
Une 4e chaîne en 1993
La SSR face aux défis de la gestion d'entreprise

La Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévi-
sion (SSR) entend faire
face aux lois du marché.
Sans but lucratif, elle
doit à la fois remplir son
rôle de service public et
assurer sa rentabilité.
Hier à Berne, les diri-
geants de la SSR ont an-
noncé pour Fan prochain
une hausse de la rede-
vance de 12,5% et des
compressions de person-
nel, mais également le
lancement d'une qua-
trième chaîne TV natio-
nale.
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La SSR n'échappe pas à la crise
économique, a lancé le newveau-
président de la SSR, Eric Leh-
mann. Son monopole n'existe
plus et elle est-confrontée tou-
jours davantage- à la concur-
rence étrangère. «On ne peut
plus la financer par le déficit» .
Les nouveaux organes de ges-
tion sont aujourd'hui en place
pour répondre aux exigences de
la nouvelle concession, qui va
être négociée avec le Conseil fé-
déral.
HAUSSE DE 12,5%
Il faudra encore réduire l'effectif
de l'entreprise (actuellement

3600 personnes), a averti Eric
Lehmann: «Oui à la paix so-
ciale, mais pas à n'importe quel
prix». Une augmentation de la
redevance (taxe) est également
indispensable. Une hausse de
12,5%, qui rapporterait annuel-
lement 90 millions, a été propo-
sée dès l'an prochain. Avec cette
augmentation, les téléspecta-
teurs paieraient à la SSR 83 cen-
times pour «consommer» deux
heures et demie d'émission quo-
tidienne.

Une suppression de la rede-
vance, comme l'envisage un co-
mité d'initiative, retirerait à la
SSR environ 800 millions de
francs par an, qu'il faudrait bien
récupérer quelque part, selon
son directeur Antonio Riva.
Mais un apport publicitaire
massif mettrait surtout en péril
la presse écrite, déjà durement
frappée. Et la qualité des pro-
grammes n'en serait pas mieux
assurée.

JOURNAUX PROTÉGÉS
Jusqu'ici, en effet, la presse
écrite est plutôt «protégée» par
les conditions restrictives, sur le
plan publicitaire, imposées léga-
lement à la chaîne TV publique
(la radio publique n'a toujours
pas de pub, contrairement aux
radios locales). La nouvelle loi,
en vigueur depuis avril, n'a fait
que porter de 28 à 50 minutes
Ear jour le temps de publicité -

ien en dessous des chaînes eu-
ropéennes.

Le mandat de prestation im-
posé à la SSR n'exige pas seule-
ment un alignement sur le mar-
ché, explique Antonio Riva. S'y
ajoutent une offre en plusieurs

langues, des programmes diver-
sifiés, la mise en valeur de notre
identité. Cette mission est im-
possible sans la redevance. Les
tensions entre mandat et marché
existent, et leur solution passe
par des questions d'argent. Mais
c'est l'attitude morale des res-
ponsables qui donne aux pro-
grammes leur valeur culturelle,
au lieu d'être de simples mar-
chandises.
PROJET «S PLUS»
La nouvelle concession devrait
par ailleurs déboucher sur la
création d'une quatrième chaîne
TV. D s'agit plutôt d'une
«deuxième voie», estime Eric
Lehmann, qui serait ouverte à
tous ceux que la télévision inté-
resse. A voir ceux qui se sont
déjà manifestés (notamment des
éditeurs de journaux), on pense
davantage à des émissions éco-
nomiques, scientifiques et cultu-
relles que de variétés, estime
Eric Lehmann.

Produites dans les studios
SSR ou ailleurs, ces émissions
pourraient s'inscrire dans le ca-
dre de la concession SRR ou
non. Le projet, baptisé «S plus»,
comprendrait des émissions en
plusieurs langues, sur le modèle
de la chaîne sportive. Le télé-
journal alémanique compléte-
rait le programme.
YANN RICHTER S'EN VA
Avant-hier, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a pris congé du prési-
dent sortant, le Neuchâtelois
Yann Richter. En poste depuis
1983, celui-ci a œuvré de ma-
nière déterminante à la mise en
place des nouvelles structures de
la SSR, a relevé Adolf Ogi.

F.N.

Après la pluie...
I Football - Frédéric Chassot est sorti du tunnel

Frédéric Chassot
Le vif-argent xamaxien a surmonté sa mauvaise passe,

(Impar-Galley)
• Lire en page 13

Chamailleries inf antiles
OPINION

Bousculade au p o r t i l l o n  des droits politiques:
parlementaires et comités d'initiative s'y  pressent
dans une cohue désordonnée et, pour tout dire,
puérile.

En déclarant mardi dernier l'initiative «40
places d'armes, ça suff ît» irrecevable, la
Commission de politique de sécurité du Conseil
des Etats essaie de claquer la p o r t e .  Les sénateurs
estiment que ce projet p o p u l a i r e  ne respecte p a s  le
p r i n c i p e  de T«unité de la matière» en limitant les
nouvelles constructions militaires et,
simultanément, en introduisant des restrictions
écologiques hnpératives pour le Département
militaire f é d é r a l .  Ce soudain p u r i s m e
parlementaire est pavé de mauvaises intentions.
Les commissaires des Etats n'ont pratiquement
aucune chance de bloquer l'initiative sur les places
d'armes. Mais s'ils tentent tout de même cet
assaut, c'est pour mieux attaquer celle visant les
FA-18 lorsque le moment sera venu.

De son côté, le comité d'initiative contre le FA-
IS tente de f o r c e r  le p a s s a g e  au risque d'être p r i s
en f lagrant délit d'incohérence. Son projet
rencontre un succès phénoménal: le peuple devra
voter. Mais en attendant, il ne f audrait  p a s
oublier qu'il s'agit d'une initiative, sans eff et
suspensif . Lorsque les initiants réclament le
scrutin pour cette année encore et lorsqu'ils
exigent la suspension de toute la p r o c é d u r e

d'achat d'ici à la consultation populaire, ils
, transf orment insensiblement leur initiative en...
réf érendum. Or le peup le  a ref usé le principe
du réf érendum f i n a n c i e r  - incluant k budget
militaire - en 1956 déjà.

D'une p a r t  donc, dans leur tentative désespérée
et obstinée de f e r m e r  la p o r t e, les sénateurs
perdent leur temps, c'est dommage, et le nôtre,
c'est ennuyeux. Le peuple demande à être
consulté, il f a u d r a  bien qu'on le f a s s e .  D'autre
p a r t, dans son entêtement à f o r c e r  le p a s s a g e, le
comité d'initiative contre le FA-18 discrédite son
p r o p r e  projet, c'est triste, et les droits p o p u l a i r e s,
c'est regrettable. En cherchant à transf ormer une
initiative en réf érendum, il ne f a i t  qu 'aff aiblir
l'une et l'autre.

H serait souhaitable que les conseillers aux
Etats et le comité d'initiative contre le FA-18
cessent de se bousculer comme des bambins en
récréation. Qu'ils le veuillent ou non, le peuple se
p r o n o n c e r a  tôt ou tard, tant sur les places
d'armes que sur les avions de combat Mais on
p e u t  d'ores et déjà redouter que, bissé par ces
querelles de joueurs de billes, il ne se prononce
que du bout des lèvres et ne renvoie, p a r  une
abstention massive, pacif istes et sénateurs dos à
dos, derrière la p o r t e .  C'est là, en général, qu'on
relègue tout à la f o i s  les élèves indisciplinés et les
enf ants gâtés.

Benoît COUCHEPHW
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Thaïlande

. La coalition gouver-
» nementale au pou-

rvoir en Thaïlande a
H cédé à la pression de

la rue et décidé hier
9 de contraindre le pre-
I mier ministre, le gé-
If néral Suchinda Kra-
I prayoon, à se retirer.
I Par le jeu d'un amen-
dement constitution-
nel, les cinq partis au

1 pouvoir ont convenu
S de réserver le poste
ide premier ministre à

un parlementaire.
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Département militaire
fédéral

1 Le redimensionne-
ment de l'armée va

fl entraîner une sup-
1 pression massive

d'emplois: 1800 pla-
ces de travail seront
supprimées d'ici

11995 et quelque 700
Remployés des entre-
" prises d'armement
doivent compter
||avec un éventuel li-

* cenciement.
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Licenciements
inévitables

La Chaux-de-Fonds
$$' -A

A Les flammes ont
presque entièrement
li détruit la ferme Boi-

'fl nod 20, propriété de
I M. Henri Rais, hier
¦ matin. Les circons-
3 tances de cet incen-
9 die demeurent très

imprécises mais, fort
i heureusement, on ne

déplore aucune vie-
il time.
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Ferme dévastée

Nations Unies

jf L'Assemblée géné-
! raie des Nations

Unies a admis hier
trois nouveaux mem-
bres, la Bosnie-Her-
llzégovine, la Croatie

et la Slovénie,
1 consacrant ainsi
1 l'éclatement de l'ex-

Ypugoslavie. Malgré
l'intervention de Ta
communauté inter-
i nationale, de violents

combats se sont
poursuivis en Bos-

1nie -
Page 4

Nouveaux
membres
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Sauve-qui-peut en Thaïlande
Le général Suchinda contraint au départ par ses amis politiques

La coalition gouverne-
mentale au pouvoir en
Thaïlande a cédé à la
pression de la rue et déci-
dé hier de contraindre le
premier ministre, le gé-
néral Suchinda Kra-
prayoon, à se retirer.
Par le jeu d'un amende-
ment constitutionnel, les
cinq partis au pouvoir
ont convenu de réserver
le poste de premier mi-
nistre à un parlemen-
taire.

Le soulagement, qui a suivi cette
décision, est cependant tempéré
par la menace d'un coup de
force des militaires, qui s estime-
raient dépossédés de leur pou-
voir par le départ du premier
ministre. Cette hypothèse est sé-
rieusement retenue dans les
chancelleries, où l'on pense à
une répétition, en accéléré, du
scénario des années 1973 et
1976, entre la fuite du triumvirat
de généraux sous la pression po-
pulaire et le retour de l'armée à
la conduite des affaires.

Un porte-parole de l'armée, le
colonel Banchorn Chawansilpa,
a cependant catégoriquement
démenti cette éventualité, accu-
sant «l'opposition» de propager
des «rumeurs de coup d'Etat».
ACCUSATIONS
OFFICIELLES
Fait sans précédent, le ministre
des Affaires étrangères, Pongpol
Adireksan, a publiquement dé-

Prisonniers libérés à Bangkok
La rue aura finalement eu raison du général Suchinda Krapayoon. (Keystone-AFP)

claré avoir acquis la conviction
que le premier ministre portait
la responsabilité des récentes
émeutes sanglantes. Le ministre,
qui venait de recevoir le corps
diplomatique, a ajouté que l'im-
pression était que l'image de la
Thaïlande ne pourrait s'amélio-
rer que si l'on changeait de pre-
mier ministre.

La répression brutale des ma-
nifestations, qui se sont pro-
duites à Bangkok de dimanche
soir à l'aube de jeudi, a suscité
fureur et indignation dans le
pays et une forte émotion à

l'étranger. Dans la capitale, tous
les témoignages concordent:
«Le général Suchinda est l'hom-
me le plus haï de la Thaïlande et
personne n'est près d'oublier les
atrocités qu'il a commises.»
VOLTE-FACE DU POUVOIR
Le parti de M. Pongpol, le
Chart Thai, et les quatre autres
partis qui constituent la coali-
tion gouvernementale, ont fait
volte-face et décidé vendredi
d'introduire, avec effet immé-
diat, un .amendement constitu-
tionnel qui réserverait le poste

de premier ministre a un parle-
mentaire.

Le général Suchinda n'a pas
de mandat de député, ce qui de-
vrait l'obliger, dès l'adoption de
l'amendement, à s'effacer. Jus-
que-là, les partis de la coalition
gouvernementale avaient insisté
pour lui donner un sursis de
deux ans, en reportant d'autant
la mise en application de cette
modification constitutionnelle.

Pour les observateurs de la
scène politique thaïlandaise,
cela ressemble à un sauve-qui-
peut, chacun essayant de se dé-

marquer de celui qui porte la
responsabilité d'émeutes sans
précédent en Thaïlande depuis
20 ans.

Les manifestants parlent de
plusieurs milliers de morts et af-
firment que la plupart des cada-
vres ont été incinérés par l'ar-
mée, alors que le bilan officiel
est de 40 tués. Le chiffre de 100
morts, avancé par des sources
neutres, laisse lui-même scepti-
que. «Des rapports horribles
nous parviennent , et le massacre
semble bien pire que celui que
l'on imagine, a confié un attaché
militaire. Il est possible que l'on
atteigne le chiffre de 1000
morts».

Hier se sont déroulées des
manifestations silencieuses d'in-
dignation. Des fonctionnaires
du Ministère des Affaires étran-
gères se sont rendus à leur tra-
vail avec des brassards noirs,
tandis que des centaines de per-
sonnes sont retournées sur les
lieux des tueries, suspendant à
des arbres ou plaquant sur les
murs des vêtements souillés de
sang, (ats, afp)

BREVES
Chine
Essai nucléaire
confirmé
La Chine a confirmé hier
avoir procédé «récemment»
à un essai nucléaire souter-
rain, tout en réaffirmant sa
«position traditionnelle
pour l'interdiction complète
et la destruction totale des
armes nucléaires».

Elections au
Kurdistan irakien
Scrutin serré
Le Parti démocratique
kurde, le parti de Massoud
Barzani, a obtenu une cour-
te victoire dans les élections
parlementais kurdes. . Le
PDK obtient 50,22 pour
cent des voix devant
l'Union patriotique du Kur-
distan, de Jalal Talabani,
qui totalise 49,78 pour cent
des suffrages.

Elections en Cisjordanie
L'OLP en tête
Les partisans de l'Organisa-
tion de libération de Pales-
tine (OLP) ont largement
devancé les fondamenta-
listes à l'issue d'un vote à
Naplouse, en Cisjordanie
occupée, selon des résul-
tats diffusés hier.

Afghanistan
Echange de tirs
Un échange de tirs a éclaté
jeudi soir dans le no man's
land séparant les factions
rebelles afghanes dans le
sud de Kaboul, moins d'un
jour après l'annonce d'un
accord de paix entre moud-
jahidine. Chaque faction a
rejeté sur l'autre la respon-
sabilité de la fusillade.

Inde
Saisie
contre Union Carbide
Le tribunal de Bhopal a or-
donné hier la saisie de 2,1
millions de dollars (environ
3 millions de francs) de
profits accumulés sur des
actions appartenant à la so-
ciété Union Carbide, pour-
suivie par la justice in-
dienne après la catastrophe
de 1984.

Armée américaine
Bases fermées
à l'étranger
Le Pentagone a annoncé
hier qu'il allait procéder à la
fermeture de certaines
bases américaines situées
en Allemagne et en Corée
du Sud, ainsi qu'à la restric-
tion de ses opérations dans
d'autres bases. La base la
plus touchée sera celle de
Peden, située à Wertheim
(Allemagne), qui est défini-
tivement fermée.

Démission
Le premier ministre thaïlan-
dais Suchinda Kraprayoon a
démissionné, ont déclaré à
Bangkok des sources sûres.
Selon elles, M. Suchinda se-
rait sur le point de quitter le
pays. Elles n'ont toutefois pas
indiqué où il pourrait se ren-
dre. Aucune confirmation of-
ficielle de son éventuel départ
n'a pu être obtenue dans l'im-
médiat, (ats, afp)

Trois soldats tués
Incident à la frontière entre les deux Corées

Trois soldats nord-coréens ont
été tués hier par une patrouille
sud-coréenne dans la zone démili-
tarisée, a déclaré on porte-parole
militaire américain à Séoul II
s'agit du premier incident armé
entre les deux Corées depuis la si-
gnature en février dernier d'un
pacte de non-agression.

Les trois militaires nords-co-
réens avaient parcouru 1km à
l'intérieur de la partie sud de la
zone démilitarisée, large de
5km, qui sépare les deux Corées
depuis 1953, lorqu'ils sont tom-
bés sous les balles des soldats
sud-coréens dans un échange de
tirs a ajouté le porte-parole Jim
Coles.

Il a affirmé que les Nord-Co-
réens «tentaient apparemment
de s'infiltrer» au Sud, lorsqu'ils
ont été abattus dans la région
montagneuse de Chulwon, à en-
viron 90km au nord-est de la ca-

pitale. Un soldat sud-coréen a
été blessé lors de cet incident,
ont déclaré des responsables
américains et sud-coréens.

Le dernier incident de ce type
remonte à 1986, lorsque deux
«agents» nord-coréens armés
tentant de s'infiltrer en Corée du
Sud en venant par la mer
avaient été tués par des mili-
taires sud-coréens, ont affirmé
des responsables. En 1987, un
Nord-Coréen avait été blessé
lors d'un autre incident fronta-
lier.
RÉACTION PRUDENTE
Le vice-ministre sud-coréen des
affaires étrangères Chang Man-
Soon a déclare que Séoul traitait
prudemment la question pour
éviter de remettre en cause le
pacte inter-coréen de réconcilia-
tion et de non-agression de fé-
vrier dernier. Le bureau du dia-
logue nord-sud à Séoul a déclaré

que la Corée du Sud émettrait
une protestation lors de la ren-
contre lundi dans le village fron-
talier de Panmunjon d'un sous-
comité militaire conjoint chargé
de préparer des mesures desti-
nées à renforcer la confiance
mutuelle.

Par ailleurs, le gouvernement
sud-coréen a annoncé son sou-
tien total à un accord récent in-
ter-coréen visant à permettre des
échanges limités entre les mem-
bres des familles séparées le jour
du 15 août. Il s'agissait appa-
remment de dissiper les craintes
que l'incident ne remette en
cause le processus de réconcilia-
tion.

Selon des responsables mili-
taires sud-coréens cités par
l'agence Yonhap, la Corée du
Nord aurait cherché à tester la
préparation militaire de la Co-
rée du Sud au moment de la dé-
tente de leurs relations, (ats, afp)

Israël achemine des renforts
Liban Sud: le Hezbollah tire des roquettes

L'armée israélienne a acheminé
hier d'importants renforts dans la
«zone de sécurité» qu'elle occupe
au Liban sud, bombardée dans la
journée par des roquettes tirées
par des combattants intégristes.

Alors que le Hezbollah pro-ira-
nien était en «état d'alerte maxi-
mum», au lendemain de raids is-
raéliens qui ont fait 13 morts et
25 blessés, l'Etat hébreu a ren-
forcé en hommes et en matériel
sa présence dans la bande fron-
talière de quelque 1000 kilomè-
tres carrés.
DIX ROQUETTES
Selon une source des services de
sécurité dans la région, près de

25 chars et véhicules blindes,
dont certains remorquaient des
canons de campagne de 155
mm, ont été répartis dans toute
la «zone de sécurité».

Dans le même temps, prés de
dix roquettes Katioucha ont été
tirées contre la «zone» à partir
de régions où le Hezbollah pro-
iranien est bien implanté. Le
gouvernement libanais avait
rappelé la veille qu'il interdisait
de tels tirs.

LE COMBAT
SE POURSUIT
Le chef du Hezbollah, cheikh
Hassan Nasrallah, avait averti
jeudi que «le combat contre Is-

raël se poursuivra», appelant les
Libanais «à s'apprêter à faire
plus de sacrifices».

Selon une source des services
de sécurité, les roquettes sont
tombées sur la bourgade de
Marjayoun, qui abrite le com-
mandement militaire israélien et
celui de sa milice auxiliaire, l'Ar-
mée du Liban sud (ALS), sans
que l'on sache s'il y a eu des vic-
times.

L'artillerie israélienne est en-
trée en action et a bombardé des
localités de la plaine de la Békaa
et du massif de l'Iqlim at-Touf-
fah, fiefs de la formation inté-
griste, a-t-on appris de même
source, (ats, afp)

Analphabétisme galopant
Près d'un auart de l'humanité touchée

L'enseignement dans le monde
ne suffit pas à rattraper la démo-
graphie galopante, et près d'un
quart de l'humanité reste anal-
phabète, affirme l'Institut natio-
nal (français) d'études démogra-
phiques (INED) dans une arti-
cle paru hier.

L'UNESCO dénombrait en
1990 près de 950 millions d'anal-
phabètes dans le monde, les
trois-quarts étant regroupés
dans dix pays: Inde, Chine, Pa-
kistan, Bangladesh, Nigeria, In-
donésie, Brésil, Egypte, Iran,
Soudan.

Sur le globe, la proportion
d'analphabètes est de 19,4%
chez les hommes contre 33,6%
chez les femmes, une différence

due a la discrimination dont
sont victimes les femmes dans de
nombreux pays en matière
d'éducation et 4e santé, selon
1TNED.

L'analphabétisme semble,
dans certains pays, diminuer
dans les tranches d'âge 15-19
ans. Ainsi, en Algérie, il est de
43% pour la population totale,
mais de 12% pour les 15-19 ans.

Les progrès en matière de sco-
larisation ne font pas toujours
diminuer le nombre absolu
d'analphabètes, en raison de la
forte poussée démographique
(5,5 milliards d'humains aujour-
d'hui , et selon les projections de
l'ONU, 8,5 milliards en 2025, et
10 milliards en 2050). (ats, afp)

Fraudes confirmées
Elections aux Philippines

Un responsable de l'organisme
privé chargé du dépouillement a
confirmé hier que des fraudes
avaient bien eu lieu lors des élec-
tions du 11 mai aux Philippines.
Ce responsable du Media Citi-
zen Quick Count (MCQC) -
seul organisme autorisé à pu-
blier des résultats - a affirmé
que des «bourrages d'urnes
massifs» avaient été pratiqués
dans au moins trois provinces
où le candidat du pouvoir, le gé-
néral Fidel Ramos, est arrivé en
tête. Franklin Drilon, chef de
cabinet de Cory Aquino, a re-
connu l'existence de fraudes,
soulignant cependant qu'elles
n'étaient pas assez importantes
pour affecter l'élection présiden-
tielle.

Onze jours après la clôture du
scrutin, les résultats définitifs de
l'élection présidentielle ne sont
toujours pas connus, même si,
sur la base de 55% des bulletins
dépouillés, le général Ramos,

l'ancien ministre de la Défense
soutenu par la présidente sor-
tante, Corazon Aquino, arrive
en tête des sept candidats au
poste suprême, avec 24% (3,2
millions de suffrages) contre
17,3% (2,3 millions de suf-
frages) à Mme Miriam Santia-
go-

Cette dernière a annoncé hier
qu'elle allait entamer une grève
de la faim pour une durée indéfi-
nie afin de protester contre ces
fraudes.

Mme Santiago a précisé dans
un communiqué qu'elle serait
hospitalisée à partir de samedi
dans un établissement de la ban-
lieue de Manille afin de com-
mencer un jeûne «jusqu'à la
mort si nécessaire». Elle a ajouté
qu'elle se contenterait d'un ré-
gime liquide jusqu'à ce que les
autorités philippines arrêtent de
manipuler les résultats du scru-
tin, (ap)
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23.5.1926 - République
libanaise proclamée par les
autorités du mandat
français. .
23.5.1934 - Les bandits
américains Bonnie (Parker)
et Clyde (Barrow) abattus
par la police.
23.5. f 930 - Plan britanni-
que popr la création d'une
Palestine indépendante
d'ici à 1949.
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

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

Confidentiel 5
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois. '

Nom Prénom Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Date de naissance Profession |ll] W &mquo ^ARCJA
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Av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 Qrcg c -est c|ajrIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de
calculation: 13,5 -16,9% y compris l'assurance solde de dette. 22-3252 
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Suchen Sie eine Herausforderung?
Unsere Welt ist die Unterhaltungselektronik. Wir liegen mit ausgezeichnet
positionierten Markenprodukten voll im Trend und suchen als Ergânzung
unseres jungen, dynamischen Teams einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Wirfreuen uns auf einen an selbstândiges Arbeiten gewôhnten Verkaufsprofi,
D/F vorzugsweise franzôsischer Muttersprache. Erfahrung in der UE-Branche
von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Verkaufsgebiet: Westschweiz und Kanton Bern

Wir bieten eine âusserst vielseitige Tâtigkeit in einem zukunftsorientierten
Unternehmen von ûberschaubarer Grosse. Fortschrittliche Sozialleistungen,
grosszûgige Pensionskasse sowie ein Geschâftswagen sind selbstverstând-
lich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ûber weitere Einzelheiten orientieren wir Sie geme in einem persônlichen
Gesprâch. Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den Ciblichen Unteiiagen an
unseren Henri K. Rub.

JEKER ELECTRONIC AG, Kâgenstrasse 14, 4153 Reinach/BL
03-4800/4x4
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La plus" "petite" 4 portes du
monde vous attend pour un essai.

'• Asseyez-vous et vous serez étonné
i de toute la place disponible. Ou-
I vrez son toit unique au monde et
, le ciel est à vous. Démarrez et son

moteur à injection de 1,31/16 sou-
papes/73 ch laissera loin derrière

i tous vos soucis. C'est seulement
alors que vous saurez si la nouvelle

i Mazda 121, avec garantie de 3 ans
ou 100000 km, vous plaît. Ou

'. vous plaît pas du tout. Ou vous
plaît par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.

1 érZZ&P̂' ^ C/ Sr ™ du Pr°9rès 90
, r*. ^ ̂ La Chaux-de-Fonds
" P! tél. 039/2310 77

mazDa470-230 m mm̂ **»mmm \

On l'aime à la folie! Ou pas du
toutl La nouvelle Mazda 121.

| L'école par correspondance Suisse |
, qui sort de roidinaire. De l'enseigne- • __
• rnert debaseaudiplorresupérk!ur_ .̂ 
| Devenez «dépendant —̂' f̂icCl"!
.entantquê . ¦—

\\& )V* Ï̂—"

"r̂ Vat**»̂ >̂ --̂ 2a»analyses ¦

\J[*. *21£ par an nous sommes I

^̂ -̂j-̂ 2rement en tête. Infos gratuites chez: ¦
*9>MSI-EcoledeGraphotogie,Réf. lM" g
f/ Beau-Site 65, CH-2603 Péry/BE |«

A—r\

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE
TRAVAIL. Parle français.
<p 039/23 51 75 de 12 à 18 heures.

132-505569

Cherche JEUNE FILLE 15-17 ANS. pré-
férence portugaise, pour garder fillette, à
mon domicile, g 039/26 48 53 132-503797
CHERCHONS DAME CONSCIEN-
CIEUSE POUR TRAVAUX MÉNA-
GERS un à deux matins par semaine. La
Chaux-du-Milieu. Ecrire sous chiffres 157-
901265 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
GRAND 3% PIÈCES 2 balcons, très
ensoleillé, cuisine agencée.
g 039/23 73 28 132-505509

A louer GARAGE en face Progrès 101, La
Chaux-de-Fonds, Fr. 130.-.
g 039/23 92 00 132.505212

A louer 1.6.1992, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4 PIÈCES tout
confort. Fr. 1280.- charges comprises.
V 038/25 03 79 dès 13 heures. 132-505527

Cherche à louer ou acheter FERME.
<f> 039/54 11 22, heures des repas.

132-505628

A vendre à Môtiers VILLA JUMELÉE
NEUVE bien située, construction de quali-
té. Prix: Fr. 460000.- sans finitions inté-
rieures. g 038/45 13 95 28-500539

Vends BEAU STUDIO MEUBLÉ, état
neuf, 24 m2, grand balcon, plein sud, dans
petite résidence de montange proche Pon-
tarlier (France). <p 0033/81 56 56 59

132-505633

ATHISE, 5 km de Besançon particulier
vend MAISON, de 2 appartements 90 m2
chacun sur 16 ares terrain arboré.
g 0033/81 61 02 16 132.505536

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES, cui-
sine agencée, Fr. 1430.- tout compris.
g 039/23 30 33 132-12303

GRAND STUDIO, cachet particulier.
<? 039/23 10 03 dès lundi midi 12 h 30 -
13 h 30 ou soir 19 h 30. 470-101570

A louer au Locle centre ville MAGNIFI-
QUE STUDIO Fr. 550.-. <fi 038/31 60 56
aux heures de repas ou natel 077/37 28 31

470-101096

Particulier vend APPARTEMENT 140
M3 + PIÈCE INDÉPENDANTE 14 M3.
Nord 157, La Chaux-de-Fonds. Ecrire: case
postale 238, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-500520

ITALIANO CON PERMESSO C celibe,
divorziato o vedovo disposto ad aiutare
ragazza séria e disperata cercasi. Scrivere
sotto cifra M 28-731632, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. Gradita
foto. 

Costa-Brava , Espagne MAISON DE
VACANCES 6 PERSONNES libre du
18 juillet au 1 er août. <p 039/31 53 40,
repas. 157-901291 |

TERRE VÉGÉTALE. Livrée à La Chaux-
de-Fonds. Fr. 45.- m'. ? 038/53 53 83

132-50036;

PARCELLE DE TERRAIN 1000 M' è
vendre à la frontière française (Chauffaud).
g 039/28 31 63, le soir. 132-504006

CARAVANE 3 places + auvent, en bon
état. Poids 710 kg. Fr. 1000.-.
V 039/61 1 5 32 132-50562.-

FUSIL NEUHAUSEN, Fr. 800.-.
F 039/28 64 69 heures des repas.

132-505517

REMORQUE-TENTE 4-5 places, Trigano
Bon état. Fr. 800.-. <fi 039/28 1216

132-50563Î

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501191

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressant. (Aussi
pour l'étranger). TEEN p.d.t. Service.
g 038/25 01 67 132-501510
J'achète ou débarrasse, AUTOS, BUS,
4*4 de marques japonaises + Peugeot et
Diesel, g 032/93 96 95 6-900513

ALFA 75 TURBO DIESEL, 1987,83000
km, options, expertisée. Fr. 9600.-.
cç 038/33 75 55 28-S00087

Vends FORD ESCORT 1.6 i CL. 1987,
brune, expertisée, 101 000 km. Fr. 7500.-à
discuter, g 039/28 64 69 (repas).132-605517

A vendre GOLF GLS 1500 expertisée.
Fr. 2500.-. F 039/61 10 70 132-503951
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Tarif 95 et le mot BB
(min. Fr. 9.50) ^H

Annonces commerciales
exclues ^̂ H

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 24 mai 1992
ENTRECÔTE

marchand de vin
Réservez, s.v.p.: r 039/61 13 77

132-500047



Les ex-Yougoslaves entrent à PONU
Alors que la Serbie laisse entendre qu'elle pourrait évacuer Sarajevo

L'Assemblée générale
des Nations Unies a ad-
mis hier trois nouveaux
membres, la Bosnie-Her-
zégovine, la Croatie et la
Slovénie, consacrant ain-
si l'éclatement de l'ex-
Yougoslavie. Sur le ter-
rain, les combats se sont
poursuivis en Bosnie. La
situation pourrait toute-
fois s'apaiser: l'armée
serbe s'est dit prête à
évacuer les quatre ca-
sernes qu'elle occupe
dans la capitale bosnia-
que Sarajevo.
L'Assemblée générale de l'ONU
a admis la Bosnie-Herzégovine,
la Croatie et la Slovénie, toutes
issues de l'ancienne Yougosla-
vie. Cette décision a été prise par
acclamations, sur recommanda-
tion du Conseil de sécurité.
L'ONU compte désormais 178
membres.

De son côté, la Commission
européenne a recommandé aux
Douze l'instauration d'un em-
bargo commercial à l'égard de la
Serbie et du Monténégro, qui
forment la nouvelle Fédération
yougoslave, afin de contraindre
Belgrade à mettre fin aux com-
bats en Bosnie-Herzégovine.
Les ministres européens des af-
faires étrangères, réunis ce
week-end à Lisbonne, pour-
raient décider de telles sanc-
tions.

Le président croate Franjo Tudjman
Son pays, bien qu'en butte aux attaques serbes, a été admis aux Nations Unies.

(Keystone-AFP)

Les Etats-Unis ont pour leur
part décidé d'expulser de Was-
hington des attachés militaires
de la Fédération yougoslave et
de fermer deux consulats de ce
pays pour tenter de convaincre
la Serbie de se retirer de Bosnie.

Malgré ces interventions, les
combats se sont poursuivis hier
en Bosnie-Herzégovine. Des tirs

d'armes automatiques ont été
entendus à Sarajevo et des mis-
siles ont été tirés sur la ville de
Tuzal, dans l'est de la républi-
que.
ACCORD POSSIBLE
Selon un communiqué de l'ar-
mée cité par Tanjug, des repré-
sentants des forces serbo-fédé-

rales et la présidence collégiale
islamo-croate de Bosnie-Herzé-
govine se sont mis d'accord sur
«l'évacuation pacifique de sol-
dats et de cadets des casernes de
Sarajevo». Ce retrait pourrait
débuter aujourd'hui et s'achever
demain.

Des journalistes de la radio de
Sarajevo ont confirmé qu'un ac-

cord avait été conclu lors de né-
gociations au siège de la prési-
dence bosniaque. Mais ils
n'étaient pas en mesure d'en
préciser les détails. Selon eux, le
fait que les autorités bosniaques
exigent que les troupes serbo-fé-
dérales laissent presque toutes
leurs armes aux forces de dé-
fense territoriale de Bosnie, a
été, des jours durant, le principal
obstacle à leur évacuation.
LE HCR QUITTE
LA BOSNIE
Par ailleurs, 12 camions d'aide
du Haut-Commissariat de
l'ONU aux réfugiés (HCR) ont
été confisqués vendredi à un
barrage de Bosnie-Herzégovine
par des miliciens, a annoncé le
siège de l'organisme à Genève,
sans préciser qui étaient les res-
ponsables.

Le HCR a décidé de se retirer
provisoirement de Bosnie-Her-
zégovine. Les six délégués de
l'organisation, qui se trouvent
encore dans le pays, regagne-
ront Zagreb aujourd'hui. Le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a pris une
décision similaire mercredi, suite
à la mort d'un de ses délégués.
LE CHEMIN DE L'EXIL
Les Serbes, qui représentent un
tiers de la population de la Bos-
nie, contrôlent les deux tiers du
territoire de Bosnie. Plus de
2200 personnes ont été tuées et
près d'un million d'autres ont
pris le chemin de l'exil depuis la
proclamation d'indépendance
de l'ex-république yougoslave
en mars dernier.(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Criminalité organisée
Accord russo-suisse
La Suisse et la Russie vont
collaborer plus étroitement
pour lutter contre le crime
organisé à l'échelon inter-
national, notamment le tra-
fic de drogue. C'est ce qu'a
expliqué hier le procureur
général de la Confédération
Willy Padrutt, de retour
d'une visite de quatre jours
à Moscou et Saint-Péters-
bourg. H a notamment ren-
contré son homologue
russe, le procureur Valentin
Stepankov et le ministre de
l'Intérieur Victor Erin.

Allemagne
Accorda salariaux
Des accords prévoyant des
hausses de salaires de 5,8%
ont été conclus hier en Al-
lemagne dans les secteurs
de l'imprimerie et du com-
merce de détail.

France
Dockers en colère
Plusieurs manifestations de
dockers ont eu lieu hier en
France, parfois émaillées de
violences, tandis qu'une
délégation était reçue par
un représentant de la prési-
dence française à La Ro-
chelle, en marge du som-
met franco-allemand. Les
dockers français obser-
vaient hier un nouvel arrêt
de travail, le 32e, cette fois-
ci pour trois jours, de façon
à protester contre la réforme
du statut de leur profession.
La quasi-totalité des ports
était paralysée.

Corse
Attentat séparatiste
Le Front de libération na-
tionale de la Corse, mouve-
ment indépendantiste, a re-
vendiqué hier un spectacu-
laire attentat à l'explosif
contre un village de va-
cances de Porto-Vecchio,
pour protester contre la
«lourde condamnation» par
la justice de deux militants
nationalistes.

Italie
14e tour pour rien
Le 14e tour de scrutin n'a
pas permis hier de désigner
le président de la Républi-
que italienne, malgré un ac-
cord des partis de la majori-
té gouvernementale sur la
candidature du juriste so-
cialiste Giuliano Vassali.
Alors qu'il faut 508 voix
pour être élu, M. Vassali,
soutenu par (e PSI (parti
socialiste), là Démocratie
Chrétienne, le parti libéral et
le parti social-démocrate,
n'a obtenu que 351 suf-
frages.

La Russie défendra l'Arménie
Si la Turquie intervient au Nagorny Karabakh et au Nakhitchevan

Tandis que la Russie se déclarait
prête à défendre l'Arménie en cas
d'intervention militaire turque,
les pays de l'OTAN ont affirmé
vendredi qu'ils n'accepteraient
aucun changement «unilatéral ou
par la force» du statut «reconnu»
du Nagorny Karabakh et du Na-
khitchevan.

Les pays de l'OTAN ont en ou-
tre appelé à un cessez-le-feu sur
les deux territoires que se dispu-
tent l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Le Nagorny Karabakh est un
territoire rattaché à l'Azerbaïd-
jan mais peuplé en majorité
d'Arméniens. Le Nakhitchevan
est une enclave azerbaïdjanaise
située au sud de l'Arménie, aux
frontières avec la Turquie et
l'Iran.

Dans une déclaration publiée
par leurs ambassadeurs, les seize

pays allies de l'OTAN deman-
dent notamment aux belligé-
rants de «coopérer avec les ef-
forts internationaux pour trou-
ver une solution négociée», en
particulier lors de la prochaine
conférence de la CSCE sur le
Nagorny Karabakh. Les Alliés
soulignent également la nécessi-
té de «faciliter la fourniture
d'aide humanitaire d'urgence»
aux victimes des combats.
RETRAIT
LE 1er JUIN
De son côté, le ministre russe de
la Défense, le général Pavel
Gratchev, a déclaré vendredi
que la Russie aiderait l'Arménie
en cas d'attaque des forces ar-
mées turques en bordure de ses
frontières. «La Turquie est un
pays civilisé et ne se prépare pas
à attaquer qui que ce soit», a

toutefois ajouté le général dans
une conférence de presse à Mos-
cou.

Evoquant le retrait des forces
armées de l'ex-URSS déployées
sur le territoire arménien, de-
mandé par Erevan, le ministre a
indiqué que le démantèlement
d'unités de la 7e armée station-
née dans le Caucase serait enta-
mé dès le 1er juin.

La tension s'est néanmoins
accrue dans la région depuis que
le président turc Turgut Ozal a
évoqué en début de semaine la
possibilité d'envoyer des troupes
au Nakhitchevan. La Turquie a
également annoncé vendredi
l'ouverture d'un second point de
passage à la frontière avec le
Nakhitchevan. Ce point de pas-
sage sera ouvert à Dil Ucu, a
précisé un porte-parole du gou-
vernement, (ats, afp, reuter)

Emplois supprimés chez Adidas
Restructuration dans la société,de Bernard Tapie

La société Adidas France a an-
noncé hier un plan de 450 à 500
suppressions d'emplois sur un
effectif total de 1710 personnes,
lors d'un comité central d'entre-
prise extraordinaire au siège de
Landersheim, près de Stras-
bourg. Les suppressions d'em-
plois concernent uniquement les
établissements alsaciens d'Adi-
das Sarragan France. La direc-
tion n'a pas précisé le nombre
exact de licenciements.

A l'usine de Dettwiller
(chaussures), 220 emplois seront
supprimés et 140 à 170 le seront
au siège administratif, sur un to-
tal de 836 personnes. La pro-
duction actuelle sera regroupée
sur les seuls sites de La Walck et
Pfaffenhoffen, avec le maintien
d'environ 300 emplois. D'autre
part , environ 90 à 100 emplois
pourraient être supprimés dans
l'ensemble des magasins et au-

tres services liés aux activités
techniques.

Un plan social sera présenté
aux partenaires sociaux dans les
semaines à venir, a indiqué la di-
rection.

Adidas France est une filiale
du groupe allemand Adidas, dé-
tenu à 55% par l'homme d'af-
faires français Bernard Tapie.

(ats, afp)

Audition reportée
Un juge d'instruction parisien, Edith Boizette, qui devait entendre
lundi le ministre français de la Ville, Bernard Tapie, dans le cadre
d'une information judiciaire sur une complexe affaire commer-
ciale, a décidé de reporter son audition, a-t-on appris vendredi de
source judiciaire.

L'homme d'affaires, ministre depuis quelques semaines, devait
initialement comparaître devant le juge le 11 mai, mais cette audi-
tion avait été une première fois reportée au 25 mai.

D devrait être entendu mercredi et vraisemblablement être incul-
pé dans l'affaire Toshiba-France, à la suite du dépôt d'une plainte
de son ancien associé le député néogaulliste (opposition) Georges
Tranchant, notamment pour abus de confiance, (ats, afp)

Nombreux mécontents
Réforme de la politique agricole commune

L annonce jeudi de la reforme
de la Politique agricole com-
mune. (PAC) dans la Commu-
nauté européenne (CE) a provo-
qué l'ire des agriculteurs fran-
çais, belges, italiens et portugais.
Les gouvernements britannique
et irlandais se sont pour leur
part félicités hier de cette ré-
forme, indiquant qu'elle amélio-
rait la situation de l'agriculture
dans leur pays. Le directeur du
GATT Arthur Dunkel a égale-
ment salué la réforme.

Celle-ci, la plus ambitieuse de
l'histoire de l'Europe verte, pré-
voit des réductions de prix (jus-
qu'à 29% pour les céréales) ac-
compagnées d'une mise en ja-
chère obligatoire de 15 pour
cent des terres arables et com-

pensées par des aides directes à
l'hectare.

En revanche, la signature de
l'accord sur la réforme de la
PAC a donné lieu à quelques
manifestations paysannes en
France au cours de la nuit de
jeudi à hier. Des manifestations
ont eu lieu notamment à Rouen
(Seine-Maritime), Montauban
(Tarn-et-Garonne), Auch
(Gers) et Alençon (Orne).

Les organisations agricoles
italiennes ont pour leur part ex-
primé leur «complète insatisfac-
tion». L'Italie, qui importe de la
CE près de la moitié du lait
qu'elle consomme, n'a en effet
pas obtenu d'augmentation de
ses quotas laitiers.

(ats, afp, reuter)

Un corps commun
Les armées française et allemande collaboreront

La France et l'Allemagne ont an-
noncé, hier à l'issue du sommet de
La Rochelle, la création d'un
Corps d'armée «à vocation euro-
péenne» destiné à «doter l'Union
européenne d'une capacité mili-
taire propre». Une accord de liai-
son ferroviaire à grande vitesse a
également été signé entre la
France et l'Allemagne.

Dans une déclaration à l'issue
du sommet, le président Fran-
çois Mitterrand et le chancelier
Helmut Kohi ont souligné que
«le Corps d'armée européen
contribuera au renforcement de
l'Alliance atlantique». L'état-
major de ce corps sera mis sur
pied dès le 1er juillet et il devra
être opérationnel au 1er octobre
1995.

Trois types de missions lui
sont attribuées: le Corps pourra
être employé pour la défense
commune des alliés, il pourra se
voir confier des missions de

maintien ou de rétablissement
de la paix et être engagé dans le
cadre d'actions humanitaires.

Les deux pays ont par ailleurs
invité «le plus grand nombre
d'Etats membres de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO, or-
ganisation militaire regroupant
neuf des Douze Etats de la CE)
à participer au Corps euro-
péen».
LIAISON TGV
Par ailleurs, les ministres fran-
çais et allemand des transports,
Jean-Louis Bianco et Gunther
Krause, ont signé à l'issue du
sommet un accord relatif au rac-
cordement des liaisons ferro-
viaires à grande vitesse entre
l'est de la France et le sud-ouest
de l'Allemagne. A l'avenir, il
sera possible d'aller de Paris à
Munich en 4 h 45, de Paris à
Francfort en 3 h 30 et de Paris à
Berlin en 6 h 30, via Strasbourg
et Sarrebruck, selon le commu-
niqué officiel, (ats, afp)
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23.5.1568- Victoire de
Guillaume d'Orange contre
les Espagnols, àEhilgerlee
(̂NL%déçlenchantun
soulèvement hollandais.^
23.5.1906 'Décès de
l'écrivain norvégien Henrik
flbsënîMën 1828.
Ï23.5.19ï1 'LesTuKS
îsomipês(par les Russes de
r̂etirer leurs forces de 

la
frontière du Mpritenèpïo.



L'UBS ne sera-t-elle
bientôt plus «suisse»?

Grandes banques suisses à l'étranger

Ce que fait l'industrie suisse depuis des années déjà , les grandes banques suisses le
font également de plus en plus fréquemment: elles effectuent toujours plus d'affaires
à l'étranger. Pourquoi? Où cela mène-t-il? Le qualificatif «suisse» devra-t-il bientôt
être rayé de leur raison sociale? Le présent article traite des causes de cette évolution
et décrit les activités d'une grande banque suisse à l'étranger.

En 1946, l'Union de Banques
Suisses (UBS) a ouvert à New
York sa première représentation
à l'étranger. Elle a fait ce pas
relativement tard, plus tard en
tout cas que d'autres banques
suisses qui avaient franchi les
frontières nationales au cours
des années vingt et trente déjà.
La première succursale - soit
une unité directement active à
l'étranger qui ne se limite pas
seulement à un rôle d'intermé-
diaire pour les affaires - a été
mise en place à Londres en 1967.

Des débuts timides...
Au début des années quatre-

vingt , l'UBS occupait quelque
500 collaborateurs àl'étrangeret
n 'y comptait que 10 succursales
et sociétés affiliées en plus de ses
20 représentations. Aujourd'hui ,
5246 collaborateurs travaillent
dans les 20 représentations et les
29 succursales et sociétés affi-
liées de la banque dans toutes les
parties du globe.

...avant de devenir une
banque vraiment

internationale
Ce n 'est pas seulement le

nombre des collaborateurs tra-
vaillant à l'étranger et des suc-
cursales qui a rapidement aug-
menté au cours des dernières
années. L'internationalité du
personnel s'est elle aussi accen-
tuée. A l'étranger, près de 95%
des collaborateurs ne sont pas
d'origine suisse. Les Suisses re-
présentent 82% des effectifs du

Une belle rentrée
d'impôts

• Tout le monde sait que les
banques paient des impôts. Ce
qui est peut-être moins connu
c'est leur montant. L'Union de
Banques Suisses (UBS) paie
tous les jours en Suisse - same-
dis, dimanches et jours fériés
compris - près de 800 000
francs d'impôts directs à la
Confédération, aux cantons et
aux communes. A cela s'ajou-
tent les droits de timbre et les
impôts anticipés de 6 milliards
de francs par année encaissés
par les banques suisses pour le
compte de la Confédération, ce
qu 'elles font d'ailleurs sans
indemnisation.

Les quelque 120 000 colla-
borateurs des banques suisses,
ainsi que leurs centaines de
milliers d'actionnaires paient,
en outre, près de 3 milliards de
francs d'impôts directs.

Le part de l'étranger aux im-
pôts directs est elle aussi très
importante. Alors qu'elle était
très faible il y a quelques an-
nées encore, elle représente
aujourd'hui près d'un tiers à
l'UBS, signe manifeste que
toujours plus d'affaires et de
revenus sont réalisés hors de
nos frontières.

groupe UBS dans le monde en-
tier, les ressortissants des autres
pays d'Europe 9,5%, les Améri-
cains du Nord 4,7%, les Japonais
1,8% et les citoyens d'Asie

Egalement en ce qui concerne son personnel , V UBS est devenue une véritable banque internationale au
cours des dernières années: 95% des collaborateurs travaillant à l 'étranger ne sont pas d'origine suisse.
Le personnel de la plus grande banque suisse se compose aujourd 'hui d'hommes et femmes venant de
toutes les parties du globe, soit de Chinois (à gauche: Singapour), d'Américains du Nord (au centre:
New York) et de Japonais (à droite: Tokyo).

orientale 1,5%. Cette diversité
offre également aux jeunes Suis-
ses la possibilité de découvrir le
monde. En moyenne, 180 Suis-
ses travaillent dans des unités de
l'UBS à l'étranger et 200 jeunes
y suivent une formation. Une
grande banque internationale a
besoin de collaborateurs enga-
gés, acceptant de passer une
partie de leur vie à l'étranger et
que la perspective de gagner leur
pain dans des endroits peut-être
moins attrayants ne rebute pas.
Aujourd'hui , celui qui reste tran-
quillement dans son fauteuil ne
fait plus carrière.

Un autre visage à l'étranger
A l'étranger, l'UBS n'est pas

la même qu 'en Suisse. Alors que
dans notre pays, elle est la ban-
que de tout un chacun - plus
de deux millions de clients en
Suisse -, elle pratique exclusive-
ment le «wholesale banking» à
l'étranger. En Suisse, elle offre
toute la gamme des services: elle
gère des comptes privés, des
comptes courants et des comptes
d'épargne de tout genre, effectue
des paiements, des versements et
des opérations de change dans
toutes les monnaies courantes du
monde, s'occupe de gestion de
fortunes, achète et vend des ti-
tres, octroie des crédits pour la
construction d'immeubles loca-
tifs et commerciaux, ainsi que
pour des entreprises artisanales
et industrielles. Elle conseille et
suit les clients dans leurs opéra-
tions sur le marché des capitaux
et elle assure le trafic interna-
tional des paiements.

A l'étranger, en revanche, il
n 'y a pratiquement pas d'opéra-
tions au guichet et pas d'affaires
avec le grand public. La banque
y est certes une banque univer-

selle, mais elle effectue ses affai-
res avec de grandes entreprises,
des institutionnels, les pouvoirs
publics et la clientèle privée.

Partout dans le monde, les affai-
res grand public sont l'apanage
des banques locales.

Pourquoi l'étranger?
L'internationalisation de

l'activité des entreprises indus-
trielles et commerciales suisses
est sans aucun doute à l'origine
du franchissement des frontiè-
res. Si les banques n'avaient pas
suivi leurs clients à l'étranger
pour leur offrir les services dont
ils ont besoin, elles auraient cer-
tainement été devancées par la
concurrence internationale. Au-
jourd'hui , l'environnement par-
fois peut favorable en Suisse
rend incontournable un nouveau
transfert des affaires à l'étranger.
De nombreux gros clients - dont
des caisses de pension et des
compagnies d'assurances - ne
sont plus disposés à payer les
droits de timbre prélevés en

Suisse, s'ils peuvent obtenir les
mêmes prestations à l'étranger
sans s'acquitter de ces droits.
Les banques suisses n 'ont que

deux possibilités: soit elles sui-
vent leurs clients à l'étranger et
conservent ainsi leurs affaires ,
soit elles les perdent au profit de
la concurrence étrangère.

Avec un regard sur l'Europe...
Dans l'optique du grand mar-

ché européen, les banques ont
commencé depuis un certain
temps déjà à s'établir solidement
sur le vieux continent. Elles ne
pouvaient attendre que les déci-
sions politiques soient prises,
car l'Europe est une réalité.
L'UBS s'y est préparée en ren-
forçant sensiblement sa position
à Londres au cours des dernières
années.Elle est en outre présente
à Francfort , Luxembourg, Paris,
Milan et Madrid. Elle est deve-

nue de ce fait une véritable ban-
que européenne.

... et le reste du monde
Mais l'Amérique du Nord, le

Japon et l'Asie orientale sont
également des marchés pro-
metteurs pour une grande ban-
que suissequi n 'a pas à craindre
la concurrence grâce à sa politi-
que d'affaires sérieuse, à l'ex-
cellente qualité de ses collabora-
teurs et à la grande sécurité
qu'elle offre en comparaison in-
ternationale et que confirme sa
notation AAA. L'avenir peut
donc être envisagé avec con-
fiance. L'UBS s'internationali-
sera certes encore davantage,
mais elle restera toujours soli-
dement ancrée en Suisse. ¦

Quelque 2800 actionnaires ont participé à V assemblée générale de
cette année au Hallenstadion à Zurich.

Dansl exposé qu il a présenté al assemblée générale du 23 avril
dernier, Nikolaus Senn, président du conseil d'administration de
l'UBS, n'a pas mâché ses mots devant les quelque 2800 actionnai-
res de la banque:

«Lorsqu'un parti ayant des membres au Conseil fédéral prône
à la fois l'adhésion directe de la Suisse à la CE et le recours au
référendum contre une révision modérée de la législation sur les
droits de timbre, il démontre une méconnaissance de la situation ou
a un comportement schizophrène. N'oublions pas que le marché
libéralisé de la CE n'acceptera plus les distorsions au niveau de la
concurrence résultant de la taxation des transactions à partir du
1er janvier 1993!»

«Notre pays aurait beaucoup à gagner si ce parti regardait d'un
peu plus près la politique économique suivie par ses homologues
étrangers et la prenait pour modèle. Pensez par exemple à
l'Autriche. Elle doit au chancelier Vranitzky, précédemment mi-
nistre des finances social-démocrate, la libéralisation des opé-
rations boursières et la création de conditions-cadres stables qui
rendent ce pays «eurocompatible» et font de Vienne un tremplin
du monde financier pour les affaires en Europe orientale. Pensez
également à l'Espagne. Le premier ministre M. F. Gonzalez
- aussi un socialiste - a non seulement jeté par-dessus bord le
ballast de l'idéologie marxiste, mais il a supprimé les entraves à la
libre circulation des capitaux, intégré la peseta dans le Système
monétaire européen et initialisé un boom économique fantastique
dans son pays.»

Propos sans ambages à l'adresse
des 2852 actionnaires

Une odeur désagréable de cui-
sine, une atmosphère un peu sombre
et des repas qui ne tentent guère de
prime abord: c'est ainsi que l'on se
représente une «cantine d'entrepri-
se» dans le pays. Cependant, lors-
qu 'on se trouve dans le restaurant
du personnel de l'UBS, situé dans
l' un des immeubles les plus élevés
d'Aarau , on est vite amené à réviser
son jugement. Ce Culi - c'est ainsi
qu 'on appelle familièrement les 20
restaurants du personnel de l'UBS -
est en effet un restaurant aux locaux
clairs et sympathiques comportant
un secteur libre-service, une café-
téria avec une zone non-fumeurs et
une terrasse sur le toit. C'est ici que
travaillent Hannes Reimann , gérant
2t chef de cuisine, et sa brigade for-
mée d'Yvonne Richard , cuisinière ,
Ronen Achermann, apprenti , et
Christoph Frey, cuisinier. Ce res-
taurant a été ouvert il y a 20 ans et
Hannes Reimann le diri ge depuis 14
ans. «Faire la cuisine n 'est pas
seulement mon métier, mais égale-
ment un hobby qui passe même
avant la moto, ma deuxième pas-
sion» , dit-il.

Société affiliée à 100% de
l'UBS , Culinarium AG est l' une des
plus grandes entreprises du genre en
Suisse. 32 restaurants occupant
plus de 550 collaborateurs et offrant
6839 places assises assurent quoti-

diennement le bien-être des colla-
borateurs UBS. Hannes Reimann
qualifie la nourriture de son établis-
sement de «fraîche, quelle que soit la
saison, naturelle, de haute qualité,
tenant compte des calories et inter-
nationale». Servant 130 repas par
jour, le Culi d'Aarau entre plutôt
dans la catégorie des petits restau-
rants, mais c'est une véritable mine
d'or: l'équipe de cuisine a obtenu
pas moins de 17 distinctions interna-
tionales et nationales au cours des
dernières années. «Le risque que le

travail journalier ne dégénère en
pure routine guette toujours les res-
taurants d'entreprise, d'où la né-
cessité de faire preuve de créativité,
créativité qu 'il faut surtout deman-
der aux jeunes cuisiniers et
apprentis», expli que Hannes Rei-
mann en rappelant que les médail-
les d'or et d'argent gagnées dans
le cadre de concours ne l'ont pas
seulement été par lui-même, mais
également avec sa relève. Ainsi, à
l'Intergastra , une exposition consa-
crée aux restaurants d'entreprise qui

a eu lieu au début de l' année î
Stuttgart et à laquelle ont participa
dix nations, le Culi d'Aarau a rem-
porté la médaille d'or du concours
par équipes. Ronen Achermann
s'est pour sa part adjugé la première
place et la médaille d'or sur 280
apprentis de troisième année. A
l'IGEHO 1991, qui s'est déroulée à
Bâle, Hannes Reimann a remporté la
médaille d'or avec un menu gas-
tronomique. Un beau succès si l'on
sait que la préparation et la participa-
tion à de telles manifestations sont
facultatives et ont lieu pendant les
week-ends.

La cuisine occupe également une
large place dans les loisirs de
Hannes Reimann. Au sein de la con-
frérie des cuisiniers argoviens, il
s'occupe tout particulièrement de la
promotion de son métier et a déjà
obtenu de beaux succès dans ce do-
maine. Dans cette association ex-
tra-professionnelle , la camaraderi e
et l'amitié entre personnes parta-
geant les mêmes goûts viennent
pour lui au premier plan. Il relève
avec enthousiasme: «Dans le travail
de tous les jours, comme durant
les loisirs, l'esprit d'équipe est
ainsi favorisé et entretenu. » Le ré-
sultat , à savoir l'art culinaire dans
toute sa splendeur, est remarquable.
La perfection pour le plaisir de
chacun. ¦

Hannes Reimann (troisième depuis la gauche) avec sa brigade du
Culinarium d 'Aarau : de gauche à droite: Ronen Achermann ,
Yvonne Richard et Christoph Frey.r J 44-4220/4 «4

Hannes Reimann et l'équipe de cuisine du Culinarium d'Aarau
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Des licenciements inévitables
Suppression d'emplois au Département militaire fédéral

Des licenciements seront
inévitables pour réaliser
les suppressions d'em-
plois exigées au Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF). Malgré toute
une série de mesures,
adoptées en accord avec
les syndicats, certains
postes seront supprimés
et le personnel Licencié,
notamment dans le sec-
teur de la maintenance
de l'armement. Pour des
motifs politiques, le
DMF exclut, à quelques
exceptions près, une re-
conversion de l'industrie
de l'armement dans le
secteur privé.

Toutes les possibilités devront
être étudiées, mais nous ne pou-
vons pas garantir qu'il n'y aura
pas de licenciement , a déclaré le
conseiller fédéral Kaspar Vdli-
ger, venu présenter hier à la
presse les mesures adoptées par
son département pour appliquer
le plan de réduction d'emplois.
D'ici à 1995, 1800 emplois se-
ront supprimés au DMF, dont
800 dans l'administration et
1000 autres dans les entreprises
d'armement de la Confédéra-
tion.

Kaspar Villiger
«Toutes les possibilités devront être étudiées, mais nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y
aura pas de licenciement», a déclaré le conseiller fédéral. (Keystone)

Dans la mesure du possible, le
DMF espère pouvoir jouer sur
les départs naturels et sur les re-
traites anticipées pour les colla-
borateurs et collaboratrices âgés
de plus de 60 ans. Les postes in-
dispensables seront repourvus,
sauf exception, par du personnel
interne. Il faudra également en-
visager des transferts et renon-
cer dans certains cas à l'élection
comme fonctionnaire, ce qui
permettra le cas échéant de pro-
céder à des licenciements.
Ces mesures permettront de

supprimer 600 des 800 postes
administratifs sans trop de diffi-
cultés. Pour les 200 autres, le
chef du DMF s'est refusé à don-
ner des garanties. Jusqu'ici, les
départs naturels ont pleinement
joué, le problème risque de se
poser dès 1993, les départs an-
noncés ne couvrant pas les ob-
jectifs de réduction.

La suppression des 1000 em-
plois dans les entreprises d'ar-
mement est justifiée, selon M.
Villiger. La baisse des com-
mandes et la modernisation de

l'armement sont à l'origine de
cette situation. De plus les nou-
velles technologies en matière
d'armement permettent plus
souvent le recours à la simula-
tion lors des entraînements. De
ce fait, les besoins en munition
ont et vont encore sensiblement
diminuer, a expliqué Toni
Wicky, chef de l'armement.

Pour éviter une concurrence
déloyale, une reconversion des
entreprises fédérales n'est pas
souhaitable. Des entreprises
d'Etat, subventionnées par des

revenus fiscaux, ne sauraient en-
trer en concurrence avec le sec-
teur privé. «L'armée n'est pas au
service de l'économie et du déve-
loppement régional, mais de la
sécurité de l'Etat», a souligné
M. Villiger. Des exceptions sont
possibles, comme en témoigne le
projet de liquidation industriel
de piles, actuellement en voie de
réalisation à Wimmis (BE).
SUISSE ROMANDE
ÉPARGNÉE
Certains cantons seront dure-
ment touchés par cette restruc-
turation, en particulier les ré-
gions de montagne. Uri paiera
sans doute la facture la plus éle-
vée. Près d'un tiers des emplois
garantis jusqu 'ici par l'armée,
soit 364 postes sur 1394, seront
supprimes d'ici 1995. Berne su-
bira la perte la plus sèche en
chiffres absolus, puisque 909
postes sont appelés à disparaî-
tre, soit 10% des effectifs de
l'ensemble du canton.

La Suisse romande est relati-
vement épargnée par ces me-
sures. Seuls les cantons de Fri-
bourg, Vaud et Valais seront am-
putés de postes de travail, mais
dans une mesure moindre. Vaud
perd 57 postes sur un total de
1195, le Valais 30 sur 493 et Fri-
bourg 11 sur 483. Ces chiffres
sont encore provisoires, selon le
DMF. Les transferts possibles
n'ont pas encore été tous étu-
diés. Un poste de délégué a été
spécialement créé pour gérer ces
questions de politique régionale.

(ats)

BRÈVES
Droit foncier rural
Le référendum a abouti
La Chancellerie fédérale a
confirmé hier l'aboutisse-
ment du référendum contre
le nouveau droit foncier ru-
ral, déposé le 13 janvier.
Sur 64.876 signatures,
60.871 sont valables.

Société Hirz
Nestlé rachète
Nestlé a annoncé hier à Ve-
vey l'acquisition de la so-
ciété Hirz, à Hirzel (ZH), qui
est spécialisée dans les pro-
duits laitiers ultra-frais.
Nestlé a racheté Hirz au
groupe français Bongrain.
La transaction, dont Nestlé
ne veut pas indiquer le
montant, prendra effet èù'
1er juillet prochain. ¦

Protection des Alpes
Un timbre
austro-suisse
Les postes autrichienne et
suisse lancent un appel à la
protection des Alpes en pu-
bliant un timbre commun. Il
a été présenté hier à Coire et
à Innsbruck où deux céré-
monies ont eu lieu simulta-
nément. Le timbre, d'une
valeur de 90 centimes est la
troisième production com-
mune de la Suisse et d'un
partenaire postal étranger.

Correspondance
politique suisse
Un nouveau président
L'ancien conseiller d'Etat
bernois Werner Martignoni
a été élu hier à la présidence
de la Correspondance poli-
tique suisse (CPS/SPK),
réunie en assemblée géné-
rale pour la circonstance.
L'agence de presse, qui a
cessé l 'année dernière de li-
vrer un service en français,
indique par ailleurs que M.
Martignoni a déclaré à cette
occasion qu'une collabora-
tion avec une autre agence
n'était pas exclue.

Presse alémanique
Convention collective
dans l'impasse
L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a accep-
té hier à l'unanimité le re-
cours à des moyens de lutte
si l'Association suisse des
éditeurs de journaux
(ASEJ) persiste dans ses
propositions minimalistes
de convention collective.
Dans une résolution, elle
critique vivement l'attitude
des éditeurs dans les négo-
ciations pour le «Kollektiv-
vertrag» (KV) en vigueur en
Suisse alémanique et au
Tessin.

PDC: non aux acomptes!
FA-18: les groupes parlementaires fourbissent leurs armes

La décision du groupe pdc des
Chambres fédérales sur le dossier
FA-18 est tombée: les parlemen-
taires démocrates-chrétiens invi-
tent le Conseil fédéral à renégo-
cier les contrats qui le lient aux
Américains, ceci afin de surseoir
à tout versement d'acomptes sus-
ceptibles d'influencer le vote po-
pulaire.

<
Si le groupe parlementaire du
Parti démocrate-chrétien (pdc)
recommande Je rejet de l'initia-
tive «Pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat», il va
cependant demander au Conseil
fédéral de revoir les contrats
passés avec les Américains. Le
pdc est en effet favorable à un
report des engagements finan-
ciers prévus, ceux-ci pouvant
«influencer négativement le vote
populaire». A cette condition, le
groupe pdc se déclare prêt à trai-
ter le dossier lors de la session de
juin des Chambres fédérales.

Les socialistes exigent pour
leur part un «enterrement rapi-
de» pour le FA-18 et vont donc
proposer au Conseil national de

¦¦... -..¦ -Y . . '. |K 1

ne pas entrer en matière. Pour le
groupe socialiste, cet avion est
un objet de prestige inutile et pas
adapté aux besoins de la Suisse.
Le ps annonce par ailleurs qu'il
se battra au Conseil des Etats en
faveur de l'initiative «40 places
d'armes, ça suffit!».

En ce qui concerne les deux
autres partis gouvernementaux,
les radicaux avaient récemment
indiqué qu'ils étaient opposés à
toute clause de rétroactivité sus-
ceptible de paralyser l'Etat.
L'Union démocratique du cen-
tre (udc) est du même avis. Elle
se propose ainsi de demander
l'invalidation de l'initiative lors
de la session de juin.
RÉFÉRENDUM DÉTOURNÉ
Le groupe libéral se prononce
pour le respect de la procédure
normale. Il ne voit pas d'incon-
vénient à ce que la votation po-
pulaire ait lieu en 1993, mais
considère que l'initiative contre
le FA-18 constitue un référen-
dum détourné. Il se penchera le
2 juin prochain sur l'acquisition
proprement dite des 34 nou-

Hiàux avions de combat. Le
groupe de l'Alliance des indé-
pendants - Parti évangélique po-
pulaire (adi/pep), opposé à
l'achat du FA-18, va demander
que cet objet soit soumis au peu-
ple sur décision parlementaire.
C'est le moyen le plus simple et
le plus rapide de trancher la
question, a-t-il indiqué. L'adi-
/pep exige en outre qu'aucun
paiement ne soit effectué avant
le verdict des urnes.

Le groupe du Parti des auto-
mobilistes (pa) au Conseil natio-
nal s'est, pour sa part, unanime-
ment prononcé pour l'acquisi-
tion du FA-18 et contre l'adhé-
sion de la Suisse à la
Communauté européenne.

Le groupe écologiste, enfin ,
veut reporter le débat parlemen-
taire sur le FA-18 jusqu'à la vo-
tation populaire sur l'initiative
du Groupe pour une Suisse sans
armée. Les Verts estiment en ef-
fet qu'il n'y a aucune urgence en
la matière. Ils s'opposent en ou-
tre à tout paiement supplémen-
taire avant le vote du peuple.

(ats)

Le Tribunal fédéral refuse
Permis de séjour aux couples d'homosexuels binationaux

Les couples d'homosexuels bina-
tionaux ne peuvent invoquer la
protection familiale et le respect
de la vie privée pour demander un
permis de séjour en faveur du par-
tenaire étranger. Le Tribunal fé-
déral a tranché hier le cas d'un
Zurichois et d'un Sud-américain,
tout en reconnaissant aux couples
stables la possibilité d'invoquer
leur situation exceptionnelle pour
demander un permis hors contin-
gent.

A la majorité, la Ile Cour de
droit public a refusé d'appliquer
à ce genre de situation - un cou-
ple d'homosexuels formé d'un
Suisse et d'un étranger - les ga-
ranties de la convention euro-
péenne des droits de l'Homme

au sujet du respect de la vie pri-
vée. Les étrangers n'ont en effet
pas le droit d'exiger la déli-
vrance d'une autorisation de sé-
jour. L'égalité de traitement
avec les couples mariés ne peut
être invoquée, car la notion de
famille se fonde sur le mariage.

Dans le cas des couples hété-
rosexuels binationaux vivant en
concubinage, le regroupement
familial ne peut être invoqué
pour obtenir un permis de sé-
jour à l'année, car ces couples
ont la possibilité légale de se ma-
rier. Dans le cas des couples
d'homosexuels, l'impossibilité
de se marier peut conduire à des
situations pénibles, si le parte-
naire étranger ne peut rester en

Suisse, a toutefois reconnu la
Cour fédérale après de longues
délibérations.
PERMIS «HUMANITAIRE»
A condition de prouver sa stabi-
lité et ses liens étroits, un tel cou-
ple peut invoquer l'existence
d'un cas de rigueur, qui peut jus-
tifier l'octroi exceptionnel d'un
permis hors contingent. Les
cantons demeurent toutefois li-
bres d'accorder ou non ce genre
de permis dit «humanitaire».

Selon le TF, le cas d'un étran-
ger ayant déjà l'autorisation de
vivre en Suisse pourrait être jugé
différemment, car le retrait du
permis pourrait constituer une
atteinte à sa vie privée, (ats)

Fonctionnaire arrêté
Corruption dans l'administration zurichoise

L'affaire de corruption de fonc-
tionnaires liée à la délivrance de
patentes de restaurants continue
de faire des vagues dans le canton
de Zurich. Un autre haut fonc-
tionnaire, Paul Wiederkehr, se
trouve en détention préventive de-
puis mercredi passé. II est accusé
de corruption passive, a indiqué
vendredi le Ministère public du
district de Zurich.

Paul Wiederkehr, 62 ans, est le
chef du service de l'hygiène des
bâtiments à l'Inspection munici-
pale de la santé. Il doit notam-
ment étudier l'octroi des permis
de construire dans la restaura-
tion. On lui reproche d'avoir ac-
cepté des pots-de-vin, a expliqué
vendredi le procureur du district
de Zurich, Emil Frei.

Cette affaire de corruption a
éclaté le 12 novembre dernier
lorsque Raphal Huber, respon-

sable des affaires économiques
au Département cantonal des fi-
nances, a été arrêté à la suite
d'une plainte pour corruption
passive déposée par le chef de ce
département, Eric Honegger.
Raphal Huber était chargé de
l'application de la loi sur les au-
berges.
LOIN DE LA FIN
Depuis, la justice zurichoise a
enquêté sur une vingtaine de
personnes entretenant toutes
des relations avec la restaura-
tion et l'hôtellerie zurichoises.
Les autorités supposent que
l'enquête est loin d'être termi-
née.

Accepter des pots-de-vin peut
coûter jusqu'à trois ans de réclu-
sion ou de la prison. Si un fonc-
tionnaire corrompu viole de sur-
croît son devoir de fonction, il
peut se voir infliger jusqu'à cinq
ans de réclusion, (ap)

BJIfflSinHlBl
Le rapport intégral
du Conseil fédéral
sur l'Europe.
Pour comprendre pourquoi le gouvernement
a mis le cap sur l'adhésion et les conséquences
que cela aura pour la Suisse.

Ne manquez pas notre
cahier spécial
de 44 pages! MOMQMIM
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23 mai 1944 - Après les
élections communales qui
se sont déroulées dans le \
canton de Neuchâtel, le
Conseil d'Etat a invalidé
certains résultats en
déclarant inéligibles les
candidats «nicolistes». Il
s'agissait dès partisans de :
Léon Nicole, le conseiller
d'Etat genevois, qui étaient
en lice sur les listes de
gauche. Le gouvernement
justifie sa décision par les
arrêtés fédéraux sur les
menées communistes. Lès
élus invalidés avaient été
présentés par les «partis
ouvriers» de La Chaux-de-
Fonds et dit Locle.
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire-
comptable
et
employé(e)
d'administration
au greffe du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, par suite de démis-
sion et de mutation.
Exigences:
- CFC de commerce ou titre équiva-

lent;
- très bonne connaissance de la sté-

no-dactylographie et de la langue
française.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonct ion : 1 er juillet 1992
ou à convenir.
Délai de postulation: 29 mai 1992.

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des faillites
du district de La Chaux-de-Fonds, par
suite de démission.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite,
ainsi qu'à l'informatique;

- facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative.

Obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 29 mai 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

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

adj oint au responsable
de nos 16 boucheries

Celui-ci devra seconder notre promoteur boucheries en étroite collaboration avec
le responsable du département du front de vente, dans les activités suivantes:

0 planification des achats;
0 définition des assortiments et plans d'actions;
0 gestion et contrôle des produits;
0 gestion et contrôle de l'administration des boucheries ;
0 gestion et formation du personnel des boucheries

(boucheries et charcuteries);
0 planification du travail et des remplacements de personnel des boucheries.
Nous nous adressons à un véritable professionnel de la boucherie, avec de
grandes aptitudes à communiquer et à former, capable de motiver aisément ses
intertocuteurs.
Nous offrons la possibilité d'occuper un poste important au sein d'une entreprise
leader, la chance de pouvoir se réaliser dans une société où l'on donne les
moyens de réussir. Des conditions d'engagement à la mesure du poste, des
avantages sociaux exceptionnels, un plan de formation sur mesure.
La préférence sera donnée à un candidat au bénéfice de la maîtrise fédérale en
boucherie, connaissant bien les secteurs spécifiques à cette branche, y compris
la charcuterie.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres écrites à COOP La Chaux-de-Fonds, Personnel/Formation ,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12081/4x4
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CTL Horlogerie SA
Si vous avez la conviction d'être

L'HORLOGER COMPLET
que CTL recherche pour enrichir le département «terminaison» de son usine
de Villeret

et
si vous nourrissez l'ambition de contribuer au prestige international de
produits de luxe tels que

CARTIER - BAUME & MERCIER - YVES SAINT-LAURENT

soumettez-nous votre offre de service (étayée de documents usuels et préten-
tion de salaire)

ou
venez, sans engagement, visiter les ateliers les plus sophistiqués et les plus
accueillants de l'industrie horlogère où vous serez amenés à faire valoir vos
compétences.

Vous y apprécierez les conditions de travail, la lumière naturelle qui baigne
les locaux, le matériel ultra-moderne utilisé et pourrez être informé des
prestations sociales de premier rang dont bénéficient les employés de CTL,
l'horaire variable qui leur est octroyé et admirerez le restaurant d'entreprise
et le cadre arborisé qui concourent à la stimulation professionnelle d'une
équipe soudée et dynamique.

Nous sollicitons de la part du futur collaborateur que vous pourriez devenir
un CFC ou CAP d'horloger
ou une expérience de plusieurs années de pratique dans la branche et une
connaissance du chronographe à quartz et mécanique A

Offres à adresser à: J^mCTL Horlogerie SA, M. Bernard Mi«v / ~ X̂ ém\Les Faverges 1, CH-2613 Villeret , tél. 039 42 11 75 (T\£m\
« UNE SOCIÉTÉ DU AxWA
S GROUPE CARTIER £ ÂYBSà\\\
c"'i .-¦*'?'mwm
O .m Âmmammyen ¦¦'''¦¦¦rA ^B
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

UN INGÉNIEUR
TECHNICO-

COMMERCIAL
Notre futur collaborateur aura pour mission principale de renforcer
notre département vente à Chevenez, en apportant un soutien
technique constant à notre réseau de vente international. Il sera en
relations directes avec nos sociétés-sœurs du monde entier.

Il devra être en possession d'un diplôme d'ingénieur ETS, EPF ou
équivalent, et avoir la maîtrise parfaite des langues française,
allemande et anglaise.

Nous offrons: - un travail varié et intéressant;
- un salaire en rapport avec les capacités ;
- avantages sociaux d'une entreprise

jeune et moderne.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillés
au chef du personnel d'Ateliers BUSCH & CIE, Zone industrielle,
2906 Chevenez.

165-14669/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant du Reymond
fl V^V Famille Jacques Vetterli

MrrVcfi. Reymond 37

v j?i>-*̂ s> 230t) La chaux -de -Foniis
YfVj r̂  <P 039/23 42 33

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelier(ère)s
Téléphoner ou se présenter.

470-79

PME mondialement connue pour la qualité de ses produits,
cherche

un responsable
des ventes

pour prospecter de nouveaux marchés, en Europe et Outre-mer, consoli-
der les relations commerciales actuelles et assurer le suivi des clients et
des commandes.

Ce poste s'adresse à un homme de 35 à 52 ans, de nationalité suisse ou
détenteur d'un permis C,

- possédant un excellent niveau culturel, de l'aisance, et
une très bonne présentation;

- trilingue français, allemand, anglais (la connaissance
d'une langue supplémentaire serait un avantage);

- ayant une connaissance réelle des marchés d'Outre-mer et
la pratique des procédures d'exportation ainsi que de l'in-
formatique de gestion sur PC.

- disponible pour voyager 2 à 3 mois par an.

Le poste est en liaison directe avec la direction générale de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser votre offre manuscrite, qui sera traitée en toute confi-
dentialité, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé sous chiffres
O 132-722228 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition !
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons

mécanicien autos-
dépanneur

avec expérience.
Salaire élevé en rapport.
Entrée en fonctions au plus vite
ou à convenir.
S'adresser ou téléphoner:
GARAG E INTER-AUTO
Cassi & Imhof
Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds
V 039/26 88 44.

 ̂
132-503262

I Cabinet de médecine générale dans
I le vallon de Saint-lmier, cherche

S assistante médicale
| diplômée
I Entrée immédiate ou pour date à
I convenir.
I Tél. 039 413717.

^ m̂mammmmmmmmmmmmmmmmm—mmmmmmm̂m±nÀ
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cherche tout de suite ou à convenir

NURSE DIPLÔMÉE
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, références
et copies de certificats, à Direction
LANIXA SA, case postale 943, Mon-
tagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

470-762

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition !
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4
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Service de l'hygiène et de Bdd
l'environnement H5
La direction met au concours un H
poste de SES
technicien(ne) Kj
à la STEN K
(Station de neutralisation des déchets HjS
industriels) MB

Fonction: BK£>
conduite des travaux de neutralisation, H
tâche impliquant à la fois la manuten- SBa1
tion de substances chimiques et des Hp
connaissances scientifiques approfon- Vaj
dies. HS
Exigences: SSH- CFC de laborantin(e) en chimie, HBK

voire de droguiste ou d'électro- llHMplaste, avec maîtrise parfaite de la HE!chimie; BU- diplôme de chimiste ETS, voire uni- H||
versitaire. pour autant que la per- HH
sonne accepte des tâches répétitives H
et de manutention; H

- si possible expérience industrielle MES
ou de la branche. Bfifl

Traitement: selon classification corn-
munale. ^̂ H
Entrée en fonction: tout de suite Î ^Bou à convenir. j^HE
Renseignements: Dr J.-J. Miserez, ij^HB
chef du service. ,' 039/276 391 B̂ E(bureau) ou 233 415 (privé). PU
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction l>39du Service de l'hygiène et de î Hl'environnement , avenue ^̂ HLéopold-Robert 36, ^_fl
2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ fl

^mmm132-12406 ^̂ ^|

L'annonce,
reflet vivant du marché
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BOIRE ET CONDUIRE !
à la ROTONDE GOÛTEZ TOUS

•LES COCKTAILS MAIS RENTREZ EN BUS ,
NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE
DÉPART 3 h 30

CE SOIR LA, NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE!

r- <

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 3j., 310fr.

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

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

*

f$P* Votre ^Hg\
/ appartement \

2, 3 ou 5i/2 pièces
( A des conditions 

^de financement défiant
l toute concurrence ! J

Devenez propriétaire

/

W dès \}U3i" /mois s

|w Ouvert : *

f\̂  pimanchi
BERCI *r

024/59 2021- 1445VUITEBOEUF 17.30 h.
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À VENDRE

stock de costumes
de carnaval

avec accessoires.
(Environ 600 pièces)
ou par lot de 100.
cp 066/22 27 16, heures des repas.

14-504780

4 ¦ STORES .VOLETS
WBÈ P O R T E S  D E  G A R A G E S

 ̂
I ¦ CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 • 077 37 15 76
MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES

VOLETS BOIS ET ALUMINIUM
STORES A LAMELLES - ROULEAUX

STORES POUR TERRASSES
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES ;8-i258

Ils volent bien pas!
Le Groupe pour une Suisse sans armée, GSsA s'élance sur une piste
d'atterrissage glissante, celle d'une nouvelle initiative contre le F/A-18. En clair,
par la récolte rapide de 100 000 signatures, on veut empêcher l'achat (de
manière rétroactive!) des F/A-18 en lui ajoutant aussi un moratoire d'inter-
diction d'achat d'avions militaires durant dix ans.

Nous savons que la Constitution fédé-
rale ne prévoit pas de référendum finan-
cier et qu'une initiative socialiste con-
cernant les achats d'armement a été lar-
gement rejetée il y a quelques années. H
y a trois ans le peuple et les cantons ont
aussi largement repoussé l'initiative
pour la suppression de l'armée. Le
GSsA tient-il encore compte des règles
démocratiques ou veut-il à nouveau se
refaire une beauté sur le dos de l'armée?
Entretemps, l'initiateur d'«une Suisse
sans armée» est entré au Conseil natio-
nal, il a donc juré, comme tout parle-
mentaire, fidélité aux institutions de
son pays. Un serment est-il donc si peu
de chose à ses yeux? Il est vrai aussi
qu'il doit purger une peine de prison
pour avoir refusé de servir dans la pro-
tection civile. Est-ce compatible avec le
serment ou la promesse d'un parlemen-
taire?

Un parjure dans la bergerie?
C'est le même Andréas Gross qui siège
(et se pavane) dans la commission mili-
taire (dite de sécurité!) sans que le bu-
reau du Conseil national lève le petit
doigt malgré plusieurs interventions.

Association pour une libre information,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

Les dossiers et emplacements militaires
secrets vont aujourd'hui dans les mains
des saboteurs de la patrie, mettant nos
soldats-citoyens en danger. Le prési-
dent de cette même commission, le so-
cialiste Hubacher s'est déjà largement
déclaré dans la presse contre l'achat du
F/A-18 sans que personne ne réagisse.
Une telle situation aberrante ne serait
jamais acceptée dans les démocraties
qui nous entourent. Le ministre de la Dé-
fense chez nos voisins socialistes fran-
çais a eu le tact de se démettre de sa fonc-
tion puisqu'il était contre l'engagement
de la France dans la guerre du Golfe.
Certaines personnalités suisses man-
quent de pudeur, une partie du monde
politique étant faible, voire lâche, sou-
vent sous la pression de la presse et
d'une minorité de gauche.
Cette nouvelle initiative perverse con-
tre l'achat des F/A-18 veut couper l'her-
be sous les pieds du Parlement qui vote
les crédits militaires. Ce dernier va-t-il
lâchement accepter l'effet rétroactif qui
paralysera dorénavant les décisions im-
portantes ou sera-t-il décidé à stopper
l'effondrement de la démocratie? Le
mot «démocratie» va-t-il continuer, en
Suisse, a permettre tous les abus, même
celui de supprimer notre armée de
milice?

Ne vous gênez pas et écrivez ce que
vous pensez d'une telle attitude au:
Bureau de Conseil national
3003 Berne

45E52SS521 ~
I °'

Pour faire face à notre expansion, nous cherchons à
engager:

un emboîteur
qualifié ou ayant plusieurs années d'expérience;

un horloger complet
apte à prendre des responsabilités, situation d'avenir.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:

CATTIN & CIE S.A., Montres CATOREX
2724 LES BREULEUX - <? 039/5416 54

14-Delémont

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ Once 337,50.— 338.—
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 195.— 215.—
Napoléon 90.— 100.—
Souver. $ new 118.— 128.—
Souver. $ old 116.— 126.—

Argent
$ 0nce 4,09 4,11
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 17.400.— 17.700.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400.—
Achat 16.050.—
Base argent 240.—

INDICES
21/5/92 22/5/92

Dow Jones 3378,71 3386,77
Nikkei 18221,00
CAC40 2040,27
Swiss index 1197,50

— .— ¦ '¦¦¦¦ ii ¦'- 

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

21/5/92 22/5/92
Kuoni 21950.— 22800.-
Calida 1450.— 1450.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 740.— 740.—
Crossair p. 310.— 320.—
Swissair p. 780.— 801.—
Swissair n. 738 — 750 —
LEU p. 325.— 318.—
UBS p. 3860.- 3860-
UBS n. 802.- 810.-
UBS b/p. - —
SBS p. 278.- 277.—
SBS n. 266.— 265.—
SBS b/p. 260.- 260.-
CS p. 1990.- 1990.-
CS n. 380.— 378.-
BPS 890 — 880.—
BPS b/p. 84.50 84.-
Adiap . 331 .- 364-
Elektrowatt 2470 — 2470.—
Forbo p. 2100.- 2150.-
Galenica b.p. 360.— 361.—
Holder p. 4910.— 4910 —
Landis n. 980.— 1010.—
Motor Col. 910.— 930.—
Moeven p. 3760.— 3780.̂ -
Bûhrle p. 427.- 428.—
Bùhrle n. 156.- 158.—
Schindler p. 4000 — 4030 —
Sibra p. 275— 280 —
Sibra n. 275.— 280—
SGS n. 1490- 1520.—
SMH 20 200- 200-
SMH100 1025.- 1045.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2610.— 2650.—
Reassur a 2480.— 2530.—
Wthur p. 3340.— 3360.—
Wthur n. 3170.- 3200.-
Zurich p. 4220.— 4250—
Zurich n. 4190.— 4170.—
BBC IA 4260.— 4310—
Ciba p. 3510— 3510.—
Ciba n. 3540.— 3540 —
Ciba b.p. 3450.— 3440.—
Jelmoli 1330.— 1330.-

Nestlé p. 10050.— 10100.—
Nestlé n. 10025.- 10050.-
Nestlé b.p. 1990.— 2000.—
Roche p. 4330.— 4380.—
Roche bj. 3340 — 3360 —
Sandoz p. 2790.— 2820.—
Sandoz n. 2790.— 2820.—
Sandoz b.p. 2730.— 2750.—
Alusuisse p. 492.— 493 —
Cortaillod n. 4800.— 4650.—
Sulzer n. 609.— 586.—
HPI p. 190.— 150.—

21/5/92 22/5/92
Abbott Labor 96.50 98.25
Aetna LF 61— 60.25
Alcan alu 30.25 30.25
Amax 30.25 30.25
Am Cyanamid 85.50 86.25
ATT 64.50 63.50
Amoco corp 71.— 72.50
ATL Richf 159.50 163.-
Baker Hug 31.75 32.25
Baxter 56— 55.75
Boeing 65.75 65.50
Unisys 13.75 13.50
Caterpillar 85.25 88 —
Citicorp 28.50 28.50
Coca Cola 65.75 66.25
Control Data — —
Du Pont 79- 78.75
Eastm Kodak 60— 59.50
Exxon 87.25 88.25
Gen. Elec 115.— 113.50
Gen. Motors 57.50 58 —
Paramount 66.— 66.50
Halliburton 39.25 41.50
Homestake 19— 19.—
Honeywell 105 — 103.50
Inco ltd 43.75 43.50
IBM 135.— 135.50
Litton 67.50 67.50
MMM 140- 139.50
Mobil corp 90.50 92.50
Pepsico 53.25 53.—
Pfizer 109.50 107.50
Phil Morris 114.- 114.50
Philips pet 36.— 36.50
Proct Gamb 152.- 154.50

Sara Lee 72— 71 :—
Rockwell 34.50 34.75
Schlumberger 91.50 93 —
Sears Roeb 66.— 65.25
Waste M 55.25 55 —
Sun co inc 42.— 40.50
Texaco 92.— 93.75
Warner Lamb. 92.25 92.—
Woolworth 41.25 41.50
Xerox 106.- 106.50
Zenith el 11.25 11.50
Anglo AM 51.50 50.25
Amgold 87.25 86.25
De Beers p. 39— 38.50
Cons. Goldf 31.— 30.—
Aegon NV 100.50 101 —
Akzo 130.50 130.50
ABN Amro H 36.- 35.75
Hoogovens 48.75 48.25
Philips 31.50 31.25
Robeco 79.50 80.—
Rolinco 78.50 78.50
Royal Dutch 123.50 124.—
Unilever NV 152.50 151.50
Basf AG 227.— 229.—
Bayer AG 270.50 273 —
BMW 544.— 560.—
Commerzbank 246.— 245.—
Daimler Benz 734.— 742.—
Degussa 335.— 343.—
Deutsche Bank 668.— 656.—
Dresdner BK 317— 319.-
Hoechst 241.— 243.—
Mannesmann 272.— 280.—
Mercedes 566.— 579.—
Schering 717.— 732.—
Siemens 636.— 641.—
Thyssen AG 220.50 222.—
VW 367.- 369-
Fujitsu Ltd 7.80 7.75
Honda Motor 17.25 17.-
Nec corp 11.— 11.—
Sanyo electr. 5.45 5.25
Sharp corp 15.— 14.50
Sony 49.— 48.50
Norsk Hyd n. 39.50 40.25
Aquitaine 104.50 106.50

21/5/92 22/5/92
Aetna LF & CAS 40%
Alcan 20)4

Aluminco of Am 76%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 26.-
ATT 42%
Amoco Corp 48%
Atl Richfld 109% '
Boeing Co 44.-
Unisys Corp. 9.-
Can Pacif 14%
Caterpillar 59%
Citicorp 19%
Coca Cola 44%
Dow chem. 61 %
Du Pont 53%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 59%
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 63-
Gen. elec. 76%
Gen. Motors 39-
Halliburton 27%
Homestake 13- -»
Honeywell 71% -*
Inco Ltd 29% O*
IBM 91% OJ
in 65.- ff
Litton Ind 45% •*¦
MMM 94% •?
Mobil corp 62% —
NCR 108.- O
Pacific gas/elec 31 % 2
Pepsico 35% fc

Pfizer inc 72%
Phil. Morris 76%
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 103%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 44%
Sun co 27%
Texaco inc 63%
Union Carbide 27%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 25%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 62%
Woolworth Co 28%
Xerox 72-
Zenith elec 7%
Amerada Hess 43-
Avon Products 52%
Chevron corp 67%
UAL 121%
Motorola inc 78%

Polaroid 25% 3
Raytheon 44% O
Ralston Purina 47- JJJ
Hewlett-Packard 76% Œ

Texas Instrum 36% Z
Unocal corp 25% Q
Westinghelec 17% j;
Schlumberger 62%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

IjHB^BK r̂̂ riBBHBnB

21/5/92 22/5/92
Ajinomoto 1330— 1290.—
Canon 1430.— 1440.—
Daiwa House 1840.— 1800.—
Eisai 1390.— 1390.—
Fuji Bank 1530— 1490.—
Fuji photo 2920— 2890.—
Fujisawa pha 1140.— 1120.—
Fujitsu 682.— 675.—
Hitachi chem 827.— 818.—
Honda Motor 1550.— 1490.—
Kanekafuji 580 — 585.—
Kansai el PW 2380- 2390.-
Komatsu 640.— 640.—
Makita El 1960- 1900.—
Marui 1270- 1920.-
Matsush el L 1370.- 1380.-
Matsush el W 1130- 1100.-
Mitsub.ch. Ma 1130.— 1130.—
Mitsub. el 503.- 496 —
Mitsub. Heavy 595— 585.—
Mitsui co 604.— 596.—
Nippon Oil 728— 725.—
Nissan Motor 630.— 616.—
Nomura sec. 1440.— 1420.—
Olympus opt 1280.— 1280.—
Ricoh 500.— 490.—
Sankyo 2530.— 2480.—
Sanyo elecL 491.— 479.—
Shiseido 1420 — 1420—
Sony 4310— 4260.—
Takeda chem. 1120— 1120 —
Tokyo Marine 1030— 1050 —
Toshiba 659 - 645 —
Toyota Motor 1500.— 1490.—
Yamanouchi 2620.— 2600.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.53
1$ canadien 1.21 1.29
1£ sterling 2.64 2.77
100 FF 26.60 28.10
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.50 93.50
100 fl. holland. 80.15 83.15
100 fr. belges 4.35 4.60
100 pesetas 1.43 1.51
100 schilling aut. 12.88 13.28
100 escudos 1.06 1.16
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1$US 1.4665 1.5035
1$ canadien 1.2265 1.2575
1 £ sterling 2.6660 2.7335
100 FF 27.- 27.70
100 lires 0.1205 0.1235
100 DM 91.30 92.50
100 yens 1.1305 1.1595
100 fl. holland. 81.10 82.20
100 fr belges 4.4235 4.5125
100 pesetas 1.4510 1.4950
100 schilling aut. 12.92 13.18
100 escudos 1.0885 1.1215
ECU 1.8690 1.9070

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

l Portes ouvertes l
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 m' 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 portés ouvertes:

' f. '" • "' - - ¦
. .,-cv ¦- :" •'- - -. V,;- ¦¦• ¦• :;: • ,•-. ¦ ¦ . : , ¦/' ,;. ; ¦ "1

Jeudi 21 mai, 16-18 h.
Vendredi 22 mai. 16 -18 h.

Samedi 23 mai. 9-12 h. /14 -17 h.
Lundi 25 mat 16 -18 h.
Mardi 26 mai/16 -18 h.

.", '''""" ' Mercredi 27 mai. 17-20 h.
!.-¦¦ Y :-'.. - ;*  Y. ...¦:. ¦•-;: , ;  , ¦ , , , - . 

¦ . . Y. . ' - Y Y Y |

Chaque visiteur a la possibilité de participer à un tirage au
sort avec à la clef un week-end à Paris pour 2 personnes.

28 440
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RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS
No 335:

Le génie universel
Léonard de Vinci était le
personnage à reconnaître.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Andrée Frésard, Rue
Saint-Hubert, 2725 Le
Noirmont

Les pyramides
Concours

CU GLBE
MT L I I S
PS SOTE
PU VEGE

ADJVAX
CET I NE
FLEUIE
SEDTI F

CULTELLE
ESTE I F IE
HALITI DE
MONT I SON

LANGOSTINE
MANDAINAUX
PASSINISTE
SENSULISME
Le jeu No 334 s'étant trouve irréalisable, nous vous en proposons un du même genre. Nous
vous en rappelons le principe:

Placez tout d'abord, au sommet de trois des pyramides une voyelle, différente pour chaque
pyramide, bien sûr, et une consonne dans la quatrième. (Cette consonne ne figure pas dans
les groupes de lettres donnés).

Cette même lettre doit ensuite être reportée cinq fois, remplissant ainsi la colonne centrale de
chaque pyramide.
Vous devez ensuite placer dans les cases vides les groupes de lettres donnés, moitié à gauche et
moitié à droite des lettres inscrites, de façon à former à chaque ligne un mot.

Un seul de ces groupes de lettres ne peut être placé selon cette règle. Placez-y correctement la
lettre de la pyramide où il manque un mot et vous obtiendrez le mot qui sera la réponse à
notre jeu.

CONCOURS No 336
Question: Quel mot forme-t-on avec le groupe
de lettres qui ne peut être placé?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 26 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

INSOLITE
Vous prendrez bien

un petit ver ?
La Société entomologiste
de New York a célébré son
110e anniversaire par un
dîner où les 118 convives
se sont notamment régalés
de punaises d'eau à la man-
gue, de vers sautés aux
champignons sauvages, de
beignets de grillon ou d'un
rôti de larves australiennes
géantes. Pour le dessert, le
gâteau était fourré de pâte
d'insectes, avec des grillons
pour remplacer les
amandes.

Dans cette grille de 64 cases, recherchez le bloc de neuf cases conte-
nant les chiffres de 1 à 9 UNIQUEMENT. Un même chiffre ne peut
figurer deux fois dans le bloc.

LES NEUF CASES

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que lés
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante. ¦'. ¦»-

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
RADOAXA
RDOA-ETL AXA H-6 24
-SEPEMET TOLARDE 5-H 79 103
AEHRJEG EMPESTE O-l 92 195
REG-NIYE HAJE 8-L 87 282
AEQZIFB AEGYRINE M-8 88 370
QI-RLOGI BAFREZ 12-J 60 430
QI-OUDET RIGOLE 15-H 24 454
O-CKUOIW OTIQUE 9-F 36 490
OCUOW-TR KIP 3-M 28 518
OOW-U7PE CRUT 10-E 28 547
WUP-HENU OZO(N)E O-ll 39 586
PHENU-MI WU 13-1 25 611
HM-SEVMU PUNIE 11-B 25 636
HVM-NAEV MUSER L-l 31 667
MV-BUESS HAVANE 6-E 22 689
V-IALSAN SEBUMS 8-A 34 723
LSA-OIET VINA 12-A 32 755
LIDNSRA ISOLATES A-l 77 832
LNRA-DTL SEIDE 4-K 25 857
-7CRRFDN VLAN A-12 21 878

FR(A)C 5-C 28 906

LA PARTIE DE SCRABBLE

LES HUIT ERREURS

LE NÉGATIF

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

3

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différentest
proposé.
Un p r i x  p a r  semaine
est attribué par tirage au
sort parmi lès réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les .
participants aux con-
cours des trois derniers .
mois.

Huit erreurs
1. Ceinture du pantalon.
2. Pied droit de l'homme
plus long. 3. Tige de l'écri-
teau de gauche déplacée.
4. Un joint en moins sur la
bordure du trottoir. 5. Dal-
lage incomplet à gauche
dem'ère le mur. 6. Panneau
plus grand sur le réverbère.
7. Grande affiche plus lon-
gue en bas. 8. Déchirure de
l'affiche de droite déplacée.

I -w r^;-„~. -,¦-¦ f. ~ ¦ *i:„..,-3:i. e 
Superlabyrinthe
Il fallait choisir le robinet
No 5

Labyrinthe
Il fallait lire dans Tordre les
8 mots suivants: Prilly -
Morges - Coppet - Vevey -
Aigle - Renens - Montreux
- Yverdon

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ
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| L'annonce, reflet vivant du marché

U A  vendre
véhicule

de collection
L'Office des faillites du district de Neuchâtel, offre à
vendre de gré à gré, le véhicule suivant:
1 voiture de tourisme Mercedes Benz 190 SL
cabriolet, de couleur grise, intérieur cuir
rouge, mise en circulation le 1.1.1961.
Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées à
l'Office des Faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâ-
tel, d'ici au 10 juin 1992.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant
après réunion des amateurs.
Pour renseignement et visite: p 038/22 32 34.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
28-122

HfâwESB-EXPéSITION
E3 Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons¦"' t «n grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc
¥%**  ̂

(différents modèles et tailles)!
Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht ete

 ̂ t .,; "T"3è • ; '" ' djl |*
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...... Conseils à domicile ft !§ """""¦"
sur demande. -̂ « - * *¦

IL /-iiirturr /Biuir Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
|| _̂ V-UlMKb / BAINb Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
I > WM WLAmmmWm̂mW I Yverdon , rue de la Plaine 042 21 86 16
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Y^KB^
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#% QC par jour* __ mmM Of| par jour* 
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POLO CL POLO COUPE CL
(1300cm3/55ch) Une silhouette coquine, une habitabilité insoupçonnée vu ses modestes (1300cm3/55ch) Compacte et spacieuse à souhait, aussi performante qu'économe, cette
mensurations et une belle vivacité jointe à une extrême sobriété font de la plus petite des voiture dictée par la raison est susceptible de déclencher les passions par son allure
VW une toute grande voiture. Prix catalogue: fr. 15'250.-/Leasing: fr. 211- par mois. sportive. Prix catalogue: fr. 15'820.-/Leasing: fr. 220.-par mois.
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^^^r&^Ç/to&BtmmuM m̂ mtmm p^H gM ^^^MBnZ!-̂ ^'9BB^^M8^dÉ£ft?Ato' ^  ̂ K' :- %\W mâmmmm .- :* ' ' \̂ imm*W

GOLF II SWISS CHAMPION. CABRIOLET YOUNG LINE^̂ ^̂ ^
(1800cm3/5 portes) Elle a 90ch et tout ce qui fait lés vrais champions: radio-cassette à (1800cm798ch) Quant à son équipement cossu, comprenant notamment des sièges sport,
quatre haut-parleurs, verrouillage central, siège de conduite réglable en hauteur et dé- une direction assistée, des glaces athermiques et un capote automatique, il assure le
cor. Prix catalogue: fr. 2 V700.-/Leasing: fr. 296.- par mois. summum du confort. Prix catalogue: fr. 29'820.-/Leasing: fr. 404,- par mois.
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COstRADO 1 Ô W*. ^^WMB V̂iMBBBMVRRBKMr!*  ̂L'offre de leasing vous sera soumise directement
(2000cm3/136ch) Direction assistée, ABS de série et train de roulement à hautes per- BJj^B|̂ W|̂^ ffl HH B 

par le P
artenaire 

Vw et AUDI compétent,

formances, garantissent un maximum de sécurité. Cette version présente un agencement BjWlMlilffM AMAG-LEASING AG
intérieur particulièrement cossu. Prix catalogue: fr. 33'820.-/Leasing: fr. 474.- par mois. j Ml ll|ÉMjljftM Postfach 5116 Schinznach-Bad



Elle a tout pour plaire
Honda Leeend Sedan

La Honda Legend Sedan
monte dans la gamme et
concurrence désormais
certaines berlines alle-
mandes. Grâce à un en-
semble de qualités
d'équipement et de fini-
tion, elle marque les nou-
velles ambitions du fabri-
cant japonais dans cette
catégorie de véhicules.

Par Cm
Jacques HOURIET W

Honda ne fabrique plus seule-
ment des produits à l'intention
du marché américain. L'Europe
est aujourd'hui l'un de ses mar-
chés favoris et le style de ses pro-
duits s'en ressent.

Pour la Legend Sedan, les in-
génieurs nippons n'ont pas sa-
crifié le comportement au prix
du confort et de l'équipement ,
chaque secteur a été développé
avec beaucoup de soin. L'homo-
généité de cette berline est ainsi
sans reproche, une qualité qui
séduit les conducteurs du Vieux
Continent.

STYLE AFFINÉ
Le style de la Legend Sedan a
été revu et corrigé, affiné , sans
perdre de sa personnalité. La ca-
landre est à notre avis particuliè-
rement réussie. Mais c'est le mo-
teur qui nous a le plus frappé.

Berline de luxe
Les Japonais sur la trace des Européens (sp/hond)

Ce V6 de 3,2 litres et 24 sou-
papes développe désormais 205
CV. Une puissance peut-être
modeste pour le gabarit de la
voiture, mais qui lui confère
néanmoins une vivacité très ho-
norable. Très silencieux, relati-
vement souple et plutôt sobre, il
reflète le compromis choisi par
le bureau de recherche.

Equipée sur- demande d'une
transmission automatique à

quatre rapports, la Legend joue
la carte de la souplesse. Sans à-
coups, mais assez lente, cette
boîte est très agréable en usage
urbain. Quant aux freins, les
quatre disques équipés d'un
ABS trois voies sont perfor-
mants. La direction est parfaite.
CONFORT TOTAL
En ce qui concerne le comporte-
ment routier, la Legend Sedan

ne souffre pas de son poids (près
de 1600 kilos). Elle enroule faci-
lement les grandes courbes, se
couche un peu dans les virages
serrés. En bonne traction qu'elle
est, elle est sécurisante et facile à
mener à un rythme soutenu. Le
tout dans un confort digne des
meilleures berlines du moment.

Ce confort est essentiellement
dû à un intérieur cossu et cha-
leureux. Si le tableau de bord

fait largement appel au plasti-
que, l'environnement est très
sympathique. Et la position de
conduite excellente, grâce aux
multiples réglages des sièges. A
l'exception de la garniture en
cuir, l'équipement de base est ul-
tra-complet. Digne en tous les
cas d'une voiture de cette caté-
gorie. Quant à l'habitabilité , elle
est suffisante , même si l'on pou-
vait s'attendre à davantage de
place sur la banquette arrière .
Le coffre est suffisamment
grand et dispose d'une trappe
d'accès.

La Honda Legend Sedan est
séduisante. Elle marque en tous
les cas la ferme volonté du fabri-
cant japonais de ne plus laisser
l'intégralité du marché de la ber-
line de luxe aux producteurs eu-
ropéens.

BREVES

«UTILITAIRE» UTILE

Comme l'a confirmé un re-
censement avec sondage
d'opinion réalisé par l 'insti-
tut Paul-Robert, à Morges,
dans le cadre du 12e Salon
international des véhicules
utilitaires en janvier dernier,
cette manifestation corres-
pond à un besoin: elle est
représentative et néces-
saire.

Ainsi 11.900 personnes
sur les quelque 135.000 qui
ont visité le 12e Salon
international des véhicules
utilitaires ont été interro-
gées sur leur provenance et
leurs caractéristiques. Plus
de 600 d'entré elles ont en
outre répondu à un ques-
tionnaire sur le Salon.

Si la grande majorité des
visiteurs est suisse (93,3%),
et même suisse alémanique
(58,5%), on a enregistré
6,7% de visiteurs étrangers,
ce qui représente plus de
9000 personnes en projec-
tion de ce pourcentage.
Lors de la journée de
oresse, on dénombrait
même plus de 60% d'étran-
gers!

Avec en outre 230 jour-
nalistes venus d'une dou-
zaine de pays et la présence
de toutes les grandes mar-
ques de la branche - sauf
une - l'internationalité de
ce salon est pour le moins
évidente.

Par ailleurs, 95% des visi-
teurs sont venus pour des
raisons professionnelles;
plus du tiers d'entre eux
étaient des preneurs de dé-
cisions et 8,7% affichaient
des intentions d'achat pour
1992.

Seuls 3,7% ont estimé
que le salon n était pas re-
présentatif, cela pour des
raisons diffuses parmi les-
quelles bien sûr la spécifici-
té de la législation suisse.

Enfin, plus des deux tiers
des visiteurs ne connaissent
pas -et n 'avaient a fortiori
jamais visité - d'autre Salon
de poids lourds. Il est vrai
qu 'il n 'en existe pas dans
un rayon de 500 kilomètres
autour de Genève, qui se
trouve en plein centre de
l'Europe.

Organisée par un institut
indépendant, cette enquête
confirme, si besoin était,
que le Salon des véhicules
utilitaires de Genève est à la
fois international et indis-
pensable. Un résultat qui
remet l'église au milieu du
village et motive les organi-
sateurs à s 'engager toujours
plus dans l'internationalisa-
tion de ce Salon, (sp/sivu)

FICHE
TECHNIQUE

Marque: Honda
Modèle: Legend Sedan
Moteur: V6, 3,2 litres 24 sou-
papes (205 CV)
Consommation: 13 litres environ
Performances: plus de 220 km/h
Réservoir: 68 litres
Freins: quatre disques, ventilés à
l'avant
Transmission: aux roues avant
Longueur: 4950 mm
Largeur: 1810 mm
Poids: 1570 kilos
Prix: dès 58.500 francs
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pfenthousiasme en moins--^^^^
Honda Accord Aérodeck

Le modèle Aérodeck de Honda a
connu un franc succès il y a quel-
ques années quand il était propo-
sé dans une version «break de
chasse»! Aujourd'hui, bien que la
nouvelle version soit excellente,
on peut regretter le changement
de style.

Comme le soulignent les respon-
sables de la marque japonaise,
les anciens modèles de l'Aéro-
deck sont devenus introuvables.
Il faut rappeler que cette voiture
offrait en quelque sorte les avan-
tages d'un break, tout en dispo-
sant d'une ligne racée et telle-
ment spécifique.

On peut donc s'interroger sur
les motivations qui ont poussé
Honda à changer de style pour
la nouvelle Aérodeck. Construi-
te aux Etats-Unis, le nouveau
modèle est aujourd'hui un break
traditionnel, avec son hayon et
les avantages que cela com-
porte, mais elle n'a plus le
charme de sa devancière. Et
c'est bien dommage, dans un
marché où toutes les voitures fi-
nissent par se ressembler!

QUALITÉS DYNAMIQUES
Paradoxe commercial, l'Accord
Aérodeck est exportée en Eu-
rope, mais aussi au Japon! Ce
modèle ne renie pas ses origines
américaines: spacieuse, confor-
table, pratique, elle offre en ou-
tre des qualités dynamiques su-
périeures aux habitudes yan-
kees.

Premier point positif, sa mo-
torisation. Le groupe quatre cy-
lindres 16 soupapes de 2,2 litres
développe la bagatelle de 150
CV. Souple, puissant, pas trop
rageur, ce moteur s'adapte par-
faitement au châssis et donne
des performances honorables à
l'Aérodeck. La consommation
tourne autour de 10 litres /100
kilomètres.

Second point positif, l'équili-
bre. Comme toutes les tractions
avant , la Honda est naturelle-
ment sous-vireuse. Mais elle ne
se vautre pas comme on aurait
pu le craindre d'un break pro-
duit aux Etats-Unis. L'amortis-
sement est confortable mais pas
trop souple et la tenue dé route
très saine. Si vous n'avez pas
peur de renverser vos courses de
fin de semaine, vous pouvez

même vous amuser a la brus-
quer un peu, elle ne vous en vou-
dra pas et restera docile.
CONFORTABLE
Comme il se doit d'une Honda,
la commande de boîte est douce
et précise, exactement comme la
direction assistée en série. Le
freinage est sans reproche, pour
autant que l'on ne descende pas
un col à pleine charge et à fond
de train. La surprise vient de
l'ABS, qui n'est pas proposé en
série.

A l'intérieur, le confort prime.
Bonne position de conduite,
même pour les conducteurs de
grande taille - c'est typiquement
américain - et équipement cor-
rect, mais sans plus. Pas d'air
conditionné, pas de tempomate
en série. Ça n'est pas habituel
pour une voiture produite aux
Etats-Unis! L'air-bag est égale-
ment proposé en option.

Avec un prix de base de
35.000 francs, cette Honda Aé-
rodeck n'est pas à la portée de
toutes les bourses, d'autant que
la liste des options est plutôt
longue. Mais la qualité de fabri-
cation compense en partie ce
handicap. J.Ho.

«Made in USA»
Quand une japonaise est exportée au... Japon! (sp/hond)

Plus de sécurité encore
Lancia HF Intégrale

Renommée mondiale
Tenue de route impeccable et caractéristiques encore plus
sportives (sp/lanc)

Championne du monde des ral-
lyes de 1987 à 1991, la Lancia
Delta HF Intégrale s'est forgé
une belle renommée. Dans un
marché quelque peu à la baisse, il
était pourtant nécessaire d'ap-
porter encore quelques modifica-
tions à ce modèle avant de prévoir
une nouveauté en 1993.

Cette deuxième génération de
l'Intégrale est le fruit des ensei-
gnements tirés de la compéti-
tion. De ce fait, la tenue de
route, le freinage et le moteur
ont été améliorés. Le moteur est
toujours le quatre cylindres en
ligne de 1995 cm3 avec huit sou-
papes.

Pourquoi n'avoir pas intégré
le seize soupapes? Pas possible,
disent les responsables de Lan-
cia , vu les normes US 83. Pour-
tant, grâce à l'adoption d'un
nouveau système d'échappe-
ment, la puissance a pu être lé-
gèrement augmentée. Il déve-
loppe maintenant 180 CV et la
voiture atteint une vitesse de 212
km/h et parvient à 100 km/h en
moins de sept secondes. Tout
cela avec une consommation en
ville de 11 ,2 1, campagne de 7,9
et mixte de 9 litres.
PLUS LARGE
Parmi les innovations techni-

ques, on note l'augmentation
des voies (5,4 cm à l'avant et 6
cm à l'arrière) ainsi que l'amé-
lioration de la suspension et des
amortisseurs. Ainsi, sa stabilité
est améliorée. Dans des condi-
tions difficiles , la tenue de route
est impeccable. Elle répond très
rapidement aux exigences du
conducteur. Cela est dû aussi au
système de freinage d'une
conception nouvelle. Il s'agit
toujours de l'ABS, mais les mo-
difications apportées grâce aux
expériences de la compétition
permettent un meilleur contrôle
de la trajectoire .

Lancia a également apporté
quelques modifications au ni-
veau esthétique, ce qui la rend
d'ailleurs encore plus sportive.
De nouvelles prises d'air, des
phares entièrement modifiés, un
pare-chocs redessiné, des ailes
plus saillantes lui donnent un
caractère spécial. La Lancia
Delta HF Intégrale plaît au pre-
mier coup d'œil, donne entière
satisfaction dans son comporte-
ment routier , car elle est très ma-
niable, et offre un excellent ni-
veau de performances, même si
certains trouvent qu'elle man-
que tout de même de chevaux.
Prix de base: 48.350 francs.

M. BERSET

11 </)
[ -

¦ ¦ ^1

l_à . ¦



CS-Prêt personnel

mmmWÊ H ¦ ¦¦ ?mmf ¦ ¦ ' éwL ' 8'
BBBBT "vw* ¥̂*̂ aBBBQr>BBBBV aaW O

LJètf*'"'̂ ^B «fc aaaL" ' ¦ cPfc* ^3 N

IH vL H BBBBV fl rj

par Beat Dreyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 14% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

¦ ¦EÔ9LMLIH

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds

|~D OFFICE DES POURSUITES
\f DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang, l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers, vendra par enchères publiques, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à MENTHA Alfred Maurice et René Marcel, tous deux
domiciliés à Chézard.

JEUDI 18 JUIN 1992. à 14 heures. Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de Couvet: parcelle 2786, Fontenelle, pré-champ de 7020 m2. Terrain
d'une déclivité moyenne entre 30 et 35% en zone résidentielle et faible densité.

- Estimation cadastrale, 1991 : Fr. 842000.-
- Estimation officielle, 1992: Fr. 280000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré
par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'ex-
pert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des charges,
à nos bureaux dès le Lundi 25 mai 1992
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire ré-
servée).
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du

| Val-de-Travers, à Môtiers, <fi 038/61 14 44.
Môtiers, le 7 mai 1992.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé:

28.492 C. Matthey Ascension
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 28 mai 1992: Ne paraît pas
Vendredi 29 mal 1992: Mardi 26 mai

à 1O heures
Samedi 30 mai 1992: Mercredi 27 mai

à 1O heures
Lundi 1er juin 1992: Mercredi 27 mai

à 1O heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\# ta Chaux-de-Fonds te Locle
' Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<P 039/210410 <f> 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 ,32 ,2536

À VENDRE
aux prix d'achat

fin de collections
Laines - Cuirs - Cotons

à professionnels et
non-professionnels.

<p 039/2312 37
132-503727

:•:¦:¦: r WF
Musée d'Histoire H

^et Médaillier HS
CEUX DE GURS H|
(1939-1943) K
Collection Elsbeth Kasser ¦¦
1 50 œuvres créées par des artistes jHS
détenus dans le camp d'interne- ^Kment de Gurs (France) et recueillies I K
par une infirmière suisse. .̂ peè
VISITE COMMENTÉE ^Fi
DIMANCHE 24 MAI A 10 H SO^̂ fcpi
Parc des Musées , m̂^m\ W\&La Chaux-de .̂ ^fl 15Fonds ,mmwwln ̂̂ ^^NkÎM132-12406 ^̂ ^¦%''ll;Li?'-i 'nàli!i:;]̂ S?i|

f \INSTITUT DE BEAUTÉ

S&rwtécùoue '
Drainage lymphatique manuel

(Dr Vodder)
Soins du visage et du corps

Manucure- Beauté des pieds- Epilation
Réflexologie

Ouvert du lundi au samedi
Angélique Dubied, Ld-Robert 76

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 90 20 i
132-504272

<§> OCCASIONS m
Audi 80 CD 1991 23 900.-
Audi 100 Quattro 1988 22 900.-
Audi 100 CC Autom. 88 000 km 8500.-
Audi 100 2.3 E 1991 24 500.-
VW JettaGL 1987 7600.-
VW Jetta Pacific 1989 19100 km
Golf Cabriolet autom. 5200 km 22 500.-
VW Passât GT 1988 40 000 km
Golf GTI 16V Spécial 1989 58 800 km
Rover 825 Sterling ABS 1987 14 900.-

| Alfa 33 16V 1991 23 000 km
Opel Vectra GT 1991 12 900 km
Opel Kadett GSi + op. 1989 16 500.-
Mazda 121 GLX 1991 10 500 km
Utilitaires:
VW Pick Up + bâche 1984 10900.-

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 44 26

132-12001

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de l 'ouïe
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 251-231032

É 

Lundi 25 mai
à 20 heures

ry Salle
^̂ 0̂ de Musique

Concert de la fanfare
salutiste de Tranâs

(Suède)
Entrée : Fr. 10.-

132-500366

, Courgenay (4 kfn.de Porrentruy), à vendre

j immeuble commercial
et artisanal

Surface 600 m5, aisance et parcs 1500 m2, accès facile j
! (voitures et camions), très bien situé (près de la gare et de la

poste); possibilité d'extension: zone HA3.
Ecrire sous chiffre D 165-708934 à Publicitas,

Vcase postale 150, 2900 Porrentruy 2. M
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Avec le soutien de 
^~ 

/ %%% I M^^

CH-2300 La Chaux-de-Fonds ^B
rue du Progrès 4 - tél. 039/28 65 33 ^H

Vendredi 3 juillet à 17 heures
(Portes à 15 heures)

STADE DE LA PONTAISE
Lausanne

ELTON JOHN

ERIC CLAPTON
Fr. 84.- car + entrée

Départ : La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare à 13 heures

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
28-661

FIN DE L'ANNÉE
SCOLAIRE

Plus de temps à perdre...
• Redoublement

_^ • Passage conditionnel mm—
• Examen en fin d'année

fr • Difficultés, retards scolaires

X\ CENTRE
i*%*\ • TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Ouvert
du lundi au samedi §
9 heures à 19 h 30 I

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS
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Dimanche 31 mai 1992
Voyage en train à vapeur avec la locomotive suisse C5/6
Départ TRAVERS: 9 h 55 - Excursion en car dans la RÉPUBLIQUE DU
SAUGET, puis VISITE DE L'ABBAYE DE MONTBENOIT, animation et
repas aux VERRIÈRES.
Départ LES VERRIÈRES: 15 h 30. Arrivée TRAVERS: 16 heures.
Prix du voyage et repas: Sfr. 55.-.
Renseignements et inscriptions: <p 038/61 36 78, Mme B. Roulin.



Après la pluie...
Frwhsii - T ^AfrffJMfrJfc^ r final : Frédéric Chassot a douté. Longtemps. Mais il est ressorti 

du 
tunnel

£ ^rédéric W£
Ŝ ÉL'attaquant WÉ
.̂ ¦¦bonne formel

Chassot
auxamaxien confirmera-t-il sa
¦aaaiface à Marc Hottiger?

(Impar-Galley)

«Mon meilleur souvenir?
D'être ressorti du tunnel.
Mon moins bon souve-
nir? D'y être entré...»
Frédéric Chassot n'hé-
site pas. A vingt-trois ans
- il les a fêtés le 31 mars
dernier - l'attaquant xa-
maxien a déjà connu ce
que tout footballeur re-
doute: le trou noir. Le
vide. Le doute. Chassot a
été atteint dans son
amour-propre. Mais le
Fribourgeois a su remon-
ter la pente. Et ce prin-
temps, il a retrouvé la
plénitude de ses sensa-
tions, n respire.

Par t7m
Renaud TSCHOUMY W

Du chemin, Frédéric Chassot en
a parcouru depuis son arrivée à
NE Xamax, en juin 1987. Et
Gilbert Gress n'a pas mis long à
lui faire confiance.

Le 5 septembre, «Frédo» était
titularisé. Et pour sa première
apparition à La Maladière, il
frappait fort, qui inscrivait
contre Sion l'un des trois buts
neuchâtelois. Le public décou-
vrait cet ailier-type aux sprints
effrénés, ce feu-follet courant
tous azimuts.

«Gilbert Gress
m'a énormément

appris, se souvient
Chassot. Outre le

fait qu'il m'ait
donné ma chance

rapidement, il m'a
fait comprendre

comment gérer 90
minutes de jeu,

physiquement sur-
tout. Car au dé-
but, je ne réflé-

chissais pas trop
et je courais dans

tous les sens. Mais
il a su freiner mes

ardeurs et me con-
vaincre de l'im-

portance du tra-
vail défensif. Et

puis, j'ai énormé-
ment progressé au
contact de mes co-

équipiers.»

Ceux-ci avaient pour noms
Stielike, Hermann, Van der
Gijp, Geiger, Sutter ou Niel-
sen... «Je ne me suis jamais fait
de complexes, poursuit Chassot.
J'étais jeune, et j'avais tout à
prouver. On me pardonnait plus
facilement mes erreurs qu'à un

d'un attaquant étranger, j  avais
de grandes responsabilités, ex-
plique Chassot. Et je n'ai pas
réussi à les assumer. Mais je ne
mets pas Hodgson en cause: il
m'a fait confiance, en tant que
titulaire, pendant un an et trois
mois. Je ne peux donc pas lui en
vouloir. Non, s'il y a un respon-
sable, c'est moi. Et moi seul.»

De fait, la cote de Frédéric
Chassot allait dégringoler. A vi-
tesse grand V. «J'ai vécu un véri-
table calvaire l'automne dernier.
Je suis un joueur qui a besoin de
l'appui du public, qui a besoin
de se sentir soutenu. Et j'ai eu de
la peine à accepter que les spec-
tateurs de La Maladière m'aient
pris en grippe.»

Un voile obscurcit le regard
de Chassot à l'évocation de sa
période noire. «Dans ces mo-
ments, il faut à tout prix se rat-
tacher à d'autres valeurs. Ma fa-
mille, mes amis m'ont été d'un
grand soutien. Et j'essayais tou-
jours d'avoir quelque chose à
faire après un entraînement ou
un match. Car j'avais peur de ré-
fléchir à mes problèmes.»

Silence. Lourd de conséquen-
ces. «C'est là que je me suis
aperçu qu'il était plus facile
d'arriver au sommet que d'y res-
ter. J'en ai vraiment bavé...»

ÉCHEC À EFFACER
Mais Frédéric Chassot s'est re-
fusé à se laisser aller. Et Ulli
Stielike est arrivé. «Il m'avait
fait confiance quand je le méri-
tais. Ce qui n'était pas vraiment
le cas à Noël. De plus, le prési-
dent, qui avait remarqué que
j'étais mal dans ma peau,
m'avait donné la permission de
me chercher un autre club. Bâle
t̂-^aint-Gall avaient notam-
ment laissé entendre qu'ils m'ac-
cepteraient volontiers. Mais je
ne suis pas du genre à sortir par
la petite porte. J'accepte mal les
échecs. Et je ne voulais pas quit-
ter Neuchâtel avec des mauvais
souvenirs en tête.»

Chassot s'est donc persuadé

joueur confirme.»
EN ÉQUIPE NATIONALE
Pour sa première saison en
LNA, Chassot fêtait un titre de
champion suisse - le deuxième
de NE Xamax. Et en décembre
1988, UUi Stielike le convoquait ,
pour le stage espagnol de l'équi-
pe nationale. Dix-huit mois 3̂
peine après avoir tenté le grand
saut...

Des sélections, Chassot allait
en totaliser huit. En pleine «fi-
ne» avec NE Xamax, le vif-ar-
gent confirmait sous le tricot na-
tional. Et spécialement lors du
printemps 1990. «J'étais dans
une forme incroyable» se sou-
vient-il.

Ô combien. H avait terminé
deuxième meilleur buteur du
tour final (sept buts), grâce à un
hat-trick contre Lucerne. Et
avec la Suisse de Stielike, il
s'était fait l'auteur d'un but fan-
tastique en match amical contre
la Roumanie. Le genre de geste
qu'on ne réussit que si l'on est en
parfaite confiance.
Mais la roue a tourné. Dans le
mauvais sens. Gilbert Gress a
laissé sa place à Roy Hodgson.
NE Xamax - et Chassot - en
ont souffert. «Comme le club
n'avait pas fait l'acquisition

qu 'il allait remonter la pente. Et
il l'a fait! «Je n'avais jamais été
aussi en forme durant une pré-
paration hivernale» dit-il.

Toujours est-il qu'il n'était
pas aligné lors du premier match
du tour final , contre Young
Boys. «Sur le moment, j'ai cru
que tous mes efforts n'avaient
servi à rien. Mais Stielike est un
homme qui ne fait aucun ca-
deau. A qui que ce soit. Je n'ai
donc pas cédé au décourage-
ment.»
SI STIELIKE LE VEUT...
«Chassot-la-fusée» s'est réveillé.
Comme NE Xamax. «Compte
tenu de notre situation après le
premier match, nous ne pou-
vons que nous montrer satisfaits
de notre parcours de ce prin-
temps. Nous formons un très
bon groupe, que ce soit sur le
terrain ou en dehors. Et l'amal-
game entre «anciens» et jeunes
s'est bien formé. De plus, la
concurrence au sein de l'équipe
a contribué à remonter le niveau
de l'ensemble. Enfin, l'esprit of-
fensif des joueurs est mieux mis
en valeur que par le passé.»

De fait, NE Xamax a frisé le
titre. «Nous avons connu un
moment euphorique, c'est cer-
tain. Mais nous n'avons jamais
figuré au premier rang. Dans ces
conditions, on ne peut pas dire
qu'on ait perdu le titre.»

Le titre, non. Les nerfs, oui.
«C'est vrai, plusieurs d'entre
nous ont craqué à Sion. Moi le
premier. La pression engendrée
par l'enjeu et le déroulement du
match était très difficile à sup-
porter.»

Ulli Stielike lui a d'ailleurs re-
proché son comportement. «Je
n'ai pas vraiment bien compris
pourquoi, ajoute «Frédo». Mon
contrat me lie pour encore une
saison à NE Xamax. Reste à sa-
voir si Stielike souhaite me gar-
der. Mon avenir se décidera ces
prochains jours. Et il dépendra
de la décision de l'entraî-
neur...» R.T.

Lausanne: attention!
Nul ne l'ignore: le derby NE Xamax - Lausanne de ce soir sera
d'une importance capitale dans le contexte de la Coupe de
l'UEFA. «Nous nous devons de l'emporter, assure Chassot Mais
gare à l'excès de confiance!»

Et d'enchérir: «Il y a deux mois, Lausanne faisait figure de
champion suisse. Or, sa mauvaise passe semble surmontée: sa re-
montée, samedi dernier contre Servette, en atteste. Reste à espérer
que ce ne soit pas le cas contre nous. Mais je suis confiant: notre
deuxième mi-temps, à Sion, a prouvé que nous n'étions pas en
forme descendante. Et de loin pas.»

Juste. R.T.

Stielike: «Si le public...»
Le coup de fil aux entraîneurs

NE Xamax - Lausanne: l'affiche
est alléchante et prometteuse. Ce
d'autant plus que NE Xamax se
doit de gagner ce soir (20 h) pour
espérer participer à la Coupe de
l'UEFA la saison prochaine.

«Tous les joueurs sont cons-
cients de l'importance du ren-

dez-vous, note Ulli Stielike. Et je
ne crois pas que la défaite subie
à Sion ait laissé des traces. D'ail-
leurs, je n'avais pas à leur adres-
ser des reproches: ils ont bien
fait leur travail.»

Stielike fait part d'une cer-
taine crainte. Qui concerne le
public: «J'ai peur qu'il ne se

sente plus concerné. Bien sûr,
notre échec à Sion a décidé du
championnat. Mais rien n'est
encore fait pour la Coupe de
l'UEFA. Et nous avons besoin
de notre public ce soir.»

Pas de surprises quant à
l'équipe: Perret (suspendu) et Ze
Maria (douleurs musculaires)
seront absents. Smajic prendra
la place de l'un d'entre eux. Le
deuxième poste vacant sera oc-
cupé par Negri ou Cravero.

Quoi qu'il en soit, c'est un NE
Xamax offensif qui entamera le
match.
FCC: POUR BEURRE
Le FCC, lui, s'en ira à Schaff-
house. En attendant l'assemblée
générale de lundi... «Le contexte
est spécial, avoue Roger Laubli.
Mais j'espère que mes joueurs
montreront qu'ils sont encore

animes par une certaine motiva-
tion. Qu'ils ne baissent pas les
bras.»

Laydu et Christian Matthey
exceptés, tout le monde sera là.
Et Luc Pétermann défendra à
nouveau les buts.
SRD: POUR BEURRE AUSSI
Les SR Delémont joueront leur
dernier match de la saison à
Glaris. Sans aucune pression.
«Je souhaite cependant que
nous nous imposions, précise
Jean-Marie Conz. Ne serait-ce
que pour être sacrés meilleure
équipe du printemps. Mais il ap-
partiendra aux joueurs d'être
habités par la volonté de ga-
gner.»

Après quoi, les Jurassiens se-
ront en vacances. Jusqu'au 10
juin... R.T.

Tennis

i La finale de la World
|Team Cup, à Dùssel-
i dorf, opposera la
Tchécoslovaquie à

mM l'Espagne. Grâce à
1 Emilio Sanchez et
"Sergi Bruguera, les
ibériques ont en effet
battu la France dans
un match décisif.
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L'Espagne
en finale

Lors de sa séance, le comité
central de l'ASF a confirmé
l'engagement du Zurichois
Ruedi Nàgeli au poste d'entra-
îneur national des «moins de 21
ans».

Son contrat , qui entre en vi-
gueur le 1er juillet prochain,

est valable deux ans. Agé de 44
ans, Nàgeli, au bénéfice du di-
plôme d'instructeur ASF, a of-
ficié en qualité d'entraîneur as-
sistant à NE Xamax dès 1978
jusqu 'en janvier dernier.

Entraîneur des Espoirs neu-
châtelois, il a fêté trois titres de
champion suisse, (si)

Ruedi Nàgeli à l'ASF

Hippisme

Les «cracks» de l'hip-
pisme régional ont

{ été fidèles au rendez-
ivous hier au Pad-
dock du Jura. La pre-
mière journée du

1 Concours hippique
de la Société de ca-
valerie de La Chaux-
de-Fonds aura ainsi

• été marqué par les
:| victoires de Thierry
; Gauchat Stéphane
j Finger, Laurence
: Schneider et Cathe-
rine Kohli.
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Fidèles
au rendez-vous

• v^
Mk

23.5.1981 'Le Làusanne
HC réalise un gros coup en
annonçant lés engage-
ments des deux internatio-
naux tchécoslovaques Jiri
Novak et Bohuslav
Etiermann.
23.S. 1984 - Dans son fief
de White HartLane,
Tottenham remporte la
Coupe UEFA 4-3 aux
penaltiescontre
Anderlecht, après que les , .:,«
deux équipes aient fait
deux fois match nul.

LNA, tour final

Ce soir
20.00 NE Xamax - Lausanne

Saint-Gall - Grasshopper
Servette - Sion
Zurich - Young-Boys

CLASSEMENT
1. Sion 12 6 4 2 21-15 30 (14)
2. NE Xamax 12 5 5 2 22-14 27 (12)
3. Grasshopper 12 4 3 5 14-13 26 (15)
4. Servette 12 4 4 4 23-20 26 (14)
5. Young Boys 12 6 3 3 18-13 26 (11)
6. Lausanne 12 2 4 6 10-18 23 (15)
7. Saint-Gall 12 3 3 6 16-24 20 (11)
8. Zurich 12 2 6 4 15-22 20 (10)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

GROUPE 1
Ce soir
20.00 Baden - Bellinzone

Bâle - Aarau
Locarno - Yverdon
Malley - Lugano

1. Lugano 12 7 5 0 18- 7 19
2. Yverdon 12 5 6 1 19- 13 16
3. Aarau 

~ 
12 5 5 2 15-11 15

4. Bâle 12 3 6 3 16- 17 12
5. Baden 12 2 7 3 12- 14 11
6. Locarno 12 3 4 5 17- 14 10
7. Malley 12 2 4 6 14-22 8
8. Bellinzone 12 2 1 9 11-24 5

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Bulle - Coire

Chiasso - Granges
Lucerne - Wettingen
Schaffhouse -
La Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
1. Lucerne 12 7 3 2 22-12 17
2 Chiasso 12 6 4 2 22- 16 16
3. Bulle 12 6 3 3 24- 16 15
4. Schaffhouse 12 6 3 3 18-11 15
5. Wettingen 12 6 1 5 20- 20 13
6. Granges 12 2 5 5 16-24 9
7. Chx-de-Fds 12 2 2 8 17-25 6
S. Coire 12 1 3 8 13-28 5

LNB, relégation

GROUPE A
Ce soir
17J0 Châtel-St-Denis - Fribourg

Kriens - Emmenbrùcke
Zoug - Old-Boys

CLASSEMENT
1. Fribourg 9 5 3 1 19- 6 17 (4)
2. SC Kriens 9 3 6 0 12- 4 15 (3)
3. Old Boys 9 3  3 3 11-14 15 (6)
4. SC Zoug 9 3 1 5  8-13 12 (5)
5. Châtel 9 2 4 3 13-14 10 (2)
6. Emmenbrùcke 9 1 3  5 6-18 6 (1)

GROUPE B
Ce soir
17JO Glaris - Delémont

UGS - Etoile Carouge
Winterthour - Brûttisellen

CLASSEMENT
1. Winterthour 9 5 2 2 22-10 18 (6)
2. UGS 9 4 3 2 19-12 16 (5)
3. Delémont 9 5 3 1 18- 9 14 (1)
4. Etoile Carouge 9 3 3 3 14-14 12 (3)
5. Brûttisellen 9 3 1 5  15-19 11 (4)
6. Glaris 9 0 2 7 6-30 4 (2)

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Demain
16.00 Berne - Mùnsingen

Berthoud - Serrières
Klus-Balstahl - Domdidier
Lyss - Colombier
Moutier - Bûmplitz

• Soleure • Lerchenfeld
Thoune - Echallens

CLASSEMENT
1. Moutier 24 12 8 4 42-32 32
2. Soleure 24 11 8 5 36- 22 30
3. Bumpliz 24 12 6 6 43-31 30
4. Serrières 24 10 8 6 44-36 28
5. Mùnsingen 24 10 6 8 27- 19 26
6. Lyss 24 8 10 6 37-36 26
7. Colombier 24 9 7 8 35- 36 25
8. Echallens 24 8 8 8 32- 34 24
9. Berthoud 24 7 6 11 31-33 20

10. Lerchenfeld 24 8 4 12 37- 48 20
ll.Klus-Balsth. 24 7 5 12 34- 39 19
12. Domdidier 24 6 7 11 27-35 19
13. Thoune 24 5 9 10 22-40 19
14. Berne 24 4 10 10 26- 32 18

À L'AFFICHE

Cyclisme vi *

La 75e édition du
iTour d'Italie débute-

ra demain à Gênes.
: Miguel Indurain en
est le favori, mais il

î devra se méfier de
. Claudio Chiapucci et
de Franco Chioccioli
i (photo Keystone).
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; HORLOGERIE SA :

CTL Horlogerie SA
Si vous avez la conviction d'être

LE MÉCANICIEN DE PRÉCISION
que CTL recherche pour enrichir le département «mécani que» de son usine
de Villeret.

et
si vous nourrissez l'ambition de contribuer au prestige international de
produits de luxe tels que

CARTIER - BAUME & MERCIER - YVES SAINT-LAURENT

soumettez-nous votre offre de service (étayée de documents usuels et préten-
tion de salaire)

ou
venez, sans engagement, visiter les ateliers les plus sophistiqués et les plus
accueillants de l'industrie horlogère où vous serez amenés à faire valoir vos
compétences.

Vous y apprécierez les conditions de travail, la lumière naturelle qui baigne
les locaux, le matériel ultra-moderne utilisé et pourrez être informé des
prestations sociales de premier rang dont bénéficient les employés de CTL,
l'horaire variable qui leur est octroyé el admirerez le restaurant d'entreprise
et le cadre arborisé qui concourent à la stimulation professionnelle d'une
équipe soudée et dynamique.

Nous sollicitons de la part du futur collaborateur que vous pourriez devenir:
CFC ou CAP de mécanicien de précision
ou équivalent, capable de travailler de façon autonome pour la réalisation
d'outillage horloger. ,0

Offres à adresser à: Sjr , ;
CTL Horlogerie SA, M. Bernard Migv A^SFLes Faverges 1, CH-2613 Villeret, tél. 039 421175 / j\ } ;

UNE SOCIÉTÉ DU j \  ¦ '> ¦' •'¦'¦" ̂ ' ; :
GROUPE CARTIER Jp'y .

.*!¦£'. ' 
,

-•
- - - .,- .Y

470-902/4x4
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L'équipe de toute une région

¦k i'AâAi È̂Fmmrm ^$mwmmm\mm\ f̂l f̂cfe.

Veuillez s.v.p. retourner le bon de commande ci-dessous au:
SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 44 28

Tarif carte de membres I #< 1
saison 1992-1993 il '« «"¦«to

; ; _̂ _̂___ abonnement(s) à Fr. V-
' j  Tribune sud *• «°- i j abonnement» à Fr. f
¦\ Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.- H Nom» %

Pelouse (non couverte) Fr. 150.- Prénom; 1
• Club jeunesse pesage Fr. 90.- >i:> Rue:

rf 1
Club jeunesse pelouse Fr. 60.- U NPA/Locallté: j3

ikSM»  ̂ .,„.,,„., „¦ 
~ 

. . .  , „.__.„ .̂ .̂IMP.?

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
j I 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-

? 6 mois à Fr. 11 2.—

D 3 mois à Fr. 60.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
fi L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

£W\ En tous points profitable:
™ ™ l'abonnement!

Entreprise suisse de services offre, pour
compléter son département secrétariat-
réception-téléphone, un poste à 80% pour

UNE SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à une personne au
bénéfice d'un CFC commercial, habile dac-
tylo et apte à gérer des dossiers de façon
indépendante.
Entrée le 1er août 1992 ou à convenir.
Faire offre écrites avec documents usuels
sous chiffres 470-895 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

\ Un poste d'avenir pour un: I

| décolleteur !
| - emploi à responsabilités ¦

y - calculation de cames ï
¦ - mises en train !
j - décolletage CNC. I
l Veuillez contacter M. G. Forino ou faites-nous '
r parvenir votre dossier. Discrétion assurée. £
, 470-584 j

! fWJ PERSONNEL SERVICE !
! { * /  k \  Placement fixe et temporaire ï
l V^>*V  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX •:•:- OK # I

il Nous recherchons pour plusieurs entreprises de la '
| région des

| régleurs sur CIMC j
avec CFC et de l'expérience dans la mise en train

J complète de machines à CN;

i opérateurs sur CNC j
s avec de bonnes connaissances en mécanique,
| contrôle et ayant déjà travaillé sur des machines (
s CNC 3 à 6 axes.
_ Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. I
il 470-684 I

S rppfj  PERSONNEL SERVICE i
, ( v J L \ Placement fixe et temporaire I

g N̂ ĴV  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # I

Nous cherchons:

Région Zurich ! Supersalaire avec lo-
gement à disposition !
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
' 132-12367

CROIX-ROUGE SUISSE SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS,

CHERCHE

un(e) secrétaire
général(e)

i Formation: - gestion administrative et comp-
table, connaissances en informa-

! tique.

Motivations: - pour les idéaux humanitaires de
la Croix-Rouge et les contacts

\ avec les tiers.

Nous offrons: - un poste à 80%; conditions de
travail intéressantes et variées,
ambiance de travail dynamique
et agréable.

Les offres sont à adresser à:
CROIX-ROUGE SUISSE,
section de La Chaux-de-Fonds,

î< case postale 722,
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds.

X Discrétion assurée.
132-12327

'
•: '- •: S.. !.<¦ :  - :

M*.- '. ¦ ii ' * ' " " Omiftl I ¦SLÏ.LCH ltm.X. I—*i L.. n..l_lt-I *JL -u_--_ _..__._.• . I
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Rallye de Court
remplacé - Annulé à la
suite du renoncement des
organisateurs, le rallye de
Court (28 - 30 août),
comptant pour le cham-
pionnat suisse de la
spécialité, sera remplacé
par la «Ronde d'Ajoie» qui
aura lieu les 28 et 29 août.

¦ (si)

Les dix derniers podiums
1982: 1. Hinault (Fr). 2. Prim (Su). 3. Contini (It).
1983: 1. Saronni (It). 2. Visentini (It). 3. Fernandez (Esp).
1984: 1. Moser (It). 2. Fignon (Fr). 3. Argentin (It).
1985: 1. Hinault (Fr). 2. Moser (It). 3. LeMond (EU).
1986: 1. Visentini (It). 2. Saronni (It). 3. Moser (It).
1987: 1. Roche (Irl). 2. Millar (Ec). 3. Breukink (Ho).
1988: 1. Hampsten (EU). 2. Breukink (Ho).

3. ZIMMERMANN (S).
1989: 1. Fignon (Fr). 2. Giupponi (It). 3. Hampsten (EU)
1990: 1. Bugno (It). 2. Mottet (Fr). 3. Giovannetti (It).
1991: 1. Chioccioli (It). 2. Chiappucci (It). 3. Lelli (It).

Spectacle
en vue

Auto-cross |

Il y aura du spectacle aujour-
d'hui et demain, à la carrière
Brechbiihler. 160 voitures et
10 camions sont en effet an-
noncés au 6e auto-cross neu-
châtelois.

Cette compétition sera en
fait la première manche du
championnat suisse de la
spécialité. Les organisateurs
pourront donc à nouveau
compter sur une participa-
tion de premier choix, à
même de ravir les spectateurs
qui sont espérés nombreux,
et qui pourront suivre les
courses sur les talus aména-
gés et même depuis le centre
de la piste. Les concurrents
seront répartis en onze caté-
gories.
PROGRAMME
Aujourd'hui. 7 h: contrôle
technique. 7 h 45 - 12 h: es-
sais. 13 h 15 -16 h 40: qualifi-
cations. 17 h - 17 h 50: début
de la première manche.
Demain. 8 h -11 h 10: suite et
fin de la première manche. 11
h20 - llh55 et l3h30-17 h
20: deuxième manche. (Imp)

Vers un derby
Escrime - CS juniors à Neuchâtel

C'est devenu une habitude, une
tradition, la Société d'escrime de
Neuchâtel met toutes les années
sur pied les Championnats suisses
juniors à l'épée. Il y a donc belle
lurette que les jeunes escrimeurs
du pays préparent le rendez-vous
de ce week-end à la Halle omnis-
ports.

Les assauts promettent d'être
intenses dès 12 h dans la salle
jouxtant La Maladière. Cette
première journée est réservée à
la compétition par équipes et au
Challenge Crédit Suisse des ben-
jamins et des minimes. Si la logi-
que est respectée, on devrait re-

trouver deux phalanges du can-
ton parmi les prétendants au ti-
tre. En effet, les représentants de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel font figure de favoris à la
succession du FC Berne. Rappe-
lons d'ailleurs que les gens du
Haut avaient terminé deuxièmes
Tannée passée et ceux du Bas
troisièmes.

Dimanche dès 9 heures, on
oubliera l'esprit d'équipe pour
entamer l'épreuve individuelle.
En juniors, Vincent Pittet aura
une très belle carte à jouer pour
sa dernière participation à ce
championnat, tout comme Hu-
gues Tallier.

En cadets, on retrouvera Fré-
déric Gros-Gaudenier, sélec-
tionné pour les prochains (du 27
au 30 mai) Championnats du
'monde cadets à Bonn, Benoit
"'Santschy et Biaise Pelletier du
côté chaux-de-fonnier, tandis
que les Neuchâtelois compte-
ront surtout sur Alexandre Go-
det, qui sera également du
voyage en Allemagne.

Chez les filles, Barbara Lau-
ber en juniors et Christelle Tal-
lier en cadets, toutes deux de
Neuchâtel, auront également
leur mot à dire.

J.C.

Les Chaux-de-Fonniers
en vue

Judo - Tournoi pour écoliers

Mercredi s'est déroulé le tradi-
tionnel tournoi pour écoliers de
La Chaux-de-Fonds.

Deux clubs invités - Porrentruy
et Le Locle - s'étaient déplacés,
si bien que ce sont en tout
trente-neuf jeunes judokas (de 6
à 16 ans) qui se sont affrontés
tout au long de l'après-midi.
CLASSEMENTS
Dès 20 kg: 1. J. Frattini (La
Chaux-de-Fonds). 2. Dàngeli
(La Chaux-de-Fonds). 3. Ra-
cheter (Porrentruy). 4. Rich
(Porrentruy).
Dès 25 kg: 1. Brahier (Porren-
truy). 2. Arnaud Van Schilt
(Porrentruy). 3. Perrin (La
Chaux-de-Fonds). 4. Alsadi (La
Chaux-de-Fonds). 5. Beuret
(Porrentruy).
Dès 28 kg: 1. F. Frattini (La
Chaux-de-Fonds). 2. Prévost
(Porrentruy). 3. Krebs (La
Chaux-de-Fonds). 4. Joansen
(La Chaux-de-Fonds). 5. Beuret
(La Chaux-de-Fonds).
Dès 30 kg: 1. Dubois (Le Locle).
2. B. Courtet (Porrentruy). 3.
Hostettler (Porrentruy). 4. M.
Frattini (La Chaux-de-Fonds).
5. Bendit (La Chaux-de-Fonds).
Dès 32 kg: 1. Lenglct (Porren-
truy). 2. Andreadakis (La
Chaux-de-Fonds). 3. Iseli (La

Chaux-de-Fonds). 4. Perrin (La
Chaux-de-Fonds). 5. Waker
(Porrentruy).
Dès 35 kg: 1. R. Courtet (Por-
rentruy). 2. Picard (Le Locle). 3.
Vallat (Porrentruy). 4. Alexan-
dra Van Schilt (Porrentruy). 5.
Monnat (La Chaux-de-Fonds).
Dès 40 kg: 1. Aubry (Porren-
truy). 2. Hanni (La Chaux-de-
Fonds). 3. Massimango (La
Chaux-de-Fonds). 4. Kummer
(Porrentruy). 5. Meyer (Porren-
truy).
Dès 54 kg: 1. Bouverat (La
Chaux-de-Fonds). 2. Thiébaud
(La Chaux-de-Fonds). 3. R.
Grand (La Chaux-de-Fonds). 4.
M. Grand (Porrentruy). 5. Vau-
thier (Porrentruy). (sp)
À DELÉMONT!
Delémont accueille aujourd'hui
et demain les finales des cham-
pionnats suisses individuels de
judo , dans la salle de la Blanchc-
rie.

Ce matin, les compétitions
débuteront dès 10 h 30, avec les
catégories élite et espoirs, de-
main étant réservé aux juniors et
aux dames.

Ces finales seront agrémen-
tées par des démonstrations
d'Eric Born et d'Olivier Schaff-
ter, demain après-midi, (si)

PMUR
Aujourd'hui à Enghien (15
h 20). Prix du Rhône (trot
attelé, 2150 m)

Les partants: 1. «Vitapino». 2.
«Vas-y-Fuve». 3. «Victoire-
Viennoise». 4. «Viona». 5. «Vic-
toire-des-Prés». 6. «Valois-de-
Brion». 7. «Verseau-Persan». 8.
«Vaillante-de-Brave». 9. «Védi-
dole». 10. «Vire-le-Vent». 11.
«Very-Dub». 12. «Vicomte-de-
Yet». 13. «Vice-Amiral». 14.
«Vic-de-Cuigny». 15. «Vital-
des-Nouettes». 16. «Vilk-de-
Tesse». 17. «Volos».

Notre sélection:
8 - 1 2 - 3 - 1 - 4 - 7

Demain au Bois-de-Bou-
logne (16 h 05). Prix du
Parc Monceau (plat, 2200
m)

Les partants: 1. «Varése». 2.
«Peur de Rien». 3. «Zagliario».
4. «Abkarid». 5. «Fabulous Tea-
ser». 6. «Maisonnais». 7. «Mi-
saine». 8. «Tolkien». 9. «Al-
mouktar». 10. «Lucky Prince».
11. «Favagello». 12. «Sheikh
Dancer». 13. «Texasian». 14.
«Louis». 15. «Morcenx». 16.
«Rising Wind». 17. «Doubtful
Motive». 18. «Historique».

Notre sélection:
5 - 1 8 - 1 0 - 1 1 - 1 - 2 .  (Imp)

Dynami te  dans les pieds!
LA PREUVE PAR SEPT

Avez-vous vu, mercredi soir a la TV, le phénoménal coup-f ranc de
Ronald Koeman, qui a off ert la Coupe des champions au FC
Barcelone?

Si non, vous avez incontestablement raté quelque chose! Et si
oui, vous n'êtes sans doute p a s  p r è s  de l'oublier, surtout que cela se
p a s s a i t  dans le décor sublime de Wembley!

Koeman bénéf icie d'un don rare, mais ô combien apprécié: celui
de savon- f r a p p e r  le ballon avec une f o r c e  terrible. A croire que les
f é e s  (vertes!) du f ootball se sont penchés sur son berceau ou qu'il
est tombé dans /a potion magique chère i Obélix...

Les joueurs qui possèdent ainsi de la dynamite dans les p i e d s
sont toujours spectaculaires, et on ne peut s 'empêcher de les
admirer particulièrement Cette noble race f ascine et f a i t  se lever
les f oules... et trembler les pauvres qui prennent place dans le mur!

Imaginez donc un instant être percuté de p l e in  f ouet - et dans un
endroit sensible de préf érence  - par  un missile envoyé p a r  le
Hollandais. Cela ne doit p a s  vraiment f a i r e  du bien...

Koeman est donc le digne héritier d'anciens joueurs qui, comme
lui, expédiaient d'immenses «prunes», «catoles», «pêches» ou
«bombes» (peu importe la dénomination) qui causaient bien des
ravages.

Au sommet de la liste, U f aut citer Peter Lorimcr, l'Ecossais du
grand, de l'immense Leeds United des années 65-75. Rainer
Bonhof, l'artif icier de Môncbengladbach. Arie Haan, dont les tirs
de 35 mètres ont donné des cauchemars à Dino Zoff cn personne
lors du Mundial argentin de 1978. Les Brésiliens Rivelino, Dirceu
et Eder, chacun à leur époque, tous aussi redoutables les uns que
les autres. Et on en passe...

Bref, des gars qui savent véritablement f r a p p e r  le ballon, U y  en
a toujours eu, et on espère, pour le spectacle, qu'il y  en aura
toujours.

Dans le f oot actuel, outre Koeman, les mitres dépositaires de la
f o r c e  de f r a p p e  garantie p u r e  sont notamment Smart Pearce
(Nottingham), dont on se souvient avec émotion du coup-f ranc
inouï lors de la f i n a l e  de la Cup de Tan p a s s é, Lothar Matthaeus,
qui est certainement p lus  doux avec Lolita qu'arec le ballon (!), et
le Brésilien Branco, qw a eu - le rustre - l'outrecuidance de
marquer un but f antastique contre Liverpool en Coupe UEFA ce
printemps.

Mais comme c'était un tir f abuleux (et qu'«on» a gagné la Cup,
ce qui est f inalement bien p lus  important), on lui a pardonné. Quel
f air-play, non? Laurent WIRZ

La dernière
de Rota

Gymnastique

Flavio Rota emmène pour la der-
nière fois l'équipe de Neuchâtel
lors des Championnats suisses
par équipes qui se déroulent au-
jourd'hui à Wittnau. En terres
saint-galloises, l'ancien cham-
pion de Suisse et ses camarades
tenteront de confirmer leur trei-
zième rang de l'année passée.
Le leader du «team» neuchâte-
lois devra montrer la marche à
suivre à ses jeunes coéquipiers.
Parmi ceux-ci on retrouve le ré-
cent médaillé de bronze des
Championnats suisses juniors,
le Chaux-de-Fonnier Alain Rù-
fenacht, numéro 2 de l'équipe.
Sébastian Collaud, Christophe
Stawarz et Antoine Tschumy
compléteront la formation neu-
châteloise.

Côté féminin, le week-end
sera marqué par le Champion-
nat romand et tessinois aux
agrès féminin qui se déroulera
au Monte-Ceneri. Plus de 50 re-
présentantes neuchâteloises
s'aligneront dans les tests 3 à 6.

La dernière édition de cette
manifestation remonte à deux
ans puisque, Fête fédérale
oblige, elle n'avait pas eu lieu en
1991. On se souvient qu'en
1990, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, les gymnastes du canton
de Neuchâtel avaient effectué
une véritable razzia en rempor-
tant 11 médailles sur les 12 en
jeu. (cw, clj)

Cyclisme - 75e Tour d'Italie: aJMy»|gl|gs trois coups demain à Gênes

La 75e édition du Tour
d'Italie débutera demain
à Gênes, par un contre-
la-montre de 8 km, pour
s'achever le dimanche 14
juin, par un contre-la-
montre de 66 km entre
Vigevano et Milan, après
un parcours total de
3828 km. Le Giro pro-
pose un parcours qui
plaît a priori à tout le
monde, coureurs, direc-
teurs sportifs et observa-
teurs.
Cinq étapes de montagne sont
prévues, dont la plus belle de-
vrait être la 14e, samedi 6 juin ,
entre Corvara et Monte Bon-
done (205 km).

Mais lors de la 10e étape, au
sommet du Terminillo, le grain
sera déjà sérieusement séparé de
l'ivraie. Monviso (18e étape) et
Pila (19e) constituent les deux
autres arrivées en altitude.
POUR INDURAIN
Vainqueur du Tour de France
l'an dernier, Miguel Indurain

Miguel Indurain
La différence contre la
montre? (EPA)
tentera d'être le premier Espa-
gnol à faire figurer son nom sur
les tablettes des vainqueurs du
Giro.

Cette édition du Giro semble
taillée sur mesure pour lui, un
peu comme le fut le Tour de
France 1991. Ce seront notam-
ment les 112 km qu'il s'agira
d'effectuer contre la montre qui
parlent pour le Navarrais de 28
ans.

Au Tour de France, Indurain
avait nettement dominé les deux

épreuves de vente. Au Tour de
Romandie, il vient de conquérir
son premier bouquet de vain-
queur de la saison, sur les 21 .8
km d'Orbe où il a déclassé tout
le monde.
BUGNO ABSENT
Mais Indurain pourrait souffrir
d'un mal qui affecte tous les
sportifs de haut niveau: la pres-
sion qui pèse lourdement sur les
épaules et le moral. Le Giro
n'est en fait qu 'une partie du
défi qui s'impose à lui. Car, en
juillet , il lui faudra également
défendre son maillot jaune de la
«Grande boucle». ,

Vainqueur l'an passé, Franco
Chioccioli courra lui aussi ces
deux grands Tours. Et si Indu-
rain et Chioccioli se livrent un
combat d'usure au Giro, c'est
Gianni Bugno qui pourrait en
tirer profit au Tour de France.

Le numéro 1 mondial est en
effet l'un des grands absents,
avec Greg LeMond. A la place
de Bugno, c'est Laurent Fignon,
vainqueur en 1989, qui sera le
leader de Gatorade. Mais on se
perd dans l'analyse des inten-
tions du Français, qui pourrait
aussi viser le Tour de France.

L'avantage pourrait aller à

Claudio Chiappucci. qui a fait
du Giro son seul objectif de la
saison. L'Américain Andy
Hampsten, qui vient de rempor-
ter le Tour de Romandie, est en
quête de réédition de son succès
au Giro 88.
QUELQUES SUISSES
Les quelques Suisses qui seront
au départ ne nourrissent guère

d'illusions. Seul Daniel Steiger,
longtemps deuxième il y a deux
ans, peut viser une place au gé-
néral.

Car, tant Fabian Fuchs (au
service d'Indurain) que Bruno
Risi (Dalla Santa), Mauro Gia-
netti (Kelly) et Urs Zimmer-
mann (Hampsten) seront tenus
de fournir un solide travail
d'équipier. (si)

Un Giro Xl/raisonnable



Slalom
à Goumois

Canoë

C'est demain que se déroulera
le slalom national de Goumois
de canoë-kayak..
Ce sport a retrouvé ses lettres
de noblesse et figure au pro-
gramme des JO de Barce-
lone. Les meilleurs spécia-
listes suisses auront l'occa-
sion de se mesurer à des sé-
lections de France et
d'Allemagne.

En tout, une centaine de
compétiteurs prendront part
à ce slalom, qui se disputera
en deux manches, de 9 h à 15
h. On notera enfin que cette
compétition sert de sélection
pour les championnats du
monde juniors qui se tien-
dront en Norvège, à la fin du
mois de juillet. (Imp)

Fidèles au rendez-vous
Hippisme - Concours de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Ils étaient tous là, ou
presque, hier au Pad-
dock du Jura. Ils, se sont
les réprésentants de la
fine fleur de l'hippisme
régional et quelques au-
tres cavaliers de Suisse
romande ou d'ailleurs.
Ainsi en tête des pre-
mières épreuves du
Concours de la Société
de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds, on re-
trouve des noms fami-
liers aux amateurs d'hip-
pisme.

Par (X\
Julian CERVINO W

Comme d'habitude, les respon-
sables de ce concours chaux-de-
fonnier ont bien fait les choses:
l'accueil fut chaleureux et l'or-
ganisation parfaite, malgré
quelques grincements de dents.
Bref, les conditions météorolo-
giques aidant, cette manifesta-
tion, qui tiendra encore en ha-
leine les amateurs de la chose
équestre pendant tout le week-
end, est partie de façon idéale.

Le cavalier de Lignières,
Thierry Gauchat, ne prétendra
pas le contraire, qui s'est montré
imbattable sur son cheval «Tos-
cane III» lors des deux épreuves
L II agendées en ouverture de
cette manifestation. Visible-
ment, hier matin, il était le
mieux réveillé des cavaliers fi-
dèles à ce rendez-vous chaux-de-
fonnier.

Plus tard dans la journée, ce
fut au tour de Stéphane Finger
sur «Bandolero II», Catherine

Kohli sur «Monopoly», Lau-
rence Schneider sur «Douglas»
et Benoit Allegria Simoes sur
«Najad» de se montrer intraita-
bles lors des séries des épreuves
M I qu'ils ont remportées.

On devrait retrouver la plu-
part de ces écuyers et amazones
dimanche lors de la finale du
concours qui réunira les quinze
meilleurs de chaque catégorie.
Reste qu'il ne leur saura certai-
nement pas aisé de prendre le

dessus sur les concurrents qui
s'aligneront aujourd'hui et de-
main dans les catégories R III
et J. J.C.

Thierry Gauchat en action
Le cavalier de Lignières s'est mis en évidence hier matin.

(Impar-Galley)

LA SUITE
AUJOURD'HUI
7 h 30: épreuve 11 (1ère série),
Prix Entreprise Bertrand Cuche,
RI bar. A au chrono.
9 h: 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: épreuve 6, Prix Boucherie
Bùhler, RII bar. A au chrono
avec 1 barrage au chrono.
15 h: épreuve 9, Prix Lactina
SA, J bar. A au chrono.
16 h 30: épreuve 10, Prix UBS, J
ban A au chrono avec 1 barrage
au chrono.
18 h: épreuve 7, Prix du Manège
de Fenin, RIII bar. C.

19 h: épreuve 8, Prix de la Socié-
té de cavalerie, RIII bar. A au
chrono avec 1 barrage au chro-
no.

DEMAIN
9 h: épreuve 11 (2e série), Prix
du centre UCAR.
10 h 45: épreuve 13, Prix des Mi-
nis, 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 RIII, J,
MI, bar. A au chrono avec 2
barrages au chrono.

SAMEDI
TSI (chaîne sportive)
14.00 Tennis. European Open

dames à Lucerne,
demi-finales.

DRS (chaîne sportive)
15.00 Gymnastique. Champion-

nats d'Europe dames.

TSR
20.50 Fans de sport. Football, 2e

mi-temps du match Ser-
vette - Sion en direct.

TF1
23.55 Formule sport.

A2
15.00 Sports passion.
23.55 Gymnastique.

FRS
24.00 L'heure du golf.

DRS
21.55 Sportpanorama.

TSI
22.25 Sabato sport.

ARD
17.55 Sportschau-Telegramm.

ZDF
11.55 Tennis. World Team Cup.
17.40 Football. Finale de la Coupe

d'Allemagne, Borussia
Mônchengladbach -
Hanovre 96.

22.40 Das aktuelle Sport-Studio.

RAI
14.30 Sabato sport.

Eurosport
09.00 International motorsport.
10.00 Tennis.
12.00 Boxe.
13.30 Tennis.
15.00 Gymnastique.
17.00 Golf.
19.00 Tennis.
20.00 Gymnastique.
22.00 Boxe.
23.00 Tennis.

DIMANCHE
TSI (chaîne sportive)
14.00 Tennis. European Open

dames à Lucerne, finale.

DRS (chaîne sportive)
14.25 Gymnastique. Championnat

d'Europe dames.

TSR
18.30 Fans de sport.

TF1
11.20 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.

A2
18.30 Stade 2.
20.40 Le journal des courses.
01.50 Sports passion.

FR3
07.00 L'heure du golf.
13.50 Sports 3 dimanche.

DRS
18.30 Sport am Wochenende.

TSI
15.50 Cyclisme. Giro, 1re étape.
19.00 Domenica sportiva.
23.05 Week-end sport.

RAI
18.10 90o minuto.
22.20 La domenica sportiva.

TVE
16.00 Area deportiva.
22.40 Area deportiva.

ARD
15.05 Tele-Fussball.
18.10 Sportschau.

ZDF
17.10 Die Sport-Reportage.
21.55 Sport am Sonntag.

Eurosport
09.00 Transworld sport.
10.00 Tennis.
12.00 Dimanche en direct. Moto-

cyclisme, golf, gymnasti-
que, tennis.

22.00 Motocyclisme.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS

BREVES
Football
Bicksei à Lucerne
Le Hongrois Bertalan Bick-
sei (48 ans) prendra la suc-
cession de l'Allemand Frie-
del Rausch comme entraî-
neur du FC Lucerne.

Aarau : protêt repoussé
Le Tribunal de recours de la
Ligue nationale a repoussé
le recours du FC Aarau et
confirmé la décision de la
commission de discipline
de LN du 11 mai. Ainsi, le
match du tour de promo-
tion/relégation Aarau - Lu-
gano du 2 mai (2-1) est en-
tériné avec une défaite par
forfait (0-3) du club argo-
vien, coupable d'avoir ali-
gné un joueur suspendu,
Daniel Wyss.

Vialli à la Juventus
L'attaquant international de
la Sampdoria Gianluca
Vialli portera la saison pro-
chaine les couleurs de la
Juventus.

Athlétisme

Céline Jeannet
médaillée
La Chaux-de-Fonnière Cé-
line Jeannet s'est mise en
évidence lors des cham-
pionnats suisses universi-
taires de Berne. En s 'ali-
gnant dans le 800 m, l'ath-
lète de l'Olympic a remporté
la médaille d'argent dans
un temps de 2'20 "39. Une
belle récompense pour Cé-
line Jeannet, qui défendait
les couleurs de l'Université
de Bâle, où elle suit des
études de professeur en
éducation physique. (Jr)

Un os pour Rosset -
Après André Agassi Tan
dernier, Marc Rosset
s 'attaquera une nouvelle
fois à l'une des «stars» du
tennis américain au
premier tour des Interna-
tionaux de France. Le
Genevois sera en effet
opposé d'entrée à Pete
Sampras, troisième
joueur mondial. Jakob
Hlasek, tête de série No
16 du tournoi, a hérité
d'un bien meilleur sort
avec un premieriour
contre un qualifié, (si)

o
0.
(fl

Épreuve 1, Prix de la Société de cavalerie, LU bar. A au chrono:
1. T. Gauchat (Lignières) sur «Toscane III», 0/54"97. 2. Pollien
(Malapalud) sur «Scarteen Hunter», 0/57"35. 3. Brand (Saint-
lmier) sur «Clover Dew», 0/59"83. 4. Finger (La Chaux-de-
Fonds) sur «Ministro», 0/60"91. 5. Favre (Villeneuve) sur
«Morgane VI», 0/61 "08.
Épreuve 2, Prix Zenith international, LII bar. A au chrono avec 1
barrage au chrono: 1. T. Gauchat sur «Toscane III», 0/0/34"25.
2. L. Schneider (Fenin), 0/0/34"65. 3. Fàh (Pfyn) sur «Usera»,
0/0/35"96. 4. R. Brahier (Corminboeuf) sur «Tildane du Teret»,
0/0/36"79. 5. Girard (La Chaux-de-Fonds), 0/0/36"90.
Épreuve 3 (1ère série), Prix Entreprise Bosquet, MI bar. C: 1.
Finger sur «Bandolero II», 57"13; 2. P. Brahier (Corminboeuf)
sur «Quin Tano CH», 57"91.3. Gavillet (La Roche) sur «Navar-
ra», 59"87. 4. Angeloz (Vuarrens) sur «Lisette II», 60"25. 5. Pol-
lien sur «Scarteen Hunter», 64"69.
Épreuve 3 (2e série), Prix Garage de Bcllevaux: 1. C. Kohli (Les
Reussilles) sur «Monopoly», 56"86. 2. Baudin (Bussy) sur
«Doublette II CH», 59"38. 3. P. Schneider (Fenin) sur «Irish
Coffee», 60" 10. 4. Allegria Simoes (Puidoux) sur «Vinothèque
du Léman), 60"89. 5. Baudin sur «Whispen>, 62"46.
Épreuve 4 (1ère série), Prix Oppliger SA, MI bar. A au chrono
avec 1 barrage au chrono: 1. L. Schneider sur «Douglas»,
0/0/36"81. 2. Johner (Chalet-à-Gobet) sur «Ranch», 0/0/37"82.
3. Crot (Savigny) sur «Chalaika», 0/0/38"85. 4. Angeloz sur «Li-
sette II», 0/4/35"73. 5. Brand (Saint-lmier) sur «Ballyvive»,
0/4/41"27.
Épreuve 4 (2e série), Prix du Paddock du Jura: 1. Allegria Simoes
sur «Najad», 0/0/30"01. 2. Liengme (Fenin) sur «Little Jo»,
0/0/32"89. 3. Fàh sur «Jeremia», 0/0/34"92. 4. S. Manini (Sava-
gnier) sur «Daevid», 0/3/45"37/5. Favre (Villeneuve) sur «Yen-
go», Q/4/31 "50. - c

Résultats

Tennis - World Team Cup à Dûsseldorf

La finale de la World Team Cup
de Dûsseldorf opposera la Tché-
coslovaquie à l'Espagne. Emilio
Sanchez et Sergi Bruguera ont en
effet remporté les deux simples
de la rencontre décisive, dans le
groupe rouge, qui les opposait à
la France.

La Suisse s'est pour sa part incli-
née face à la Suède, concédant
ainsi sa troisième défaite en trois
rencontres.

7500 spectateurs étaient ac-
courus vendredi après-midi au
Rochusclub pour assister à des
parties d'un très bon niveau.
Emilio Sanchez a dominé Guy
Forget 4-6 6-2 7-6, avant que
Sergi Bruguera ne prenne le
meilleur sur Henri Leconte 6-4
3-6 7-5.

Tout aussi acharnés ont été
les simples entre la Suède et la
Suisse, un affrontement sans en-

jeu. Jakob Hlasek et Marc Ros-
set se sont inclinés face à Stefan
Edberg et Magnus Gustafsson,
dans un cas comme dans l'autre
au tie-break du 3eme set, sans
avoir possédé une balle de
match.

Dûsseldorf. World Team Cup
(1,4 million de dollars). Groupe
rouge. Suède - Suisse 2-1. Ed-
berg bat Hlasek 6-4 3-6 7-6
(7/3). Gustafsson bat Rosset 6-3
3-6 7-6 (7/5). Hlasek/Rosset (S)
battent Edberg/Jàrryd 5-7 6-2 7-
6 (7-2). Espagne - France 2-1. E.
Sanchez bat Forget 4-6 6-2 7-6
(7/4). Bruguera bat Leconte 6-4
3-6 7-5. Leconte/Forget battent
Bruguera/Sergio Casai 4-6 6-3
6-3.

Classement final (3 matches):
I. Espagne 3 points (8-1). 2.
France 2 (5-4). 3. Suède 1 (3-6).
4. Suisse 0 (2-7). L'ordre de la fi-

nale de dimanche (llhOO) :
Tchécoslovaquie - Espagne.
LUCERNE: ZARDO PASSE
La Tessihoise Emanuela Zardo,
no 2 du tennis féminin helvéti-
que, disputera les demi-finales
de l'European Open de Lucerne,
doté de 150.000 dollars. A l'is-
sue d'un duel passionnant, bien
qu'essentiellement du fond de
court, elle a pris le meilleur en
quart de finale sur l'Allemande
Sabine Hack, dominée 7-5 7-5
en 2h30\

Lucerne. European Open fé-
minin (150.000 dollars). Simple,
quarts de finale: Frazier (EU/2)
bat Harvey-Wild (EU) 6-3 6-0.
Zrubakova (Tch/3) bat M. Ma-
leeva (Bu/5) 3-6 6-1 6-4. Zardo
(S) bat Hack (Ail) 7-5 7-5.
Fauche (S) bat'Coetzer (AdS/4)
6-2 3-6 6-2. L'ordre des demi-fi-
nales: Zardo - Zrubakova,
Fauche - Frazier. (si)

L'Espagne en finale

Course à pied - Belle participation à Cressier-Chaumont

La 18e édition de la course de
côte Cressier-Chaumont se dé-
roulera aujourd'hui. Cette
épreuve, sera en tête de première
catégorie du championnat canto-
nal hors stade, en plus d'être une
course Cime G.

Dès 14 h 30, les coureurs se me-
sureront sur un parcours exi-
geant de près de 13 km, et sur-
tout marqué par une dénivella-
tion de 750 m.

Les meilleurs spécialistes
suisses du moment seront au dé-
part , à commencer par Bûcher,
Koller et surtout Von Kaenel.

Cette course attiré également- la
crème des coureurs d'orienta-
tions puisque la championne na-
tionale Sabrine Faessler et les
champions du monde du relais
Aebersold et Hanselmann se-
ront présents. - . .' ¦ ' ; , _

Les Helvètes seront menacés
par une redoutable équipe ita-
lienne, avec notamment Bruera,
vainqueur l'an dernier. H faudra
aussi se méfier des Tchécoslova-
ques et des Anglais Wood et
Jackson.

Côté neuchâtelois, on an-
nonce la participation de Daniel
Sandoz, Philippe Waelti et Clau-

dy Rosat, ainsi que celles de
Dora Jakob et Elisabeth Vitali-
ni. Les dernières inscriptions se-
ront acceptées sur place:

Championnat cantonal hors
stade, classements après huit
manches. Dames: 1. Jakob
(Neuchâtel) 215. 2. Thûler (Cor-
naux) 207. Dames vétérans: 1.
Perroud (Neuchâtel) 174. 2.
Cuche (CEP) 160. Hommes: 1.
Gay (CEP) 180. 2. Perrin
(CADL) 163. Vétérans 1:1. Fur-
rer (CEP) 207.5. 2. Doerflinger
(Corcelles) 187. Vétérans II: 1.
Champfailly (Cornaux) 243. 2.
Begni (Neuchâtel) 212. (af)

Avec la crème!
Vf! : ' • • •¦' . ' ¦ • V • ' ' • •¦.¦ :



La coopération en bonne voie
Les restrictions budgé-
taires décidées par la
Confédération au chapi-
tre de la politique régio-
nale et du subventionne-
ment accordé aux ré-
gions LIM a stimulé la
réflexion au sein des huit
régions actives dans l'arc
jurassien. Réunis hier à
Neuchâtel, les représen-
tants de ces régions ont
décidé de mettre en place
une collaboration inter-
régionale dont le pivot
central sera la révision
de leurs programmes de
développement.
Instaurée en 1974, la Loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de
montagne (LIM) constitue en-
core aujourd'hui l'élément clé de
la politique de la Confédération
en faveur du développement des
régions de montagne. Si le fonds
fédéral a doublé en 1991 pour
atteindre 1,6 milliard de francs,
cette année les régions dispose-
ront de moyens limités, ce qui
donne à la révision des pro-
grammes de développement ré-
gionaux une importance accrue.

Jean-Claude Crevoisier, vjcer
président de la région Jura-
Bienne, a utilement rappelé que
la première «génération» de ces

programmes avait été à l'origine
de nombreuses réalisations
d'infrastructures dans l'arc ju-
rassien, mais qu'il fallait désor-
mais se rendre compte de l'ina-
daptation de cet instrument
conçu, à l'origine, pour les ré-
gions alpines où lès secteurs ru-
ral et touristique dominent
l'économie, alors que nos ré-
gions sont vouées à l'industrie!

En édictant, en 1989, ses nou-
velles directives, la Confédéra-
tion a encouragé l'utilisation des
outils mis à disposition des ré-
gions en fonction de leurs spéci*
ficités, une nouveauté doctrinale
élargie encore à la reconnais-

sance de l'écologie et du do-
maine socio-culturel. Un
contexte qui implique que l'on
procède à des choix prioritaires:
une tâche dévolue sans restric-
tion aux régions elles-mêmes,
soulignera Erwin Stucki, mem-
bre du groupe d'experts Région
de montagne.

D'où la recommandation
d'agrandir le cercle des intéres-
sés à la gestion des régions LIM
par l'intégration d'industriels ou
de spécialistes, mais également
d'échafauder une véritable col-
laboration interrégionale, me-
sure salutaire en ces périodes
d'austérité budgétaire!

Secrétaire de la région Val-de-
Travers, Antoine Grandjean a
fait la synthèse des problèmes et
ébauché les premières solutions
concertées qu'il s'agit mainte-
nant de concrétiser. S'il y a bien
inadéquation entre les instru-
ments existants et les besoins
réels des régions de l'arc juras-
sien, il faut coordonner efforts
et moyens en saisissant l'oppor-
tunité de la révision pour mettre
en place une réflexion continue
entre secrétaires régionaux.

Le but essentiel est d'éconor
miser les coûts d'études parfois
parallèles, à l'exemple de la pro-
blématique européenne ou agri-

cole qui ont atteint des dimen-
sions qui échappent à un seul
homme. En additionnant les
compétences et les expériences,
on peut épargner du temps, de
l'argent et gagner en efficacité.

Une remarque que partage la
Confédération qui.a d'ores et
déjà décidé de porter sa subven-
tion à 80% lorsque des études
sont entreprises directement par
les régions, alors que le taux
reste à 60% si le mandat est
confié à un expert externe...

Hier, les représentants des ré-
gions n'ont pas signé de proto-
cole d'accord. Ils ont décidé de
coordonner leur action, sans
créer d'organe suprarégional,
mais en proposant d'attribuer
de nouvelles compétences à
leurs secrétaires respectifs.
Structure et budget suivront
dans un second temps. M.S.

Le Locle

En 1951, Dixi c'était
cinq millions de chif-
fre d'affaires annuel
et 100 personnes.

4 C'est aujourd'hui
près de 900 em-
ployés, un groupe in-
dustriel de six unités
et un chiffre d'affaires

¦de 150 millions. Ce
"résultat est dû à un

homme: Paul Castel-
la. C'est lui, hier en
fin de journée, qui à
inauguré la dernière

y unité sortie de terre
I entre 1989 et 1991.

* ¦
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L'œuvre de Paul
le bâtisseur REGARD

Taille critique
Les huit régions LIM de l'Arc j u -
rassien sont les premières du pays
à envisager une collaboration qui
consistera à grouper leurs compé-
tences et leurs moyens d'action
pour la résolution de problèmes
communs. Un véritable événe-
ment dont l'objectif politique est
de créer un «lobby» LIM de
l'Arc j u r a s s i e n  à même de déf en-
dre les projets désormais menacés
par  la politique budgétaire res-
trictive de la Conf édération.

L'Arc j u r a s s i e n  est devenu une
région «intermédiaire» - p a r  op-
position aux régions «polarisées»
que sont Bâle ou Zurich - qui est
parvenue à se régénérer par  ses
propre s  moyens et doit désormais
mener une politique «territoriale»
aff irmée , car elle par tage  une
même réalité de développement
au travers de la nouvelle f i l i è r e
industrielle que f orment les
microtechniques.

Denis Maillât, recteur de
l'Université de Neuchâtel et di-
recteur de l'Institut de recherches
économiques et régionales, en est
convaincu, raison pour laquelle il
a voulu f a i r e  de son institut une
platef orme de réf lexion privilé-
giée à l'intention des par t ena i re s
de ces régions LIM.

B f audra du temps et p rocéder
par  étapes, mais c'est dans
l'union par-delà les régions et les
cantons, par -de là  la f rontière
même, que réside Tunique chance
d'obtenir la taille critique qui pe r -
mettra à cette région de rester ri-
vante dans l'Europe du XXIe siè-
<**• Mario SESSA

Un incendie très énigmatique
La Chaux-de-Fonds: les flammes dévastent une ferme à Boinod

Les flammes ont presque entière-
ment détruit la ferme Boinod 20,
propriété de M. Henri Rais, hier
matin. Les circonstances de cet
incendie demeurent très impré-
cises mais, fort heureusement, on
ne déplore aucune victime, per-
sonne ne résidant sur les lieux.
Montant la route de La Vue des
Alpes, un pompier neuchâtelois
remarque une fumée caractéris-
tique d'un incendie. Aussitôt, il
alerte par téléphone les pom-
piers chaux-de-fonniers. Il est
alors 9 h 10 du matin.

Les premiers secours, sous la
responsabilité du major Gui-
nand et du lieutenant Gyger, se
rendent sur les lieux et consta-

tent que le toit du bâtiment est
déjà attaqué. Accompagné de
quatre véhicules, dont le tonne-
pompe et la moto-pompe et uti-
lisant l'eau de la citerne du bâti-
ment, puis réquisitionnant le ca-
mion-citerne des Travaux pu-
blics, ils parviennent à maîtriser
l'incendie à 10 h 06. Le foyer est
définitivement éteint vers 17 h.
Prévenus ainsi très tardivement,
ils n'ont pu éviter la destruction
presque totale de l'immeuble;
seuls quelques meubles ont pu
être soustraits aux flammes.
PAS DE VICTIME
Heureusement, il n'y avait per-
sonne dans le bâtiment au mo-

ment du drame. En effet, M.
Rais louait le rural à des loca-
taires qui n'y venaient que le
week-end. Quant à la trentaine
de génisses placées en estivage
par M. Rais, elles n'ont pas été
touchées par l'incendie, ayant
passé la nuit dans les prés.

La ferme, bien que non clas-
sée, conservait l'inscription
«1612» gravée dans le mur, au-
dessus d'une fenêtre, attestant
de l'ancienneté du bâtiment.
Néanmoins, il apparaît que très
peu d'éléments architecturaux
d'époque avaient été conservés.

Il n'était pas encore possible
hier d'émettre une quelconque
hypothèse sur l'origine de l'in-

cendie, car aucune mise à feu
n'était apparente. Tout au plus
pouvait-on constater que la
ferme n'était pas alimentée en
électricité et que les habitants
utilisaient le chauffage à bois et
le gaz pour s'éclairer.

Par ailleurs, depuis jeudi vers
13 h 15, heure à laquelle le pro-
priétaire a effectué sa dernière
visite sur les lieux, jusqu'au mo-
ment où le feu a pris, aucune
personne identifiée ne s'est ren-
due sur le site. Que s'est-il passé
entre jeudi après-midi et hier
matin dans le bâtiment? C'est
certainement dans la réponse à
cette importante question que
réside la clé de l'énigme... (jam)

Révision des programmes de développement des régions LIM de Tare jurassien

La ferme Boinod 20
Le feu a complètement ravagé le bâtiment. (Impar-Gerber)

A
Canton du Jura

¦ L'administration, le
Gouvernement et les
députés jurassiens
sont à la recherche

• de vingt millions, his-
toire d'équilibrer les
I comptes de l'Etat, si-
^
non il faudra peut-

1 être congédier plus
de 250 fonction-

j naires.

Pag027

On cherche
vingt millions

Tête-de-Ran

Nids d'autruche ou
cratères, au choix. A
se demander si un
.malin n'a pas lâché
quelques bombes sur

lia route qui mène à
ITête-de-Ran. Depuis

'¦ samedi dernier, un
drôle de petit «co-
chon» appelle au se-
cours. Hier matin, le

f message a été reçu 5
sur 5 par les canton-
niers.
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t 
lendeurs
misères

d'une route
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Météo: Lac des
^, , , BrenetsAssez ensoleille. Développement de

cumulus l'après-midi, amenant 749,98 m
quelques averses orageuses le soir.
Demain:

Lac de
Encore quelque peu nuageux... puis Neuchâtel
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Théâtre.

• CORSO (<p 23 28 88)
Bugsy (de B. Levinson avec War-
ren Beatty), 16 ans; tous les jours
18 h 15, 21 h, sa, di, je aussi à 15-h
30.

• EDEN C? 23 13 79)
Toutes peines confondues (de
M. Deviile, avec J. Dutronc, P.
Bruel), 12 ans, tous les jours 21 h,
sa, di, aussi 16 h. Tous les matins
du monde (dA. Corneau, avec J.-
P. Marielle), 12 ans, 18 h 30, tous
les jours.

• PLAZA CP 2319 55)
Sang chaud pour meurtre 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 â 15 h.

• SCALA(p231918)
Talons aiguilles (de P. Almodovar
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
15 h, 17 h 45,20 h 45, Le retour de

Casanova (de E. Niermans, avec
Alain Delon, Eisa), 16 ans. Sa, 23 h.
Mon cousin Vinny (de J. Lynn avec
J. Pesci), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, Indochine (de R. War-
gnier, avec Catherine Deneuve), 12
ans; 18 h, Le ventre de l'architecte,
(de P. Greenaway), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45,20 h 15, sa aussi 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, sa aussi 23 h
15, Basic instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S. Stone), 18
ans.

• BIO
15. h, 18 h, 20 h 30, Rambling Rose
(de M. Coolidge avec Laura Dern),
16 ans.

• PALACE
18 h, sa aussi 22 h 45, Dead again
(de K. Branagh, avec A. Garcia), 16
ans. 15 h, 20 h 30, L'ombre (de C.
Goretta, avec P. Arditi), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Trahie (de D. Harris avec Goldie
Hawn), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Diên Bien Phu
(de P. Schœndoerffer, avec D. Plae-
sance, J.-F. Balmer), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
Sa, di, 20 h 30, di, 17 h 30, Le der-
nier samaritain, (de T. Scott), 16
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa, 21 h, di, 17 h 30, 20 h 30, Mali -
na (de W. Schroeter, avec I. Hup-
pert).

TRAMELAN
1 

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di, 17 h , Le prince des
marées (de et avec B. Streisand), 14
ans. Sa, 19 h, di 20 h, La vieille qui
marchait dans la mer (de L. Heyne-
mann), 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, di aussi à 16 h, Le dernier
samaritain (de T. Scott), 16 ans.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
Sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Conte d'hi-
ver (d'E. Rohmer avec C. Very).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30. Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese avec R. de Niro), 16 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, célébration œcuménique
avec la participation des paroisses
protestante, catholique romaine, ca-
tholique chrétienne, de l'Armée du
Salut et de l'Eglise mennonite. gar-
derie d'enfants pour les petits, ani-
mation pour les enfants (début du
culte avec les parents), apéritif à la
sortie (sauf en cas de pluie), parking
à la place des forains. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance; 17 h 45, culte de
jeunesse.

•FAREL
Di, 9 h 45, célébration œcuménique
au Grand-Temple. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse; 19 h 30, office au
CS.P. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, célébration œcuménique
au Grande-Temple. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance; 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois, (rensei-
gnements auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 9 h 45, célébration au Grand-
Temple. Ve, 16 h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, célébration œcuménique
au Grand-Temple. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, célébration œcuménique
au Grand-Temple; 20 h 15, moment
de prière œcuménique pour les pri-
sonniers les 2e et 4e dimanches du
mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti,
sainte cène, participation du Chœur
de l'hôpital.

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Rosat, sainte
cène.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte M. Monin; 9 h 30,
école du dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE U PAIX
Sa, 17 h 30, messe (chorale). Di, 18
h, messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 18 h, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.
Pour toutes les communautés:
office œcuménique au Grand-Tem-
ple.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

; : . . i t)

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
Club des jeunes. Di, 9 h 45, célébra-
tion œcuménique au Grand-Tem-
ple; 20 h, réunion. Lu, 20 h, concert
de la fanfare de Tranas à la Salle de
musique. Me, 14 h; Ligue du foyer.
Ascension: Congrès au Palais de
Beaulieu à Lausanne.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91 ). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, et 20 h, services divins.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 9 h 45, célébration œcuménique
au Grand-Temple, part fanfare
Jeangui.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, pasteur
R. Schiess de Fribourg, garderie
d'enfants, école du dimanche. Ma,
16 h 30, catéchisme. Je, 10 h. Jour-
née de l'Ascension des Eglises li-
bres. Cité universitaire, Neuchâtel.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 30; service d'adoration: le
di à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alter-
nance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

• IjSLISE ÉVANGÉLIQUE ••• ; • - -
' -flRÉVEll, .
; 'IftNord 116). Di, 9 h 30, culte de clô-

ture du cathéchisme, avec la partici-
pation du groupe de jeunes. Garde-
rie et école du dimanche. Ma, 17 h
15, catéchisme. Me, 14 h. Club pour
enfants. Je, pas de réunion.
Convention des E.E.R. à Lausanne.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 20 h.
Etude biblique. Ve. 20 h, groupe de
jeunes.

• EGLISE DE JESUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste. Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec sujet:
La Création obscurcie par Satan
chassés du ciel. Esaie XIV: 12-17 et
Gen. 1:2.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, i? 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15. Ve, 6
h. Sa, 17 h 30 (initiation 17 h). Di,
10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr Seniorentreff;
20.15 Uhr Jugendgruppe. Auf-
fahrtstag, kein Gottesdienst

• LA BREVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h 30
école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte d'offrande, Fr.-P.
Tuller, 10 h15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte, W. Roth, culte de
l'enfance et garderie, 10 h, école du
dimanche au collège des Petits-
Ponts. Ma, 20 h, réunion de l'Al-
liance évangélique. Salle de pa-
roisse. Je, 9 h 45, culte avec célé-
bration de la sainte cène, garderie à
la cure.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl.
Frau Pfarrer Jossi.

. . . . .[ ,  . ... .

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien;
pas de messe je.

• LES BRENETS
Di, 9 h 30, messe de la Première
Communion. Je 10 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe de la Première Com-
munion. Je, 20 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière, 9 h
45, culte à la salle et culte â l'hôpital,
20 h réunion d'Evangélisation. Lu, 9
h 15, prière. Me 14 h 30, Ligue du
foyer (séance féminine). Je de l'As-
cension: Congrès romand à Lausan-
ne.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30
service divin (français); 20 h, ser-
vice divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière, 9 h 30, culte, école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe contact +
groupe de quartier du Plateau qui a
été repoussé à ce lundi. Je, journées
des églises de la fédération à Neu-
châtel, au Centre universitaire, dès
10 h. Rien ici.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. Me 13 h 30,
Club toujours joyeux pour les en-
fants. Ve, Groupe Jabespérance à la
maison du Raya: cadets à 17 h 30.
aînés â 20 h 15.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
<p 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école
du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary avec
sainte cène. Je, 9 h 45, culte à Cour-
telary avec sainte cène.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au Temple. Je, 9 h
45, culte de l'Ascension, avec sainte
cène.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte à Renan. Je, 9 h 45,
culte avec sainte cène.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte pasteur E. Reber; 10
h 45, assemblée de paroisse â
l'église. Je, 19 h, culte avec sainte
cène, pasteur E. Reber.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté;
di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Renan. Je, 9 h 30, messe; 10 h 45,
pas de messe dans les villages.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary, di, 10 h 15, célébration œcumé-
nique à Corgémont. Je, 9 h, messe
de l'Ascension à Courtelary; 10 h 15
messe de l'Ascension â Corgémont.

• TRAMELA N
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 10 h.
Première Communion. Me, 18 h,
messe anticipée de l'Ascension. Je,
9 h, messe de l'Ascension.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

• LAJOUX
Di, 11 h, messe.

• LES GENEVEZ
Sa, 19 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

OFFICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS

• FÊTE DE MAI
Sa 8-24 h, avec entres autres: BJ, 10 h
30, histoires racontées; Place des Six-
Pompes, 11 h 30, fanfare la Persévé-
rante; 21 h 30, Danse avec Baniko.

• THÉÂTRE
«Ame; si l'an 2000 tombe un di-
manche, je reste au lit» par le Théâtre l
pour le Moment
Temple allemand, sa, di, 20 h 30.
«L'averse des vers», de Marina Tsvetaïe-
va, par Sylvie Girardin
abc, sa 12 h.

• MUSIQUE
Concert Dandsjah-Hoffer-Graf, Trio f
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Fête du Joyeux Carillonneur
Carillon, sa matin.
Saadet (improvisations et mélodies ka-
saques)
Temple allemand, sa, 13 h, di, 18 h 30.

• PISCINE DES MÉLÈZES
Ouverture sa 9 h.

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

LE LOCLE
• MUSIQUE

Concert Zora Young et Michaël Cole-
man
Cellier de Marianne, sa, 20 h 30.

Concert du Chœur d'enfants de la Pa-
roisse catholique
Paroiscentre, sa, 19 h.
Concert de FOU
Bar-pub Le Club, sa, 22 h.
Concert du Club des accordéonistes du
Locle
Place du Marché, sa, 11 h.

¦ES PONTS-DE-MARTEL
» FËTE

du village, sa, 20 h 15, cortège avec la
Guggemusig; dès 21 h, bal avec Les
Galériens
concert de Jude 25, salle de paroisse,
sa, 20 h.

VlEUCHÂTEL

» MUSIQUE
Concert-apéritif par Gaby Tasco, canta-
trice et Sylviane Huguenin-Galeazzi,
pianiste
Salon de musique du haut de la ville, di
11 h 15.
Concert Cartrash/La Muerte
La Kaza-Tchok, sa 22 h.
Concert de la chorale de l'Ecole nor-
male (Haydn)
Temple du Bas, sa, 20 h 15.

• THÉÂTRE
«La Princesse blanche» de R. M. Rilke,
par le Théâtre des Gens
Théâtre, sa 20 h 30.
Spectacle de la troupe Tumulte
Théâtre du Pommier, sa, 20 h 30, di, 17
h.

AU PROGRAMME

PAS FACILE
D'ÊTRE DIEU

Avec le retour des beaux
jours, les enfants passent
l'essentiel de leurs journées
dehors. Jouer au sable, faire
du vélo, courir, sauter...
Quand j e  regarde les miens
s'ébattre ainsi, entièrement
occupés à leur activité, je  me
dis qu'il ne doit pas être fa-
cile d'être Dieu.

Combien de fois les en-
fants se lancent-ils sans re-
garder si une voiture arrive?
Combien de fois prennent-
ils des risques dont ils ne se
rendent pas compte? Que
d'angoisse pour les parents,
que de possibilités pour eux
d'avoir peur pour leur pro-
géniturel

Concentrés sur nos activi-
tés immédiates, combien
d'avertissements ignorons-
nous? Fascinés par ce qui
fait notre quotidien, ou ob-
nubilé par celui-ci, nous en
faisons, des gestes inconsi-
dérés, des actions irréflé-
chies! Que d'angoisse pour
notre Père, que de possibili-
tés pour Lui d'avoir peur
pour nous!

Quand je regarde mes en-
fants jouer, je  suis sans
cesse à me retenir d'interve-
nir. Je voudrais toujours
faire justice, toujours faire
respecter les règles, toujours
retenir celui qui s'encouble,
toujours consoler celui qui
pleure...

Notre Père doit en avoir,
des occasions d'intervenir. Il
doit en avoir, des occasions
de nous remettre à Tordre ,
de nous empêcher de faire
des bêtises, de nous éviter
des chutes et des chocs!
Combien de fois doit-il se
retenir de nous chouchou-
ter, en espéran t que nous
apprendrons !

Quand je  confie mes en-
fants à quelqu 'un d'autre, je
me rends compte que le ré-
flexe n'est pas la confiance,
mais plutôt la crainte. On a
envie de téléphoner pour sa-
voir si tout se passe bien,
d'aller guigner pour voir si la
personne qui s 'occupe de
nos enfants le fait bien.
Comme si en notre absence
tout ne pouvait que rater.

Quel courage extraordi-
naire, de la part de notre
Père, de nous confier tant de
responsabilités au milieu de
ses enfants! Tout n 'irait-il
pas mieux s 'il s 'occupait de
tout? Pourtant il nous confie
sa création, il nous confie
son Eglise.

Nous avons vraimen t un
Père formidable. Mais ça ne
doit pas être facile d'être
Dieu!

Nicolas Cochand

MÉDITATION

C'est le dimanche 24 mai, dans
tous ses lieux de culte, que
l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel va fê-
ter sa journée d'offrande à l'en -
seigne de «Soutien et solidari-
té». Institué il y a neuf ans par
le Synode, ce dimanche an-
nuel d'offrande vise à soutenir
les actions de l'EREN.Chacun
sait que la vision d'un bonheur
général dans notre société
cache des manques. Ses ac-
tions de tous les jours mettent
l'Eglise en présence des diffi-
cultés matérielles ou spiri-

tuelles auxquelles sont
confrontés certains enfants,
adolescents, couples, per-
sonnes seules, âgées... Il lui
faut des moyens financiers
pour leur apporter de l'aide, et
la journée d'offrande constitue
un complément indispensable
à ses recettes. On pourra y par-
ticiper lors du culte, ou par ver-
sement direct.

A La Chaux-de-Fonds, la
célébration de l'Offrande dans
les cultes a déjà eu lieu di-
manche 17 mai.

Soutien et solidarité
pour l'Eglise réformée

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte de fête du précaté-
chisme avec la participation des en-
fants, M. M. de Montmollin. Garde-
rie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint.

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: Di, 9 h 30, culte de l'en-
fance.

• LES BRENETS
Di, 10 h , culte avec sainte cène, M.
M. E. Julsaint.

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'Eglise mennonite.

LE LOCLE
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Remettre la campagne dans la ville !
Exposition «Habitat-paysage» à la Halle aux enchères

Orner de plantes les
façades et les toitures des
immeubles, aménager
des jardins d'hiver, des
jardinets... bref, intro-
duire plus d'éléments
verdoyants dans la cité,
tel est le vœu des autori-
tés communales et des
services de l'Urbanisme
et des Parcs et planta-
tions. Ces derniers, pour
inciter la population à
suivre leur idéal, propo-
sent une exposition «Ha-
bitat-paysage» à la
Halle aux enchères.
«J'en appelle aux habitants de la
cité: plantez et admirez!» M.
Alain Bringolf, directeur du Ser-
vice des bâtiments et de l'urba-
nisme, ne cachait pas son en-
thousiasme pour la végétation,
hier, lors du vernissage de l'ex-
position. Imaginée et créée en
Suisse alémanique, il aura fallu
deux ans et demi de démarches
et de tractations pour la faire ve-
nir à La Chaux-de-Fonds.
TRÈS DIDACTIQUE
Très didactique, l'exposition
présente de façon attrayante les

diverses possibilités de faire
pousser des plantes chez soi ou
autour de son habitat. Sur les
toits ou contre les façades, une
couverture végétale protège des
déprédations de la pluie et a un
effet isolant contre les déperdi-
tions de chaleur. Bacs à fleurs,
plantes grimpantes, jardins d'hi-
ver, etc., sont, en outre, d'un ap-
port en oxygène non négligea-
ble. De plus, tous ces endroits
sont autant de lieux où prolifè-
rent des insectes et des oiseaux,
dont le rôle dans la perpétuation
du cycle écologique n'est plus à
démontrer (voir également
«L'Impartial» du 21 mai).

Tout au long de l'exposition,
le visiteur peut ainsi à loisir «se
poser les bonnes questions»
avant de fixer ses choix en ma-
tière de plantes et d'arbustes et,
pourquoi pas, de découvrir de
nouvelles possibilités de faire
pousser de la verdure dans son
environnement privé.
HUMANISER LA VILLE
L'objectif des services des Parcs
et plantations et de l'Urba-
nisme, par cette exposition, est
d'inciter la population à s'en-
tourer de verdure, afin de rendre
plus humain et plus agréable le
cadre de vie des habitants de la
cité.

«Nous avons voulu passer

«Habitat et paysage» à la Halle aux enchères
Très didactique et toute en verdure, l'exposition veut convaincre de la nécessité de
s'entourer de plantes et d'arbustes, pour rendre la cité plus agréable. (Impar-Gerber)

d'une ville grise à une ville en
couleur, grâce aux rénovations
de façades. Maintenant, nous
voulons montrer que l'on peut
passer d'une ville minérale à une

ville végétale», s'exclamait, tou-
jours avec le même enthou-
siasme, M. Bringolf.

Alors, à quand un futur pi-
que-nique sur un toit d'immeu-

ble transformé en pâturage ver-
doyant? JaM
• Du 23au31mai, de 14 à 18h;
deux nocturnes, le 25 et le 29
mai, de 14 à 21 heures.

Sur les bancs d'école...
Noces de diamant en ville

Avec un peu d'avance, Mme et
M. Hermance et Wilhelm Co-
chand-Dupont fêteront ce di-
manche leurs noces de diamant,
en présence de leur famille, dont
leurs deux enfants, leurs 6 petits-
enfants et leurs 2 arrière-petits-
enfants. C'est en effet le 3 juin
1932 que les deux jeunes gens
d'alors, qui s'étaient connus sur
les bancs d'école, ont uni leurs
destinées par le mariage dans
leur village de Romairon, près
de Grandson.

M. Cochand fut pendant 43
ans cartonnier dans l'entreprise
Bourquin à Couvet; quant à son
épouse, couturière de forma-

tion, elle exerça la profession de
maîtresse de travaux à l'aiguille.

Habitant la ville depuis huit
ans, le couple avoue apprécier la
vie de famille, la lecture et Mme
Cochand exécute de merveil-
leuses broderies et frivolités.
Quant à son époux, il ne dé-
daigne pas de s'occuper du mé-
nage et préparer les repas. Très
croyant, le couple est fier de
compter trois pasteurs dans la
famille. L'un d'eux, M. Ariel
Cochand, pasteur de Couvet,
officiera d'ailleurs lors du culte
qui précédera la fête familiale de
dimanche.

(jam - photo Impar-Gerber)

AGENDA
Théâtre pour le moment
Rétrospective «TpM», der-
nières manifestations.
«Amé», samedi 23, di-
manche 24 mai, Temple-
Allemand, 20 h 30. Saadet
Turkoz, chant kazakh, sa-
medi 23 mai 13 h, di-
manche 24 mai 18 h 30,
Temple-Allemand.
«L'averse des vers», récital,
samedi 23 mai. Théâtre
ABC, 12 h. (DdC)

Projections au DAV
Pour sa projection men-
suelle, le DAV (Départe-
ment audio-visuel de la Bi-
bliothèque de la ville) pro-
pose lundi 25 mai, 17 h 30,
deux films de René Junod
et Jean-Pierre Guérat:
«Images de Suisse; Neu-
châtel» (1953) et «Con-
trastes et merveilles: La
Chaux-de-Fonds, métro-
pole de l'horlogerie»
(1954). (ib)

Expo «Ceux de Gurs»
Une visite commentée de
l'exposition «Ceux de Gurs»
a lieu au Musée d'histoire et
médailler, dimanche 24
mai, à 10 h 30. (Imp)

Armée du salut
Le fameux brass band de
Tranas, fanfare salutiste, vi-
site à nouveau la Suisse et
donnera concert lundi 25
mai, 20 h, à la Salle de mu-
sique. (Imp)

Centre Tomatis
Soirée d'information au
Centre Tomatis, rue des Til-
leuls 2, lundi 25 mai, 20 h,
avec projection du film
«L'oreille au XXe siècle» du
Dr Tomatis. S'inscrire au tél.
(039) 23.03.05.

(comm-lmp)

Comité du 14 juin
Toutes celles et tous ceux
qui aimeraient marquer la
journée de la grève des
femmes sont invités par le
«Comité du 14 juin» à une
réunion de préparation,
lundi 25 mai, 20 h, au Ca-
minetto; idées, suggestions
et énergie sont bienvenues,

(comm)

Oui à la hausse des cotisations
Le Club des loisirs en assemblée générale

Un nombre considérable d'adhé-
rents, une offre d'animations et
d'activités de haut niveau, voilà
qui pourrait définir le Club des
loisirs de La Chaux-de-Fonds.
Réunis en assemblée générale an-
nuelle, jeudi dernier, les membres
présents ont accepté d'augmenter
leurs cotisations, tandis que,
faute de candidat, le président
rempilait pour une année... «mais
c'est la dernière fois», a-t-il dit

L'assemblée générale s'est ou-
verte sur les notes primesau-
tières du chant du «Coucou»,
interprété par les voix féminines
du chœur du club. Le ton était
dès lors donné pour revivre les
faits de l'année écoulée à la lec-
ture du procès-verbal et celle du
rapport d'activités 1991-92, le-

quel a permis de mettre en exer-
gue, notamment, le bal du Petit
Nouvel An, la journée champê-
tre, les représentations théâ-
trales ou encore les courses en
Alsace et en Suisse alémanique.

Au chapitre des comptes,
dont l'excellente tenue a été sou-
lignée par le président Jean Ma-
rendaz, il a pourtant fallu se ren-
dre à l'évidence, au vu du mai-
gre bénéfice de quelque 80
francs, en diminution de plus de
2500 francs par rapport à l'exer-
cice écoulé. Les frais de port en
sont les principaux responsa-
bles, de même que les spectacles
au théâtre qui, même s'ils sont
d'un coût très modeste, affectent
pour une bonne part les recettes.
Dans ces conditions, il a été pro-
posé d'augmenter les cotisations
de 7 à 10 francs par année, pro-

position acceptée à l'unanimité,
tant il est vrai que c'est là la
seule manière de maintenir une
panoplie d'animations at-
trayante. Une petite voix a
même soufflé la somme de 12
francs, «mais procédons par éta-
pes», devait préciser le prési-
dent (sg)
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Collège de la Charrière
«La ville en 2001»
A l'occasion du 700e, les
directions de l'Ecole pri-
maire et de l'Ecole de com-
merce ont proposé à des
classes de travailler ensem-
ble sur un thème prospectif
plutôt que rétrospectif: «La
ville en 2001». Ces travaux
sont accrochés au Collège
de la Charrière (3e étage).

(DdC)

BRÈVE

Conseil gênerai

Le Conseil général tiendra sa
première séance de la nouvelle
législature lundi 25 mai, à 19 h
30. Il procédera à la nomination
du Bureau du Conseil général,
puis du Conseil communal, ce
dernier dans la même formation
que précédemment. Ensuite,
l'ordre du jour comporte la no-
mination des commissions per-
manentes, de la Commission des
comptes 1992, du budget et des
comptes 1993, du Comité de la
Caisse de pension du personnel
communal, d'une commission
temporaire de l'informatique et

d'une seconde commission tem-
poraire du Conseil général char-
gée de la modification du Règle-
ment général de la ville. La
séance sera présidée par le
doyen d'âge, M. Pierre Ulrich
jusqu 'à la désignation du nou-
veau bureau.

Lors de sa séance du 14 mai,
l'exécutif a déjà proclamé élus
les viennent ensuite, soit Mme
Martine Voelin et MM. Daniel
Meylan (ps), Roland Vorpe (lib-
ppn), Jean-Jacques Jeanmaire
(rad) et Jean-Pierre Veya (pop),
tous nouveaux, (ib)

La première séance

EG en question
Architectes neuchâtelois en assemblée

Reunis en assemblée, une tren-
taine de membres du GAN
(Groupement des architectes
neuchâtelois) ont eu les hon-
neurs des premiers mots officiels
du nouveau conseiller d'Etat M.
Pierre Hirschy. «Souvenez-vous
que le bois existe», a-t-il rappelé.

Evoquant les activités de l'an-
née dernière, le GAN a dit son
inquiétude face aux «entreprises
générales» (EG), mandatées par
le maître d'oeuvre pour conduire
les travaux de la conception à la

réalisation. «Une mode actuelle-
ment» a-t-on entendu, à laquelle
se plient les collectivités publi-
ques pour garantir les budgets.
«Nous devons dire que nous
existons et que l'intelligentsia est
ici aussi» a souligné M. Pierre
Studer, désormais vice-prési-
dent du GAN, M. Eric Ryser
ayant été élu président en rem-
placement de M. Olivier Gagne-
bin. Des rencontres ont eu lieu
avec les autorités cantonales et
le dossier est en suspens, (ib)

4 1 A Ouf I Après 11 ans, Mme et M. Ana Clara
ils se sont décidés: et David Augusto
ALEXANDRA ont la très grande joiea la grandejoie d annoncer d'annoncer la naissance dela naissance de son PETIT frère

DOMENICO JOANA
poids 4 kg 140. 53 cm RaOLiel

né le 21 mai 1992 . 00 . ,QQ_
à la Maternité de l'Hôpital le 22 mai n "2

de La Chaux-de-Fonds Elle pèse 3 kg 500
Béatrice et Cosimo et mesure 50 cm-

PAPACE - GRABER Maternité de l'Hôpital
Croix-Fédérale 28 La Chaux-de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds _ .. .,-„Rue du Nord 54
132-506662
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A MANÈGE DES FRANCHES-MONTAGNES
\̂ SAIGNELÉGIER

Mj f \  Vendredi 29 mai 1992, test en terrain pour
^̂  ' chevaux francs-montagnards

CONCOURS HIPPIQUE
NOCTURNE dès 18 h 30 en halle

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

John Brack - Carola Black
Entrée : 20- Concours de costumes

Dimanche 31 mai 1992,
10 h: Journée du cheval
13 h: COrtège Manège des Franches-Montagnes SA

14-8241/4x4

1 H Enchères
\3 publiques

L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie
d'enchères publiques, la mercredi 27 mai 1992 dès
10 heures, â la carrosserie sis à Fontainemelon, rue de
l'Ouest, différents outillages de carrosserie et de dépan-
nage.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Visite possible dès 9 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: M. Gonella

28-118

WTW9 OFFICE DES POURSUITES
j  j| DU LOCLE
VF Enchères

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

Office des poursuites
Le Locle

Le préposé: R. Dubois
167-14182

Solution du mot mystère
EPINOCHE

GRANDE VENTE
JUSQU'AU 29 MAI

(Pour cause de départ) Meubles divers, cuisinière en
fonte, méridienne «Recamier», luge des PTT, traîneau d'at-
telage, balançoire tubulaire, enclos pour chiens, tableaux,
livres, vaisselle et bien d'autres choses... POSSIBILITÉ DE
FAIRE DES LOTS OU EN BLOC POUR LES BROCAN-
TEURS.
PINTE DE LA PETITE JOUX,
Les Ponts-de-Martel, <p 039/371 775 157.800734

BRÈVE

Association
de développement
du Locle
Nouvelle présidente
Changement à la tête de
l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL),
lors de sa dernière assem-
blée générale (sur laquelle
nous reviendrons) qui s'est
tenue jeudi dernier. En effet
Mme Michèle Kohli a repris
la présidence des mains de
Mme Antoinette Grezet,
dont les tâches de mère de
famille iront très prochaine-
ment en s'accroissant. Par
ailleurs, deux autres mem-
bres du comité, Jean-Pierre
Tritten et Joseph Brulhart
ont exprimé leur désir de se
retirer. (Imp)

AGENDA

Au Perroquet
Ambiance accordéon
Ambiance accordéon, ce
samedi au Restaurant le
Perroquet, de 11 h jusqu 'à
16 heures avec l'Echo du
Jura. (Imp)

Cultes à La Résidence
27 mai, 10 et 24 juin
La Vie Protestante signale
que les prochains cultes cé-
lébrés à La Résidence, à la
rue des Billodes, auront lieu
les mercredis 27 mai, 10 et
24 juin. Ces offices débute-
ront à 10 h 30. (Imp)

Un concert pour les 75 ans de La Sociale

«Le» chant du 75e
Où lorsque qu'une fanfare se transforme en chorale.

¦ (Favre)

Les instrumentistes de la fanfare
locloise La Sociale, dirigés par
Jean-Jacques Hirschi, font plai-
sir à voir et à entendre. En
concert à Paroiscentre samedi
dernier à l'occasion du 75e anni-
versaire de la société, ils ont
transmis à tous les spectateurs
cette joie communicative qui leur
sort tout droit du coeur. Et le
meilleur moyen pour faire passer
ce message de bonheur et d'ami-
tié n'est-il pas justement la musi-
que?

Cette manifestation est le point
de départ d'une année qui s'an-
nonce particulièrement chargée.
Trois quarts de siècle, ça doit se
marquer dignement ! Sans entrer
dans le détail des festivités à ve-
nir, la prochaine échéance s'an-
nonce déjà comme un événe-

ment exceptionnel. Il s'agit de la
venue au Locle, le 27 juin, du
Brassband Berner Oberland,
champion suisse dans sa spécia-
lité. Si pour sa part La Sociale
reste plutôt dans la formation
traditionnelle des fanfares, les
partitions qu'elle met à son pro-
gramme sortent des sentiers bat-
tus.

Elles vont de mélodies classi-
ques à des dixies, des blues et du
vieux jazz. On note ici et là cer-
taines oeuvres qui s'inspirent de
comédies musicales, voire de
musiques de films. Que ce soit
dans un style ou dans un autre,
la prestation est éclatante, pré-
cise, peaufinée jusque dans ses
moindres soupirs. La sonorité
est souple, veloutée, ample à
souhait. Ainsi, le caractère de
chaque pièce est superbement

rendu, par le biais d'atmos-
phères tantôt tendres et inti-
mistes, tantôt vives, alertes et
puissantes.

Les registres, bien équilibrés,
sont mis en valeur et savent se
montrer discrets lorsqu'il le
faut. Du point de vue rythmi-
que, les tempos sont rapides, en-
traînants, brillants. Là égale-
ment, l'effet est rehaussé par
l'emploi de toutes sortes d'ins-
truments de percussion qui as-
surent une certaine légèreté
d'exécution.

Clou de la soirée, le fameux
«Hello Dolly», avec des paroles
«maison». Des paroles? Que
oui! Pour quelques instants, la
société s'est transformée en cho-
rale, mêlant habilement les cui-
vres aux voix. Quelle allure !

(paf)

Rythmes communîcatîfs
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Inauguration de la nouvelle usine de Dixi S.A,

En 1951, Dixi c'était
cinq millions de chiffre
d'affaires annuel et 100
personnes. C'est aujour-
d'hui près de 900 per-
sonnes, un groupe indus-
triel de six unités et un
chiffre d'affaires de 150
millions (pour 1991),
dont 60 millions de
charges salariales. Ceci,
c'est l'entreprise qu'un
homme, un bâtisseur,
Paul Castella a construi-
te. Et c'est aussi lui, hier
en fin de journée, avec
ses fils et ses collabora-
teurs, qui a inauguré la
dernière unité sortie de
terre entre 1989 et 1991.

Une usine flambant neuve, à
l'environnement intérieur agréa-
ble et particulièrement soigné,
aux couleurs viyes mais sans ex-
cès et d'une conception résolu-
ment moderne, faisant appel à
une haute technologie dans le
domaine du chauffage et de la
climatisation.

L'un des fils du patron, Pierre
Castella a dit sa fierté d'inaugu-
rer cette usine qui, dans la
branche de la machine-outils,
est considérée comme la plus
moderne au monde. Il a aussi dit
son émotion de se trouver face
aux trois exemplaires du dernier
modèle Dixi 560 qui sont «les
meilleurs qui soient». Non sans
relever la position délicate d'une
telle entreprise qui «travaille

sans filets» en raison des aléas
de la conjoncture.

Actuellement Dixi produit
chaque année entre 25 et 30 ma-
chines dont le prix moyen est de
1,9 million, alors que la dernière
née, la 560 (six mètres de haut
pour 65 tonnes) vaut, sans chan-
geurs de palettes, quelque 3,5
millions.
UNE VITRINE
Et ce sont trois de ces monstres
que les nombreux invités ont pu
découvrir hier soir au moment
de la partie officielle - fanfare à
l'appui - de l'inauguration de
cette usine, qui a été précédée,
en cortège, d'une visite com-
plète.

Les invités ont d'abord déam-
bulé à travers l'ancienne halle de
montage avant de découvrir
cette nouvelle et remarquable
réalisation dont le coût total, y
compris les équipements, s'élè-
vent à 40 millions. Chacun a pu
en apprécier la conception et
l'esthétique intérieures dont
l'ambiance et les finitions en
font à la fois une excellente vi-
trine vis-à-vis des clients, mais
également pour la valorisation
du travail de la mécanique face à
des jeunes qui souhaiteraient se
lancer dans cette branche, a no-
tamment expliqué Pierre Castel-
la.
CONFIANCE EN L'AVENIR
Le chef du projet , M. Fivaz, a
ensuite retracé l'histoire de cette
nouvelle usine dont il a expliqué
les principales et impression-
nantes caractéristiques techni-
ques. L'ensemble, qui mesure
122 mètres, abrite une halle de
montage de 66 mètres, une halle
de fabrication de 40 mètres et

Remise symbolique de la clé de la nouvelle usine
Au côté du directeur-adjoint de Geilinger S.A., René, Paul et Pierre Castella.

/Imna,-Darrin\

une de peinture de 12 mètres,
qui viennent s'ajouter , en ouest,
aux 112 mètres du bâtiment éri-
gé il y a 30 ans. La hauteur, au
faîte de la nouvelle construction
(d'un volume de plus de 70.000
m3), est de 21 mètres.

Dans son message, le prési-
dent de la ville, M. Jean-Pierre
Tritten, a dit toute la gratitude
que l'ensemble de cette région
doit avoir à l'égard de ce direc-
teur «paternaliste, mais sensible
et exigeant» \jui sait relever les
défis et dont l'investissement,
inauguré hier, représente un acte
de foi en l'avenir.

Un avenir auquel Paul Castel-
la croit, malgré les difficultés ac-
tuelles et le fait qu 'environ 30%
du personnel travaille selon un
horaire allégé. «Le choix de
cette construction prouve que
nous restons optimistes» a-t-il
dit. Et c'est avec une grande
transparence qu 'il a dressé un
bref portrait de l'entreprise qu 'il
dirige, assurant avec confiance
que son devenir, avec ses fils
Pierre et René, est entre de
bonnes mains.

«Je suis sûr qu'ils continue-
ront dans la droite ligne de ce

que j'ai fait» a dit le PDG qui a
expliqué qu'il était maintenant
de la vieille garde qui pense que
ces années présentes sont celles
de la passation des pouvoirs».
La construction de cette usine
est «un acte de foi, de bâtisseur
et de confiance en l'avenir. Celui
de Dixi sera positif» a conclu
Paul Castella. (jcp)

• Aujourd'hui, «portes ouver-
tes» de ces nouvelles halles de
montage, de 9 h à 15 h. Dé-
monstrations de centres d'usi-
nage (notamment la Dixi 560) et
des machines de f abrication.

L'œuvre de Paul le bâtisseur
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Devis sans engagement

r= BOUCHERIE 1
jj) CHARCUTERIE I

I ûimm ICHMT I
I 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

, 039/37 1104 i

V II /GLACES SAPHIR \ M j i
\Ji / Les Fils de John Perret SA x^___^/ I

A chaque montre son verre saphir inrayable... I
! CH 2316 Les Ponts-de-Martel <C 039 37 13 83 1

«1 (
Menuiserie - Isolation - Couverture J

YVAN MONARD
Grande-Rue 20 H

2316 Les Ponts-de-Martel 1
<P 039/37 14 78 0 p.

W
Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel
Pury 2
Privé: <p 039/37 15 55
Atelier: <p 039/37 15 09
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MlCOLET SA/
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 12 59

-
[fl- |H / -) Radio - Télévision -

S*! Tabac - Journaux

Ê̂ IADELMANN
Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 17

TECHNOBAT
SA

Bureau d'étude
et de réalisation

Sanitaire - Chauffage
Ferblanterie et courverture

Z.I. Marais-Rouge
2316 Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 13 37

« 
. :¦:. -

£ Garage
g du

-J— Carrefour
M yfr Montandon G.-A.

2316 Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 11 23

fETF VILLAGEOISE
Les Ponts-de-Martel

Vendredi 22 et samedi 23 mai 1992
Salle polyvalente du Bugnon

Organisée par la Fanfare Saint-Cécile et la Chorale l'Echo de la Montagne
***mmmmmtmamamm >m *mmmm *mm»mum*Mwmaammaaa *amam^ .

Samedi 23 mai 1992 L ' ,
A 20 h 15: cortège avec la Guggenmuusig W

Les AJT I
40 musiciens m

Dès 21 heures : BAL avec I
Les Galériens I

Entrée: Fr. 8.- M

Bar à Champagne Bar Cantine Carnotzet
' ' ¦- " / : Y/'' ' . ' - . - : ' V ' '¦ -' ' ¦ Y 7y > ; . _ • 1S7-800731
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SRKS. I. Tingnelj et I. Dncommon
j3Ç  ̂ Grande-Rae21
N*. 2316 Les Ponts-de-Martel
~ A ïéM39-371341

Risotto, chansons et bonne humeur
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Typiquement tessinois :

Situé dans la région la plus méridionale du pays, le point
culminant du Tessin - le Monte Generoso - offre un
panorama imprenable au visiteur. Par le chemin de fer
à crémaillère, il faut à peine 45 minutes pour se rendre
au sommet, depuis Capolago. Et, aux amoureux de la
nature de s'émerveiller... lacs, collines, montagnes.

«A
AS11

G*"*
Cette année encore, le che-

min de fer du Monte Generoso
propose quantité d'attractions
aux visiteurs. Le 30 mai :
« Messe au sommet» en plein
air. Le 15 août sera le jour de
l'accordéon, précisons que tou-
te personne donnant un petit
concert se verra offrir son billet
de chemin de fer, ainsi que le

déjeuner. Le 26 septembre, les
cerfs-volants seront plus que ja-
mais dans le vent. Parents et en-
fants voyageront gratuitement,
à condition que les seconds « ar-
borent» un cerf-volant.

La gaieté est également au
sommet avec les soirées tessi-
noises qui se dérouleront à nou-
veau chaque samedi, de juin à
novembre. Trajet en chemin de
fer, menu tessinois typique, mu-
sique et danse à volonté, voilà
un programme complet qui
n'est pas ruineux (fr. 40.- par
personne à partir de Capolago,
réservation nécessaire). Quant
à la vieille locomotive à vapeur,
avec voitures découvertes, elle
reprend du service un dimanche

par mois. Pour les nostalgiques
du bon vieux temps ! Notez
qu 'à partir de 14 heures, tous
les billets sont offerts à tarif ré-
duit.

Astérix et Obélix
au pays Migros

Non , il ne s'agit pas de la der-
nière bande dessinée mettant en
scène nos célèbres héros gau-
lois, mais des motifs choisis
pour le nouvel emballage du
dessert Flanix. Ce flan à la va-
nille ou au chocolat est bien sûr
très populaire parmi les tout
jeunes consommateurs. Le go-
belet de 200 g est en vente à tra-
vers toute l'Helvétie, dans les
magasins Migros - au prix de
fr. 1.10.

Surprise lactée
Amateurs de yogourts fer-

mes, préparez vos cuillères ! Les
voici plus fins , plus onctueux ,
plus savoureux, que vous goû-
tiez le parfum moka, chocolat ,
caramel ou vanille. Cette amé-
lioration qualitative a été obte-
nue en remplaçant, dans le pro-
cessus de fabrication, le lait
partiellement écrémé par du lait
entier. Et, ce n'est pas tout: la
nouvelle présentation du gobe-
let est nettement plus 'sympathi-
que. A vous d'apprécier ces
changements !

Nouveaux
conditionnements

pour Califora
et Eimalzin

Les boissons Califora et Ei-
malzin, la première au cacao, la
seconde au malt, sont doréna-
vant disponibles en boîte de
750 g et en sachet de recharge
de 500 g. Les avantages sont
notables. L'introduction du sa-
chet de recharge permet de di-
minuer le matériel d'emballage

Une belle pelouse
requiert des soins attentifs

Tout commence par une fertilisation appropriée : on em-
ploiera l'Engrais organique Optisol pour gazon, 25 kg
fr. 21-, à raison de 100 g/m 2, en ayant soin d'arroser la
surface après l'épandage, si le temps n'est pas humide.
L'Engrais Supergreen constitue également un bon choix, il
agit durablement grâce à sa composition riche en minéraux
- 2 kg fr. 7.80 / 10 kg fr. 23.-.

Ensuite, il importe de vaincre les mauvaises herbes : par
exemple, la mousse a une prédilection pour les lieux humi-
des et ombragés. L'Antimousse pour gazon (7,5 kg fr. 13.-)
permet d'intervenir efficacement. Quant au Désherbant sé-
lectif pour gazon, sa spécialité est l'élimination des mauvai-
ses herbes à larges feuilles, du trèfle, etc. - 1 1 fr. 8.80 / 2,5 1
fr. 18.-.

de près de 83 %, ce qui implique
une réduction considérable du
volume de déchets. Par ailleurs,
l'élimination du sachet (exempt
de PVC et d'aluminium) nuit
moins à l'environnement. Ce-
lui-ci est aussi meilleur marché
que la boîte (Eimalzin 500 g,
fr. -.50 de moins / Califora
500 g, fr. -.60 de moins). Il faut
souligner qu'il remplit les mê-
mes exigences que le condition-

nement en boîte, pour ce qui est
de la protection contre l'air, la
lumière et l'humidité.

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

Sans la pub, .
votre journal
vous coûtera
trois fois plus cher.
Plus de tolérance. Moins d'interdits. JWB
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires \ '. '¦ '
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i\m î W|M:̂ E ï r^̂ ffl^W



r 1
À VENDRE

Belle terre végétale
Traverses de chemin de fer

Livraison à domicile
FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier

<p 039/41 39 66 ou
077/37 51 40

470-979 .

Location 450-574

Robes de mariées i
j Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod / 038/42 30 09

f >
Hôtel de la Gare
et du Parc,
Saignelégier, cherche

fille ou garçon
de buffet

Lingère, si possible avec expé-
rience. Entrée immédiate.
Tél. 039 511121.

L. 14-8179/4x4^
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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
cp 039/21 21 55.

132-12308

oUmbhs °3H Q&ïeux battoir
cherche pour son point de vente à Marin

une vendeuse
Salaire au-dessus de la moyenne
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à:
Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod

196-14638

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968- 1/4x4

WALTHAM
FABRICANT

DE MONTRES ET BIJOUX
cherche une

SECRÉTAIRE
pour le département marketing.
- Correspondance en français, anglais et alle-

mand.
- Contacts avec clients et fournisseurs.
- Divers travaux de bureau.

Il s'agit d'un poste de confiance, nous atten-
dons donc de l'expérience et du dynamisme.

Des connaissances en horlogerie seraient un
avantage.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un
13e salaire et des prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Date d'entrée en service: au plus vite.

Veuillez adresser votre offre à la
Direction
Waltham International SA
Champs-Montants 16b
2074 Marin

28-1097

Afin de compléter son équipe,
REIMLEY WATCH SA recherche

poseurs ou poseuses
de cadrans et aiguilles

emboîteurs ou
emboîteuses

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

157-14235

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 102

Christine Arnothy

Roman

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

»I1 m'indiquera la nature des do-
cuments à vous faire signer et chez
quel avocat; il est capable de me
trouver un notaire n 'importe où et à
n'importe quelle heure. Je vous pro-
mets que je prendrai mes précautions
pour que personne ne puisse vous re-
procher d'avoir fait un mariage d'in-
térêt. Je ne vous épouserai pas en Ca-
lifornie , où les biens sont aussitôt
communs aux époux. Nous sommes

au Nevada... Eric, croyez-vous pou-
voir m'aimer un jour?

Elle me regardait , délicieusement
incertaine de ma réponse.
- Oui, Angie. Je crois, je l'espère.
Nous avancions dans la foule ha-

garde, les visages étaient mauves,
jaunes et bleus, l'éclairage fusillait les
yeux. Sous l'averse de lumières, nous
nous fray ions un passage dans la
masse humaine. Angie débitait des ti-
rades. Tantôt très près de moi, tantôt
éloignée puis rejetée à mes côtés. Elle
décrivait notre future vie.

- Vous allez me comprendre ,
écoutez bien , avec attention. En de-
hors des règles morales strictes qui ne
me permettent pas une aventure ex-
tra-conjugale , je désire aussi intro-
duire un homme jeune dans la Com-
pagnie et m'assurer du regard neuf
d'un allié. Vous m'aiderez à me libé-
rer peu à peu en douceur de mon

conseil des sages; ils ont vieilli et ils
n'ont d'oreille que pour Sean... Je
l'aime, Sean, mais l'âge le rend pé-
remptoire et autoritaire , il veut de
plus en plus de pouvoirs. Il m'aime,
oh oui, mais il est hostile à mes pro-
jets africains! J'ai le dernier mot, évi-
demment, mais je n'aime pas lutter
quand il s'agit de mes propres biens.
Si vous m'épousez, je vous présente-
rai lors de la prochaine réunion du
Conseil en tant que spécialiste des af-
faires européennes. Grâce à vos
connaissances et à votre passé, je
pourrai vous imposer. Quant à mon
cercle d'amis, ils vont être éblouis; ils
sont si snobs et seront sensibles au
fait que vous ayez des origines inté-
ressantes, élégantes, à la fois la vieille
noblesse française et les industriels
allemands... Tout cela ma plaît ! Eric,
nous pourrions avoir une si belle vie,
d'abord à Los Angeles, ensuite en

Afrique !
Elle m'embrassa sur la joue.
Nous dérivions dans la nuit tiède,

en essuyant des rafales de vent
chaud. Nous montions vers le Cae-
sars Palace.
- Ne changez pas d'avis, Eric. Je

vous ferai nommer directeur d'un
secteur important de la Compagnie,
vous aurez votre permis d'établisse-
ment aux USA et l'estime de tout le
monde. Quand ils seront tous
conquis, nous partirons pour notre
voyage de noce au Kenya, et plus
tard , pour toujours.
- Angie, avant de nous promener

en Afrique, j 'aimerais m'affirmer en
Californie...

Elle me regardait , ravie.
- Mais oui , Eric, c'est ça... Je vous

laisse tout le temps que vous vou-
drez.

(A suivre)

Le mot mystère
Définition: petit poisson, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Ajourner E Envie J Jadis P Plaidoyer
Alpin Etage Jardin Ployer
Angle Evasion Jaune Présage
Année F Fente Jugulaire Pyjama
Ardeur Fièvre Jujubier R Réagir
Avec G Galérien Jumping Remous
Avion Gaver L Lapin Reste
Avis Genêt Lèvre Revenu

B Brunâtre Givre M Mangue Rideau
C Caïd Grain Mégère Rocher

Clef Grenat Moineau Royale
Corde Grive Muet Rudiment

D Dartre Gronder IM Naguère S Somnolé
Doué I Ibis Nuire Suave
Dure Iode O Organe

FUTURS JEU ,̂SMARIÉS

7̂  Votre mariage est unique EÇ
§y Vos alliances aussi peuvent l'être |p
)  «ATELIER DE BIJOUTERIE» I
-o Denis Domon, Chasserai 4 /jSB
? $ 039/281 473 YVC MW/ rWAWMé -: mm

fe ôurT\

novoptlf
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
<p 039/23 39 55

132-12385

Nous louons
à Saint-lmier

2 pièces
neuf

Cuisine agencée,
douche.

Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Gérance

Nyffenegger
<fi 063/76 23 01

9-1229

Nous louons à
Saint-lmier

4 pièces
rénové

cuisine agencée
et cheminée.

Loyer: Fr. 1450.-
plus charges.

Gérance Nyffenegger
^5 063/76 23 01

9 1229

Vacances
balnéaires au jardin
a4*
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Voire vorsn sera étonné de consta-
ter que vous avez installé votre pis-
cine UNIP00L prête à l'emploi, en

moins d'une demi-tournée.

" 1980.-
Piscine o 4.5 m, hauteur 12 m avec
filtre, aspirateur ce fond, produits
chimiques pour mise en service et

appareil de contrôle d'eau. D'autres
grandeurs et différentes formes de

piscines disponibles.

ICEVEWCH
Gewe.oesi' 12. a52fl Zuchwïl S0
Fax 065 25 50 29 tél. 065 25 50 20

Demanaez notre ûocimenaten
2* h Tcl-Schwimmlo. 065 25 50 25

^̂ 0̂̂ ^^̂ 450-615

SAINT-IMIER
A louer dès le
1er juin 1992

APPARTEMENT
3 PIÈCES

<P 071/7918 91
101309

CATTOLICA (Adriatique - Italie), HÔTEL
HAMILTON***. Via del Turismo 5. ,' 0039-
541/96 1735. Le confort le plus moderne dans une
maison renommée, tranquille et sympathique, 50
mètres de la mer. Usage de la piscine, pub privé.
Riche cuisine avec menu au choix, petit-déjeuner-
buffet. Juin, septembre Lit. 33000/35 000, juillet Lit.
45000, août Lit. 58000. Renseignements au Tessin,
Fam. Rezzadore. 9 091/56 94 28, Crocifisso,

. 46-1911

RIMINI-MAREBELLO (Adriatique - Italie).
HÔTEL KONRAD**'. <? 0039-541/37 30 54,
privé 69 05 51. Tout près de la mer, parc d'arbres,
chambres avec douche, W.-C, téléphone, balcons
vue mer, ascenseur, parking, possibilité de tennis et
boccia (boules), climatisation dans la salle à man-
ger, cuisine de la bonne ménagère renommée. Basse
saison Lit. 37 000, juillet Lit. 43000. août Lit
56000/43000. 46.1911

Lido di Classe - Ravenna
(Adriatique - Italie)

HÔTEL KING MARTE*"
<p 0039/544/939 206, fax 939 203

Dans la pinède, directement sur la mer.
confort moderne - Parking - Jardin -
Salles de lecture, TV, jeux - Soirées de
party- Riche menu au choix-Juin: Lit.
49 000 / 54 000; juillet: Lit. 59 000;
août: Lit. 69 000.

46-1910

Amis du voyage

Maroc
Trekking dans le
Haut-Atlas, 21.9 au
4.10.

Nicaragua
Randonnée à cheval,
21.12 au 9.1.
Tél. 024 220487.

196-500484/4x4

Saillon (VS)
A vendre directement du

propriétaire dans immeuble
des Bains de Saillon

appartement
2% pièces en

attique
Ecrire sous chiffres T 36-

9855 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

L'annonce,
reflet vivant du marché



SATINOR SA,
chemin de Franquemont 3,
2726 Saignelégier, tél. 039 5119 31,

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir:

une employée
de bureau

Connaissances en informatique, comp-
tabilité, salaires, réception des télé-
phones; italien souhaité.

14-502415/4x4
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SGHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

Le terrain de la discorde
«Les Parrenin» devant le maire de Villers-le-Lac

Hier à midi, les 97 sala-
riés de l'entreprise Par-
renin se sont rendus en
cortège à la mairie de
Villers-le-Lac pour en-
tendre de la bouche du
maire, M. Vermot, des
explications et des
éclaircissements sur les
négociations en cours
quant au rachat de leur
fabrique de mouvements
de montres.
Pour bien comprendre l'inquié-
tude des salariés de Parrenin, il
faut reprendre chronologique-
ment le déroulement de cette af-
faire qui a débuté pendant la
Foire de Bâle, lorsque la holding
anglaise «Time Product» a déci-
dé de se séparer de sa fabrique
d'ébauches à Villers-le-Lac.

Depuis, plusieurs repreneurs
se sont mis sur les rangs, dont la
société suisse SMH, «seule can-
didate sérieuse à la reprise de
l'usine», selon le secrétaire du
comité d'entreprise Jacques Bil-
lerey. Jeudi matin, une déléga-
tion de SMH, qui s'était dépla-
cée à Villers-le-Lac, a subite-
ment été rappelée par le siège
central, les discussions étant sus-
pendues tant que l'appartenance
du terrain sur lequel a été bâtie
la nouvelle usine Parrenin ne
sera pas résolue.

Il y a deux ans en effet, pour
la construction de l'usine, la
mairie s'était engagée à céder
gracieusement les quelque
11.000 m2 de terrain à Parrenin.
Or, les actes notariaux n'ont pu
être réalisés dans les temps à
cause de problèmes d'indivision
d'un des vendeurs et la com-
mune demeure toujours pro-
priétaire du terrain.

POUR UN FRANC
SYMBOLIQUE
Devant cette interruption des
tractations, la direction de Time
Product a décidé de remettre en
route la procédure de licencie-
ment et les lettres devraient par-
venir bientôt aux employés de
Parrenin. Vendredi matin, alors
que le comité d'entreprise était
consulté sur le plan social des li-
cenciements et notamment sur
l'éventualité de huit FME, M.
Vermot est venu donner le point
de vue de la municipalité, qui re-
fuse de vendre à Parrenin le ter-
rain sur lequel l'usine est bâtie,
mais à la société qui reprendrait
l'affaire (le prix n'étant bien sûr
par un obstacle puisque le ter-
rain est laissé par la commune
de Villers-le-Lac pour le franc
symbolique).

L'ensemble du personnel réu-
ni en assemblée générale, après
avoir entendu ses représentants
du comité d'entreprise, a décidé
de se rendre à la mairie, blo-

Villers-le-Lac
Les employés de Parrenin à la mairie. (Véry)

quant son accès pour entendre
de vive voix les explications de
M. Vermot. La discussion entre
le premier magistrat de Villers-
le-Lac et les «Parrenin», bien
que courtoise, a été tendue.
Pour les uns, «la SMH ne veut
pas reprendre l'affaire car Parre-
nin n'est pas propriétaire du ter-

rain», pour le maire, «le terrain
sera donné à celui qui reprendra
le maximum d'employés».

Préférant garder le silence sur
les tractations en cours, jugeant
que ce comportement était le
plus apte à maintenir les diffé-
rents contacts, M. Vermot a seu-
lement indiqué que la solution

actuellement négociée compor-
tait «des assurances pour 65 à 75
personnes». Néanmoins, Jac-
ques Billerey veut rester opti-
miste, espérant que la position
du maire n'entravera pas une
évolution favorable du dossier
dans «les tout prochains jours».

(rv)

Daniel Leroux:
l'écologie libératrice

L'INVITÉ DU SAMEDI

Daniel Leroux, responsable de la
publication «La Racontotte», à
Mont-de-Laval, a certainement
contribué à enrichir l'écologie
d'une dimension nouvelle en la
confrontant sans cesse à la tradi-
tion.

L'écologie dont il se réclame est
en prise directe avec le vivant.
«Il faut écouter la terre», assure
D. Leroux. Alors seulement,
l'homme peut atteindre l'har-
monie et accéder à la sérénité
que ce professeur de 48 ans se
réjouit d'avoir rencontrée.

Et pourtant, sa paix intérieure
pourrait légitimement être trou-
blée par la disparition des fon-
dements et des valeurs qui ont
longtemps fait du Haut-Doubs
un modèle du genre, ce qui avait
d'ailleurs motivé l'installation
de ce Bisontin à la montagne.
«J'ai compris dès 1968 qu'on en-
trait dans une société de
consommation où les commu-
nautés allaient cesser d'exister»,
explique M. Leroux. «La dispa-
rition des veillées», ressentie
comme «une perte de vie», fut
un premier signal, amplifié en
1978 par «le tournant décisif
constitué par la fin de l'agricul-
ture paysanne».

«Le choix de l'association de
l'agrobiologie et du tourisme à

la ferme aurait pu être fait, mais
les exigences de l'industrialisa-
tion ont poussé l'agriculture et
le monde rural vers un autre
destin» constate D. Leroux.

Malgré une certaine amer-
tume et une désillusion légitime,
D. Leroux ne désarme pas et
«sa» Racontotte poursuit la cé-
lébration des valeurs en invitant
le lecteur à ce regard neuf sur la
nature que permet une lecture
intelligente de la tradition. Une
tradition qui n'est pas une cris-
pation forcenée sur des usages
désuets, mais bien au contraire
règle de vie nourrie par un atta-
chement au terroir vécu dans la
créativité et la liberté. La Ra-
contotte en fait l'apologie et,
consciente que nous sommes
unis par une même communau-
té d'intérêts et de destin, ex-
prime son souhait de «collabo-
rer» avec la Suisse voisine, (pr.a)

AGENDA
Réséda à Indevillers
Le groupe Réséda, formé
dé 80 choristes et musi-
ciens du plateau, animera le
dimanche 23 à 11 h la
messe à l'église d'Indevil-
lers. Suivront le pot de
l'amitié et un pique-nique
auquel est conviée la popu-
lation des alentours.

Technauto
à Arc-et-Senans
Une journée d'information
et de réflexion sur les évolu-
tions techniques du «pro-
duit automobile» est orga-
nisée le 4 juin à la Saline
Royale d'Arc-et-Senans.
Renseignements au Tél.
81-83 24 31.

Théâtre de Morteau
Concert de L'Harmonie
L'Harmonie de Morteau
donne un concert samedi
23 mai à 20 h 30 au Théâtre
municipal, sous la direction
de Gabriel Feuvrier. Egale-
ment au programme, un
intermède avec les jeunes
de L'Harmonie, ainsi que la
société invitée: la Philhar-
monique de Charquemont,
placée sous la direction de
Didier Fidalgo. Une soirée
variée et rythmée en pers-
pective! (Imp)

TAPIS VERT
Tirage du 22 mai
Dix de pique
Sept de cœur
Dame de carreau
Dame de trèfle

Horlogerie

Un contrat de soutien à l'indus-
trie horlogère a été signé hier à
Besançon entre la Région de
Franche-Comté, l'Etat, le dé-
partement et la profession. A la
clé, une enveloppe de 15 mil-
lions de francs pour une straté-
gie de développement sur deux
ans qui poursuit notamment
l'amélioration de l'innovation
technologique, de la productivi-
té, de la qualité et de la création
à tous les échelons de l'activité.

Dans cette optique, la mission
du CETEHOR (Centre techni-
que de l'horlogerie) s'en trouve-
ra renforcée au service des entre-
prises de la branche.

Un autre volet de ce plan pré-
voit l'encouragement à la res-
tructuration de l'industrie hor-
logère par la création d'unités
industrielles et commerciales de
plus grande taille. Ce plan per-
mettra-t-il à la profession, en
proie actuellement à une des
crises les plus difficiles de son
histoire, de gagner la course
contre la montre qui s'est enga-
gée depuis plusieurs années dé-
jà?

La compétition semble pour
l'instant profiter aux Japonais et
aux Suisses, sachant que ces der-
niers représentent peut-être l'ul-
time rempart et le dernier atout
de l'horlogerie européenne face
au «péril jaune», (pr. a)

Contrat
de soutien

Besançon: agriculteurs en colère

ipi'j r- ¦
Les manifestations contre la ré-
forme de la politique agricole
commune ont dégénéré vendredi
à Besançon. Trois policiers dont
un commissaire ont été légère-
ment blessés en tentant de récu-
pérer du mobilier subtilisé par les
militants de la Confédération
paysanne à la direction départe-
mentale de l'agriculture.

La protestation du monde pay-
san contre les décisions prises
l'avant-veille par Bruxelles avait
commencé dans le calme au
cours de la nuit.

Une centaine d'agriculteurs
de la FDSEA et du CDJA ont
réveillé le préfet vers 4 heures du
matin en demandant d'être
reçus. Comme il n'acceptait de
recevoir qu'une délégation les
manifestants se sont contentés
de laisser une motion aux fonc-
tionnaires qui les accueillaient.

De son côté, la Confédération
paysanne avait décidé de mon-
ter une opération symbolique au
cours de l'après-midi. Une tren-
taine de syndicalistes se sont
rendus dans les locaux de la di-
rection départementale de l'agri-
culture pour s'emparer du bu-
reau du directeur.

En cortège ils ont ensuite
convoyé le meuble jusqu'à la
Sernam, à la gare Viotte, où ils
espéraient l'expédier au minis-
tère de l'Agriculture à Paris.
Une action destinée à symboli-
ser selon eux «l'inutilité des di-
rections de l'agriculture après
les récentes décisions de réforme
de la PAC, qui condamnent le
monde rural...».

QUELQUES
ECHAUFFOURÉES

Mais les autorités n'ont guère
apprécié l'allégorie. Ordre était
donné aux policiers d'intervenir
avant que le cortège n'atteigne
la Sernam. Les manifestants ne
voulant pas laisser échapper leur
«prise de guerre», la récupéra-
tion du bureau a donné lieu à
quelques échauffourées au cours
desquelles deux gardiens de la
paix et un commissaire principal
ont été légèrement blessés. Ils
ont pu regagner le commissariat
après avoir reçu des soins à l'hô-
pital.

Une dizaine d'agriculteurs
étaient entendus dans le cadre
d'une enquête pour vol, rébel-
lion et coups et blessures volon-
taires, (p.sch)

Trois policiers blessés
par des manifestants
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Tour cycliste
Thary en jaune
La seconde étape du Tour
cycliste de Franche-Comté,
entre Le Russey etArbois, a
été remportée hier par l'Au-
vergnat Christophe La-
vergne. Le maillot jaune
change d'épaules au profit
du Belfortain Christian
Thary et au détriment de
l'Alsacien Jean-Luc Woog,
vainqueur de la première
étape, (pr.a)

BRÈVE



Cescole entre dans l'Europe
Premier prix pour 40 élèves à Colombier

L'Europe à travers les
manuels scolaires...
L'idée de départ a dû être
redimensionnée à l'Eu-
rope à travers les atlas.
Une quarantaine, analy-
sés par deux classes de
Cescole (Centre secon-
daire de Colombier et
environs). Cette étude a
remporté le premier prix
de la Fondation Jean
Monnet pour l'Europe.
André Dubois, professeur à
Cescole, enseigne à deux classes
- 4e classique A et 4e scientifi-
que C - le français, l'informati-
que, le séminaire d'instruction
civique...

«Je les vois beaucoup», expli-
que-t-il, «ça nous a permis de
réaliser ce genre d'«activité ca-
dre» entre le 15 janvier et le 15
février». Le professeur propo-
sait d'abord d'examiner l'idée de
l'Europe à travers les manuels
scolaires. Mais la récolte a été si
riche, que le travail n'était plus
abordable. Finalement, seuls les
atlas ont été retenus. 43, pour 39
élèves.

Edités dans divers pays, entre
1887 et 1990, ces ouvrages ont
été analysés méthodiquement:
quelle part consacrent-ils au

Cescole à Colombier
André Dubois et ses élèves ont remporté le premier prix de la Fondation Jean Monnet.

(Impar-Galley)

monde, a 1 Europe, au pays
d'édition? Quelles différences
entre un atlas historique, géo-
graphique, économique?

Les réponses ont été traduites
graphiquement, à l'ordinateur.

«Il fallait recommencer souvent,
c'était plus long qu'à la main-
Mais les élèves ne se sont pas dé-
couragés, ils ont tenu bon, ils
ont été magnifiques», s'enthou-
siasme André Dubois. «Il a fallu

revoir les textes plusieurs fois,
les corriger: un bon exercice de
français aussi», commente-t-il.

Les élèves ont pris plaisir à
réaliser cette étude. Tous n'en
ont pas acquis une vision claire

de l'Europe. «Les documents
étaient anciens, ils n'avaient pas
une idée de l'Europe...» Le na-
tionalisme ressortant de certains
ouvrages les a plus frappés.

A la question «Comment
voyez-vous l'Europe?», il a
quand même été une voix sûre
pour répondre «unifiée!»... Elle
aura rassuré le professeur qui es-
père que cette recherche aidera
ces jeunes à mieux relever les dé-
fis qui attendent la Suisse ces
prochaines années dans un
continent en rapide évolution.

Les deux tomes, fruit de cette
étude, ont participé au concours
annuel de la Fondation Jean
Monnet pour l'Europe. Ils ont
été appréciés à leur juste valeur
puisqu'ils remportent le premier
prix, toutes catégories d'âges et
de thèmes confondues. Un ré-
sultat brillant, les deux classes
entrant en compétition avec 231
concurrents individuels ou col-
lectifs qui totalisaient près de
900 élèves, entre 10 et 21 ans.

Le président de la Fondation,
le professeur Henri Rieben, at-
tendra André Dubois et ses
élèves (une vingtaine l'accompa-
gneront) à la Ferme de Dorigny,
sur le campus de l'Université de
Lausanne, le 10 juin prochain,
pour leur remettre 2000 francs.
Une partie de cette somme ira à
une œuvre d'entraide, le reste
servant à une sortie de classe.

AO

BRÈVE
Saint-Aubin-Sauges
«Nouvelle génération»
étoffée
Les élections avaient vu
une telle poussée du nou-
veau parti «Nouvelle géné-
ration» à Saint-Aubin-
Sauges qu'un siège n'avait
pas été pourvu. Mlle Lau-
rence Nussbaum s'y assole-
ra pour la prochaine législa-
ture, (ao)

AGENDA
Neuchâtel
Rock: moteur!
Plateau libre accueille ce
soir quatre groupes ; con-
courant pour le titre des
meilleurs espoirs du rock
suisse en 1992. Se produi-
ront «Angels' Faces», de
Genève; «Don Bianchi», de
Zurich; «African N'Koy
Band», de Lausanne; «Eo-
lias's Choice», de Nyon.
Cette épreuve désignera les
six finalistes participant aux
festivals de Leysin, Thoune
et Gampel, qui feront office
de demi-finales. Concert
dès 21 heures. (Ik)

Cortaillod en fête
Après la soirée populaire
avec les Fricktaler Musi-
kanten, hier soir, Cortaillod
continuera sur sa lancée
joyeuse avec aujourd'hui
une «grande soirée villa-
geoise», à Cort 'agora. De
19 h à 20 h 30, souper villa-
geois puis danse (entrée
gratuite) avec les 4 musi-
ciens de «Jacky Thomet»,
jusqu 'à 3 h du matin, (ao)

Cressier-Chaumont
La course populaire pédes-
tre Cressier-Chaumont
prendra le départ cet après-
midi, à 14 h 30, pour une
montée de 13 km... Temps
de passage des premiers
coureurs à Enges: 14 h 45.
Arrivée à Chaumont vers 15
h 15. (at)

Enges
Course aux œufs
La traditionnelle course aux
œufs d'Enges se déroulera
dimanche au centre du vil-
lage. La fête débutera à 14
h avec la pose des œufs que
le lanceur devra placer dans
un van pendant que le cou-
reur fera un parcours de 4
km. (at)

Concert à Lignières
L'ensemble instrumental de
La Neuveville donnera ce
soir, à 20 h 30, un concert
au temple de Lignières. Au
programme: Corelli, Mozart
et Haydn, avec en soliste
Nicolas Rihs, basson, (at)

Marche pour Jésus
Neuchâtel s'associe à une manifestation européenne

Les chrétiens du canton de Neu-
châtel, du Jura, du Jura bernois,
du Vuilly, de la région d'Yverdon
et de la Haute-Broye sont appe-
lés à se réunir aujourd'hui à Neu-
châtel pour proclamer leur foi en
Christ et pour prier.

Des rassemblements identiques
se dérouleront dans 42 villes
d'Europe. Une centaine de villes
des Etats-Unis organiseront si-
multanément une marche soli-
daire avec l'Europe.

Une manifestation organisée
chaque année en Grande-Bre-
tagne va s'étendre à l'Europe-^
cette année et deviendra certain r,
nement mondiale en 1993: la
Marche pour Jésus.

Ses objectifs: prier pour les
autorités politiques afin de leur
communiquer la confiance en
Dieu face à un avenir incertain.

En Suisse: Berne, Genève,
Lausanne et Neuchâtel rassem-
bleront les chrétiens de toutes
confessions qui prieront plus

particulièrement pour la Tché-
coslovaquie tandis que les Hon-
grois prieront pour la Suisse.
' A Neuchâtel, le rendezrvous
est donné à la gare des marchan-
dises (à 14 h). La marche se ren-
dra par le centre-ville jusqu'à la
Collégiale où des pigeons seront
lâchés. Elle se rendra vers 17 h
aux Jeunes Rives pour jouir
d'un moment de fête avec lâcher
de ballons, vol captif en mont-
golfière, animation musicale et
restauration, (at)

Le train ne s'arrêtera plus
à Ferreux

Bus pour la gare de Boudry

L'Hôpital psychiatrique cantonal
annonce que toutes les démarches
entreprises auprès des CFF sont
restées vaines. Au 31 mai, la
halte ferroviaire ne sera plus des-
servie. Afin que cette situation ne
porte pas préjudice aux patients,
aux visiteurs, au personnel, la di-
rection organisera - à ses frais -
un service de bus sur la gare de
Boudry.

Une liaison peut-être transitoire
puisque la BBB (auto-trans-

ports de la Béroche) étudie une
éventuelle desserte de Ferreux
depuis la gare de Boudry et la
coordination de l'horaire à la
vieille poste de Bevaix pour les
passagers du Littorail. Le point
sera fait à la fin de l'année, no-
tamment sur le coût du service.

Le trajet Ferreux-Gare de
Boudry et retour prévoit deux
arrêts, à Ferreux Est (1 min
après le départ) et Vy-d'Etra
(Pontareuse, 2 min après le dé-
part). Du lundi au vendredi, dé-

part de Ferreux à 6 h 25, 7 h 05,
13 h 10, 14 h 10, 15 h 10 (sur té-
léphone à la réception), 17 h 10.
Modifications samedi et di-
manche 1er départ à 6 h 55, et
départ supplémentaire à 20 h 10
le dimanche. Les courses retour
attendent les trains d'Yverdon et
de Neuchâtel qui se croisent à
un bref intervalle. Le bus qui
part à 7 h 05 va jusqu'au centre
ASI de Peseux et revient pour
les voyageurs de Neuchâtel à
7 h 47. (ao-comm)

Foire marinoise
Animation villageoise à Marin

L'Association des commerçants
de Marin-Village organise au-
jourd'hui sa huitième Foire mari-
noise. Une quarantaine de stands
seront disposés au cœur de la lo-
calité et plusieurs animations ont
été mises sur pied.

Les badauds apprécieront no-
tamment un concert donné par
«Le Rossignol», accordéonistes
du Landeron, un grand marché
aux fleurs, fruits et légumes, un
carrousel pour les petits, des
promenades en char à bancs, un
concert donné par le Chœur
d'enfants de Marin , une ronde-
cortège des petits du «Bidibul» ,
une loterie et, évidemment, tous

les stands des artisans, commer-
çants, forains et sociétés locales.

La manifestation nécessite la
création d'une zone piétonne au
centre du village. Toute la circu-
lation sera donc détournée, y
compris les véhicules des TN qui
suivront un itinéraire inhabituel ,
mais bien signalé, avec des
autobus, (at)

La fête des ACO
Vernissage au collège du Mail

En construisant le Mail et ses
grands espaces intérieurs, les
architectes n'ont pas dû penser
aux expositions biennales- des
ACO puisque ces activités ont été
organisées ultérieurement, il y a
vingt ans très exactement. Pour-
tant, ces espaces conviennent
particulièrement bien à la mise en
valeur des travaux et des activités
des élèves de l'ESRN.

Hier soir, lors du vernissage-an-
niversaire de l'exposition, les in-
vités ont pu s'en convaincre une
fois de plus en appréciant la ju-
vénile animation et les vives dé-
corations qui ont été créées pour
la grande fête du Mail. Une
réussite.

En accueillant les invités, le
directeur Laurent Krugel a par-
ticulièrement relevé l'engage-
ment des pionniers de ces activi-
tés à option et le travail qui a été
fourni depuis par leurs succes-
seurs.

Le responsable des ACO de
l'ESRN Marcel Doleyres, direc-
teur du centre scolaire «Les
deux Thielles», a de son côté
rappelé l'évolution des ACO de-
puis leur création en 1972. Au-
jourd'hui, dans les classes de 2e
et 4e, les élèves ont près de
soixante possibilités de choix...
Ils sont actuellement 1245 à tra-
vailler en atelier ou à pratiquer

un sport. Une mamere de déve-
lopper leurs talents, de créer et
de s'exprimer qui contribue à
leur épanouissement, (at)

• L'exposition ACO est ou-
verte au public aujourd 'hui de
15 h à 19 het demain de 11 b à
16 heures.

Neuchâtel
Le mur de grimpe au collège
du Mail. (Impar-Galley)
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Valangin
La Foire aux puces
C'est aujourd'hui que la
Foire aux Puces prendra ses
quartiers dans le bourg de
Valangin, dès 8 h et jusqu'à
18 h. Pour des questions de
parcage, la route Valangin -
Dombresson sera fermée à
la circulation, à partir du
carrefour de Poil-de-Ratte,
en arrivant, (comm)

La Vue-des-Alpes
Marché aux fleurs
Aujourd'hui, l'Association
de développement de La
Vue-des-Alpes organise,
dès 9 h sur le parking de La
Vue-des-Alpes, un marché
aux fleurs. On y trouvera
surtout des géraniums mais
aussi de quoi se sustenter,
(comm)

Savagnier
Première séance
du législatif
Le Conseil général de Sa-
vagnier siégera pour la pre-
mière fois lundi. Une pre-
mière séance qui verra la
désignation du bureau du
législatif et la nomination
des cinq membres du
Conseil communal,
(comm-se)

Vente à Boudevilliers
Aujourd'hui, au collège de
Boudevilliers, à partir de 10
h et jusqu 'à 17 h environ, la
Société des dames de la
couture vendent tricots et
travaux à l'aiguille. Le pro-
duit de la vente sera versé
en faveur de l'Hôpital de
Landeyeux, des Soins à do-
micile et des missions de
l'Eglise. Repas à midi. Vers
1 h 30, les élèves entonne-
ront quelques chanta,
(comm)

Valangin
Concert annulé
Dimanche 24 mai, les musi-
ciens Stephan Schaller et
Angeles Triana ne seront
pas au rendez-vous musical
du Château de Valangin. Le
concert a dû être annulé,
(comm)

La Côte-aux-Fées
Exposition
La galerie des artistes de La
Côte-aux-Fées propose dès
demain et jusqu 'au 28 juin
une nouvelle exposition
consacrée à Sonja Ram-
seier, artiste bernoise qui a
déjà eu l'occasion de pré-
senter ses tableaux à la BEA
de Berne, à Bâle, à Zoug...
Elle voue aujourd'hui l'en-
tier de son travail à la créa-
tion d'huiles et d'aquarelles,
avec un sujet de prédilec-
tion, les fleurs, (comm-paf)

AGENDA

Splendeurs et misères d'une route
Val-de-Ruz: une tirelire, un panneau, l'aumône et l'humour à Tête-de-Ran

Nids d'autruche ou cra-
tères, au choix. A se de-
mander si un malin n'a
pas lâché quelques
bombes sur la route qui
mène à Tête-de-Ran.
Depuis samedi dernier,
un drôle de petit «co-
chon» appelle au se-
cours. Hier matin, le
message a été reçu 5 sur
5 par les cantonniers.

Ce n'est pas qu'ils s'énervent les
gens qui tiennent restaurant et
buvette sur les hauteurs de Tête-
de-Ran, mais ça commence à
bien faire, estiment-ils. «On ne
demande pas un boulevard, ni
une autoroute mais juste que la
route soit praticable.» L'hiver, le
déneigement, «c'était rien à cô-
té», disent-ils, mais maintenant,
«c'est scandaleux. Pour la route
et le tourisme».
SÉRIEUX DÉGÂTS
C est que, a force de rebondir
sur la route de Tête-de-Ran, la
balle que se renvoient l'Etat,
Fontaines et les Hauts-Gene-
veys a fini par faire de sérieux
dégâts. Sacrée route: elle appar-

tient pour les trois quarts envi-
ron à la commune de Fontaines
et, pour le reste, à celle des
Hauts-Geneveys.

Les communes sont responsa-
bles de son entretien mais rechi-
gnent, rétorquant qu'elle se situe
en dehors du périmètre de leur
localité, qu'elle a un caractère
touristique, qu'elle devrait donc
être cantonalisée. «D'où le pro-
blème», note, très à propos,
Jean-Jacques de Montmollin,
chef des Ponts et chaussées:
«Pour l'instant , vu l'état des fi-
nances, il n'est pas question que
le réseau des routes cantonales
soit augmenté. Mais, on cherche
des solutions, notamment par le
biais du fonds des routes com-
munales».
DÉCISION
CETTE ANNÉE ENCORE
L'Etat pourrait donc accorder
une aide qui permettrait de fi-
nancer, jusqu'à 40%, le coût des
travaux, devises à 106.000
francs par la commune de Fon-
taines. «Le Conseil d'Etat pren-
dra un arrêté pour libérer les
fonds», précise M. de Montmol-
lin qui assure que la décision de-
vrait tomber cette année encore.

De son côté, Fontaines a
donc bougé. «On se sent respon-
sable. On n'a pas envie qu'il y ait

un accident», note Gilbert Schu-
lé, conseiller communal. «Le
crédit va être soumis au Conseil
généra l, mais ça va être difficile
de le faire passer. Ce n'est pas
évident de faire admettre aux
gens du village que nous avons
des obligations là-haut».

En attendant , quelque 6
francs se sont glissés dans le pe-
tit cochon. De quoi rigoler un
bon coup pour les gens du coin
qui s'apprêtaient à empoigner le
travail eux-mêmes «en bouchant
les trous les plus gros». Mais,
hier matin, vu les circonstances,
profitant d'un solde d'enrobé,
les cantonniers de l'Etat , qui of-
ficient dans les parages, les ont
pris de court, spontanément.
Pour «rendre service», disent-ils
sympathiquement en reconnais-
sant que la route «est devenue
inroulable», que «ça devenait
urgent».

Et maintenant , allez savoir
dans quel camp se trouve la
balle... S. E.

Tête-de-Ran
En s'engageant sur la route,
après 200 mètres, on tombe
sur une tirelire et une pan-
carte. Donnez, donnez,
c'est pour... (Impar-Gerber)

La dernière volée
Patrouilleurs à Chézard-Saint-Martin

Jeudi après-midi, à Chézard-
Saint-Martin, 19 élèves de 4e et
5e année ont reçu leur diplôme
de patrouilleurs. S'il y avait
abondance de gâteaux et sand-
wichs pour marquer le coup, di-
sons, pour être précis, qu'il y
avait 19 patrouilleuses et pa-
trouilleurs et seulement 17 di-
plômes. Un «couac» dû à la
Commission cantonale d'éduca-
tion routière; l'honneur de la
Commission scolaire est sauf. Il
a tout de même coûté quelques
minutes d'émotion à Sabrina et

Gaël qui recevront leur diplôme
avec quelques jours de retard.

D'ailleurs, ils seront les der-
niers gosses du village à recevoir
un tel diplôme, eux qui ont sur-
veillé, quatre fois par jour aux
heures de pointe, le passage*
pour piétons qui traverse le
«boulevard» de la Grand Rue.
«Le trafic est devenu tellement
risqué que nous avons demandé
à la commune que ce service soit
accompli par des adultes», a an-
noncé Pierre-Alain Kramer,
président de la Commission sco-

laire. Il en coûterait quelque
8000 francs à la commune. «On
se rend compte que c'est dange-
reux de laisser cette responsabi-
lité à des enfants du moment
guelçs automobilistes ne respec-
tent pas les limites de vitesse» a
encore expliqué M. Kramer. Et
d'ajouter : «C'est dommage
pour les enfants qui donnent de
leur temps, se mobilisent, se res-
ponsabilisent. Mais, à quel prix,
un jour?». On n'aimerait pas, en
effet, voir les enfants payer de
leur personne... (se)

Rousseau sous toutes ses coutures
Môtiers: nouvelle exposition au Musée régional

L'iconographie, que voilà peut-
être un thème par trop compliqué
pour le novice. Il s'agit en fait de
diverses représentations d'un
homme célèbre. Pour sa nouvelle
exposition temporaire, l'Associa-
tion des amis de Jean-Jacques
Rousseau présente justement au
Musée régional de Môtiers
l'exemple de cet illustre écrivain
peint, gravé, sculpté, dessiné sous
toutes ses coutures, à travers dif-
férentes époques.

Rousseau est sans doute l'un des
philosophes le plus «couché» sur
papier, voire profilé dans des
matières telles que le bronze ou
l'argent, de notre temps. En ef-
fet, beaucoup d'artistes ont vou-
lu en tirer le portrait, parfois
dans un contexte fort fantai-
siste. «Ces documents révèlent
des attitudes à l'égard de l'hom-

me qui en est l'objet, celui aussi
des techniques qui ont permis au
fd des ans la diffusion des
images et leur renouvellement»,
explique François Matthey,
conservateur du musée.

«L'origine de l'iconographie
rousseauiste, c'est l'exil, c'est
Môtiers. Le pastel de Maurice
Quentin de la Tour, croqué en
1752, fut longtemps l'unique re-
présentation connue de l'écri-
vain. Pourtant, le public souhai-
tait savoir qui était ce person-
nage devenu soudain célèbre
dans les Lettres et la Musique.
D'où sortait-il? Quel milieu
l'avait ainsi formé pour en faire
une des brillantes étoiles du 18e
siècle qui n'en manquait pas!».
Le public en question fut servi;
bien que les portails ne furent
pas toujours d'une éclatante res-
semblance...

A l'aube du 20e siècle, l'écri-
vain est encore «mangé» à
toutes les sauces: cartes pos-
tales, médailles, physionomie
imprimée sur des mouchoirs de
soie, photographies, philatélie...
«L'hommage est aussi exubé-
rant que disparate», ajoute M.
Matthey.

Et même les pays du tiers
monde et de l'Extrême-Orient
apportent parfois le témoignage
que l'iconographie de Rousseau
se poursuit avec une rare persis-
tance; pour preuve, l'exemple
d'une statuette malgache taillée
naïvement. Décidément, un per-
sonnage qui restera unique.

(paf)

• L'exposition est ouverte
d'avril à octobre, les mardis, jeu-
dis, samedis et dimanches, de 14
à 17 heures.

Une histoire rocambolesque
Tribunal de police

Histoire plutôt rocambolesque
que celle de M. P. Il s'est fait pin-
cer à la douane avec un faux per-
mis de circulation et un faux per-
mis de conduire; de surcroît avec
une voiture qui ne lui appartenait
pas.

Habitant au Kosovo, il s'est ex-
pliqué au président du Tribunal
de police du Val-de-Travers,
Bernard Schneider: «J'ai passé

la théorie, mais n ai pas eu le
temps de faire la pratique. Etant
Albanais, j'ai été fichu dehors â
cause de la guerre en Yougosla-
vie».

De poursuivre: «Raison aussi
pour laquelle je reste actuelle-
ment en Suisse». Il comparais-
sait d'ailleurs également pour
avoir enfreint la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers;
en fait pour un séjour illicite

d'une semaine en Helvétie.
«Vous deviez cependant savoir
que les papiers que vous utilisiez
n'étaient pas forcément très offi-
ciels», a noté le magistrat.

Au vu des circonstances, il a
condamné M. P. à une amende
de 400 francs, qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai
de deux ans; les frais se sont éle-
vés à 85 francs, (paf)

Les abris et un toit
Cours de protection civile à Cernier

Mis sur pied par le chef local,
René Devenoges et son adjoint ,
Daniel Schneiter, le cours local
de la protection civile de Cernier
s'est déroulé du 18 au 22 mai der-
nier, réunissant cinquante per-
sonnes.

Le cours avait pour but la pla-
nification des abris, un travail
devenu indispensable du fait du
nouvel abri public de 360 places
qui se trouve au sous-sol de l'im-
meuble Cernier-Centre. Avec ces
360 places supplémentaires,
toute la population de chef-lieu

est protégée maintenant en cas
de catastrophe. En plus, la pro-
tection civile s'est attachée à met-
tre en état le toit de la cantine de
l'Union des sociétés locales qui
envisage d'agrandir ce bâtiment.

Enfin , les hommes ont encore
reçu une instruction sur les pre-
miers secours et alarme. Notons
que Jean Mâgerli, adjoint au
chef cantonal de la PC, a rendu
visite au corps local tandis que
Marcel Challandes, conseiller
communal sortant, a pris congé
des hommes, (ha)

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
«p 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, de TAreuse,
Travers, <p 63 11 39, ouverte di 11 -
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h. Dr Rothen, Les
Verrières, <$ 66 12 57.

Aujourd'hui
FOIRE AUX PUCES

VALANGIN
de8 h à 18 h

Cantine - Animation
26-509454

«Liaisons» publie un nouveau dépliant

L'association Liaisons n'oeuvre
pas uniquement à la sauvegarde
du Rcgio Neuchâtel - Travers -
Les Verrières - Pontarlier. Dans
son programme d'activités, pour-
suivant bien évidemment toujours
l'objectif d'améliorer l'attrait de
ce parcours ferroviaire, elle vient
de publier, d'entente avec le se-
crétariat régional du Val-de-Tra-
vers, son deuxième dépliant tou-
ristique intitulé «A la découverte
du Jura».

Ce dernier contient de nom-
breux renseignements sur plu-
sieurs itinéraires pédestres situés
au Vallon et, plus spécialement,
le long de la ligne.

Edité à 10.000 exemplaires, ce
prospectus fait suite à une pre-

mière publication du même
genre, publiée en septembre
1990 et basée sur le cyclotou-
risme.

Il s'adresse aussi bien aux
touristes qu'aux habitants du
coin, qui recherchent des occa-
sions de s'oxygéner, à l'écart du
bruit et de la pollution. Toutes
les randonnées peuvent être ef-
fectuées en utilisant les trans-
ports publics, train et bus.

Il sera distribué dans les di-
vers milieux touristiques du can-
ton et de la région de Pontarlier,
ainsi que sur l'ensemble de la
Suisse par l'intermédiaire de la
Fédération neuchâteloise du
tourisme. Il sera également dis-
ponible dans les gares de che-
mins de fer.

En proposant ce dépliant,
Liaisons souhaite non seule-
ment inviter de nombreuses per-
sonnes à découvrir la contrée,
mais espèrent surtout qu'elles
utiliseront le train, que les CFF
envisagent de remplacer par des
bus. (comm-paf)

Favoriser
les transports publics
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Danger d'incendies
Pas de feu, svp.l
La Conservation des forêts
du Jura bernois met en
garde la population confie
le risque d'incendies de fo-
rêts et de pâturages boisés,
risque qui s 'agrandira en-
core s 'il ne pleut pas abon-
damment et rapidement.
Plusieurs incendies se sont
d'ailleurs déjà produits ré-
cemment dans la région.
Chacun est donc instam-
ment prié d'agir avec la plus
grande prudence et de ne
pas allumer de feu de plein
air. (comm)

'( i. . . . i. tiïV.Jto- ' l" if. it

Villeret
Portes ouvertes
Heiner Reichen, mécani-
cien sur machines agri-
coles, vient d'ouvrir à Ville-
ret un atelier de réparation,
services et vente de ma-
chines agricoles. Pour
l'inauguration, aujourd'hui
samedi, il ouvre toutes
grandes ses portes au pu-
blic, de 10 h à 17 h, exposi-
tion à la clé. (mw)

Cormoret
Decalco en faillite
La série des faillites, dans le
district de Courtelary com-
me ailleurs, se poursuit à un
rythme élevé. Nombre de
privés sont concernés, mais
/'«hécatombe» ne s'arrête
pas à eux. Tout récemment.
Me Gfeller, président du
Tribunal de district, a effec-
tivement prononcé la faillite
de la gérance d'immeubles
Decalco S.A., qui a son
siège à Cormoret. (de)

Dans «Macolin»
L'Etat et le sport
La revue «Macolin», de
l'Ecole fédérale de sport,
consacre un article impor-
tant, dans son numéro 5, à
l'accusation lancée cou-
ramment contre l'Etat hel-
vétique de «ne rien faire
pour le sport». Pour obtenir
la revue, on s'adressera à
TEFSM, 2532 Macolin, tél.
03227 64 18. (comm)

Hygiène publique
Nouveau chef
Le gouvernement bernois a
nommé Erhard Ramseier,
48 ans, chef du Service de
planification, de construc-
tion et d'exploitation de la
Direction de l'hygiène pu-
blique et des œuvres so-
ciales, (oid)

BRÈVES

Du pain sur la planche
Mont-Soleil: les forestiers du Jura bernois en assemblée

L'Association des fores-
tiers du Jura bernois
(AFJB), dont une bonne
cinquantaine de ses 112
membres avait rallié
Mont-Soleil hier pour
l'assemblée générale an-
nuelle, est toujours aussi
préoccupée par l'écoule-
ment du bois. Et à ce
souci s'ajoute désormais
celui du recrutement, la
profession ne semblant
plus guère séduire les
jeunes.
En ce qui concerne l'écoulement
du bois, un conseil est actuelle-
ment de mise: cherchez un aqué-
reur avant même de procéder à
la coupe...

Quant au recrutement, un ac-
cent particulier sera mis cette
année sur la promotion des mé-
tiers forestiers, afin de remédier
à la diminution des apprentis.
La formation continue et le per-
fectionnement reçoivent égale-
ment toute l'attention de l'asso-
ciation, qui organisera cette an-
née deux cours en collaboration
avec la Conservation des forêts
du Jura bernois. Le premier, le
mois prochain, sera consacré à
l'entretien des chemins, et le se-
cond se penchera, cet automne,
sur celui des pâturages.

Autre manifestation au pro-

gramme de l'année, entre autres,
la course des membres, qui les
conduira dans le Jura neuchâte-
lois.
REPRÉSENTATIONS
EN AUGMENTATION
Le comité de l'AFJB a demandé
à être élargi de 5 à 7 membres,
modification des statuts à l'ap-
pui, le nombre des représenta-
tions ne cessant d'augmenter.
Or, l'utilité des associations
n'est plus à démontrer, dans la
situation économique actuelle
tout particulièrement. De sur-
croît, sur proposition de l'as-
semblée, on a ajouté aux statuts
une disposition exigeant la pré-
sence, dans ce comité, d'un fo-
restier-bûcheron, afin que la re-
présentativité des professions
soit stipulée comme celle des ré-
gions.

Des lors, et suite a la démis-
sion de Pascal Bochuz (Roches)
et à la non-réélégibilité de Denis
Vuilleumier (Tramelan), secré-
taire de l'association depuis ses
débuts, voici 12 ans, le comité se
présente ainsi: président, Willy
Noirj ean, Tramelan; secrétaire-
caissière, Suzanne Hertzeisen,
Courtelary (nouvelle); vice-pré-
sident, Christophe Schweingru-
ber, La Neuveville; membres:
André Geissbùhler, Corgémont,
Sylvain Droz, Sornetan, Virgile
Moll, Monible, et François
Sandmeier, Bienne (les 3 der-
niers sont nouveaux).
Au chapitre des finances, on re-
lèvera des comptes équilibrés à

un peu plus de 3000 fr, tandis
que le Concours cantonal de bû-
cheronnage permet une aug-
mentation de fortune de quel-
que 9400 fr , pour atteindre envi-
ron 18.000 fr.

Une démission et deux admis-
sions ayant été enregistrées, l'ef-
fectif des membres est stable: 49
forestiers-bûcherons, 44 gardes-
forestiers, 11 ingénieurs et 8 se-
crétaires d'arrondissements. Les
7 femmes de l'AFJB appartien-
nent à la dernière catégorie.

Outre la partie statutaire de la
journée, les forestiers réunis hier
ont comme de coutume effectué
une visite; celle-ci les a conduit,
durant la matinée, à la Centrale
photovoltaïque PHALK.

Par ailleurs, à l'issue des dé-
bats, l'assemblée a entendu di-
verses informations, concernant
les pépinières, la formation et les
cours, la commission des experts
au brevet de contremaître fores-
tier et, enfin , le nouveau pro-
gramme de formation des
gardes-forestiers.

La prochaine assemblée se dé-
roulera sur le territoire de l'ar-
rondissement 15, celui de Mou-
tier. (de)

Mont-Soleil ,
Le Tramelot Willy Noirjean
a été reconduit dans ses
fonctions présidentielles
par les forestiers de la ré-
gion. (Impar-Eggler)

On se jette a l'eau
Piscine de Tramelan
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Située en pleine nature, la pis-
cine du Château à Tramelan ou-
vre ses portes jeudi 28 mai à 10
h. Une surface de plus de 30.000
m2 répartie en zones de repos et
emplacement réservé aux jeux
sont offerts aux utilisateurs qui
sont chaque année plus nom-
breux. Bassin olympique, plon-
geoir, bassin d'apprentissage à
deux niveaux et 3 pataugeoires
pour les petits sont à disposi-
tion.

Si le service de caisse et les pe-
tits travaux sont effectués par 3
auxiliaires , il appartient à MM.
Roger Reber et Jean-Luc Mer-
cerat de s'occuper des installa-
tions. Les membres de la Société
suisse de sauvetage de Tramelan
veillent à la sécurité des bai-
gneurs tous les samedis et di-

j t
manches. Le restaurant sera
cette année exploité par Mme
Lédermann.

Cette année, la Municipalité a
décidé de ne pas augmenter les
tarifs. Les abonnements de sai-
son sont à retirer à la caisse de la
piscine, sur présentation d'une
photo-passeport.

La piscine est ouverte comme
suit: avant et après saison, de 10
à 19 h en semaine; en saison, du
29 juin au 14 août ainsi que les
samedis et dimanches, de 9 à 19
h. En cas de très beau temps,
prolongation jusqu'à 20 h
(consulter le panneau ou se ren-
seigner auprès des gardiens). En
cas de mauvaises conditions at-
mosphériques, cet horaire peut
être modifié et les installations
fermées, (vu)

Catavana prend ses aises
I Tramelan

Depuis son ouverture, Catava-
na Tramelan S.A. ne cesse de
voir son activité s'amplifier.
D'origine française, mais déjà
installée en Suisse, la société Ca-
tavana est maintenant aussi re-
présentée à Tramelan. Une so-
ciété anonyme comprenant uni-
quement des actionnaires de
Tramelan a confié la gérance à
M. Eric Zûrcher.

Ce nouveau commerce pro-
pose plus de 1000 articles, qui
sont exposés dans les locaux de
l'ancienne fabrique de M. Serge
Vuille, Grand-rue 97a. Cette so-
ciété est spécialisée dans la vente
de l'outillage et d'accessoires-
auto, équipements pour ga-
rages, appareils ménagers, ma-
tériel électrique, peinture et vais-
selle. (Texte et photo vu)

Bienvenue aux délégués
Banques Raiffeisen en assemblée à Tramelan

Les délégués des 68 établisse-
ments affiliés à la Fédération ju-
rassienne des Banques Raiffeisen
sont rassemblés à Tramelan afin
de participer aux assises de leur
fédération. Ils prendront connais-
sance d'un bilan positif que nous
avons déjà eu l'occasion de pré-
senter dans ces colonnes (voir
«L'Impartial» du 9 mai dernier)

La Fédération que préside M.
F. Rossé, de Boncourt, est en
pleine santé. Preuve en est le dé-
veloppement réjouissant des 68
établissements qui lui sont affi-
liés. De 13.379 sociétaires en
1987, on est passé à 16.090 en
1991, ce qm démontre que les
Banques Raiffeisen jouissent
d'une confiance toujours renou-
velée.

Comme l'explique M. Gion
Clau Vincenz, président du
conseil d'administration de
l'USBR, la conjoncture de ces
derniers mois incitait à attendre
des résultats d'exploitation plu-
tôt modestes. De nombreux élé-
ments ont remis en cause la san-
té du système bancaire suisse.
Malgré cela, les Banques Raif-
feisen ont toutes les raisons
d'être satisfaites du dernier exer-
cice. La stricte observance des
caractéristiques du système
Raiffeisen aura permis de limi-
ter fortement les pertes sur un
marché immobilier qui s'est ef-
fondré.

Rappelons que l'USBR a procé-
dé à la révision totale de ses sta-
tuts et que le nombre des coopé-
ratives affiliées à l'Union est
passé de 1200 à 1180. Afin d'as-
surer l'existence des activités
dans leur région, 20 coopéra-
tives ont fusionné avec des éta-
blissements Raiffeisen situés à
proximité. Pour la région par
exemple, on a procédé à une res-
tructuration en Ergûel, où 5
banques locales ont été reliées à
la centrale de Saint-lmier. Elles
conservent néanmoins leur acti-
vité au service de leur clientèle.

En outre, on trouve 675 éta-
blissements en Suisse alémani-

que, 127 au Tessin et 330 en
Suisse romande. Quant aux so-
ciétaires, il sont au nombre de
437.502, soit 18.773 de plus
qu'en 1990. A fin 1991, l'Union
suisse occupait 494 personnes.
Pour mieux servir leur clientèle,
de plus en plus d'établissements
Raiffeisen possèdent leur propre
immeuble, bien aménagé.

C'est donc dans un climat de
confiance que les délégués pren-
dront aujourd'hui certaines dé-
cisions, en sachant laisser une
indépendance totale aux 68 ban-
ques Raiffeisen que compte la
Fédération du Jura et du Jura
bernois, (vu)

La Banque Raiffeisen de Tramelan.
De plus en plus d'établissements Raiffeisen possèdent
leur propre immeuble, (vu)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
p 41 21 94. En dehors de ces
heures, <P 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <? 44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 9 97 17 66
Dr de Watteville, <fi 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <?> 97 40 28.
Dr Geering 9 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 9 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.

SERVICES

Suite aux températures déjà
estivales enregistrées en ce
mois de mai, les autorités ont
décidé d'ouvrir aujourd'hui
samedi la piscine municipale.
En espérant que le soudain ra-
fraîchissement de l'atmos-
phère ne sera que très passa-
ger, on ne peut que souhaiter
courage aux premiers bai-
gneurs, ainsi qu'un long et très
bel été à tous, (de)

Saint-lmier:
à l'eau!
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A la recherche de vingt millions
Comptes de l'Etat: équilibrer recettes et dépenses

L'administration, le
Gouvernement et les dé-
putés jurassiens sont à la
recherche de vingt mil-
lions, histoire d'équili-
brer les comptes de
l'Etat, si ce n'est en
1992, du moins en 1993,
«il n'y aura plus qu'à ré-
duire l'armée pléthorique
des fonctionnaires» di-
sent les plus futés. Frais
sociaux inclus, il faudrait
ainsi congédier plus de
250 des 800 serviteurs de
l'Etat! A l'évidence,
cette solution est exces-
sive.

D'autres mesures sont néces-
saires. Variées, touchant un cer-
cle large, elle réduiront d'autant
le «sacrifice» de chacun.

Voici donc une série de me-
sures globales. Les arrêter par-
tiellement, ou progressivement,
répondra à cette double exi-
gence: trouver vingt millions et
les faire supporter par plus
grand nombre. On voit qu'il est
nécessaire non seulement de ré-
duire les dépenses mais aussi
d'augmenter les recettes, notam-
ment celles qui , non adaptées au
renchérissement, constituent de
véritables cadeaux accordés à
des privilégiés depuis plusieurs
années, soit:

Mesures

- demi-renchérissement par réduction horaire
- taxation agricole selon comptabilité
- bénéfice de la Banque Nationale
- vente des actions de la BCJ; économie d'intérêts
- défalcation limitée des intérêts passifs
- renchérissement de la taxe-véhicules (100 francs)
- gain immobilier; réd. de 1% par année de propriété
- valeurs locatives adaptées au renchérissement
- amortissements réduits à 10% au lieu de 15%, pour

compenser en partie la progression à froid supprimée
- suppression d'une vingtaine d'emplois par couplage

ou limitations d'activité (coopération, police)
- économies de frais de fonctionnement divers

Total

Economie De la sorte, aucune des taches
en millions de l'Etat dans le domaine social,

culturel, de santé ne devraient
2,5 être réduites ou reportées sur les

communes.
. D'autres diminutions sont en-

visageables: subvention des
0> ' églises, du perfectionnement des

10 enseignants, des camps sportifs,
4 des frais de déplacement, de ma-
0,5 tériel. N'appliquer ces mesures
$ qu'à demi suffirait donc à trou-

ver les vingt millions nécessaires.
, , Vu cette liste impressionnante
",5 mais non exhaustive, un constat

s'impose: la situation financière
L5 du canton du Jura n'est pas ca-
1,3 tastrophique. Rétablir l'équili-

~~~~ bre des comptes est possible,
37 même à brève échéance. Le ca-

tastrophisme qui pointe ici et là
n'est donc pas de mise.
MÉTHODES NÉCESSAIRES
Il faut toutefois prendre garde
aux effets pervers des économies
et des recettes nouvelles. Elles
peuvent freiner la conjoncture
économique, donc réduire le pro-
duit fiscal et creuser un nouveau
déficit. Faire des choix et selon
un calendrier progressif s'impose
donc. Le pire serait sans doute de
s'en tenir à la seule diminution
des dépenses de personnel, qu 'il
est certes plus facile à envisager.
Le Gouvernement et le Parle-
ment céderont-ils à la facilité?
On le saura dans quelques mois.

Victor GIORDANO

BRÈVES
Excès d'ozone
Mise en garde médicale
Dans un communiqué, le
médecin cantonal met en
garde contre les dangers ré-
sultant de l'excès d'ozone
qui dépasse régulièrement
les limites prescrites, dans
le Jura. Les personnes
souffrant de maladies respi-
ratoires sont très concer-
nées. Elles doivent éviter les
efforts physiques impor-
tants par beau temps et en
fin de journée. Les écoles
doivent aussi en tenir
compte, (comm-vg)

Logements construits
en 1991
Seulement 27 locatifs
En 1991, le Jura a construit
1.2% des bâtiments d'habi-
tation aménagés en Suisse,
soit 20% de plus que sa part
normale. Parmi ces cons-
tructions, la maison indivi-
duelle prédomine large-
ment: 142 sur 169 cons-
tructions. Comme 241 nou-
veaux logements ont été
ainsi construits, on en re-
cense 99 dans des immeu-
bles comptant deux loge-
ments et plus, dont les deux
tiers ont 4 ou 5 chambres,

(vg)

Magasins Coop
Objectifs dépassés
Présidé par le Jurassien
Paul Beureux de Fahy, les
magasins Coop ont atteint
et même dépassé leurs ob-
jectifs dans la région Tan
passé. Coop La Chaux-de-
Fonds a réalisé un chiffre
d'affaires de 242 millions
soit une hausse de 12 mil-
lions ou 5,22%. Les trois
grosses unités de La
Chaux-de-Fonds, Delé-
mont et Porrentruy réunis-
sent à elles seules 33,5% du
chiffre d'affaires. Les ventes
des 46 magasins du groupe
ont progressé de 5,8% alors
même que Coop est pré-
sente dans sept villages de
moins de 1000 habitants.
Au niveau des projets, ce
groupe entend ouvrir un
nouveau magasin à Courte-
lary, rénover ceux de Son-
ceboz, Saint- Ursanne et du
Noirmont.

Revaloriser les prestations des CJ
Après un scrutin éloquent

Le scrutin cantonal de rejet du
prolongement des C J à Delémont
n'aura pas que des effets négatifs.
Dans un postulat déposé mercre-
di au Parlement, le groupe démo-
crate-chrétien réclame une reva-
lorisation des prestations des C J.
Il s'agirait de remédier à des in-
convénients tels que l'attente à
Glovelier, d'assurer l'insertion
dans Rail 2000 et la mise à dispo-
sition de transports publics per-
formants.

Le pdc suggère ainsi au Gouver-
nement d'examiner avec les CJ
les correspondances à Glovelier
en direction de Delémont, la
mise en service d'un bus-navette
entre Glovelier et Porrentruy
afin de supprimer l'attente pré-
citée et «toute autre améliora-

tion qui pourrait être confinée
dans des coûts raisonnables».¦ Par une question écrite, le dé-
puté Jacques Bassang, suggère
de dissoudre certains fonds héri-
tés de Berne et qui sont devenus
sans objet et d'en affecter le pro-
duit à un fonds ayant un but so-
cial.

Le groupe socialiste, dans une
motion, reprend l'idée de favori-
ser la retraite anticipée des fonc-
tionnaires, vu «l'excellente si-
tuation financière de la Caisse
de pensions et afin de réaliser
des gains salariaux par l'engage-
ment de nouveaux fonction-
naires plus jeunes». Dans ce but,
l'obtention de la retraite antici-
pée devrait bénéficier de condi-
tions plus avantageuses qu'ac-
tuellement (à 57 ans, avec dimi-

nution de la rente de 5% par an-
née d'anticipation avant 62 ans).

Dans une autre motion, le
groupe socialiste demande la
mise en vigueur anticipée d'une
loi sur l'assurance-maladie obli-
gatoire, loi dont l'adoption
avant 1994 est prévue dans la loi
sanitaire. Le coût d'une telle
modification pour les finances
publiques n'est pas évoqué par
les motionnaires.

Enfin, par une question
écrite, le groupe radical revient
sur l'aménagement du carrefour
des Rangiers. Quel en a été le
coût et pourquoi des travaux en-
trepris ont-ils été interrompus,
puis repris? La subvention fédé-
rale est-elle garantie en faveur
de cet aménagement, demande
le groupe radical. V. G.

100 morilles moins une
Le Noirmont

Se promenant par hasard au
bord d'un bois, un Noirmonnier
habitant à la rue de la Rauracie
a découvert, à sa plus rande sur-
prise, une belle série de morilles
fraîches (notre photo). Cela va-
lait la peine alors de sortir son

canif de sa poche et de les cueil-
lir tendrement tout en regardant
si personne n'arrivait dans les
parages. Des croûtes forestières
en perspective avec la belle cueil-
lette de 99 morilles dans le même
coin! (z)

BRAVO A
Eliane Hirschi
de Montfaucon...
... qui vient d'obtenir à So-
leure son certificat fédéral
de capacité avec la belle
moyenne de 5,5. Elle est te-
nancière de l 'Hôtel de la
Poste à Montfaucon. (y)

Collaboration fructueuse
WWF et chasseurs

Quelques membres du WWF et
une dizaine de futurs chasseurs
ont aidé un agriculteur biologi-
que d'Undervelier à entretenir
un pâturage maigre d'une
grande richesse.

Une belle surface recolonisée
par les trembles, les hêtres et les
sapins a retrouvé sa fonction de
prairie maigre. Elle servira de re-
fuge à de nombreuses espèces
végétales et animales menacées.

Les branches coupées servi-
ront de protection à la culture
de fraises, intéressante diversifi-
cation de l'exploitation de Da-
niel Burkhalter. Au cours de ce
travail pratique, les futurs chas-
seurs ont pu être sensibilisés à
certaines exigences de la nature,
ce qui fait partie de la formation

obligatoire qui les initie à la di
versité de la nature et à sa vulné
rabilité, de telle sorte qu'ils de
viennent de véritables gestion
naires de la faune, (vg)

Société des aérostiers

La Société des aérostiers du Jura
(SDA) souhaite recruter de nou-
veaux adeptes. Ils pourront ac-
quérir les compétences de pilotes
dans une montgolfière toute
neuve. La SDA compte 24 mem-
bres, dont huit pilotes. Seul Jean-
Paul Kuenzi habite le Jura. Elle
met sur pied une journée aéro-
nautique, vendredi prochain à
l'aérodrome de Porrentruy-Cour-
tedoux. Deux ballons et deux
montgolfières prendront leur en-
vol. La SDA souhaite recruter dix
élèves-pilotes qui pourraient dès
lors suivre les cours d'un moni-
teur. La nouvelle montgolfière
sera plus facile à gonfler. Sa pré-
paration sera moins coûteuse que
celle d'un ballon à gaz. La SDA
espère obtenir le soutien de par-
rainages commerciaux afin de ré-
duire ses frais. Elle n'est pas rebu-
tée par le refus des autorités de
verser une contribution munici-
pale. Elle se lancera de diverses
manières dans la recherche de
fonds, (vg)

Une nouvelle
montgolfière

Le costume jurassien
Porrentruy : Musée de l'Hôtel-Dieu

Durant l'été, le Musée de l'Hô-
tel-Dieu à Porrentruy (HDP)
met sur pied une exposition
consacrée au costume jurassien,
notamment dans les estampes
aux 18 et 19e siècles. Tous les ob-
jets exposés font partie des col-
lections du musée. Ils seront visi-
bles les mercredis et vendredis de
15 à 17 heures, le dimanche dès
14 heures.

En attendant, l'aménagement de
l'abri des biens culturels et de
l'exposition du Trésor de Saint-
Pierre qui en sera le clou, le Mu-
sée HDP exerce une activité res-
treinte. L'exposition de bandes
dessinées en provenance de Bel-
gique a été reportée, alors que
celle du dessinateur Philippe Gi-
gon aura lieu en novembre.
DES RICHESSES
Le costume jurassien d'an tan se-
rait peu connu sans les gravures,
aquarelles et lithos de quelques
artistes dont François-Joseph
Bandinelli et Joseph-Mathias
Negelen, ainsi qu'Antoine Schir-
mer. L'exposition montre un

costume de la bourgeoise de
1800 qui a été légué à l'HDP.

Les gravures présentent l'ha-
bit des paysannes, des coutu-
rières, des bourgeoises. Elle fait
voir de nombreux portraits réa-
lisés par Negelen et donne des
reflets du costume aux temps de
l'Evêché, ainsi que plusieurs
gravures d'hôtels entre Bâle et
Bienne, dont quelques-uns si-
tués dans le Jura. On peut y voir
aussi l'état des habitants de Por-
rentruy en 1803, par maison, re-
gistre qui compte plusieurs
aquarelles dues à Schirmer.
L'exposition montre aussi des
costumes militaires des deux
derniers siècles, celui des étu-
diants de l'Ecole centrale du Dé-
partement du Mont-Terrible,
ainsi qu'une gravure du Pen-
sionnat Sainte-Ursule et la liste
du trousseau que doivent y ap-
porter les postulantes.

La plupart des gravures et
dessins subissent les influences
françaises, ce qui est fort com-
préhensible vu l'appartenance
de l'ancien Evêché de'Bâle à la
France dès 1792. V. G.
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Rédaction
du J URA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SERVICES

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 28.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.



La famille de

MADEMOISELLE LOUISE DEBROT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LA SAGNE, mai 1992.

KÛSNACHT

Monsieur et Madame René Wagner et Inès, Uetikon ZH;

Monsieur et Madame Fredy Wagner, Kùsnacht;
Monsieur et Madame Jean Berberat, La Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Henriette
WAGNER-BERBERAT
survenu dans sa 78e année. Elle nous manquera beaucoup.

8700 KÛSNACHT. le 21 mai 1992.
Zûrichstrasse 152

La cérémonie aura lieu au cimetière central de Kùsnacht,
mercredi 27 mai 1992 à 14 heures et ensuite, à la chapelle
de l'église catholique de Kùsnacht.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION, LA COMMISSION SCOLAIRE,
LE CORPS ENSEIGNANT ET LES ÉLÈVES

DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Danielle MONGEOT
Ils garderont le meilleur souvenir de cette enseignante.

132-12406-130

Repose en paix.
Les parents et amis de

Madame
Danielle M0NGE0T-PERREY
font part de son décès, survenu dans sa 47e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1992.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile: M. Jean-Pierre Mongeot
Abraham-Robert 49

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7

Monsieur et Madame Pascal Robert-Tissot, à Fribourg;
Monsieur Jimmy Robert-Tissot, à Allaman;
Monsieur Daniel Robert-Tissot et son fils André,

à Moosseedorf,

ainsi que les familles Marcodini, Robert-Tissot, parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Sophie MARCODINI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, à l'âge de 90 ans.
LE LOCLE, le 21 mai 1992.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

r
Domicile de la famille: Rue du Midi 14

2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«C'est la société qui l 'exige...»
«Comme convenu, j e  vous reen-
gage... à la condition, toutef ois,
que vous enleviez vos petites
tresses. Les vacances sont Finies,
Mademoiselle, il f aut revenir à
la réalité de la vie. Votre nou-
velle coiff ure ne me con vient pas
et elle déplaira, sans aucun
doute, à notre clientèle. Vous
avez déjà travaillé pour moi et
donc, j e  connais vos valeurs,
mais enlevez d'abord vos tresses
et nous parlerons ensuite de vo-
tre réengagement!!!»

La conversation se termine
par un: «C'est la société qui
l'exige, j e  n 'y  peux rien». (Voilà
une phrase typique qui permet
trop souvent de dévier un j u g e -

ment personnel.) Je tiens a pré-
ciser que ce travail consiste à
vendre des compact dises, que
nous avons des clients particu-
lièrement jeunes et qu 'ils ne se
soucient certainement pas de la
coupe de cheveux de la ven-
deuse.

Je n 'ai pas accepté d'enlever
mes petites tresses; il en résulte
que mon réengagement - ce der-
nier ayant été convenu avant
mon départ en vacances - a été
annulé. Je me trouve donc main-
tenant au chômage avec en plus
une pénalisation, encore indéf i-
nie, pour avoir ref usé ce travail.
Qui ref use quoi?? Chercher Ter-
reur!!!

Il est déjà tellement diff icile, a
l'heure actuelle, de trouver un
emploi même en ayant les capa-
cités, les CFC, et les certif icats
nécessaires; f a  ut-il en plus plaire
physiquement à nos employeurs
pour obtenir une place désirée??

Faut-il accepter quelque
chose qui ressemble f ortement à
du chantage par peur de ne rien
trou ver d'a utre ??

Faut-il perdre le peu de per-
sonnalité que l'on a encore dans
ce monde pour avoir une place
dans la société actuelle??

Quelle tristesse...
Carine Humbert-Droz
Centenaire 36
Le Locle

Les vacances de vos animaux de compagnie
Eh oui la période des vacances
pointe le bout de son nez!! Y
a vez-vous pensé ?

Que f erez-vous de vos ani-
maux? Il y a deux solutions: les
prendre avec vous af in que, eux
aussi, puissent prof iter de vos,
de leurs vacances. La voiture a
toujours une petite place pour
eux. Sinon, réservez à temps une
«bonne place» dans un chenil ou
alors demandez par le biais
d'une petite annonce quelqu'un
qui voudra bien s'en occuper.

Vous n 'avezpas le droit de les
abandonner.

U n 'y a pas bien longtemps
mon compagnon à deux et celui
à quatre pattes et moi sommes
allés au ref uge de Cottendait
(Colombier) et j e  vous assure
que cela f ait très très mal de voir
ces adorables'chiens, abandon-
nés par des maîtres sans scru-
pules, ces maîtres en qui ils
avaient conf iance et qu 'ils ai-
maient. Ils ne comprennent pas

pourquoi il sont là, tous seuls
dans leur box, derrière un gril-
lage à attendre, attendre que
quelqu'un vienne un jour les
sortir de là et leur redonner la
j o i e  de vivre. Mais ce que nous
ne savons pas toujours, c'est le
pourquoi de cette malchance
qui ne devrait pas exister. Les
quelques heures de promenades
que nous les amis des animaux
leur donnons ne suff isent jamais
à combler le vide de leur exis-
tence, bien décevante il f aut le
dire et le répéter sans cesse. Je
tiens toutef ois à préciser que
côté propreté et nourriture j e  ne
peux rien reprocher à ces gen-
tilles personnes du ref uge mais
ces f i d è l e s  compagnons ont be-
soin d'aff ection et d'un nouveau
f o y e r  pour les accueillir et sur-
tout ne plus jamais être délais-
sés. Etre derrière un grillage
c'est pénible et bien triste mais
malheureusement ces «toutous»
n 'ont pas le choix et ne sortiront
jamais de là sans votre aide...

Personnellement j'ai beau-
coup de peine à voir tous ces
abandons. Pourquoi vendre un
animal que Ton aime - au début
- pour le jeter ou le donner au
premier venu pour s'en débar-
rasser parce que Ton ne le veut
plus, c'est avant de l'adopter
qu 'il f aut réf léchir un peu, car
l'animal lui ne choisit pas son
maître. Il f aut assumer les pro-
menades journalières par n 'im-
porte quel temps et en plus un
animal n 'est pas un jouet pour
les caprices d'un enf ant, mais
c'est un être vivant qui a le droit
d'exister comme vous et moi. Il
veut f a i r e  partie d'une f amille à
part entière et cela durant toute
sa vie.

Revenons aux vacances:
SVPL prenez votre animal avec
vous et ne le laissez pas «tom-
ber».

Merci pour eux!!!
Ruth Kull
Kleinf eldstrasse 57
Ipsach-Bienne

SOUVENIR

Lina MEYER
1991-24 mai-1992

Déjà une année que
tu nous as quittés, mais
tu es toujours présente

parmi nous.
Que tous ceux qui t'ont

connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.
Tes enfants
Tes petits-enfants
Tes arrière-petits-enfants

¦ 132-505644

Tramelan

Hier vendredi, on rendait les
derniers honneurs à Madame
Marcelle Meyer née Bassin. La
défunte s'en est allée dans sa 66e
année après une longue maladie
supportée avec beaucoup de
courage. Mme Meyer, qui jouis-
sait de l'estime générale, laissera
un agréable souvenir au sein de
son entourage, (vu)

CARNET DE DEUIL

CRESSIER

• COURSE
Course Cressier-Chaumont
Départ: collège, sa 14 h 30.

COLOMBIER

• THÉÂTRE
«Les choutes» de Barillet et Grédy par la
troupe théâtrale de Cortaillod
Grande salle, sa, 20 h 15.

MÔTIERS

• SPECTACLE
«Fou, fou, fou», spectacle par les élèves
du collège fleurisan
Salle des Mascarons, sa, 20 h 30.

FLEURIER

• MUSIQUE
Nuit de jazz (avec C. Luter, Jacky Millet
Quintett, le Bogalusa New Orléans
Jazz Band, Beboptic)
Salle Fleurisia, sa, 21 h.

DOMBRESSON

• CHANT
Fête des choristes du Val-de-Ruz
Centre pédagogique, sa, 20 h.

VALANGIN

• PUCES
Dans le bourg et vers l'église
sa 8-18 h.

AUJOURD'HUI

Bôle
M. Daniel Anker, 1945

DÉCÈS

La Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise
Mme A. B., de Neuchâtel,
circulait, hier à 16 h, dé La
Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds, sur la voie de
droite. Au carrefour du Bas-
du-Reymond, afin d'éviter
l'auto de M. J. R., de La
Chaux-du-Milieu, qui circu-
lait boulevard de la Liberté
en direction de La Vue-des-
Alpes et s'était mis en présé-
lection de gauche avec l'in-
tention d'emprunter la rue de
l'Hôtel-de-Ville, Mme B. a
freiné et donné un coup de
volant à droite. Elle a perdu
la maîtrise de son auto qui a
fini sa course sur l'îlot au
bout de la rue de FHôtel-de-
Ville, en endommageant un
signal. Dégâts

Auvernier

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est dé-
claré au collège, hier à 6 h 10.
C'est une lampe d'éclairage
qui a mis le feu à des déchets
de bois et de paille, qui de-
vaient constituer un nid d'oi-
seau. La lampe en question
est située juste sous l'avant-
toit du collège et permet
d'éclairer l'horloge. Le SIS
de Neuchâtel et les pompiers
d'Auvernier sont intervenus.

Chez-le-Bart

Conductrice
blessée
Une automobiliste de France,
Mme D. G., circulait, hier à 3
h 35, de Gorgier à Boudry. A
Chez-le-Bart, à la hauteur de
l'Hôtel des Platanes, elle a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et heurté la barrière de
sécurité bordant l'entrée du
parc du bar, à droite de la
route. Blessée, Mme D. G. a
été conduite à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance.

Travers

Collision
Un automobiliste de Couvet,
M. S. J., circulait hier à 7 h
35 de Travers à Fleurier avec
l'intention de bifurquer à
gauche au carrefour de l'Ecu
de France. Au cours de cette
manœuvre, son auto a heurté
celle de M. G. M., de Mô-
tiers, qui circulait en sens in-
verse. Dégâts.

Moutier

Dégâts
Hier à 17 h 15, entre les deux
sous-voie de la route de So-
leure, un automobiliste obli-
quant à gauche n'a pas ac-
cordé la priorité à un véhi-
cule venant en sens inverse.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9,10-
12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, 0 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
9 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Casino. Ensuite 9 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
9 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 9 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 9 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Mounier,
Les Gen. s/Coffrane, 9 57 16 36

SERVICES

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Herinckx Loïc Jean Maryse
Marcel, fils de Herinckx Tanguy
Marie Pierre Charles Jacques
Ghislain et de Marchai Isabelle
Marie Jeanine Henriette. -
Lambert Lionel Kevin, fils de
Lambert Michel Jacques et de
Lambert née John Gladys Si-
mone Rachel. - Nicolet Del-
phine Dora, fille de Nicolet Da-

niel René et de Nicolet née
Meier Chantai Marie-Claude.
— Burkhard Axel Maxime, fils
de Burkhard Francis Eugène Jé-
rôme et de Burkhard née Rossel
Marie-Grâce. - Bornand Nico-
las, fils de Bornand Maurice
André et de Bornand née Mon-
nin Fabienne Sylvie. - Morand
Nicolas, fils de Morand Georges
André et de Morand née Girar-
din Brigitte Jacqueline. - Galli
Marc, fils de Galli Yanick Am-
brogio et de Galli née Sauser
Nathalie. - Hadzi Salomé Eme-
fa Ame, fille de Hadzi Yawo Se-
lom et de Hadzi née Kohli Ma-
rie-Elisabeth. - Payot Thomas,
fils de Payot Gilles Vincent et de

Payot née Pfister Brigitte Silvia.
- Botteron Manolia, fille de
Botteron Fabrice Dominique et
de Botteron née Lallemand Isa-
belle Henriette Rosa. - Terrano-
va Manuela, fille de Terranova
Antonio et de Terranova née Ve-
dovelli Buzugnoli Antonella. -
Décès
Othenin-Girard Marcel Alexis,
époux de Othenin-Girard née
Galeazzi Marguerite. - Jean-Pe-
tit-Matile née Béguin Bluette
Yvonne, veuve de Jean-Petit-
Matile Adrien. - Furlan Rosset-
to Stella, épouse de Rossetto
Angelo. - Schweizer Willy Er-
nest, époux de Schweizer née
Combe Elisabeth Caroline. -

ÉTAT CIVIL

LE COL-DES-ROCHES

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

MADAME
JOËLLE JAGGI-DEMACON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, message, don ou envoi de fleurs. Elle leur ex-
prime sa profonde reconnaissance.

14004
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j Ul
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
6.30 Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00
Infos SSR. 8.10 Revue de presse.
8.15 Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Infos SSR. 10.05
Auto-moto 2001.11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu. 12.00 Free-
way. 12.10 Nouveautés vidéo.
12.20 Agenda. 12.30 Infos SSR.
12.40 Freeway. 13.00 Dédicaces.
13.30 Freeway. 14.00 City Lights.
15.00 Infos SSR. 15.05 City
Lights. 16.30 Agenda. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le Céàar's.

ĵf La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de Fri-
bourg, à l'occasion du centenaire de
l'Union instrumentale de Fribourg. .
12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Pre-
mière lecture. 14.05 Dimension.
17.05 Vivement dimanche!, par Pa-
trick Ferla. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées.

f̂e4  ̂ Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
10.05 Musique passion. 12.30
Correspondances. 13.00 Pro-
vinces. 14.05 Les chemins de
terre. 15.05 Les notes de la tradi-
tion. 15.40 L'Hebdo-rétro, mé-
moire de T.S.F. 16.05 Démarge.
18.05 Alternance. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italia-
no. 20.00 A l'opéra : Grandeur et
décadence de la ville de Maha-
gonny, Kurt Weill. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^ff Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 J. Haydn,
J.-G. Pisendel. O. Respighi. 9.00
Das Montagsstudio. 10.00 Mu-
sikmagazin. 11.00 Klassik à la
carte. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Musikalisches Ratselra-
ten. 14.00 Diskothek im Zwei.
16.00 Treffpunkt Schweiz. 20.00.
Urs Frauchigers Manufaktur.
21.00 Hôrspiel. 22.00 Robert
Schumann. 22.30 Zehn traditio-
nen. 0.05 Notturno.

Ijl France musique
7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous en-
tendrez demain: les avant-pre-
mières du disque. 9.00 Laser. 9.30
Depêche-notes. 9.35 II était une
fois. 11.30 Depêche-notes. 11.35
Concert: œuvres de Brahms, Berg,
Debussy, Poulenc. 13.05 L'oiseau
rare. 15.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 15.05 Les imaginaires.
18.00 Depêche-notes. 18.05 Jazz.
20.00 Opéra:Grandeur et décaden-
ce de la ville de Mahagonny, de Kurt
Weill. 1.30 Les sortilèges du flamen-
co.

HlU\ JLG, Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.40 Les grands jours du siècle

10.35 Signes
11.05 Bien au contraire
11.50 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.55 Zaphits
14.00 Tennis

(Suisse italienne).
14.40 Docteur Doogie (série)
15.00 Gymnastique

artistique
(Chaîne alémanique).

15.00 Hôtel
15.20 Temps présent
16.55 Magellan
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.15 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Carnotzet (série)

A 20 h 40

Quelques jours
avec moi
Film de Claude Sautet
(1988).
Avec Daniel Auteuil, San-
drine Bonnaire, Jean-Pierre
Marielle.
Après un séjour en maison de
repos, Martial Pasquier re-
plonge dans la réalité.

Daniel Auteuil (RTSR)

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.55 Call me

Film de S. Mitchell (1987).
1.30 Bulletin du télétexte

|£g|| tv5 europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les

nuages
8.55 Klimbo
9.10 Québec inc.
9.30 Club de l'enjeu

10.00 Chasses-croisés
11.00 Nord-sud
11.30 Obsidienne
12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
13.30 Correspondance
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 L'ami Giono

Ivan Ivanovitch Kossiakof.
15.30 Génies en herbe
16.00 Journal
16.15 Flash varicelle
16.40 Félix
1710 Radio 21
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Trois caravelles pour

Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1
21.30 L'ami Giono

Joffroi de la Maussan.
22.30 Caractères
23.45 Journal Soir 3
0.05 A. comme artiste

(I fYZLSVi\ Fréquence Jura
6.08 Infos FJ. 6.20 Intro mysté-
rieuse. 6.30 Infos FJ. 6.50 L'autre
info. 7.00 Infos FJ - Météo. 7.15 Les
étoiles cinéma. 7.30 Infos FJ -
Revue de presse. 8.10 Animation.
8.45 Lettre ouverte. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 10.05
Animation: le joker. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 12.25 Anima-
tion. 12.30 RSR1. 18.30 Jura soir.
18.45 Le magazine des sports.
19.30 Les clefs du succès. 21.00
Musique et chansons. 23.00 Le bal
du samedi soir. 1.00 RSR1. 

JJJLM France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.35 Télévitrine
10.55 Les enfants d'abord

Votre enfant est-il allergique?
11.20 Mondo dingo
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Reportages

Etre ou ne pas naître.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.20 Vidéogag
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Les Roucasseries
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1" tirage rouge
20.30 Tapis vert - Météo

Trafic infos
Tiercé-quarté+-quinté+
Loto: 2° tirage rouge

20.00 Journal
20.50 Succès fous

Variétés.

A 22 h 40

Ushuaïa
Longtermps inaccessible, le
Tibet a fasciné des généra-
tions d'Occidentaux. Deux
émissions sont consacrées à
ce paysmystérieux.
Surfing the Moon j
Damien Richard descend, en
surf des neiges, le volcan de
l'île Fogo, au Cap-Vert.

Les routes himalayennes
Au Népal, des hommes, des
femmes et même des enfants,
travaillent à main nues pour
construire des routes.

23.55 Formule sport
1.15 TF1-nuit - Météo
1.25 Mésaventures (série)
1.50 Le club de l'enjeu
2.15 Info revue
3.15 L'année noire (série)
4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.10 Histoire de la vie
6.00 Programme du dimanche

7PP "¦»
l VjSLl Télécmé̂

11.00 Ciné-jeu'
11.05 Cours d'allemand 15*
11.20 Princess Bride
12.55 Quelque part

dans la nuit
14.35 Coupe suisse de

scrabble *
15.05 Le veinard
16.40 Soundcheck*

Emission musicale *
17.05 Ciné-jeu *
17.10 Kassettenliebe:

L'amour en vidéo
18.50 Ciné-jeu *
18.55 Ciné-journal suisse *
19.05 Cette semaine

à Hollywood*
19.10 Cinéma scoop/

avant première *
19.35 Ciné-jeu*
19.40 Mister Belvédère *
20.05 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 15

Ennemies:
une histoire
d'amour
Film américain de Paul Ma-
zursky, avec Ron Silver, Anje-
lica Huston, (1989-120').
Tiré d'un roman de l'écrivain
yiddish Isaac Bashevts Sin-
ger (Prix Nobel 1978), le film
de Paul Mazursky est une
merveilleuse histoire où l'on
retrouve toute la complexité
de la vie.

22.15 Documentaire *
22.40 Ciné-jeu *
22.45 Ciné-journal suisse *
22.55 L'homme du clan
0.50 Film X
2.05 French Connection II

(* en clair)

<jpk>
^Tgp  ̂Radio Jura bernois
Radio suisse romande 1. 9.05 Dé-
viation (magazine religieux). 9.35
Caféine et agenda. 10.15 RJB - Ma-
gazine. 10.45 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mémento
sportif. 12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi Première. 12.45 Activités
villageoises. 13.00 La Bonn'occase
(brocante). 13.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 18.00 Infos
RSR1. 18.30 Ça me dit d'être avec
vous. 22.00 Radio suisse romande 1.

""" ' sffP
^ Antenne 2

6.10 Cousteau
Tahiti, l'eau de feu.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.35 Expression directe
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si ça vous change
14.05 Animalia

Une arche en Orégon.
Depuis près de dix ans, Dave
Siddon parcourt la planète
afin de filmer et de soigner les
animaux les plus divers.

15.00 Sport passion
Tiercé - Rugby - Cyclisme -
Gymnastique.

18.50 INC
18.55 Spécial chiffres et lettres:

le défi
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo

A 20 h 50

La nuit des héros
Laurent Cabrai présente qua-
tre séquences, chacune étant ;
la reconstitution avec des ac-
teurs ou les protagonistes
d'origine d'un acte héroïque
accompli par des person-
; nages ordinaires lors de cir-
constances exceptionnelles.
Les véritables héros sont sur
le plateau pour témoigner de
leur aventure.

22.45 Double jeu
23.55 Gymnastique féminine
0.55 Journal - Météo
1.15 Trois minutes pour faire lire
1.20 La griffe du destin (série)
2.05 Eve raconte
2.25 Sur la piste de Xapatan
3.45 Throb (série)
4.05 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

TBgj La Six
6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup de coeur
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer

Promis à un brillant avenir, la
jeune actrice Sally Ann Car-
ter fait l'objet d'un odieux
chantage. Elle sollicite l'aide
de McCall...

13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.35 Vegas

Dan Tanna doit tenter d'in-
nocenter le fiancé de Béa,
principal suspect dans une
affaire de meurtre...

17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées

Le colonel Hutton et ses
hommes s'apprêtent à ac-
complir une mission sur une
île occupée par les japonais.
L'escadrille des Têtes brûlées
doit couvrir cette opération...

19.15 Turbo
19.54 Six minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour

A 20 h 40

Super papa
Dans les années cinquante,
aux Etats-Unis. Ernie; Kivacs
est l'animateur vedette d'une
radio locale de Philadelphie.
Comédien, musiciens et
conteur, il unit ses multiples
talents pour la plus grande
joie de ses fidèles auditeurs.
Père de deux petites filles; Er-
nie mène une existence plu-
tôt agitée auprès de son
épouse Dorothy.

22.25 La loi du Yakusa
Téléfilm de M. Harada, avec
H. Go.

23.45 Flash-back
0.15 Six minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.30 Paris-Pékin-Paris
3.20 Nouba
3.50 Les mégapoles: Londres
4.40 La Corse: l'île sans rivage
5.30 Culture pub

FÛTfflZ_/ France 3

8.00 Continentales express
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulo!

10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Euro top
14.30 Mondo sono

Seychelles: Tompa.
15.00 L'étrange Monsieur

Duvallier (série)
Karaté-caramel.

15.55 Le patrimoine français
vu du ciel

16.00 Spécial
Traverses francophone

17.00 Les aventures de
Sherlock Holmes (série)
Scandale à Bohême.

18.00 Montagne
Le spectacle du vide.
Il y a ceux qui meurent d'être
allés trop loin et il y a ceux qui,
sur quelques sommets
inconnus de la planète,
inventent leur voie vers des
altitudes secrètes.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Y a qu'à pas

A 20 h 45

Edouard
et ses filles
La perspective d'un héritage
bouleverse la vie d'un hom-
me veuf, père de six filles, et
directeur d'une agence de
publicité. Car; s'il né marie
pas une de.ses filles, cet héri-
tage risque, paradoxalement,
de le ruiner. D'Amarïdine; 13
ans, lycéenne surdouée, à
Anne, biologiste qui étudie le
langage des singes, chacune
des six filles d'Edouard a ses
aspirations.

21.40 L'affaire Deschamps
Divertissement de J.-M.
Cavada, J.-P. Bertrand et
H. Brusini.

22.45 Soir 3
23.05 Jumping à Cannes
24.00 L'heure du golf

j*j  ̂Suisse alémanique

10.00 Der Club. 11.45 Was? 12.15.
Sehen statt hôren. 12.45 Kassens-
turz. 13.15 Diagonal. 14.00 Tages-
schau. 14.05 Peppino. 14.30 Film
top. 15.00 Kunsttumen. 16.40 Teles-
guard. 16.55 Gutenacht-Geschichte.
17.05 Dynamix. 17.50 Tagesschau.
18.00 Dynamix. 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.55 Ôisi
Musig. 19.30 Tagesschau. 19.50
Wort zum Sonntag. 19.55 Miîenand.
20.05 Benissimo (film). 21.40 Ta-
gesschau. 21.55 Sportpanorama.
22.45 Rabid - Der brilllende Tod
(film). 0.15 Nachtbulletin.

>̂ ^̂  ̂ Allemagne 1

11.55 Die besse-
re Hâlfte. 12.55 Presseschau. 13.07
Europamagazin. 13.30 Nachbam.
14.15 Der Star und seine Stadt.
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.45 Ersten. 16.00 Disney Club.
17.55 Sportschau. 18.07 Frahliches
Wochenende. 18.55 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Patient aus Leidenschaft. 21.50 Ta-
gesthemen. 22.15 Die Spur der
schwarzen Bestie (film). 23.53 Ertrin-
ken verboten (film).

|| Allemagne 2

8.00 Nachbam in Europa. 9.00 Ta-
gesschau. 9.03 Nachbam. 9.45
ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.55 ZDF-Sport extra: Tennis-
World-Team Cup. 17.18 Die grosse
Hilfe. 17.30 Heute. 17.40 ZDF-Sport
extra: Fussball: Borussia Mônchen-
gladbach-Hannover 96. 20.00
Westwârts zieht der Winde (film).
22.25 Heute-Journal. 22.40 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.40 SOKO
5113. 0.30 Heute. 0.35 Kennwort
777 (film).

'. 3 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Geschichten aus unserem Land.
18.00 Zu Tode betrubt. 18.30 Na-
chrichten. 18.33 Ebbes. 19.00 Pssst.
19.30 Im Land des Adlers. 20.15 Der
letzte Kaiser. 21.15 Monty Python's
Flying Circus. 21.45 Aktuell. 21.50
Prominenz. 22.50 Das 100. Sprung-
brettl. 0.20 0.22 Die 50 Besten. 0.42
Non-Stop-Fernsehen.

gjg La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres

du cercle
15.00 Barbara Hendricks et le

chœur Orphei Drangar
16.00 Les musiques noires en

Afrique du sud
Documentaire réalisé par
Claude Fléouter. 1. La terre
des Zoulous

17.00 Mémoire en ricochets
Série documentaire de Mi-
chel Mitrani (1989 - 55')

18.05 Objectif amateur
Série de 12 x 26', présentée
par Pierre Tchernia.
9e partie: Le film de famille.
10e partie: L'enfant

19.05 Ricky Ford-Encore
Réalisation de Lionel Bon-
compagnie, (1991 - 49').
Portrait et concert du jeune ¦
saxophoniste compositeur
qui a joué dans les plus gran-
des formations de jazz.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 143

A 21 h

Le moindre
geste
Documentaire de Fernand
Deligny et Jean-Pierre Da-
niel, (1965-1 h 45).
Deux adolescents, un fu-
gueur-né, Richard, et un dé-
bile mental, Yves, s'évadent
d'un asile psychiatrique. Voi-
là tout l'apport f ictionnet que
comprend le documentaire.
Yves, xpè Fernand Deligny,
éducateur dans les Cé-
vennes, connaît depuis plus
de dix ans, est donc mis dans
une situation dramatique
imaginaire, qu'il pose comme
étant réelle.

22.35 Le courrier des téléspec-
tateurs

22.40 Sitting in Limbo
Cycle «Regards canadiens».
Téléfilm réalisé par John N.
Smith, (1986-1 h 35).

0.10 Megamix

^K^r Suisse italienne

6.30 Textvision. 11.30 Dove il si
suona. 12.00 I Puffi . 12.25 il cammi-
no délia liberté. 13.00 TG tredici.
13.10 Cento. 14.00 Tennis. 18.30 II
Vangelo di domani. 18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rancho Bravo (film).
22.05 TG sera. 22.25 Sabato sport.
23.50 Musica e musica. 0.25 Textvi-
sion.

KAI Italie 1
18.00 Telegiornale uno. 18.05 Estra-
zioni del lotto. 18.10 Più sani più
belli. 19.25 Parola e vita. 19.40 II
naso di Clepatra. 20.00 Telegiornale
uno. 20.25 TG1 Sport. 20.40 Scom-
mettiamo... che? 22.45 TG1 linea
notte. 23.00 Spéciale telegiornale
uno. 24.00 Telegiornale uno. 0.30
Frances (film). 2.55 TG1 linea notte.
3.10 II giardino délie streghe (film).
4.20 Grandi fiumi: il Gange. 5.05
TG1 linea notte. 5.20 Divertimenti.
6.05 L'amico délia notte.

twG Internacional

11.30 Ponte las pilas. 12.30
Concierto. 14.00 Autorretrato. 14.30
Espacio 17. 15.00 Telediario 1.
15.30 Los electroduendes. 16.00
Area deportiva. 18.00 Juego de
nirïos. 18.30 Cine por un tubo. 19.00
El hombre y la tierra. 19.30 Clase
média. 20.30 Telediario 2. 21.00 Sa-
bato cine. 22.30 Informe semanal.
23.30 Cronicas urbanas. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto y aparté.

***EUROSPORT
* ****

8.00 Athlétisme. 9.00 International
motorsport. 10.00 Tennis. 12.00
Boxe. 13.30 Samedi direct: tennis,
golf, gymnastique artistique. 18.00
Tennis. 20.00 Gymnastique artis-
tique. 22.00 Boxe. 23.00 Tennis.



RADIO

mm
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Fré-
quence dimanche. 15.00 Infos
SSR. 15.05 Fréquence di-
manche. 17.00 Infos SSR.
17.05 Rock'n'roll. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Re-
lais SSR.

* "

4f^a
^kêw La Première

9.10 Brunch. 9.10 5 sur 7. 10.05
Ecoutons la TV. 11.05 Gastronomie.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Comme si nous y étions!
13.30 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.30 Journal des sports. 19.05 Pré-
ludes. 20.05 Migrations: présence
étrangère en Suisse. 21.05 Les rois
du vert de gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.

^^  ̂
Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise du couvent Saint-Hyacinthe
à Fribourg. 10.05 Culte transmis
de l'église de Saint-Sulpice. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Magellan.
12.30 L'invitation au voyage.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Théâtre: Le boxeur
et la violoniste, de B. da Costa.
22.05 Da caméra. 0.05 Notturno

^^ff Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 F.X. Brixi:
Konzert D-durfûr Orgel und Orch.
8.10 Besinnung am Sonntag. 9.00
Geistliche Musik. 11.00 Konzert
des Radio-Sinfonierochesters Ba-
sel. 12.40 Musik fur einen Gast.
14.00 Hôrspiel. 15.15 Konzertante
Blasmusik aus der Urschweiz.
15.45 Chormusik. 16.30 Passage
2.19.30 Konzert im Konservato-
rium Bern. 22.45 Das Kurzportrât.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Nottur-
no.

Ijll France musique

8.30 Dépêche-notes.
8.35 Bach et l'Europe. 10.00 Le
feuilleton. 11.30 Concert: oeuvres
de Chopin, Debussy. 13.05 Le
grand bécarre. 13.30 Passages.
14.30 A bon entendeur, salut! 16.00
Concert de l'Orchestre philharmo-
nique de Radio France. 18.03 Jazz
live. 19.00 Mille et une nuits.
20.35 Concert. 22.15 Mémoire d'or-
chestres. 23.35 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli. 1.00 Les fan-
taisies du voyageur.

14 iL£L Suisse romande

8.00 Planquez les nounours!
< 9.10 Alf (série)

9.35 Zorro (série)
9.55 Sauce cartoon

10.25 Musiques, musiques
11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.00 13.30 et 16.00

Motocyclisme
(Suisse italienne).

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.50 Automobilisme

i (Suisse italienne).
13.55 Beverly Hills (série)
14.15 Tennis

(Suisse italienne).
14.15 Gymnastique

(Chaîne alémanique).
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Raymond Lambert
16.25 Sauce cartoon

A16 h 40

La montagne
ensorcelée
Film de John Hough (1975).
Avec Ray Milland, Eddie Al-
bert, Donald Pleasance.,-

s Deux enfants d'origine extra-
'terrestre viennent de perdre
leurs parents adoptifs. Ils
'sont placés dans une institu-
ïtion scolaire.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Nous y étions

b 1 . ! . -̂ ~̂ ,...... _j

Gérard Gremaud
Avec la participation du
syndic de Bulle (RTSR)

21.05 Inspecteur Derrick (série)
22.05 Bleu nuit
23.15 TJ-nuit
23.20 Le fond de la corbeille
23.35 Table ouverte
0.50 Bulletin du télétexte

J£jg ! tv5 europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Les babibouchettes
9.00 Envoyé spécial

10.15 Musique pour pianos
11.15 Concerto No 2

de Camille Saint-Saens
12.05 Objectif Europe
12.30 Référence
13.00 Journal A2
13.15 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 L'affaire Saint-Romans
15.30 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Correspondance
16.25 Chroniques de France
17.15 les derniers Far-West
18.30 Journal
19.00 Jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 7/7
21.00 Journal TF1
21.30 Les bons sentiments font

les bons gueuletons.
De M. Berny, avec J. Carmet,
M. Bouquet.

23.15 Journal Soir 3
23.35 Grand écran

fl lmmm\i\\ Fréquence Jura

8.00 Infos Radio suisse romande
8.10 Animation: dédicaces. 9.00
Infos Fréquence Jura. 9.05 Anima-
tion: dédicaces. 10.00 et 11.00 Infos
Fréquence Jura. 12.00. Les ablu-
tions de Paul-Albert. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 Infos
Radio suisse romande 1.19.00 Jura
soir. 19.15 Le journal des sports.
20.00 Les Ensoirées. 1.00 Radio
suisse romande 1.

J*MJ France 1

6.30 Club Minizigzag
6.55 TF1 matin
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d lézard
11.20 Auto-moto
11.50 Météo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.15 Columbo (série)
16.35 Disney parade
18.05 Téléfoot

A 19 h 05
7 sur 7: .4. '.
Jacques Chirac
Le 18 avril dernier, Jacques
Chirac président du RPR,
rencontrait le président de
l'UDF Valéry Giscard d'Es-
taing. Une rencontre qui s'est
voulue discrète d'autant plus
qu'il devient impératif pour
Jacques Chiraçque l'opposi-
tion ait fait son rassemble-
ment à la date des prochaines
élections présidentielles. Jac-
ques Chirac s'est exprimé sur
le nouveau paysage politique
français issu des scrutins des
22 et 29 mars derniers...

I

20.00 Journal
20.50 Mon ami le traître

Film de J. Giovanni (1988)
22.55 Ciné dimanche
23.00 Prisonnières

Film de C.Silvera (1988).
0.45 TF1 nuit - Météo
0.50 Levidéoclub
1.10 Concert: Brahms
1.50 Passions (série)
2.10 Histoires naturelles
2.40 L'année noire (série)
3.30 Intrigues (série)
3.55 Histoires naturelles

7C\*I V *> I % Téléciné

8.40 Ciné-jeu *
8.45 Jeunesse
9.45 Documentaire *

10.15 TCRire *
10.40 Kassettenliebe:

L'amour en vidéo
Film suisse de Rolf Lussy
(107').

12.30 Cœur glacé
Film suisse de Xavier Koller,
(112').

14.25 Cinéma scoop /
avant-première *

14.50 L'esprit d'équipe
Film américain de Michaël
Chapman.

16.20 Détente *
16.50 Ciné-jeu *
16.55 La reine blanche

Film français (119')
18.50 Ciné-jeu *
18.55 Ciné journal suisse*
19.05 TCRire *
19.25 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A20h10

L'enfant miroir
Film anglais de Philip Ridley,
avec Viggo Mortensen; Lind-
say Duncan, (1990 - 93').
Conte macabre mais fasci-
nant des fantasmes d'un ga-
min mal-aimé qui éprouve
avec violence les dures réali-
tés du monde adulte.

21.45 Exploit *
22.10 Ciné-jeu *
22.15 Ciné-journal suisse*
22.25 Les neuf vies de Fritz le

chat
23.40 Le Sicilien

Film de M. Cimino (1986 -
141'). Avec C. Lambert.

^̂ '̂sélection Espace 2

17 h 05. L'heure musicale. En di-
rect de la salle de la Loge à Bienne,
L'heure musicale propose le Duo
Robert Zimansky - Christoph Keller.
Ce duo a obtenu, en 1986, le pre-
mier prix de l'Académie Charles-
Cros pour son interprétation de l'in-
tégrale des sonates de Schumann.
Ce prix couronne une activité disco-
graphique très suivie en France,
surtout après le succès de la sonate
d'Albéric Magnard, l'un des tous
premiers disques compacts.

*/ ' mmmmmp
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6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

A12 h 05

L'heure de vérité
Le traité de Maastricht
compte deux catégories
d'adversaires: les opposants
à part entière d'un côté, c'est-
à-dire les partis FN et PC, qui
les rejettent d'une seule voix,
et les dissidents, de l'autre
côté, c'est-à-dire ceux qui se
démarquent de leur propre
parti: Jean-Pierre Chevène-
ment pour le PS, Philippe Sé-
guin pour le RPR, et Philippe
de Villiers pour le PR. Ce der-
nier n'est pas le moins résolu
des dissidents.

13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver

Les mauvais garçons.
15.50 L'école des fans

Avec Pierre Perret.
16.40 Ainsi font, font, font
17.30 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
L'aventure précontinent.

18.25 1,2,3, théâtre
18.30 Stade 2
19.25 Maguy (série)

My fair Maguy.
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Nestor Burma

\ Téléfilm de Gérard Marx.
22.25 Bouillon de culture

Avec Daniel Baremboïm,
Manuel Rosenthal.

23.50 Journal - Météo
0.05 1,2,3, théâtre
0.10 Photofolie
0.55 L'heure de vérité
1.50 Sport passion
5.05 24 heures d'info
5.15 Dessin animé
5.35 Top models (série)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flash back
10.30 Ciné 6
11.00 E = M6
11.30 Turbo
12.00 Les années coup de coeur

Nés le même jour, Paul et
Kevin ont pris l'habitude de
fêter leur anniversaire en-
semble. Mais cette année,
Paul est retenu dans sa fa-
mille...

12.25 Papa Schultz
13.00 Equalizer (série)
13.55 L'incroyable Hulk (série)

Partis en excursion dans la
montagne, David Banner et
l'une de ses amies, aveugle,
découvrent un énorme mé-
téore qui s'est écrasé non
loin de leur campement...

14.45 Multitop
16.15 Clair de lune (série)
17.05 Le Saint (série)
18.00 Espion modèle (série)
19.00 Les routes

du paradis (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie (série)

Tony fair part à Angela du
slogan publicitaire qu'il
vient de créer pour une mar-
que de savon...

20.30 Sport 6

A 20 h 40

La plage
aux fantômes
1937, à Clarks Harbour, vil-
lage portuaire de la côte du
Pacifique. Un jeune garçon
se promène le long de la
plage lorsqu'il aperçoit un
groupe d'Indiens dansant au-
tour de deux corps ensablés
dans lesquels il reconnaît ses
grands-parents... Cinquante
ans ont passé depuis cette
curieuse histoire et, à nou-
veau, on signale des faits in-
quiétants dans la région...

22.25 Culture pub
22.50 Dans la chaleur

des nuits d'été
Film de Siggi Gotz.

0.30 Six minutes
0.35 Sport 6
0.45 Métal express
1.25 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.30 E = M6

Mt\Zn7 France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Sports 3 dimanche
17.15 Les mondes fantastiques
17.45 Quand les enfants

s'en mêlent

Cette nouvelle émission,
axée sur le thème de l'envi-
ronnement, permet à des en-
fants (entre 11 et 14 ans), ve
nus de plusieurs pays, de
nous faire partager leurs pré-
occupations, à travers des re-
portages qu'ils vont réaliser
en différents lieux de la pla-
nète.

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill

| A20 H 45

Les superstars
de la magie
Siegfried et Roy, d'origine al-
lemande, ont été découverts
en 1965 par Pierre-Louis
Guérin et René Fraday, direc-
teurs artistiques du Lido à Pa-
ris. Ils restèrent une dizaine
d'années sur la scène pari-
sienne avant d'aller à Las Ve-
gas. Au cours dé cette soirée,
ils sont accompagnés par les
ballets du Lido au Stardust
Hôtel à Las Vegas.

22.05 Le divan
Avec Mary Higgins Clark
(1 "• partie).

22.30 Soir 3
22.50 Les chercheuses d'or

; Film de B.Berkeley (1933).
0.25 Mélomanuit

Avec Jean-Pierre Coffe.

m^ \̂
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9.00 Reihen-Programm. 9.30 Aben-
teuer in der Pflanzenwelt. 10.00 Ho-
rizonte 10.30 Die Terroristen und
der Priester. 11.00 Die Matinée.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00
Entdecken+Erleben. 13.45 Teles-
guard. 14.00 Tagesschau. 14.05
Peppino. 14.25 Kunsttumen. 17.00
Rad. 17.25 Gutenacht-Geschichte.
17.40 Kultur. 18.30 Sport am
Wochenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.10 Die
Wildnis ruft (film). 22.35 Film top.
23.00 Corps. 23.30 Das Sonnatag-
sinterview. 24.00 Nachtbulletin.

^^-~mt  ̂ Allemagne 1

11.30 Die Sendûng mit der
Maus. 12.00 Presseclub. 12.47 Ta-
gesschau. 13.15 Musikstreifzùge.
13.45 Sherlock Holmes und die sie-
ben Zwerge. 14.15 Moskito. 15.05
Tele-Fussball. 15.20 Das Buschbaby
(film). 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Globus. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Topas (film). 22.15 Kulturre-
port. 22.45 Tagesthemen. 23.00
Lucia (film).

|̂ Allemagne 2

12.47 Sonntagstreff.
13.15 Damais. 13.30 Siebenstein.
13.55 Werner Fendt. 14.15 Achter-
bahn. 14.45 Robinson im Rollsthul.
15.15 Es war eine rauschende Bal-
nacht (film). 16.45 Aktion 240. 17.10
Die Sport-Reportage. 18.15 ML -
Mona Usa. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Abenteuer und Legenden. 20.15
Thea und Nat. 21.45 Heute-Sport.
22.00 Theatertreff Berlin 1992.
22.15 Das Geheimnis des Glùcks.
23.00 Der gekaufte Tod (film).

I 3 Allemagne 3

8.00 Spanien: Sprache, Land und '
Leute. 8.30 Telekolleg II. 11.00 Ten-
nis. 17.00 ...drum wollen wir nach i
Afrika. 17.45 Ich trage einen grossen i
Namen. 18.30 Treffpunkt. 19.00 Don- I
nerlippchen. 19.45 Comedy Express.
20.15 Lenz (film). 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Weisser Fleck. 0.15
Aktuell. 0.17 Die 50 Beten. 0.37 Non-
Stop-Fernsehen.

JH La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
Méthode Victor 14 et 15.

10.25 et 12.25 Les offres
du cercle

14.20 La fille mal gardée ou il
n'est qu'un pas du mal au
bien
Chorégraphie d'Ivo Cramer.

15.30 Requiem de Fauré
Retransmission du Requiem
de Gabriel Fauré interprété
par l'Orchestre de Lille dirigé
par Jean-Claude Casadessus.

16.10 Réflexions faites
Série documentaire de Didier
Eribon, (1989 - 52').

17.10 L'écrou
Téléfilm de Jean-Pierre Vedel
(1991 -1  h)

18.10 Grand reporter
Série documentaire écrite par
François Porcile.
3. La passion de la décou-
verte.

19.10 Assouan, le haut-barrage
Documentaire de Borhane
Alaouie (1991 - 46').

20.00 Sait-on jamais
Animé par Laurène L'Allinec.

A 20 h 35

Les années
lumières
Film de Jean Chapot, (1972
- 88').
Un film condensé des événe-
ments qui se déroulèrent
dans le monde de 1895 à
1900. A travers les pérégrina-
tions imaginaires de John
Stewart Bell, un prolétaire
anglais qui préfère courir le
monde plutôt que rester sur
son île, Jean Chapot et Régis
Hanrïon brossent un portrait
géo-politique de la planète
du temps de «La belle épo-
que». , ;.

¦
- ,..

22.05 Ordet
Ciné-club européen:
cycle danois.
Film danois de Cari Theodor
Dreyer (1954 - 120'). En
1930 dans un village du Jut-
land...

^^ér Suisse italienne

9.45 Grisù, il draghetto. 10.05 Face
to face. 10.35 Bigbox. 11.20 TextVi-
sion. 11.25 Musica e musica. 12.00,
13.30 e 16.00 Motocyclisme. 14.15
Tennis. 16.40 Webster. 17.10 II me-
raviglioso mondo di Disney. 18.00
Notizie sportive. 18.05 Natura
arnica. 18.30 La parola del Signore.
18.40 A conti fatti. 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Un détective a
Los Angeles. 22.05 Alpi e alpigiani.
22.55 TG sera. 23.05 Week-end
sport. 23.15 Teleopinioni. 0.15 Musi-
ca e musica. 0.50 Textvision.

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney club.
10.00 Parola e vita. 10.25 Santa
messa. 12.20 Parola e vita. 13.30
Telegiornale. 14.10 Film. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Sceneggiato. 22.10
La domenica sportiva. 24.00 TG1
notte.

ivG Internacional
11.30 Amigos olimpicos. 12.30 Arte
y artistas. 13.00 Rockopop. 14.00 .
Curro Jimenez. 15.00 Telediario.
15.30 Las aventuras de Bon 16.00
Aéra deportiva. 18.00 La vida es
juego. 19.00 El hombre y la terra.
20.00 Los desastres de la guerra.
20.30 Telediario. 21.00 Domingo
cine. 22.30 Area deportiva. 23.00
Dias de cine. 23.30 Area reservada.
0.30 Telediario. 0.45 Linea 900.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Transworld sport. 10.00 Tennis.
12.00 Dimanche direct: motocy-
clisme, golf, gymnastique artistique,
tennis. 22.00 Motocyclisme. 24.00
Boxe.
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La «millième» : autour de l'information
Malgré la fête , quelques doutes...

L'événement connu, fort
bien «médiatisé» - la
«millième» de Temps pré-
sent - est une bonne occa-
sion de se poser des ques-
tions sur l'information
telle qu'elle nous parvient
sur le petit écran, en re-
gardant un peu le passé
pour penser à l'avenir. La
force de «TP», qui est
aussi celle de «Tell quel»
mais dans une moindre
mesure, c'est la fiabilité
du travail des différentes
équipes dans l'investiga-
tion, les portraits, les
faits de société. L'infor-
mation qui en découle est
plausible; c'est presque
toujours une base de ré-
flexion sérieuse.

II arrive que l'on reproche à
«TP» de dresser seulement un
catalogue des difficultés qui as-
saillent la Suisse, ou de se borner
à un constat sur la misère hors
de nos frontières, surtout vers le
Sud. Ce n'est pas faux! Si l'on
croit que tout est pour le mieux
dans le petit monde suisse - cela
arrive encore, moins fréquem-
ment qu'auparavant - alors, il y
a de quoi rejeter ce magazine.
Mais tout ne va pas pour le
mieux dans notre pays...

UNE INFORMATION UTILE
Il y a quelques années, trois sur
quatre Suisses ayant exercé leur
droit de vote disaient «non» à
l'ONU. A une majorité , certes
faible, nous venons de dire
«oui» au FMI et à «Bretton
Woods», acte double de solidari-
té internationale. Ce change-
ment, sur des problèmes assez
proches, à quoi le doit-on? A
une meilleure information glo-
bale, à une modification de
mentalité?

L'information télévisée y
contribue, pour une part mo-
deste probablement , surtout
avec «TP» quand il regarde la
misère des autres. Cela incite-t-il
à dire un «OUI» pour que les
choses se mettent à changer? Il
ne s'agit là que d'une hypothèse,
d'un espoir aussi, difficile à véri-
fier.
VAINCRE LE PESSIMISME
«Temps présent», tourné vers
l'étranger, tant par les sujets réa-
lisés par des équipes suisses que
des achats, c'est donc souvent la
misère du monde, au risque de
donner aussi au téléspectateur
un sentiment d'impuissance, et
de le projeter vers la passivité et
l'indifférence, malgré les remar-
ques qui précèdent. En 1983,
«TP» a fourni la preuve que le
pessimisme peut être parfois
vaincu. Rappelons ces «Regards
croisés» Ouagadougou/Genève,
avec une équipe du Burkina
montrant sa surprise devant la
richesse de l'hôpital de Genève,
Jean-Philippe Rapp et Jean-

Temps présent
A l'écoute des grandes misères muettes de notre époque (RTSR)

Claude Chanel frappés, eux, par
la pauvreté de l'hôpital d'Oua-
gadougou, chaque témoignage
amplifié par le contraste formé
par l'autre.

Et déjà ces «Regards croisés»
apportaient un plus à l'informa-
tion par cette double approche
qui mériterait d'être souvent re-
prise (ainsi tout récemment en
alla-t-il de la TSR et de FR3-
Rhône/Alpes dans «Les gens d'à
côté» où, comme par hasard, on
retrouvait Jean-Philippe Rapp).

DE L'ÉMOTION
À L'ACTION
Lors de ce «TP» Ouagadougou-
Genève, il se passa encore autre
chose: l'émotion n'est restée
alors ni muette, ni secrète. Un

appel fut lancé, qui apporta suf-
fisamment d'argent (plus d'un
million de francs) pour que
puisse être construit à Ouaga-
dougou un pavillon de pédia-
trie. Certes, on imagine mal
«TP» dynamisant de la sorte
chaque semaine l'émotion. Mais
de temps en temps, pourquoi
pas? Malgré les «téléthons» et
autres «Chaîne du bonheur»,
aux prises, eux, avec des drames
de grande envergure.

Et ce jour là, tout y était: l'in-
formation, une double approche
avec la surprise des uns et l'émo-
tion des autres, le rejet de la pas-
sivité débouchant sur une ac-
tion , le Nord capable d'agir
pour contribuer à aider, ponc-
tuellement, le Sud.

Et «suivi», il y aura eu. Un
peu plus d'un an après, retour à
Ouagadougou, pour faire le
point. Et pour cette «millième»,
Rapp et Chanel sont retournés
voir comment les choses ont
évolué. Voilà une chose impor-
tante que ce «suivi» des faits
déjà abordés, dans une dynami-
que temporelle évolutive. En
brisant la passivité par l'amorce
d'une action, «TP» avait ainsi
proposé la plus importante de
ses émissions de la décennie
quatre-vingt.

Cet hommage est fait ici en
forme de «rêve»: et si cela se re-
produisait au moins de temps en
temps...

Freddy LANDRY

Présent
et passé...

BILLET

Le Robert, il aime bien ses amis
Zoumi. Quand ils lui demandent
de les accompagner en pique-ni-
que, il est tout content. Passer un
après-midi en plein air avec eux,
ça le ravit. Il sait qu 'il y aura de la
bonne humeur à revendre. La
même chose s'ils le convient à une
promenade en petit bateau ou à
une sortie à pied dans les prés et
les bois.

Ce sont des gens charmants
avec lesquels il fait bon partager
quel ques moments de loisir. Si
possible dans la nature.

Car ce que redoute surtout le

Robert, ce sont les invitations à
passer la soirée chez eux. Non pas
que ce soient de ces gens qui ne sa-
vent pas éteindre leur télé, même
s'ils ne la regardent pas, et qui la
laissent débiter ses images en ar-
rière plan des conversations, ce
qui est proprement détestable.
Non, ils ont assez d'éducation
pour savoir que ça ne se fait pas et
pour tourner ou appuyer sur le
bouton dès que les visites arrivent.

Commence alors une veillée au-
tour de tasses de thé, de verres de
coca ou de jus de fruit, tandis que
les papotages vont bon train: le
monde va bien mal, tout va de tra-
vers, et vous avez vu cette histoire
de fous en France.

Nous, que disent les Zoumi , on
se réjouit de changer d'air, de par-
tir en vacances...

Vlan, le mot redouté est lâché.
Car le Robert sait qu 'à partir de
maintenant, l'évocation d'autres
vacances va commencer. Non seu-
lement en paroles, mais aussi en
images. Autrefois, c'étaient les al-
bums de photos. Puis vinrent les
diapositives, auxquelles succédè-
rent les films double-huit, puis su-
per-huit. Maintenant, c'est la vi-
déo. Pour la ixième fois, le Robert
va devoir faire le poli et admirer
des images souvent floues qu'il a
déjà vues et revues lors de sembla-
bles soirées chez les Zoumi, si heu-
reux de raconter et de montrer des
moments de bonheur. En parlant
d'eux, le Robert n'aurait pas l'idée
de les traiter de casse-pied. Il en
dit plutôt, avec un sourire: ces
braves petits vieux...

JEc

Bicentenaire célébré
Reprise du culte catholique à Lausanne

II y a tout juste deux siècles, le 24
mai 1792, le culte catholique était
de nouveau autorisé à Lausanne,
après deux siècles et demi d'inter-
diction. Cet anniversaire sera cé-
lébré ces prochains mois par la
paroisse Notre-Dame de Lausan-
ne, en association avec l'Eglise
nationale évangélique réformée
du canton de Vaud.

Il y a 200 ans, la baronne Eléo-
nore d'Olcah, une Lorraine
fuyant la Révolution française,
se réfugiait à Lausanne avec son
chapelain, l'abbé Grasset. Veuve
et venant de perdre son fils uni-
que dans un accident, elle obtint
que le culte romain fût à nou-
veau reconnu officiellement
dans cette ville.

Depuis le 19 octobre 1536. à
la suite de l'arrivée des Bernois
et de l'instauration de la Ré-
forme calviniste, le culte catholi-
que était interdit dans le Pays de
Vaud.

Faisaient seuls exception une
demi-douzaine de villages du
bailliage d'Echallens, restés par-
tiellement catholiques, parce
que ce district était baillage
commun de Berne et Fribourg,
ce dernier assurant sa protec-
tion. C'est dans l'un d'eux, As-
sens, que les étrangers catholi-
ques de passage à Lausanne de-
vaient aller s'ils voulaient suivre
la messe.
CÉRÉMONIE
ŒCUMÉNIQUE
Héritière de la mesure de tolé-
rance prise par la majorité pro-
testante en 1792, la paroisse de
Notre-Dame de Lausanne s'ap-
prête à en fêter l'anniversaire
dans la capitale vaudoise et à
Assens, où se trouve la tombe de
la baronne d'Olcah.

Les catholiques désirent y as-
socier l'Eglise protestante vau-
doise. Le sanctuaire d'Assens
paraît tout désigné pour une cé-
rémonie œcuménique, puisque
protestants et catholiques se le
partagent.

«Les communautés catholi-
ques dans nos cantons à tradi-
tion protestante l'ont trop sou-
vent oublié: la plupart de leurs
refondateurs furent des étran-

gers, notamment des Italiens et
des Français», rappelle l'abbé
Claude Ducarroz. Dans le can-
ton de Vaud, 45 % des catholi-
ques ne sont pas d'origine
suisse.

TOLERANCE
La baronne d'Olcah, ses deux
chapelains successifs et les ca-
tholiques venus les rejoindre ont
bénéficié de la tolérance et de la
sympathie des autorités et de la
population de Lausanne, ajoute
le prêtre. «Compte tenu des cir-
constances historiques - un siè-
cle auparavant, la France catho-
lique avait chassé les Huguenots
- il faut se réjouir de constater
que le respect des consciences et
la liberté des cultes avaient pro-
gressé».

Pour souligner la fidélité de la
baronne française à sa foi catho-
lique, la paroisse lausannoise
souhaite que son église Notre-
Dame soit élevée au rang de ba-
silique mineure.

Du côté protestant , on estime
qu 'il s'agit là d'une affaire in-
terne de l'Eglise catholique et
aucune objection n'a été formu-
lée. Il existe d'autres basiliques
romandes (Genève, Fribourg)
également dédiées à Notre-
Dame et la décision appartient
au Vatican. (ats)

Cathédrale de Lausanne
La messe n'y fut plus célé-
brée depuis 1536, année de
l'invasion bernoise et de la
Réforme (asl)

Non, vous étiez bien, jeudi
soir (et aujourd'hui dès 15 h
30 environ) sur la TSR, et
non dans un grand studio de
TF1 pour un premier rideau
mêlant variétés et entretiens
plus ou moins sérieux avec
document pré-filmés ou de
montage.

Côté variétés, le travail a
été confié à Philippe Cohen
qui fil assez joli sketch sur les
affres du «temprésentateuni.
Trois petits films ont été
confiés à Jacob Berger, le
chouchou de la TSR com-
posté à toutes sauces et qui
pourrait bien se faire dévorer
par I ogre.

Peu de déchet
Quelque grandes dizaines de
plans courts en quelques
courtes minutes, c'est l'anti-
«temps présent», informa-
tions numériques balancées à
toute vitesse pour vingt-trois
ans de télévision et mille
émissions, à n'en laisser rete-
nir qu'une seule: il y a quinze
TP non diffusés dans des ti-
roirs, du quinze pour mille de
déchet, très peu... Le «télé-
trottoir» est resté en studio
pour faire dire que tout est
dans tout et réciproquement
comme dans n'importe quel
«CP 387a et entendre d'inté-
ressantes suggestions pour
l'avenir. Les objets placés à
côté des invités sur fond
orangé étaient amusants.

De petites tables furent
dressées pour permettre de
brèves conversations, cer-
tains invités n'ayant pu for-
muler qu'une seule remar-
que, même intéressante. Ni-
klaus Meienberg a fait un
long déplacement pour une
intervention, comme André
Gazut sans déplacement. La
presse romande aura été
doublement présente côté
Ringier, par Pilet, qui fut de
TP, et Péclet. Ruth Dreyfuss
fut la seule à tirer son épingle
du jeu, invitée à deux tables.
Ce côté clip verbal, c'est aus-
si de I'anti-temps présent.

Rappel d'Ouagadougou
Et deux séries de documents
de montage, sur tous les mal-
heurs du monde puis la dissi-
mulation helvétique, repré-
sentaient du téléjournal un
brin développé, donc de
l'anti- TP une fois encore.
Vint aussi un hommage à
«Continents sans visa», avec
un court reportage sur le pa-
villon de pédiatrie de l'hôpital
d'Ouagadougou, construit
par les téléspectateurs du
«Regards croisés» de 1983.
Rapp et Chanel revenaient de
là-bas, où ils ont découvert
un pavillon luxembourgeois
apporté par la projection de
leur tp, le meilleur de la dé-
cennie 80 (voir texte ci-
contre).

Clip, clip: présents, le
temps d'une soirée en di-
rect...

Freddy LANDRY

NONANTE MINUTES
CLIPÊES EN DIRECT

Au Petit Paris

Le Petit Paris accueille une for-
mation musicale particulière-
ment originale, pusiqu'elle est
composée exclusivement de fem-
mes. Et qui plus est, spécialisée
dans le jazz. C'est dire que cette
particularité constitue à elle
seule un petit événement dans le
genre.

En fait, ce trio est d'une créa-
tion assez récente, mais il a pu
néanmoins déjà se produire
dans diverses salles en Suisse,
comme le fameux «Sud des Al-
pes», de l'Association pour l'en-
couragement de la musique im-
provisée à Genève, ou encore à
l'étranger au Waldsee, à Fri-
bourg en Brisgau, en Alle-
magne. Le répertoire de cette
formation est constitué de com-
positions originales et de quel-
ques reprises latin-jazz.

Deviana Daudsjah, chan-
teuse et pianiste, nous vient de
Djakarta en Indonésie. Dès
l'âge de huit ans, elle jouait en
public à l'Ecole de l'ambassade
indonésienne en Thaïlande.
Après son baccalauréat, elle
suit des études au Conserva-
toire supérieur de Fribourg en

Brisgau. Elle obtint le premier
prix de chant au Festival suisse
de talents à Saint-Gall, en 1982,
avant de connaître un véritable
succès au Bernhard Theater, de
Zurich.

Quant à Béatrice Graf, elle
s'initie à la musique dès neuf
ans et se met à la batterie à 16
ans. Elle a terminé brillamment
ses études musicales en 1989 au
Conservatoire populaire de
musique à Genève, en section
«batterie-jazz». Elle a joué de-
puis une dizaine d'années avec
de nombreux groupes de styles
différents (jazz, rock, salsa,
blues, etc.). Elle s'est également
produite à l'étranger, notam-
ment à Paris et à Londres.

Enfin Karoline Hôfler, est
née à Tubinge en 1962 et a
d'abord entrepris des études de
guitare classique. C'est en 1982
qu'elle se tourne de la guitare à
la contrebasse et à la musique
de jazz. Elle joue dans diverses
formations de jazz avant de
faire des tournées en Allemagne
de 1985 à 1988, avec le trio
«Modem Dance and Jazz».
Elle collabore avec plusieurs

formations et assure également
un enseignement en contre-
basse et en formation de
l'écoute. Elle a participé à di-
vers festivals, émissions de ra-
dio et enregistrement de dis-
ques.

C'est donc avec intérêt que
l'on assistera aux interpréta-
tions de ce trio, aussi original
qu'insolite, que l'on se réjouit
de découvrir dans la cave du
Petit Paris.

Bl.N.

Trio féminin de jazz

Le p 't it  Paris

ctotite
• La Chaux-de-Fonds

Au Ftit Paris

Samedi 23 mai, à 22 heures

Avec le soutien
de «L'Impartial»



Merlin l'enlumineur
De la peinture vue par «Les Aveugles» de F'Murrr

Après le «Pauvre chevalier»,
F'Murrr (avec trois «r», s'il vous
plaît) revient sur les traces du
Moyen Âge et nous propose avec
«Les Aveugles», son dernier opus,
une salutaire réflexion sur la ma-
nière de voir et de reproduire la
vie... et l'art.

De Roland à Bourgeon, la chan-
son de geste a inspiré les bardes,
les poètes et les conteurs à tra-
vers les siècles. Tant et si bien
qu'aujourd'hui, à l'achèvement
de notre siècle vingtième, la
bande dessinée puise jusqu'à
plus soif dans l'immense réser-
voir des récits moyenâgeux. Il
fallait qu'enfin passe F'Murrr

par là pour que le genre trépasse
(et qu'on en finisse avec ces
chansons dépassées).

La chronique de t̂ L\
Frédéric MAIRE W

LE CREUX CHEVALIER
Délaissant pour un temps Porfi-
rio, Gabriel, Jehanne, Attila,
Tim Galère et ses chers Alpages
(qui reviendront au mois de juin
avec un dixième ouvrage intitulé
«Monter , descendre, ça glisse
pareil», F'Murrr s'est ainsi atta-
ché à conter dans des albums pe-
tit format de la collection «Co-
mics» de Casterman, la triste et

brève histoire d'un «Pauvre che-
valier», Baron Nul, Comte de
Surnombre, Marquis de Trop,
Seigneur de Camelote.

Ce véritable chevalier presque
aussi inexistant que celui d'Italo
Calvino semble surgir du néant
pour combattre et écraser - de
son inanité - tous les person-
nages moyenâgeux de Poster,
Hermann, Bourgeon, Dermaut,
BardetyHarriet, Redondo et j'en
oublie qui, du pire au meilleur,
ont célébré l'époque lointaine de
nos «barbaries».
LA QUÊTE DU RIEN
Aujourd'hui le chevalier - qu'on
croyait mort, trucidé par une
flèche accidentelle alors qu'il

était déjà en train de monter au
ciel - nous revient, facétieuse-
ment nommé par le peuple Sire
Portemanteau et par les enfants
Chevalier Licorne à cause de la
pointe de flèche qui est restée fi-
chée sur son front. Il nous re-
vient un peu par hasard, lorsque
sa quête inutile et désespérée
croise un beau jour un groupe
de mendiants aveugles.

Ces aveugles-là sont à la
source de toute cette histoire:
copie non conforme d'une célè-
bre toile de Pieter Bruegel l'An-
cien (voir illustration), la pre-
mière vignette de l'ouvrage nous
lance dès le début sur une piste
nouvelle chez F'Murrr, celle des
Beaux-Arts. Après avoir donc
fait ua sort aux adaptations

moyenâgeuses, F'Murrr prend
plaisir à visiter l'histoire de l'art.
DE BRUEGEL
A VAN GOGH
Le Chevalier d'hier s'est laissé
depuis pousser la barbe, rousse,
et se fait ici couper une oreille
par un autre chevalier à la triste
figure - avant d'avouer son ad-
miration pour les tournesols et
son désir subit de se faire artiste-
peintre... comme si le fantôme
de Vincent Van Gogh s'était ré-
incarné dans ce Chevalier misé-
rable, mutilé de l'âme et du
corps.

Toutefois ces clins-d'œil artis-
tiques ne vaudraient rien si
F'Murrr n'en faisait ici la ma-
tière même de son conte d'aveu-
gles, de sourds et de muets. C'est

ici à une réflexion sur ce qui se
voit, se dit et s'entend que le des-
sinateur français s'attache avec
son indéfectible humour ab-
surde... Il n'est de pire aveugle
que celui qui ne veut entendre
(et inversement) semble-t-il nous
dire derrière les ricanements, in-
voquant tout à tour le théâtre,
Lafontaine, Merlin et les cheva-
liers de la Table Ronde pour
réaliser une forme d'opéra sur la
folie des hommes.

VOIR
OU NE PAS VOIR
Ceux-ci errent, au fond, sans au-
tre but que le lucre et le stupre,
et mangent la vie comme des
bêtes carnassières: aveugles, stu-
pides, méchants, ils n'ont d'au-
tre préoccupation que les plai-
sirs (de la chair, dans tous les
sens du terme) et n'ont que faire
de ces affaires de quêtes, de
dieux et de foi. F'Murrr, encore
une fois, démonte pièce par
pièce les mythologies tradition-
nelles et les résume d'un trait,
cinglant, et bigrement drôle.

Mais plus encore qu'à l'ac-
coutumée, la multitude de per-
sonnages qu'il invoque ici
(gueux et nobles, animaux et vé-
gétaux) lui offrent l'occasion
d'approfondir son sens de la ca-
ricature (toujours très long en
disent ses visages), des composi-
tions fantastiques en clair obs-
cur du meilleur aloi.

«Ce que tu ne regardes point ,
disparaît ; et la Terre mourra
avec le dernier voyageur», fait-il
dire à son Chevalier errant...
Délivré des contraintes de la
narration, sur le fil tendu et sans
fin de la quête du chevalier,
F'Murrr laisse alors libre cours
à sa vitalité de dessinateur et de
peintre, à l'éphémère et sublime
plaisir d'une expression plus que
jamais maîtrisée.

• Les Aveugles
Par F'Murrr
Editions Casterman
Collection Comics

Le petit SpirOU, par Tome et Jànry © Editions Dupuis

LA BD ÉTAIT
À CANNES

FRANK MARGERIN
CROQUE*.

Le cinéma et la BD entre-
tiennent depuis longtemps
des relations étroites, entre
les adaptations d'albums en
films (de Tintin à Batman),
les «story-boards» de films
signés par des auteurs pres-
tigieux, ou encore des bé-
déastes passés derrière la
caméra (de Fellini à Bilal).
Ainsi, à Cannes, le Festival
du film a rendu hommage à
la BD: chaque année, celui-
ci invite un dessinateur à se
faire, une douzaine de jours
durant, l'illustrateur du
Journal officiel du Festival.
Après François Boucq Tan
passé (dont viennent d'être
publiés ces dessins), c'est
Frank Margerin (voir il-
lustration ci-dessous) qui
s 'y est colleté avec, il faut
l'avouer, un certain bon-
heur dans la satire des
mœurs festivalières I

PHILIPPE DRUILLET
ILLUSTRE...

Une autre personnalité du
monde de la BD était à
Cannes: Philippe Druillet -
qui prépare actuellement
un film en images de syn-
thèse -a en effet signé l'af-
fiche de la Caméra d'or, prix
prestigieux qui récompense
la meilleure première œuvre
présentée dans le cadre du
Festival.

ET ALBERTO BRECCIA
DESSINE

Sur les écrans, enfin, il faut
remarquer le film de l'Ar-
gentin Fernando Solanas El
viaje, présenté en compéti-
tion officielle, qui s'avoue
ouvertement influencé par
la BD. Non seulement cette
satire politique et ce voyage
initiatique jouent sur un
mode proche des «historie-
tas», mais Ton y remarque
un remerciement au grand
scénariste de BD, Hector G.
Oesterheld (disparu pen-
dant la dictature militaire),
et la présence du maître Al-
berto B recela: c'est en effet
lui qui a dessiné les œuvres
créées par le père du jeune
héros du film... qui vont
grandement influencer son
périple, (fm)
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