
La Russie juge l'Histoire
La Cour constitutionnelle va se prononcer sur la légalité du Parti communiste

Après avoir présidé aux
destinées de l'Union so-
viétique pendant plus de
70 ans, le Parti commu-
niste soviétique (PCUS)
se retrouve sur le banc
des accusés et c'est son
dernier secrétaire géné-
ral, Mikhaïl Gorbat-
chev, qui a été choisi
pour le représenter. La
Cour constitutionnelle
russe va se prononcer à
partir de juillet prochain
sur la légalité historique
de l'ex-organe dirigeant.

Moscou t^—\
Patrick CHABOUDEZ W

Atmosphère fiévreuse hier dans
le centre de Moscou, investi par
d'importantes forces policières.
Treize juges devaient se pronon-
cer sur la légalité des décrets de
Boris Eltsine interdisant les Par-
tis communistes d'URSS et de
Russie, à la suite de leur implica-
tion dans le putsch manqué
d'août 1991. Jugeant ces me-
sures illégales, un groupe de dé-
putés conservateurs avait saisi,
en février dernier, la Cour cons-
titutionnelle, une instance ré-
cemment créée pour garantir le
respect de l'équilibre entre les
pouvoirs exécutifs et législatifs.

La tentative de réhabilitation
du Parti communiste a toutefois
tourné court. A l'issue d'une

manœuvre habilement préparée
par les conseillers de Boris Elt-
sine, ce ne sont plus les décrets
«autoritaires» du président
russe qui se trouvent au centre
du procès, mais le Parti commu-
niste lui-même. La Cour consti-
tutionnelle russe va en effet exa-
miner la question de la légalité
historique du parti, qui a régné
sans partage sur le pays pendant
plus de 70 ans. Et c'est Mikhaïl
Gorbatchev lui-même qui a été
appelé à représenter le parti de-
vant les juges. Selon le service de
presse de la Cour, l'ancien prési-
dent soviétique a accepté de

comparaître comme témoin,
tout en affirmant qu'il «avait
déjà tout dit» lors de sa démis-
sion de son poste de secrétaire
général du PCUS en août der-
A .1er. L'audience a été suspendue
jusqu'au 7 juillet pour permettre
aux parties de prendre connais-
sance des dossiers.
SOIGNEUSEMENT
Le gouvernement russe avait
soigneusement préparé son af-
faire. Dans la perspective de
l'audience devant la Cour con-
stitutionnelle, il a «déclassifié»,
le 21 mai dernier, les archives

spéciales du comité central du
PCUS, qui contiennent près
d'un million de documents. Cer-
tains d'entre eux ont déjà été
transmis à la presse russe qui en
a fait un large usage pour prépa-
rer le terrain à la contre-offen-
sive des conseillers de Boris Elt-
sine. Une manière, estime l'heb-
domadaire «Commersant», de
«résoudre une dispute juridique
par des arguments politiques».

Les documents en tout cas
sont accablants pour le parti,
qu'il s'agisse des dépenses inso-
lentes pour des datchas, des
luxueux sanatoriums, des bustes

en marbre, voire en or massif
des potentats communistes ou
de l'arrosage généralisé des
«partis frères», ou encore du dé-
placement forcé de nations en-
tières. Le parti se retrouve ainsi
accusé «d'usurpation du pou-
voir de l'Etat». Lors d'une
conférence de presse lundi, Ser-
gueï Chakraï, le conseiller juridi-
que de Boris Eltsine, a égale-
ment indiqué détenir des docu-
ments prouvant la collusion fi-
nancière du PCUS avec des
«organisations terroristes», no-
tamment le Front Populaire de
Libération de la Palestine de
George Habache.
IL EST TEMPS
U est temps de faire la lumière
sur le rôle du PCUS et sur sa
«responsabilité dans la crise éco-
nomique, morale et politique si
profonde dans laquelle a été
plongé le pays» a estimé Boris
Eltsine. Emportés par leur fou-
gue, certains conseillers du pré-
sident russe parlent déjà d'un
«deuxième Nuremberg». Une
comparaison un peu hâtive, car
la Cour saisie n'est habilitée à se
prononcer que sur le respect ou
non de la Constitution.

Et s'il fallait convoquer, pour
un procès pénal, tous les respon-
sables communistes des deux
dernières décennies, non seule-
ment Mikhaïl Gorbatchev, mais
aussi Boris Eltsine, le président
ukrainien Leonid Kravtchouk,
sans parler de dizaines d'autres
dirigeants moins connus, se re-
trouveraient sur le banc des ac-
cusés. Une perspective bien im-
probable. P. C.

Liban

i L'aviation israélienne
j  a mené hier, pour la
Ê deuxième journée
;| consécutive, des
¦ raids contre des posi-
tions du Hezbollah
pro-iranien dans le
sud du Liban, ali-
¦ mentant la tension
I croissante dans la ré-

• : gion. La défense an-
tiaérienne syrienne

là est entrée en action
contre les chasseurs
israéliens qui survo-
laient la plaine liba-
I naise de la Bekaa.
i
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La Syrie entre
en action

Et ce n'est qu'un début..
OPINION

Le soleil se lève à six heures moins le quart et se
couche à 21 h 15. Ce n'est p a s  une prévis ion, c'est
une certitude mathématique, donc scientif ique.

Les anciennes hypothèques vont augmenter d'un
quart pour cent, c'est une prévis ion qui n'a rien de
scientif ique même si c'est une certitude
mathématique conf irmée p a r  l'eff ondrement de
l'épargne!

Tous p r ê t s  hypothécaires conf ondus, avec des
taux qui varient i la tête du client et selon le
volume de ses aff aires, le quart pour cent qui nous
pend  au nez, va une f o l s  de plus étriller
l'économie, mordre dans l'épargne des locataires
qui ne sont pas au chômage et f inir d'éponger les
réserves au noir des petits propriétaires
immobiliers. Ce quart pour cent ne représente
pourtant guère qu'un milliard de f r a n c s  p a r  année
ou quarante centimes p a r  jour et p a r  p e r s o n n e
respirant en Suisse!

C'est i p e i n e  un p e u  p l u s  que l'épargne totale
glanée p a r  nos quatre grandes banques durant le
p r e m i e r  trimestre de cette année. Elle a augmenté
de 2,1%, ce qui représente 929 millions de f rancs.
Cest une bien maigre moisson, même si on y
ajoute ce que draguent les 28 banques cantonales
et les 37 p lus  grandes banques régionales pour
celles qui ne sont p a s  au bord de l'asphyxie.

Dans le même temps, les avances i la clientèle
de ces quatre banques, tous crédits conf ondus, se
sont élevées à 11 milliards, c'est-à-dire presque
douze f o i s  p lus  que l'épargne du trimestre.

Les banques doivent trouver leur ref inancement
sur le marché des capitaux qui n'a pas p lus  de
f rontières que d'états d'âme en matière de

p o l i t i q u e  sociale. Or, pour qu'une banque trouve à
emprunter il f aut qu'elle soit crédible, qu'elle
assure des résultats et maîtrise ses risques. Donc
qu'elle couvre ses emprunts p a r  la qualité et le
taux de ses p r ê t s .

Même si les jérémiades des grandes banques
prêtent à sourire quand on épluche leurs résultats
gargantuesques, f o r c e  est de constater que les
marges s'amenuisent, d'où une certaine nervosité
contagieuse dans la gestion des crédits.

Tout le système s'est f r a g i l i s é  en quelques
années sous la p r e s s i o n  de l'inf lation ét a la suite
d'une politique momentanément plus libertaire que
libérale, de la Banque Nationale. La marge de
manœuvre des banques s'amenuise depuis deux
ans entre le prix de l'argent qu'elles empruntent
et celui auquel elles le prêtent Ce laminage ne va
pas cesser compte tenu de la p r e s s i o n  exercée par
des banques étrangères qui travaillent i moins de
2% de marge.

Mais le f o s s é, l'abîme qui se creuse entre
l'ép a r g n e  et le crédit hypothécaire s'explique
moins p a r  un bas de laine de p l u s  en p lus  rapiécé
que p a r  du déplacement de la grande épargne
institutionnelle, caisses de retraite et autre
deuxième pilier.

Comment maintenir dans nos coff res i croix
blanche cette masse de milliards avec des bons de
caisse rémunérés à 6% % quand l'euromarché
off re un rendement de 9%?

La meilleure parade sera de marcher avec
l'Europe, mais il f aut savoir que l'impasse qui se
dessine n'est que le début du p r i x  à p a y e r .

Gil BAILLOD

Adhésion à la CE:
demande suisse déposée
Après l'Autriche, la Suède et la
Finlande, la Suisse a franchi le
pas officiellement: le Conseil fé-
déral a déposé, hier soir à
Bruxelles, la demande d'adhé-
sion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne. Le processus
est enclenché: les négociations
pourraient débuter Tan pro-
chain.

Cest le chef de la Mission
suisse à Bruxelles, l'ambassa-
deur Bénédict de Tschamer,
qui a déposé la demande suisse
auprès de l'actuelle présidence
portugaise de la Communauté
européenne. La demande porte
la signature du président de la
Confédération, René Felber, et
du chancelier fédéral, François
Couchepin.

Formellement, il s'agit de
trois lettres concernant respec-
tivement l'adhésion à la Com-
munauté économique euro-
péenne (CEE), à la Commu-
nauté européenne du charbon
et de l'acier (CECA) et à la
Communauté européenne de
l'énergie atomique (CEEA ou
Euratom). Par commodité, on
parle aujourd'hui de la Com-
munauté européenne (CE)

pour les trois organisations.
La demande suisse va être

transmise à la Commission eu-
ropéenne (l'organe exécutif et
administratif de la CE), qui va
f>rendre six à neuf mois pour
'étudier. Il s'agira, pour l'es-

sentiel, d'exposer les consé-
quences économiques, juridi-
ques et institutionnelles d'une
adhésion de la Suisse.

Muni de cet avis, le Conseil
des ministres décidera du prin-
cipe et du moment de l'ouver-
ture de négociations. Celles-ci
prendront quelques années. A
leur aboutissement, la Com-
mission et le Parlement euro-
péens seront consultés, avant
l'aval 'définitif des ministres.
L'acte d'adhésion peut ensuite
être signé, puis ratifié par les
pays membres de la CE.

Enfin, le peuple suisse sera
consulté. Le Conseil fédéral a
déjà indiqué qu'il souhaitait
adhérer en 1996, pour partici-
per à l'important sommet desti-
né à réformer les institutions
actuelles de la CE, qui datent
de 1957 et devaient fonctionner
pour six pays membres, p ».
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Suisse

¦ 

La Suisse a extradé
hier le ressortissant
iranien Zeyal Sarhadi
vers la France. Le Tri-
I bunal fédéral a auto-

risé l'extradition pour
S complicité de meur-

P

tre ou d'assassinat.
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Iranien extradé

La Chaux-de-Fonds

Jour J. Dans quel-
ques heures, les An-
ciens Moulins de La
Chaux-de-Fonds se-

ront le lieu d'un nou-
veau «Bikini Test» qui

• résonnera dans tout
11 Arc jurassien. Dès la
îl mise à feu, prévue

pour 19 h ce soir, une
myriade de concerts

1 rocks, blues, pop-
folks, jazz, classiques,
de la chanson fran-
çaise, des créations

^théâtrales, des danses
se succéderont.
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Bikini Test:
mise à feu!

Serbie

i La tension est re-
I montée hier à Saraje-

vo où les opérations
If d'évacuation des
j  quelque 1500 sol-

dats fédéraux assié-
gés dans leurs ca-
sernes, suspendues

|| la veille, se heurtent à
de nouveaux contre-

Rtemps. A Bruxelles,
les Douze se sont ac-
cordé pour imposer
un embargo com-

1 mercial contre la Ser-
I bie.
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Embargo
dès Douze
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A louer immédiatement ou date à conve-
nir

un appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon et cuisine agen-
cée. Sis Paix 74.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi. £ 039/23 17 84.

132-12263

Haute-Nendaz (Valais), station été-
hiver, à vendre

chalets neufs
directement du constructeur, en bor-
dure des pistes de ski, dès
Fr. 335000.-. Possibilité de finance-
ment.

Atelier d'architecture Bourban,
tél. 027 882475 (bureau)
ou 027 885173 (privé).

36-619/4x4

A louer au centre ville de Saint-Imier
situation tranquille, grand apparte-
ment ensoleillé de

41/a pièces env. 100 m*
Libre tout de suite ou à convenir. Pour
tout renseignement complémentaire,
s'adressera: <p 061/99 50 40, heures
de bureau. 3.4S7

A louer

magnifique appartement 4 pièces
tout confort refait totalement à neuf.
Libre tout de suite ou date à convenir, sis
industrie 36.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <f> 039/23 17 84.

132-12263

A vendre à La Chaux-de-Fonds
p̂ —?gff-»- ^— . ,. .1,1 . ,  J i.

magnifiques
appartements

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

450-779

La Syrie entre en action
Nouveaux raids israéliens dans le sud du Liban

L'aviation israélienne a
mené hier, pour la deu-
xième journée consécu-
tive, des raids contre des
positions du Hezbollah
pro-iranien dans le sud
du Liban, alimentant la
tension croissante dans
la région. La défense
antiaérienne syrienne est
entrée en action contre
les chasseurs israéliens
qui survolaient la plaine
libanaise de la Bekaa.

Les batteries antiaériennes de
l'armée syrienne, qui contrôle
toute la plaine de la Bekaa, et
celles des intégristes pro-ira-
niens du Hezbollah, dont Baal-
beck est la place forte, ont tiré,
sans les atteindre, en direction
des appareils israéliens, selon un
correspondant de l'AFP.

TROIS BLESSÉS
Dans la matinée, l'aviation is-

raélienne a visé cinq positions
du Hezbollah dans le massif de
l'Iqlim at-Touffah, sur des col-
lines à proximité de villages,
sans attaquer les aggloméra-
tions. Le raid, mené par huit
chasseurs-bombardiers qui ont
fait 14 passages, a littéralement

Massif de riqlim at-Touffah au Liban
L'aviation israélienne a pilonné les positions du Hezbollah pro-iranien. (Keystone-AP)

labouré pendant une heure un
secteur de huit kilomètres car-
rés, détruisant entièrement un
poste d'observation du Hezbol-
lah et endommageant partielle-
ment des habitations du village
de Ain Boussouar, touchées par
des éclats d'obus.

Trots commandants intégristes
ont été blessés lors des bombar-
dements qui ont visé des posi-
tions du Hezbollah à l'est de
Saïda, selon une source militaire
de la formation pro-iranienne.
Le Hezbollah a menacé de «ri-
poster» aux raids aériens israé-

liens qui prennent systématique-
ment pour cible ses positions.

De source militaire intégriste,
on explique le nombre peu élevé
de victimes par les importantes
mesures de protection prises par
le Hezbollah au cours des der-
niers jours. L'aviation israé-

lienne mené des raids quasi quo-
tidiens contre des positions inté-
gristes au Liban depuis jeudi
dernier. Quatre civils ont été
tués lundi lors d'un raid contre
le village de Jibchit. à proximité
du massif de l'Iqlim at-Touffah.
REGAIN DE TENSION
Ces attaques ont provoqué une
brusque tension entre la Syrie,
qui contrôle les deux tiers du Li-
ban, et Israël, qui tient Damas
pour responsable des agisse-
ments du Hezbollah. Les diri-
geants israéliens adoptaient hier
un ton rassurant à l'égard de la
Syrie, affirmant ne pas vouloir
être entraînés dans une guerre
avec elle. Le premier ministre is-
raélien Yitzhak Shamir a néan-
moins assuré que Tsahal pour-
suivrait ses raids jusqu 'à ce que
cessent les attaques contre la
«zone de sécurité».

Le ministre syrien des Af-
faires étrangères, Farouk al
Chara , a estimé que ces opéra-
tions israéliennes visaient a faire
échouer le processus de paix is-
raélo-arabe et à replonger le Li-
ban dans la guerre civile. «Da-
mas, a-t-il ajouté, ne recherche
pas la confrontation «mais si Is-
raël impose la guerre, la Syrie
n'aura pas d'autre choix que de
faire face». De source proche
des services de sécurité libanais,
on déclare que la Syrie a envoyé
des centaines de soldats en ren-
fort dans la Békaa le week-end
dernier, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Diplomatie américaine
Décès de M. Habib
L'ancien sous-secrétaire
d'Etat américain pour les
Affaires politiques Philip
Habib, qui a joué un rôle
essentiel dans la mise en
œuvre de la politique amé-
ricaine au Proche-Orient et
en Asie, est mort lundi à
l'âge de 72 ans.

Cambodge
Khmers rouges
sur la sellette
Les Khmers rouges ne co-
opèrent pas avec les forces
de maintien de la paix de
l'ONU au Cambodge. Il
pourrait en être fait état au-
près du Conseil de sécurité
de l'ONU, a déclaré hier le
responsable de l'APRO-
NUC.

Burkina Faso
Campaoré l'emporte
Le parti du président Biaise
Compaoré a obtenu la ma-
jorité absolue à l'issue des
élections législatives orga-
nisées au Burkina Faso, se-
lon les résultats publiés
hier. L'opposition a dénon-
cé les fraudes.

Pérou
Le Panama rompt
Le Panama a officiellement
annoncé hier la rupture de
ses relations diplomatiques
avec le Pérou en arguant de
la «violation de la légalité
constitutionnelle» dans ce
pays. Le gouvernement pa-
naméen motive également
sa décision par le silence
des autorités péruviennes
sur la disparition de deux
Panaméens, dont l'extradi-
tion est réclamée par le Pa-
nama.

L'état d'urgence levé
La Thaïlande tente de retrouver la paix

L'état d'urgence imposé le 17 mai
à Bangkok et dans les prorinces
environnantes au début des
émeutes sanglantes entre mani-
festants pro-démocratiques et mi-
litaires a été levé hier, a annoncé
le premier ministre provisoire
Meechai Ruchupan.

L'armée avait tué au moins 48
manifestants au cours de ces
émeutes qui ont pris fin jeudi
après l'intervention du roi Bhu-
mibol et se sont soldées di-
manche par la démission du pre-

mier ministre , le général SucaiiU-
; da Kraprayoun. , ~

^r [l
L'annonce de l'état d'urgericiS"

survient un jour après que le
Parlement eut commencé à ap-
prouver les réformes constitu-
tionnelles demandées par les
manifestants et tendant à ré-
duire le pouvoir des militaires.
Hier, Ukrit Monkolnawin, le
président du Sénat dont les
membres ont été désignés par les
militaires, a annoncé sa démis-
sion pour «montrer son état
d'esprit démocratique». Il s'est
déclaré certain que le Parlement

adopterait les amendements le
10 juin comme prévu.

îS'PdÔr'sâ'pàrt, le président de
,1'Assemblée nationale, Arthit
Urairat, a déclaré qu'aucun pro-
grès n'avait été enregistré en fa-
veur de la nomination d'un nou-
veau premier ministre en raison
des profondes divisions entre les
partis de la coalition gouverne-
mentale et ceux de l'opposition.
L'opposition affirme que la po-
pulation ne tolérera pas un nou-
veau gouvernement formé par
les partis qui avaient désigné le
général Suchinda. (ap)

Les minorités s'accordent
Los Angeles: les Coréens et les chefs des bandes noirs s'entendent

Les commerçants coréens du
centre de Los Angeles se sont
mis d'accord avec les chefs de
bande noirs sur un plan qui pré-
voit notamment des patrouilles
noires pour faire régner l'ordre
dans ces quartiers. L'accord a
été conclu lundi en deux heures
et demie de discussion entre les

deux parties. En échange des pa-
trouilles, les Coréens, membres
de l'Association des épiciers co-
réens-américains, s'engagent à
embaucher des noirs dans leurs
commerces. Dans un premier
temps, quatre membres des
gangs vont être engagés pour
des postes de direction dans des

commerces coréens, a expliqué
le révérend James Stem, pasteur
qui a organisé la rencontre. Ce
dernier a toutefois mis en garde:
«Il y a déjà eu des discussions
par le passé. Tant que je ne les
aurai pas vus faire quelque
chose de tangible, je n'y croirai
qu'à moitié», (ap)

Publicité lnterelv»,Piiblldté por annonce»

Japon : nouvelle bataille dans l'électronique

Après la vidéo, les géants de
l'électronique japonaise grand
public vont de nouveau s'affron-
ter pour imposer leur système en
renouvelant le marché audio
mondial. Sony croit que son mini-
disque, présenté hier à Tokyo,
battra la cassette numérique de
Matsushita associée au Néerlan-
dais Philips.

Dix ans après le disque compact
(«CD»), Sony mettra sur le mar-
ché (le 1er novembre au Japon
et à Noël à l'étranger) le mini-
disque («MD») et du matériel
pour l'écouter, destinés à rem-
placer la vieille cassette audio et
les magnétophones, a annoncé
hier son président Norio Ohga.

A usage surtout portable, ce
support, vierge ou préenregistré,
nécessite un nouvel équipement
de lecture laser pour un son lé-
gèrement moins bon que le CD,
précise Sony. La présentation
du MD survient deux semaines
après celle du lancement, dès
septembre, d'une nouvelle cas-
sette audio à son numérique
(«DCC») par Matsuhita, le nu-

méro un mondial de l'électroni-
que grand public (Panasonic,
Technics...), associé à l'Euro-
péen Philips.
PLUS DE 1,1 MILLIARD
Une lutte féroce avait déjà op-
posé les deux firmes japonaises
dans les années 80 avec une vic-
toire de Matsushita imposant
son format vidéo VHS au grand
public (caméra et surtout ma-
gnétoscopes) tandis que le Beta-
max de Sony, de meilleure quali-
té, restait confiné aux profes-
sionnels.

Cette fois Sony, qui a beau-
coup investi sur ce projet (100
milliards de yen l'an dernier se-
lon des estimations - environ 1,1
milliard de francs), a pris ses
précautions. Le lecteur de MD
n'est pas seul. La firme, qui de-
puis a acheté la maison de dis-
ques américaine CBS (transfor-
mée en Sony Music) exploitant
notamment les droits de Mi-
chael Jackson, dispose déjà d'un
catalogue de 500 titres pour ses
mini-disques enregistrés.

(ats, afp)

Mini-disque
contre cassette numérique

27.5.1905 - Flotte
russe détruite par les
Japonais dans le détroit
de Tsushima,prês des
côtes de la Corée.
27.5. 1927 - Le Japon
enraye l'avance des
nationalistes chinois sur
Pékin au Charitouhg.
27.5.1936- Le «Queen
Mary» britannique
appareille pour sa
première traversée de
l'Atlantique.
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A louer immédiatement ou date à
convenir

un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/2317 84 m

A vendre

immeuble
de quatre apparte-
ments et un maga-

sin, confort, bon état
d'entretien. Prix:

Fr. 690 000.-.
Ecrire sous chiffres

C 18-795768 à
Publicitas, case

postale 645,
1911 Honàwo ¦*

A LOUER, QUARTIER EST,
LA CHAUX-DE-FONDS

appartement VA pièces
refait à neuf, ensoleillé.

Fr. 630- + charges.
Ecrire: case postale 3065,

2300 La Chaux-de-Fonds 3.
132-12016

Nous avons à louer
immédiatement
au Landeron/

La Neuveville un

appartement
de 4% pièces

partiellement
rénové.

- 2e étage avec petit
balcon;

- grandes pièces re-
couvertes en par-
tie de parquet, en
partie de tapis ten-
du;

- cuisine habitable;
- box garage.

Loyer: Fr. 1630.-,
charges comprises.

Les intéressés
s'adresseront au
<P 032/2318 95

6-1668

Feu:
118

¦̂ H mm  ̂ Numa-Droz 7
ippÉ̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, cave et chambre-
haute.
Loyer: Fr. 1100-
Libre: tout de suite. IM.120M
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Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage dés offres spéciales Migros.

. * - A—. ** super-promotion:
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Multipock du 27.5 au 2.6 Multipack du 27.5 au 2.6 Offre spéciale du 27.5 au 2.6 I Offre spéciale du 27.5 au 2.6
Riz en sachet de 1 kg «Délice Dessert» I Paella sans riz à Crème pour le café UHT
-.40 de moins % en gobelet de 125 g 'A surgelée £j yl0.ue y 2 litre
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Tous es Ice Tea 
llresSHltfJ French Dressing Ù Bouillons Toro spécial lïmm~*-

en sache! _ ^JsEg&l g 5 X 2 cubes Le cabas de 2,5 kg O.20
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VEAU Juaqu'au sâ edi 30 ma,- Jambon cru
Rôti poitrine et "H^ChettCS fuiîlé «Malbunner»

ragoût Jp jl.' j  en tranches
1 Q50 S , A u'nOe Portions de 110 g env.
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Enfin un
lave-vaisselle
pour les
petits ménages

Lave-vaisselle Bosch
SKT 2022
Facile à emporter. *=v
Nous vous faisons même I
cadeau de ce petit J
diable bien pratique. 

^^
Fr. 795.- W

KH WINKLERSA
|̂ ™̂ Auto-électricité

Maîtrise fédérale
i ' Numa-Droz132 ,2300 Là Chaux-de-Fonds

V 039/23 43 23/24, Fax 039/233 337 |
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MARCHÉ
AUX PUCES

Les Eclaireurs
du Vîeux-Castel organisent

leur vente cet automne
Vous pouvez dès maintenant vous
débarrassez de vos objets: meubles,
vaisselle, appareils électriques, livres,
habits, souliers, articles de sports, anti-
quités, en téléphonant au
039/23 42 84 aux heures des repas.

132-605657

autocar/ 5 >i>voyjooe/ oioef
Jeudi 28 mai Dép.:13h45
ASCENSION Fr. 26-

PR0MENADE
A SIGRISWIL

Mardi 2 juin Dép.:13h30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
carte d'identité

Dimanche 7 juin Dép.: 7 h 30
Pentecôte Fr. 87-

PROMENADE À YVOIRE ^
Car, bateau avec un excellent repas de

midi - Retour par Thonon
Carte d'identité

Lundi 8 juin Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

I

MOOSEGG - Emmental
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 75 24

Fax T 039/23 47 82 132-i2i84



L'enjeu de toutes les convoitises
Aux marches de Tex-empire soviétique le Nakitchevan s'enflamme

Minuscule confetti aux
marches moyen-orien-
tales de Pex-empire so-
viétique, le Nakitchevan
est devenu l'enjeu d'une
solide empoignade entre
les grands partenaires
régionaux que sont la
Turquie, la Russie et
l'Iran. Pourtant, il faut
prendre une loupe pour
distinguer sur les cartes
ce territoire huit fois plus
petit que la Suisse et où
vivent 320.00 habitants.

Moscou Cm
Patrick CHABOUDEZ W

Coincée entre l'Iran et la Tur-
quie, au sud-ouest et l'Arménie
au nord-est, cette république au-
tonome dépend de l'Azerbaïd-
jan, dont elle est séparée par une
bande de 50 km de territoire ar-
ménien.

Jusqu'à présent, malgré d'in-
termittents blocus routiers et
ferroviaires imposés par l'Armé-
nie, le Nakitchevan était resté

relativement épargné par le
conflit qui déchire ['Azerbaïdjan
et l'Arménie. Ce n'est plus le cas.
Depuis le 18 mai, la région de
Sadarak, à quelques kilomètres
de la frontière arménienne, fait
l'objet de violents combats. La
plupart des habitants (une di-
zaine de milliers) ont quitté les
lieux. Les plantations de tabac,
les vignes et les champs très fer-
tiles de cette région sont à
l'abandon, car il est devenu trop
dangereux de les cultiver.
ÉTAT DE GUERRE
Désormais, à Sadarak, il ne
reste plus que des hommes en te-
nue de camouflage, Kalachni-
kov ou fusil de chasse à la main.
Aucun armement lourd n'est vi-
sible dans le secteur, à l'excep-
tion de deux tourelles de BTR
(petit véhicule blindé) posées sur
des châssis de camions. De nom-
breuses maisons portent les im-
pacts de roquettes; l'école, qui
sert de quartier général aux dé-
fenseurs de Sadarak, a essuyé
une cinquantaine de tirs d'obus.
A deux cents mètres à peine, une
colline surplombant la ville est
tenue par les assaillants armé-
niens. La nuit, les projectiles
dessinent de macabres arabes-
ques dans le ciel de Sadarak.

A une vingtaine de kilomètres
de là, à Charour, se jouent d'au-
tres destins; ceux des personnes
déplacées qui pour tout refuge
ne disposent que des wagons
d'un train de marchandises.
Femmes, enfants, vieillards, ma-
lades, ils sont près de 700 à se
presser dans cet abri provisoire.
Leurs biens sont restés à Sada-
rak et seules quelques couver-
tures jetées à même le sol meu-
blent les wagons. L'administra-
tion de la ville a bien organisé
une espèce de cantine; mais sans
eau, ni électricité, sans installa-
tions sanitaires, les conditions
de vie des réfugiés ne peuvent
que se dégrader.
LA STUPEUR
Les attaques contre le Nakitche-
van ont plongé la population
dans la stupeur. Tous se sentent
bien sûr concernés par les com-
bats dans le Nagorny-Kara-
bakh, tous ou presque ont vu
leur situation économique empi-
rer ces dernières années; mais
c'est la première fois que des
combats violents ont lieu sur
leur terre. Et apparemment, ils
n'y sont prépares ni psychologi-
quement, ni militairement.

Le soudain intérêt des journa-
listes étrangers pour le Nakit-

chevan semble par contre ré-
jouir Geïdar Aliev, habitué na-
guère à beaucoup de considéra-
tion. Entré à 18 ans dans le
KGB, il a ensuite dirigé ('Azer-
baïdjan d'une poigne de fer à
l'époque brejnevienne, avant de
«monter» à Moscou pour siéger
au Politburo.
RETOUR
D'UN APPARATCHIK
Lié à des affaires de corruption,
il a été mis à la retraite en 1987
par Mikhaïl Gorbatchev. De-
puis une année, il effectue un re-
tour remarqué dans son fief na-
tal du Nakitchevan, dont il est le
maître incontesté.

A Bakou même, les voix sont
nombreuses, parmi les intellec-
tuels également, pour estimer
que l'Azerbaïdjan a besoin d'un
homme fort pour sortir le pays
de la crise. Quand on aborde la
question, Geïdar Aliev esquisse
un sourire et montre d'un geste
cérémonieux les télégrammes de
soutien qui encombrent son bu-
reau. Mais il affirme qu'il tient à
se consacrer avant tout à «sa ré-
publique». Longtemps, il a pu se
targuer d'entretenir de relative-
ment bons rapports de voisinage
avec l'Arménie. «Evidemment

les choses se sont aggravées; on
peut dire qu'on se trouve en état
de guerre», affïrme-t-il désor-
mais. Et de lancer un appel à
l'aide des pays étrangers, dont la
Turquie.
TURCS
INTERVENTIONNISTES
Cette dernière a déjà sérieuse-
ment menacé l'Arménie; mais
Ankara est bien conscient
qu'une intervention militaire en-
tacherait le crédit international
du pays auprès des Occiden-
taux. Et par ailleurs, la Russie a
mis en garde la Turquie contre
toute intervention au Nakitche-
van.

En Arménie, les autorités
continuent de démentir toute of-
fensive de leurs troupes et met-
tent en cause des éléments in-
contrôlés. Un argument si peu
convaincant que la communau-
té internationale, pour la pre-
mière fois depuis le début du
conflit, a condamné «l'agres-
sion» arménienne. L'Iran enfin
s'inquiète lui de ces affronte-
ments qui se déroulent à ses
portes. Dans ce secteur de quel-
ques kilomètres carrés, beau-
coup d'intérêts divergents sont
décidément en jeu.

P. C.

Les Douze prévoient des sanctions
contre Belgrade

Les combats reprennent à Sarajevo dans une tension diplomatique croissante

La tension est remontée hier à
Sarajevo où les opérations d'éva-
cuation des quelque 1500 soldats
fédéraux assiégés dans leurs ca-
sernes, suspendues la veille, se
heurtent à de nouveaux contre-
temps. A Bruxelles, les Douze de
la Communauté européenne (CE)
sont d'accord pour imposer un
embargo commercial contre la
Serbie, mais aucune décision n'a
encore été prise.

«Tout le monde est d'accord
pour aller de l'avant sur la voie
d'un embargo commercial glo-
bal à rencontre de la Serbie et
du Monténégro», indique-t-on
de sources diplomatiques en
marge d'une réunion d'experts
de l'Europe communautaire à
Bruxelles.

Mais certains états membres
souhaitent qu'une telle décision
soit prise dans le cadre d'une ré-
solution des Nations Unies. Les
experts des Douze, réunis à
Bruxelles, devraient conclure
tard dans la soirée leur réunion,
qui vise essentiellement à prépa-
rer une décision des ministres de
la CE.
TENSION À SARAJEVO
En Bosnie-Herzégovine, envi-
ron 300 soldats yougoslaves
avaient pu quitter dimanche la
capitale bosniaque, mais le dé-
part de leurs camarades bloqués
dans trois autres casernes s'est
avéré depuis impossible. Malgré
la trêve qui continue d'être res-
pectée dans la ville, «la situation
est très tendue», a déclaré Haj-
rudine Somun, un conseiller du
président bosniaque Alija Izet-
begovic.

De fastidieuses négociations
menées depuis lundi n'ont pas
permis de débloquer la situa-
tion. Selon Hajrudine Somun, le
chef des unités fédérales, le géné-
ral serbe Ratko Mladic, refuse
les termes de l'accord d'évacua-
tion signé la semaine passée par
la présidence bosniaque et des
responsables militaires venus de
Belgrade. Sarajevo est soumis
hier depuis 18 heures à de vio-
lents bombardements à l'artille-
rie lourde et des combats de rues
se déroulent dans des quartiers
périphériques. Une correspon-

Une grand-mère croate et son petit-fils
Les camps de réfugiés sont remplis de milliers d'exilés
croates et bosniaques. (AP/Keystone)

dante de l'AFP sur place a été té-
moin du bombardement de la
nouvelle maternité de Sarajevo
dont les étages supérieurs sont
en flammes.

Le directeur de cet établisse-
ment, le Dr Srecko Simic, a lan-
cé un appel diffusé par Radio-
Sarajevo demandant que cessent
les attaques contre la maternité
où se trouvent 173 nouveau-nés
et 70 femmes sur le point d'ac-
coucher.
COMBATS ET PÉNURIE
D'autre part, des combats conti-
nuent de faire rage dans d'autres
régions de Bosnie, notamment
autour de la ville sous contrôle
croate de Bosanki Samac, dans
le nord de la république.
L'agence yougoslave Tanjug a
fait état de 40 morts - 25 Musul-
mans et 15 Serbes - dans des af-
frontements lundi à Hadzici , un
village proche de Sarajevo.

En plus des pertes humaines
et des destructions, les hostilités
en Bosnie ont entraîné l'exode

de plus d'un million de civils et
crée des pénuries de vivres et de
médicaments alimentées par les
blocus des forces serbes. Elles
ont amené les autorités à décider
lundi à Sarajevo l'introduction
de coupons de rationnement
pour des produits de base com-
me le lait, la farine, le sucre, le
riz et le sel.
BELGRADE PROTESTE
A Belgrade, la présidence et le
gouvernement de la nouvelle
Yougoslavie, qui se limite à la
Serbie et son allié monténégrin,
ont adressé une note de protes-
tation au secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali
pour lui reprocher sa partialité
dans le conflit bosniaque.

Dans une lettre publiée par
l'agence Tanjug, elles ont affir-
mé que, alors que Belgrade avait
renoncé à contrôler les combat-
tants serbes de la République,
environ 30.000 soldats réguliers
croates y opéraient maintenant.

(ats)

Coalition de combat
Allemagne: l'extrême droite contrée

Le parti du chancelier Helmut
Kohi (CDU, chrétien-démocrate)
et le SPD (social-démocrate, op-
position) ont entériné hier un ac-
cord pour une grande coalition
dans l'Etat fédéré du Bade-Wur-
temberg (sud-ouest de l'Alle-
magne), a annoncé le ministre-
président sortant du Land, Erwin
Teufel (CDU).

Erwin Teufel et Ulrich Maurer,
président du groupe SPD au
Parlement régional, ont signé à
Stuttgart un accord de coalition

de près d'une centaine de pages.
Selon ces accords, la CDU ob-
tient le poste de ministre-prési-
dent et sept ministères régio-
naux. Le SPD totalise cinq mi-
nistères dont ceux de l'Econo-
mie, de l'Intérieur et de
l'Environnement.

Les deux partis ont décidé de
s'allier après que le Land eut été
rendu ingouvernable en raison
de la forte, poussée des républi-
cains, le parti d'extrême droite
(10,9%), lors des élections régio-
nales du 5 avril, (ats)

Retour possible
Affaire Tapie en France

Le premier ministre Pierre Béré-
govoy n'a pas exclu hier soir un
«éventuel retour» au gouverne-
ment de Bernard Tapie, ministre
de la Ville démissionnaire, mais a
souhaité que dans le «différend
d'ordre commercial» qui oppose
ce dernier à Georges Tranchant,
la justice «se prononce en toute
indépendance».

Le chef du gouvernement a rap-
pelé qu'il avait «appelé Tapie a
venir siéger au gouvernement
(...) parce qu'il est compétent
dans le domaine de la ville, qu'il

a du courage et parce qu'il a de
l'imagination». Selon M. Béré-
govoy, l'affaire Tapie, «qui ne
met pas en cause l'argent pu-
blic», est à présent dans les
mains de la justice, qui devra
travailler «en toute sérénité».

Interrogé par ailleurs sur la
motion de censure que l'opposi-
tion a l'intention de déposer
contre le gouvernement et la po-
litique agricole commune
(PAC), M. Bérégovoy a estimé
que «ce qui s'est passé à
Bruxelles est bon pour l'agricul-
ture et les agriculteurs français».

(ap)

Walesa lâche l'exécutif
Pologne: gouvernement en péril

Le président Lech Walesa a de-
mandé hier qu'un nouveau gou-
vernement soit formé en Pologne
en remplacement de celui du pre-
mier ministre Jan Olszewski, en
déclarant qu'il «n'avait plus
confiance» en ce dernier. Le pré-
sident a formulé cette proposition
dans un message qu'il a adressé
au maréchal (président) de la
Diète (chambre basse du Parle-
ment).

Andrzej Drzycimski, porte-pa-
role de Lech Walesa, avait accu-
sé lundi le gouvernement d'avoir

failli compromettre la signature,
la semaine dernière, du traité
polono-russe.

Les appels à la démission de
Jan Olszewski se sont succédé
récemment, y compris dans les
rangs de son parti. L'ancien Pre-
mier ministre Tadeusz Mazo-
wiecki a accusé dimanche le
gouvernement de mal gérer les
affaires de l'Etat

La Diète devrait examiner
l'avenir du gouvernement lors
d'une session de trois jours qui
doit débuter demain.

(ats)

OTAN
L'Eurocorps critiqué
Londres et Washington ont
fait valoir hier à leurs parte-
naires de l'OTAN leurs réti-
cences devant le concept
de défense européenne au-
tonome défendu par Paris
et Bonn. Les ministres de la
défense de l'Alliance, réunis
pour deux jours à Bruxelles,
ont également débattu de la
possibilité pour l'OTAN de
participer au maintien de la
paix hors de son champ
d'action traditionnel.

Moldavie - Russie
Le petit évoque
la guerre
Le président moldoveWr-
cea Snegur qui accuse les
troupes russes de soutenir
les séparatistes russo-
phones de la région du
Dniestr a demandé lundi au
parlement moldove de ne
pas écarter la possibilité de
déclarer la guerre à la Rus-
sie, selon l'agence ITAR-
Tass.

Assurance-chômage
française
En panne
de financement
L'assurance-chômage
(Unedic) se porte mal. La
progression du nombre de
chômeurs, qui entraîne des
dépenses d'indemnisation
en constante augmenta-
tion, crée un déficit qui at-
teindra à la fin de Tannée
1992, 20 milliards (environ
5 milliards de francs) au to-
tal.

Lituanie
Landsbergis menace
Le président lituanien Vy-
tautas Landsbergis a dé-
noncé hier un «coup d'Etat
rampant» mené au Parle-
ment par les ex-dirigeants
communistes. En menaçant
de démissionner, il a récla-
mé la tenue de nouvelles
élections législatives en
août prochain.

Espagne
Colis piégés
à Pampelune
Un colis piégé a explosé
hier dans les bureaux du
ministère espagnol du Tra-
vail à Bilbao, troisième at-
tentat du genre en 24 heu-
res qui survient à deux jours
de la demi-journée de la
grève générale prévue pour
jeudi par les deux princi-
paux syndicats pour pro-
tester contre la réduction
des prestations allouées
aux chômeurs. La dé-
flagration n'a pas fait de
victimes mais a causé d'im-
portants dégâts matériels.

BRÈVES

27.5, 1564 - Mort du
réformateur Jean Calvin,
néà Noyôh (Oise) en: 1509. ' ¦-¦¦} ¦, ¦ -,
27.5.1860»- Les parti-
sans de Garibàldî débar-
quent en Sicile ét.s'em- ¦
parent de Palerme.
27.5,1910 - Morfde .
Robert Koch, médecin
allemand, qui découvrit
le bacïlfé de la tubercu-
lose, né en 1843.
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Les brûlures d'esto-
mac se déclarent
souvent au plus i
mauvais moment. 5
Une belle soirée risque d'être
gâchée à cause d' une hyperacidilé
gastri que. Dans ce cas, il suff i t  de
laisser fondre deux pastilles
RENNIE dans la bouche pour être
rapidement soulagé el pour retrou-
ver sa bonne humeur.
Les pastilles R E N N I E  ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies et drogueries.

Hausse de 2 à 12%
Les tarif des CFF pour 1993

Les CFF veulent augmenter leurs
tarifs de 2 à 12% dès le 1er mai
prochain sur certaines lignes sa-
turées et rentables. Ce, tarif diffé-
rencié devrait être introduit sur
neuf lignes dont Genève-Lausan-
ne, ont indiqué hier les CFF.

Ces mesures tarifaires ont été
mises en consultation auprès des
partenaires concernés, à savoir
les entreprises de transport
concessionnaires (ETC), les
PTT et l'Office fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE).

Les CFF ont préféré à une
augmentation générale des prix
un tarif différencié selon les
lignes. A parcours égal, le trajet
Râle-Zurich à bord d'un Interci-
ty coûtera donc plus cher qu'un
voyage entre Lausanne et Lyss
avec un train régional, ont expli-
qué les CFF. Ces «suppléments
de distance» varieront de 2 à
12% pour les billets aller-retour
sur neuf lignes du réseau des
CFF et du Berne-Lôtschberg-
Simplon.

L'augmentation du prix des
billets aller-retour sera de 1
franc entre Genève et Lausanne,
Aara u et Zurich, Zurich et

Schaffhouse. Entre Zurich et
Winterthour, les voyageurs
paieront 1 fr 20 de plus. La
hausse prévue entre Thoune et
Berne, Olten et Bâle, Bellizone
et Lugano est de 1 fr 60. Le tra-
jet Berne-Olten coûtera 3 francs
plus cher. Enfin, le billet Bâle-
Zurich retour sera majoré de 5
francs. L'abonnement de par-
cours mensuel n'échappera pas
non plus à la hausse, (ats)

Bois suisse

Le bois suisse a gagné ses lettres
de noblesse grâce au pro-
gramme d'impulsion «Bois»,
lancé par la Confédération en
1986. Celui-ci a renforcé une
branche qui occupe près de
100.000 personnes, a indiqué
hier la Confédération. Plus de
11.000 personnes ont suivi les
cours organisés par Berne pour
lutter contre la surproduction de
bois de la forêt suisse, (ap)

Victoire
Achat du FA-18

Industriels au créneau
Les 3,5 milliards de francs que les
34 avions de combat américains
FA-18 pourront coûter ' à la
Suisse ne seront pas perdus, ont
affirmé hier à Lausanne des in-
dustriels romands: de façon di-
recte ou indirecte, c'est un mon-
tant équivalent de commandes
qui seront passées aux entre-
prises suisses.
Le Groupe romand de produc-
tion de matériel militaire estime

a 20 millions d'heures de travail
l'emploi créé en Suisse par ce
programme. Dans les livraisons
de pièces destinées à l'avion, la
Suisse romande et italienne
intervient pour 26%, souligne
son président F. Dayer.

Sur le coût total de 3,5 mil-
liards, 1 milliard ira directement
à l'économie suisse et 2,5 mil-
liards reviendront sous forme de
commandes américaines, (ats)

Rencontre italo-suisse
Affaire de corruption à Milan

Une rencontre entre des magis-
trats milanais et tessinois a eu
lieu hier à Mendrisio. Elle a été
consacrée aux demandes d'assis-
tance judiciaire adressées dans le
cadre de l'affaire de corruption
qui a éclaté à Milan, ainsi
qu'aux .recours déposés par les
banques suisses contre l'enquête
ouverte au Tessin par le procu-
reur Caria del Ponte.

Les magistrats tessinois ont
demandé à leurs collègues mila-

nais de quelles informations ces
derniers avaient encore besoin
en ce qui concerne l'aspect suisse
de l'enquête.

Cependant, après le recours
des banques tessinoises qui esti-
rnent leur image de marque lé-
sée, le blocage et le contrôle des
comptes suspects en Suisse a été
momentanément et juridique-
ment suspendu par le Tribunal
de cassation pénal tessinois.

(ats)

BRÈVES
Logiciels de PC pirates
La défense s'organise
En 1991, le 48% des PC
vendus a été mis sur le mar-
ché équipé de logiciels co-
piés illégalement. La perte
sur le chiffre d'affaires
s 'élève a près de 300 mil-
lions de francs. Des pour-
suites civiles ou pénales
pourraient être envisagées.

Tschudin
à Granges (SO)
Repreneur
et licenciements , i '
Les activités de la fabrique
de machines Tschudin, à
Granges, vont passer dans
les mains du ̂ rôape alla*
mfâ*Zterschî%esdeu*(tfk'
ttajes.'de Tschudin erPfiàlle
emùxlEtiù'Vhis •.n&&Srtt
pas comprises dans cette
reprise. Par ailleurs, Tschu-
din va être obligé de licen-
cier 50 personnes.

Publicitas
Succursales
regroupées
Publicitas, société ano-
nyme suisse de publicité, a
annoncé hier à Lausanne
une réorganisation de la ré-
partition régionale de cer-
taines de ses.succursales
alémaniques. Cela ne mo-
difiera pas l'effectif du per-
sonnel, a-t-elle précisé.
Toutes situées dans le
nord-est de la Suisse, les
succursales de Zurich, Ba-
den, Coire, Claris, Lucerne,
St-Gall et Winterthour se-
ront regroupées.

Sida
216 nouveaux cas
216 nouveaux cas de sida
ont été déclarés depuis le
début de Tannée jusqu 'à la
fin avril. Les groupes les
plus touchés sont les dro-
gués (91 personnes), ainsi
que les homosexuels et les
bisexuels (84). A ce jour,
2444 sidéens ont été recen-
sés en Suisse, dont 1549
sont déjà décédés.

Etrangers en Suisse
Niveau record
Les difficultés que connaît
l'économie helvétique
n'ont pas réduit l'attrait de
la Suisse aux yeux des
étrangers, bien au contraire.
La population étrangère ré-
sidante permanente comp-
tait 1.182.489 personnes à
fin avril dernier, ce qui cor-
respond à une proportion
de 17,3% par rapport à l'en-
semble de la population ré-
sidante et constitue un
nouveau record. 69% de
ces étrangers sont des res-
sortissants des pays de la
CE et de l'AELE

Le grand chambardement
La Suisse a déposé hier sa demande d'adhésion à la Communauté européenne

«Le gouvernement suisse
a l'honneur de demander,
par la présente, l'adhé-
sion de la Confédération
suisse à la Communauté
européenne». Une petite
phrase, remise hier soir à
Bruxelles, qui enclenche
le bouleversement le plus
important de l'histoire
helvétique depuis 1848.
On en oublierait presque
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) qui, dans
les six mois à venir, va
mobiliser toutes les éner-
gies du pays.

Berne m k̂François NUSSBAUM W

Qui osera encore parler des len-
teurs helvétiques? Une semaine
après l'avoir annoncé publique-
ment, le Conseil fédéral a fait
parvenir sa demande d'adhésion
à là CE. On rétorquera que, de-
puis deux ans, trois de nos par-
tenaires de -l'AELE (Association
européenne de libre-échange)
ont déjà fait la même démarche,
à savoir l'Autriche, la Suède et la
Finlande.
Lors d'un séminaire sur l'inté-
gration européenne, hier à

-Berne, le secrétaire d'Etat Franz
Blankart a donné quelques rai-
sons à ce décalage. La Suisse, a-
t-il souligné, entendait négocier
un accord de libéralisation et
non un accord d'intégration. Ce

L'ambassadeur von Tscharner remet la lettre du Conseil fédéral à la CE
Courrier A ou B? Le pli de la demande d'adhésion suisse a été livré hier à Bruxelles.

(AP/Keystone)

qui devait permettre un système
de reconnaissance mutuelle des
droits nationaux et le maintien
d'une certaine autonomie.

Mais nos partenaires de
l'AELE - ceux déjà en route vers
l'adhésion à la CE - ont préféré
reprendre le droit communau-
taire plutôt que de créer un droit
EEE parallèle. Ce faisant, on en-
tra it sur un terrain labouré de-
puis 1957 par la CE: les nou-
veaux venus devaient se soumet-
tre à la loi des premiers occu-
pants. Un brin nostalgique,

Franz Blankart considère mal-
gré tout l'EEE comme «défen-
dable et nécessaire».
ÉPREUVE DIFFICILE
Mais, désormais, l'EEE ne se
justifie plus que comme étape
vers l'adhésion à la CE - ce que
le Conseil fédéral dit depuis oc-
tobre dernier. Restait à déposer
la demande d'adhésion, ce qui a
pris quelques mois, essentielle-
ment pour des raisons internes.
Il est vrai que le peuple suisse
était soudain beaucoup sollicité,

sur des dossiers internationaux
importants: Fonds monétaire
international il y dix jours, nou-
velles transversales ferroviaires
le 27 septembre, EEE en décem-
bre.

On l'a déjà dit: la demande
d'adhésion à la CE, dès mainte-
nant , a le mérite de la clarté.
Mais les problèmes soulevés par
la pleine intégration de la Suisse
n'en sont pas simplifiés pour au-
tant. Pour l'agriculture, ce sera
«sans doute une épreuve diffici-
le», a-t-on dit hier. Les exploita-

tions devraient s'agrandir et le
nombre d'agriculteurs dimi-
nuer. La culture céréalière et la
viande subiront la concurrence
des prix, alors que le lait sera
moins exposé.
FISCALITÉ CHAMBOULÉE
La fiscalité sera également bou-
leversée. Avec une TVA portée à
15% et étendue à l'ensemble des
secteurs économiques, il faudra
inévitablement baisser d'autres
recettes: droits de timbre, "im-
pôts directs (fédéraux ou canto-
naux), affectation d'une part de
la TVA aux cantons, ou aux as-
surances sociales (maladie ou
AVS). Le Parlement est en train
de s'y préparer mais une entente
entre partis est, une fois de plus,
très difficile.

Dans l'intervalle, il faudra
s'adapter à l'EEE. Là égale-
ment, on aura du mal à boule-
verser quelques vieilles habi-
tudes. Comme - pour ne pren-
dre que cet exemple - l'accès des
constructions publiques à la
concurrence européenne. On ne
pourra plus réserver ces contrats
aux entreprises locales, qui elles-
mêmes se partagent les com-
mandes en sous-traitant aux ha-
bitués. Les amendes pourraient
être salées.
PEUPLE ÉNERGIQUE
Ces difficultés sont également
un défi. Car un regain de crois-
sance économique est à la clé.
L'EEE, disait Jean-Pascal Dela-
muraz, n'est en soi qu'un cadre
favorable qu'il s'agira de rem-
plir. Une manière de parier sur
le fait que les Suisses ne sont pas
un peuple fatigué mais énergi-
que. F.N.

[«Assassinat en France de Tan^en premier mi'nistre^ranferi Chapour Bakhtiar

La Suisse a extrade hier le res-
sortissant iranien Zeyal Sarhadi
vers la France après le rejet par le
Tribunal fédéral (TF) du dernier
recours de l'Iranien. Arrêté à
Berne le 23 décembre dernier, U
est accusé par les autorités fran-
çaises d'avoir participé à l'assas-
sinat de l'ancien premier ministre
iranien Chapour Bakhtiar en
août dernier à Paris. L'arresta-
tion de Sarhadi avait été suivie
d'une dégradation des relations
entre l'Iran et la Suisse.

Le TF a autorise lundi 1 extradi-
tion pour complicité de meurtre
ou d'assassinat, mais n'a pas re-
tenu l'accusation de «participa-
tion à un groupement criminel».
Interrogé, l'avocat de Sarhadi a
estimé que le TF reconnaissait
ainsi en partie le bien-fondé du
recours de son client.

Selon un communiqué du Dé-
partement fédéral de justice et
police, Sarhadi a été remis hier à
14 heures 15 aux autorités, fran-
çaises à l'aéroport de Bâle-Mul-
house. L'avocat a expliqué que
l'extradition a été effectuée telle-
ment rapidement que son client
n'a pas pu avoir de contact avec

lui ou des représentants de l'am-
bassade iranienne.
Le ressortissant iranien est accu-
sé par la France de complicité
dans l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre iranien Chapour
Bakhtiar et de son garde du
corps le 6 août dernier près de
Paris. Il aurait participé à la pré-
paration du délit et à la fuite des
assassins en Suisse.

Fin février, l'Office fédéral de
la police (OFP) avait donné
suite à la demande d'extradition
de la France du 31 décembre. Le
prévenu avait toutefois fait re-
cours le 25 mars auprès du Tri-
bunal fédéral. Celui-ci a définiti-
vement statué sur la demande
française lundi.

Les relations entre la Suisse et
l'Iran se sont brusquement dété-
riorées à la suite de l'arrestation
de Sarhadi. L'Iran a notamment
restreint en décembre la liberté
de mouvement des diplomates
suisses en poste à Téhéran. La
Suisse a répliqué en limitant à
son tour la liberté de mouve-
ment des treize diplomates ira-
niens en poste à Berne. Mercredi
dernier, le ministère iranien des
Affaires étrangères a fait savoir
verbalement au personnel diplo-

. matique helvétique qu'il pouvait
de nouveau se déplacer libre-
ment. Berne attend toujours une
confirmation officielle de cette
décision.

(ats)

"La Suisse exi*ade ZeytfSarhadi

27 mai 1943 - Selon
certains journaux, des
agents du Département
fédéral de l'intérieur .
inciteraient des commet- -
çants (notamment dès
aubergistes) à commet-
tre des infractions aux
prescriptions de /,'écpno-
mie de guerre pour
dénoncer ensuite les , « / •
coupables. Le départe1

^
' '

ment désapprouve
expressément ces mé-.
thodes et interdit à ses ¦
agents de provoquer Hê Y .
telles infractions.

«rw)

m

Le gouvernement iranien a demandé hier soir à la France la libéra-
tion «immédiate» de Zeyal Sarhadi. II a également averti les
autorités suisses que l'extradition le jour même de Sarhadi aurait
des conséquences sur les relations «dans tous les domaines» entre
Berne et Téhéran. Téhéran a signifié à l'ambassadeur de Suisse en
Iran que le geste «partial» de la Suisse contre M. Sarhadi, «dont
l'innocence a été prouvée», «influencera les relations entre Berne
et Téhéran dans tous, les domaines», (ats)

Violente réplique
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Ĥ ^ k̂ .̂ H I \ S^
fl *̂ 

wn fl.
' flj ¦ Ĥ flk
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A vendre au centre de La Chaux-de- Fonds, ..
dans immeuble récent et bien situé

locaux de 115 m2
à l'usage de bureaux, cabinets médicaux,
etc.
Renseignements sous chiffres 470-898 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

i] Un poste d'avenir pour un: I

| décolleteur !
- emploi à responsabilités

j - calculation de cames '
- mises en train S
- décolletage CNC.
Veuillez contacter M. G. Forino ou faites-nous
parvenir votre dossier. Discrétion assurée.

; 470-S84 |

! /TfO PERSONNEL SERVICE !
(* / i \ Placement fixe et temporaire

t ^SM̂ MV  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

; Pour un atelier de réparations, nous cherchons ?

j un bijoutier j
pouvant s'intégrer dans une petite équipe et réa- p

. liser des réparations, des protos et des exécu- u

. tions spéciales.
" Nous demandons une bonne expérience en «
I réparations, mise de grandeur, soudage, reprise "
! de casting, etc. J
1 Veuillez contacter M. G. Forino „.„ *470-684 SI

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
( v J .\ Placement fixe et temporaire i

» N̂ S#Vs  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

oiUUlUo j
Dès Fr. 490.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux, <f> 038/31 78 03

SNGCI 
MCMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

OIS GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
— 460-628

?I-, TERRAIN À LOUER
J d'environ 1500 m2, avec petit chalet, dans le

' quartier du Grenier.
Conviendrait à personne désirant cultiver un jardin potager
et profiter d'une parcelle arborisée. Situation retirée et tran-
quille.
Pour tous renseignements:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA.
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77

SNGCI
132-12067

| l'annonce, reflet vivant du marché |
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-̂\—y AU CENTRE VILLE

_é<RS  ̂ appartements
Tgr de VA et

3 pièces
dans un immeuble entièrement rénové, compre-
nant une cuisine agencée - salle de bains - W.-C. -
cave - chambre-haute, et balcon.
Loyer: dès Fr. 980- + charges.
Libre: dès le 15 juin 1992

Possibilité de conciergerie à temps partiel
132-12083

W€mTç ĴTBSrm\Bill, dM^M^^M
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L'exposition des peintures
à l'huile et aquarelles
présentées au home

médicalisé La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds

et réalisées par
Mme Yvette Doulcier

restera ouverte jusqu'au
15 juin 1992

132-12280

BOUCHER B CFC CHERCHE EM-
PLOI région La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. g 039/31 23 29 470.101595
HORLOGER COMPLET CFC (EHS)
QUALIFIÉ cherche emploi, ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
H 132-722251 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche PERSONNE pour seconder la
maîtresse de maison. <p 066/56 64 66

470 101591

Stagiaire du Service Cantonal des Forêts
cherche CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE, bon marché, à La Chaux-de-
Fonds, pour août à décembre 92.
V 01/252 31 95, M. Casser. 132-506635

CHERCHE FOURNEAU A BOIS EN
CATELLES. <p 039/3218 02, sonner
longtemps . 157-901299

A vendre, Fournet-Blancheroche (Doubs)
à 20 km de La Chaux-de-Fonds FERME
COMTOISE à restaurer. 8 pièces, 250 m2
habitables, écuries, 30 ares de terrain.
FF 380000.-. V 0033/81 68 06 66 ou
033/81 64 08 32 132-605559

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
VASTE ET CONFORTABLE
4% PIÈCES, LUXUEUSEMENT
RÉNOVÉ, 2 salle d'eau, grande cuisine
agencée, lave-sèche linge dans l'apparte-
ment ? 038/33 42 33 heures bureau.

132-603784

A louer, Temple-Allemand 99, La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové. Fr. 12Q0 - charges comprises.
'T' 039/23 74 22 heures bureau. 132-505557
Saint-Imier, à louer 1.7.1992 APPARTE-
MENT 3 PIÈCES cuisine agencée.
Fr. 540.- + Fr. 110.- charges.
g 039/41 20 71 heures repas. 132-505576
A louer GRANDS APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES rénovés à La Chaux-de-
Fonds. Prix intéressant. 0 038/33 14 90

26-1509

A louer, Numa-Droz 199, La Chaux-de-
Fonds, tout de suite 3 PIÈCES balcon.
Fr. 950.- + Fr. 120.- charges.
g 039/26 87 49 heures repas. 132-501902
Fontaines, situation exceptionnelle
GRANDE VILLA MITOYENNE.
Fr. 570000.-. Aide fédérale.
g 038/53 53 83 132-500362

PRENDS GENISSES OU CHEVAUX à
l'herbage à La Brévine.
V 0033/81 68 81 04 132.605571
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
vos enfants? Parents-Information écoute et
renseigne lundi 1 8 - 2 2  heures, mardi-mer-
credi 9 - 1 1  heures, jeudi 1 4 -1 8  heures.
P 039/23 56 16 28.390
ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
T 038/33 35 78 470-105
TERRE VÉGÉTALE. Livrée à La Chaux-
de-Fonds. Fr. 45.- m3. <p 038/53 53 83

132-600362

CAGIVA MIT0125, 1600 km. Fr. 6300.-
à discuter. Expertisée, p 039/23 31 88

132-505665

CARAVANE WILK 500 TD, avec
auvent. ? 066/66 32 32, 66 53 29

165-701791

A vendre ÉPAGNEUL BRETON 2 mois.
Parents extra-chasse. <2? 0033/81 44 45 63

132-505661

¦ 

Tarif 95 ct le mot mjÛ
(min. Fr. 9.50) [ffi jgl

Annonces commerciales
exclues Egp

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

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

Appart 4!4 pces dès Fr. 1370- + 160- ch.

Magnifique appartement 4 pièces.

Appartements 3 pièces. 

Appartements 4 pièces.

Studio. 

Garages.

Terrain à louer.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

«
OFFICE DES POURSUITES
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.

JEUD118 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 â 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-
nait 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, <p 038/61 14 44.
Môtiers, le 7 mai 1992.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé:

28.492 C. Matthey

Prêt personnel
ORCA

. .. Conseil compris '

4flVfll ^. . .  fl fl ^̂ ^̂  ¦ -?• •-

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

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une Offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom Prénom J|IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIHIIIII1IIIIIIIIIIIIIH

Date de naissance Profession 1 W Banqu» ¥̂Rf Jfl
Rue NPA/Localité 1 ̂ ¦«¦¦¦¦ ««¦« ¦¦¦MMIM *
Banque ORCA 'illllllllllllil
Av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 grca c'est clairIntérêt 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

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente

S Once 337,65.— 338.15
Lingot 15.950 — 16.200.—
Vreneli 91,50 101,50
Napoléon 89.— 99.—
Souver. $ new 118.— 128.—
Souver. $ old 116.— 126.—

argent
$ 0nce 4,08 4,10
Lingot/kg 187 — 202.—

Platine
Kilo Fr 17.250.- 17.550.-

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

INDICES
25/5/92 26/5/92

Dow Jones 3386,77 3364,21
Nikkei 18204,60
CAC 40 2046,25 2023,39
Swiss index 1203,08 1202,71

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

• -'-- - - • ¦• -v - - '
¦ ¦ 

25/5/92 26/5/92
Kuoni 23400.- 23500.-
Calida 1450.— 1470.—

C. F. N. 925.- 925.—
B. C. C. 740.— 740.-
Crossair p. 320 — 310.—
Swissair p. 804.— 798 —
Swissair n. 740 —
LEU p. 290.— 323.—
UBS p. 3850.— 3850.-
UBS n. 812.- 810.-
UBS b/p. - —
SBS p. 278.— 274.-
SBS n. 266.— 263.—
SBS b/p. 260.— 259.—
CS p. 1990 — 1990.-
CS n. 378.— 377-
BPS 840.- 840.-
BPS b/p. 80.50
Adia p. 367.— 367.—
Elektrowatt 2470.— 2460-
Forbo p. 2210.— 2200-
Galenica b.p. 370.— 365 —
Holder p. 4900.— 4940-
Landis n. 980.— 980.—
Motor Col. 945.— 980 —
Moeven p. 3800.— 3850.—
Bûhtle p. 422.- 427.-
Bûhrlen. 157 — 158-
Schindler p. 4030— 4050.—
Sibra p. 270.— 270.—
Sibra n. 290.— 270.—
SGS n. 1520.— 1510.-
SMH 20 200.— 200.—
SMH100 1065.— 1070.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2640.— 2660 —
Reassur n. 2490.— 2500.—
W'thur p. 3390.— 3370.-
W'thur n. 3230.— 3200-
Zurich p. 4240— 4240 —
Zurich n. 4190.- 4170.—
BBC IA 4350.- 4350-
Ciba p. 3500— 3500 —
Ciba n. 3550.— 3530 —
Ciba b.p. 3450— 3440 —
Jelmoli 1340.- 1350.—

Nestlé p. 9930.— 9890.—
Nestlé n. 9910.— 9890.—
Nestlé b.p. 1955.— 1950.—
Roche p. 4480.— 4520.—
Roche b.j. 3410— 3390.—
Sandoz p. 2850 — 2870 —
Sandoz n. 2850.— 2880.—
Sandoz b.p. 2770.— 2800.-
Alusuisse p. 493.— 497.—
Cortaillod n. 4600.— 4550 —
Sulzern. 595.— 591.—
H PI p. 131.- 137.-

25/5/92 26/5/92
Abbott tabor 97.— 97.—
Aetna LF 60— 60.—
Alcan alu 29.50 29.50
Amax 30.75 30.50
Am Cyanamid 86— 86.50
ATT 63.25 63.-
Amoco corp 73.50 73.25
ATL Richf 165.50 165.50
Baker Hug 34— 34 —
Baxter 55.75 55.75
Boeing 65.50 65 —
Unisys 13.75 13.75
Caterpillar 86.50 86.50
Citicorp 28.50 28.—
Coca Cola 66.25 66.—
Control Data — —
Du Pont 77.75 77.75
Eastm Kodak 59.50— 59.50
Exxon 89.75 89.50
Gen. Elec 114.- 112.50
Gen. Motors 58.50 58.25
Paramount 67.— 67.—
Halliburton 43.— 43.25
Homestake 19.25 19.—
Honeywell 104.50 104.50
Inco ltd 43.— 42.75
IBM 136.- 135-
Litton 66.75 66.25
MMM 139.50 139.50
Mobil corp 94.75 94.—
Pepsico 53.25 52.75
Pfizer 108 — 108.50
Phil Morris 113.50 113.—
Philips pet 37.— 37.—
ProctGamb 151.50 161.60

Sara Lee 72.— 72.50
Rockwell 35— 35.—
Schlumberger 96.75 96.50
Sears Roeb 65.25 65.25
Waste M 55.— 54.75
Sun co inc 41.25 42.—
Texaco 94.50 94.—
Warner Lamb. 92.50 93.25
Woolworth 41.75 41.50
Xerox 109.- 108.50
Zenith el 11.50 11.—
Anglo AM 50.50 52 —
Amgold 87.— 86.50
De Beers p. 39— 38.75
Cons. Goldf 30.75 30.75
Aegon NV 100.50 100 —
Akzo 130.50 131.50
ABN Amro H 35.75 36.25
Hoogovens 48.— 48.50
Philips 31.25 31.75
Robeco 80.25 80.25
Rolinco 79.75 79.—
Royal Dutch 126.— 126.—
UnileverNV 151 — 161.50
Basf AG 228.50 227.50
Bayer AG 272.- 271.-
BMW 568.- 564.—
Commerzbank 251 — 250.—
Daimler Benz 749.— 742 —
Degussa 342— 341.—
Deutsche Bank 659— 652 —
DresdnerBK 320.— 324.—
Hoechst 244.— 242.—
Mannesmann 280.50 277 —
Mercedes 574.— 572.—
Schering 737.— 735 —
Siemens 649.— 645.—
Thyssen AG 223.- 221.50
VW 376.- 373.-
Fujitsu Ltd 7.80 7.60
Honda Motor 17.25 17.25
Nec corp 11.— 11.25
Sanyo electr. 5.55 5.30
Sharp corp 14.75 14.50
Sony 49— 48-
Norsk Hyd n. 40.75 41.-
Aquitaine 108.50 108 —

25/5/92 26/5/92
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
AU Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake —.
Honeywell «J
Inco Ltd (J-
IBM m
ITT ffLitton Ind "¦
MMM -,
Mobil corp ~
NCR O
Pacific gas/elec 

^Pepsico ~
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypstim
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid 3
Raytheon O
Ralston Purina UJ
Hewlett-Packard Œ
Texas Instrum 2
Unocal corp QWestingh elec 5»
Schlumberger

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

flifl f̂lU ¦ • ¦ ' '?âi3uI' :

25/5/92 26/5/92
Ajinomoto 1310.— 1300.—
Canon 1440.— 1420 —
Daiwa House 1840 — 1790.—
Eisai 1390.— 1390.—
Fuji Bank 1520.— 1480.-
Fuji photo 2900 — 2880.—
Fujisawa pha 1140— 1120.—
Fujitsu 675.— 676.—
Hitachi chem 825— 816.—
Honda Motor 1530.— 1530 —
Kanekafuj i 585— 580 —
Kansai el PW 2400 — 2400.—
Komatsu 655.— 650.—
Makita El 1870— 1910 —
Marui 1320.— 1320 —
Matsushel L 1370.— 1350.—
Matsush el W 1100.— 1100.-
Mitsub. ch. Ma 1130 — 1170.—
Mitsub. el 507 — 500 —
Mitsub. Heavy 585.— 576 —
Mitsui co 603— 594.—
Nippon Oil 730.— 735 —
Nissan Motor 620.— 617.—
Nomura sec. 1400.— 1400.—
Olympus opt 1260.— 1250.—
Ricoh 504.— 501.—
Sankyo 2560 — 2500 —
Sanyo elect. 475— 470 —
Shiseido 1430.— 1420.—
Sony 4300.— 4210.—
Takeda chem. 1130 — 1100 —
Tokyo Marine 1050— 1010.—
Toshiba 638 — 636 —
Toyota Motor 1510.— 1490 —
Yamanouchi 2640.— 2630 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.44 1.52
1$ canadien 1.20 1.28
1£ sterling 2.64 2.77
100 FF 26.65 28.15
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.50 93.50
100 fl. holland. 80.20 83.20
100 fr. belges 435 4.60
100 pesetas 1.44 1.52
100 schilling aut. 12.90 13.30
100 escudos 1.06 1.16
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1$US 1.4640 1.5010
1$ canadien 1.2195 1.2505
1 £ sterling 2.6720 2.74
100 FF 27.05 27.75
100 lires 0.1207 0.1237
100 DM 91.45 92.65
100 yens 1.1330 1.1620
100 fl. holland. 81.20 82.30
100 fr belges 4.4285 4.5175
100 pesetas 1.4520 1.4960
100 schilling aut. 12.95 13.21
100 escudos 1.0915 1.1245
ECU 1.8730 1.9110

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, sur le

lac de Lugano. A partir de
Fr. 20- par personne. Beltramin
MO.  via Ciseri 6, 6900 Lugano.
,' 091/71 41 77.

44-4674

rMmmam
©"Q

Av. L-Robert 23 8
Tél. 039/23 50 44 S

Françoise
22 ans d'expé-
rience. Médium de

l naissance. Cartes,
boule, voyance sur
photo. Vue à la télé-

r • ¦
• vision.

Aide efficace.
(ç 039/23 03 21

22-B85/4«4

Crédit rapide
Discrétion garantie.
Tél. 038 4142 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry
Intérêt jusqu'à 16,5%
maximum. „. ', .28-1366/4x4

A vendre
pommes de terre

BINTJE
de frigo, au détail

ou en gros.
<p 024/591787

ou 59 17 89
196-604728

r CRÉDIT RAPIDE"'
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsa de10à20.h
Meyer Finança „

+ Leasing ! &
' Tirage 28 S

2̂520 La Neuvevillej

Soyez à
la mode;
coiffez-vousêf i

• l'africaine.' n01

N'hésitez pas,
téléphonez au
038/2516 55

28-1448

• \
Peugeot 205

GT 1360
1983,

90 000 km
Fr. 5400.-

GARAGE DE
! LA PRAIRIE \

|? 039/3716 22
k 470-2Q3j

- ou . i .  
> îor- ;'*"

RENAN
à louer à la

rue des Convers

3 PIÈCES
Loyer Fr. 380.-

+ charges
Etude Ribaux

von Kessel
Zen-Ruffinen,

avocats et
notaire, service

immobilier.
Promenade-

Noire 6.
Neuchâtel

<p 038/24 67 41
28-616

f Mazda 323 
^

LX 1.3Î
11.1989,

42 000 kip
Fr. 9900.-

GARAGEDE !
LA PRAIRIE

<?039/3716 22-̂ -" 
' 470-203

^

Emilîen
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Cartes,

' voyance sur photo.
Aide efficace.
<p 039/23 03 22

22-885/4x4

•̂JBBBP  ̂50 ¦ 615

Restaurant de
t La Chaux-
f l  de-Fonds
| cherche

sommelier
(ère)

F 039/26 97 98
132-12636

np—i
tours

Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Set 9 juin 1992
L'ÎLE DE MAINAU

Dès Fr. 130.-
20 et 21 juin 1992

L'ALSACE
Dès Fr. 130.-

Petites sorties: Les Taillères - Studen -
La Petite-Joux

Renseignements et inscriptions:
<fi 039/23 44 06 ou Natel 077/37 45 83

132-12862
«¦III I III

rm
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FEMMESC/A,
ENTRE Q(l{%

îtf?\ 241 -438671



Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!

CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.966-1/4x4

Médecin dentiste à La Chaux-de-
Fonds cherche

apprentie en
médecine dentaire
pour le mois d'août.
Ecrire sous chiffres F 132-722274 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNER>]p~
ff 107, av. Léopold-Robert
y 230D La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises, nous souhai-
tons rencontrer des collaborateurs
d'expérience:
mécaniciens
faiseurs d'étampes
- réalisation d'étampes automatiques,

progressives et de petites étampes
d'horlogerie;

- étampes de frappe;
- étampes de boîtes H.G.;
- réglage de presses, entretien d'outillage.
- Place stable.

N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

?

470-176

Tél. 039 23 22 88

Garderie à La Chaux-de-Fonds
cherche

STAGIAIRE
de àoQC1992 à juillet 1993

9. 039/23 00 22
132-603198

Nous cherchons :

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!

CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.963-1/4x4

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

^̂ Â m̂\ >llT*lSfaal

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche, pour son département marketing-vente,
un(e)

secrétaire trilingue
Français, anglais, allemand, pour un poste à
100%.

Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente;
- connaissance du traitement de texte.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne;
- horaire libre;
- cadre de travail agréable.

Date d'entrée: début ju illet ou à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffres Z 132-722224
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 105

Christine Arnothy

Roman

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

Ensuite, nous avons reçu notre
acte de mariage, j'étais dorénavant le
mari d'une riche Américaine. Dehors
hagard sur le trottoir crasseux, j'hési-
tai. Quelle attitude prendre? L'em-
brasser, la féliciter? J'optai pour un
baiser sur le front. Elle recula.
- Bon, dit-elle , c'est fait. On va

passer à l'hôtel et aller à l'aéroport.
Je vais louer un avion-taxi et on fête
notre union au ranch.

Elle m'embrassa sur la joue:
-Le début est toujours difficile,

mais on va être heureux!
J'imaginais oj icle Jean. S'il enten-

dait que je me rendais en avion au
ranch de ma femme...

A l'hôtel, Angie me demanda si je
voulais appeler mon oncle pour lui
annoncer notre mariage. J'avais le
sentiment détestable qu'elle lisait
dans mes pensées.
- Plus tard . Je dois l'avertir avec

précaution. Pour les Français, le ma-
riage est une affaire importante. Sur-
tout lui , à son âge, il doit être ména-
gé-

Elle noua ses bras autour de mon
cou:
- C'est vrai , vous avez là-bas un

autre rythme. C'est charmant, la
France, je la préfère à la Grèce. Es-
sayons d'être heureux, Eric. On va
bâtir notre avenir patiemment. Et si

ça ne marche pas...
. Elle ajouta, souriante:
- Moi, je suis confiante.
J'étais à l'essai. On pouvait me

congédier, me rendre à la France, à
mon ancienne vie; ne fût-ce que par
défi , je décidai de réinstaller pour de
bon. dans l'existence d'Angie. Je
m'efforcerais d'être un rouage bril-
lant dans l'entreprise et un mari à ci-
ter en exemple. Irréprochable dans la
vie privée, un forcené élégant et poli
au travail. Je devrais lutter, arracher
un succès professionnel et personnel.
Près d'un feu vert qui affichait walk,
on pouvait traverser, je me dis: au
boulot. J'embrassai l'héritière.

Nous atterîmes au ranch, sur une
piste confortable , vers midi. J'aper-
çus une grande maison blanche, des
bâtiments qui devaient être des com-
muns, des écuries peut-être. Des

cow-boys circulaient à cheval. Pour
moi, le Parisien des embouteillages,
des cinémas de quartier, fan de Bo-
gart et amateur des annonces de
Libé, c'était du feuilleton de télé. Ici,
nous nous trouvions directement
dans l'atmosphère de Southfork. Je
craignais pour ma raison. Je jetais un
coup d'œil sur Angie. Elle me sem-
blait plus blonde que jamais, très
pâle et sur la défensive derrière ses lu-
nettes de soleil.

L'avion freina brusquement sur le
ruban de béton étincelant au soleil.
Une jeep nous attendait, un employé
mexicain vint à notre rencontre et se
chargea des bagages, que le pilote
sortait un par un de la carlingue.
Nous prîmes place dans la voiture et,
au bout d'une dizaine de minutes,
nous arrivâmes au portail ouvert du
Golden Rain.

(A suivre)

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

Un/une bibliothécaire
à la Bibliothèque nationale suisse.

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

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

Un/une secrétaire
Responsable d'un secrétariat de

sous-direction, susceptible de collaborer au
secrétariat de direction. Travaux de corres-
pondance et rédaction de documents en lan-
gues allemande, française et parfois italienne,
à l'aide de l'informatique (PC/DEC). Collabo-
ration à la préparation de conférences et de
discussions. Rédaction de procès-verbaux.
Certificat de fin d'apprentissage dans le do-
maine commercial ou administratif , voire for-
mation équivalente, et expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances des langues française et italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral
de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615175,
E. Stampfli 05-2018-60/4x4

Un/une secrétaire
Pour le service du personnel et de la

comptabilité ainsi que pour le département
des apprentis. Collaborateur/trice direct/e du
chef du personnel, travaux généraux de se-
crétariat. Secrétaire faisant preuve d'esprit
d'initiative et capable de travailler de manière
indépendante. Formation d'une apprentie
employée de commerce. Certificat de capa-
cité d'employè/e de commerce ou titre équi-
valent. Expérience professionnelle. Langues:
le français et très bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Grolley, 1772 Grolley, r 037/45 1020,
M. Emile Schroeter, chef du
personnel

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration dans un bureau décen-

tralisé d'archivage. En charge des dossiers et
du classement des documents. Distribution
interne des documents , échange des ser-
viettes de courrier , administration de maté-
riel, compléter et commander le matériel de
bureau. Sens de l'initiative , capable de tra-
vailler de manière exacte et sûre. Compré-
hension rapide et bonne mémoire. De consti-
tution robuste et résistante. Doit savoir écrire
à la machine. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
C 031/613246, Mme C. Siegrist

HviLLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès, pa
leur service des Soins infirmiers, vous
proposent une

formation d'inf irmier(ère)
en soins intensifs

Si vous recherchez:
- une possibilité de perfectionnemen

professionnel spécialisé et un enri
chissement dé vos compétences et
connaissances personnelles;

- une activité de spigrjant(e) dans ur
hôpital à 'cïïmërjsjion humaine.

Nous vous offrons:
- la possibilité de suivre une forma

tion en cours d'emploi d'une durée
de 2 ans reconnue par l'ASI;

- un enseignement personnalisé;
- l'opportunité d'exercer votre activité

dans un service de soins intensifs de
11 lits médicaux et chirurgicaux re
groupés;

- une rétribution durant toute la for
mation selon le barème communal;

- une possibilité de logement duram
la 1 re année.

Conditions requises:
- diplôme SG, HMP, ou diplôme

étranger jugé équivalent enregistré
auprès de la CRS;

- diplôme en psychiatrie reconnu pai
la CRS et expérience d'au moins 12
mois dans un hôpital de soins
aigus;

- expérience professionnelle de 2 ans
minimum.

Entrée en fonction: à convenir.
Mme C Arrigo, infirmière-ensei-
gnante est à votre disposition pour
tous renseignements, 9 038/229 238
Les offres écrites accompagnées des
documents usuels sont à faire parvenir
J l'Office du personnel. Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002
Meuchâtel , jusqu'au 31 juillet 1992.

450-854

If viLLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâte
(Cadolles - Pourtalès) mettent ai
concours un poste

d'infirmière sage-femme
ou de sage-femme

Si vous souhaitez:
- exercer votre activité dans un hôpital

de moyenne grandeur;
- participer activement à la vie d'une

équipe;
- vous impliquer dans l'implantation du

processus de soins et dans l'enseigne-
ment aux futures mères;

- encadrer des élèves.
Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière sage-femme;
- la volonté de donner des soins indivi-

dualisés.
Alors, vous êtes la personne à qui nous
offrons:
- un poste stable avec possibilité après

quelques mois de travailler à temps
partiel;

- une formation continue en relation
avec votre poste et votre désir de faire
une carrière;

- une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'unité de soins dont le
nombre est de 12 lits;

- la possibilité de vous occuper des
mères avant, pendant et après l'accou-
chement.

Entrée en fonction: 1 er août 1992 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser â
Mme M. Massy, ÏCS, gynécologie, obs-
tétrique, pédiatrie. Hôpital Pourtalès,
9 038/24 75 75, entre 8 h 15 et 9
neures ou entre 16 et 17 heures.
Les offres écrites sont à adresser, avec les
documents d'usage, à l'office du person-
lel des Hôpitaux de la Ville, case postale
52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1992.

450-854

—i ^^_—



Une coupe franche:
-^̂  160.-au lieu de 200.-

<f**ff^rWJBlkJr]f^̂  ̂ ,,

"̂ ¦Br B̂jj M |k l'intérieur MIO-COLOR 2,51

' ~ s~ "> - \ Perceuse à percussion à accu ¦ M m\ie ef uejge
. . k\ MIOLECTRIC SBI.R 9,6V ¦ 1 0/1

' h& i/ f r  '- #^ K" nBte
rt

îâsti
9
u
e
es

danS 
1 

2'5 lifres ™" au lieu de 28 --

Huile pour moteur ^Ĥ fe. Y é̂ëËNÉ P'MIOCAR SG/CC ÎSk-̂ '̂Ss^ÉiH PP̂ ^

compresseur. Bonnes propriétés au f| BÉééII M fËk Cisaille à gazon à accu

de service. Huile toutes saisons. w^Ns* |Ék AveC chargeur infégré ' autonomie

1 litre Z«4U au lieu de 2.90 *̂"""IH|fc ^ " ' ¦L*" *̂' 
avec largeur de coupe 8 cm.

5 lifres IUe" ou lieu de 12.70 5̂i!̂ jJ Ŝ QOe" ou lieu de 80.-

Prix avantageux et qualité supérieure, rechange et du service. Tout à votre illustré de nos brochures M-Tip à empor-
notre tradition est bien établie. Nous avantage. Nous sommes source d'inspi- ter: ÎOOO conseils pour la construction,
pensons aussi à plus long terme, en vous ration et d'une foule de conseils compé- l'isolation, la pose de papiers r «
offrant une garantie de 2 ans sur toutes tents et gratuits. Par l'image et le son peints, la peinture, la menuiserie, 

^les machines et appareils ainsi que la avec nos vidéos M-Vision dans chaque la soudure, etc. Faire moins, ce ¦ÉJgP
garantie de 10 ans des pièces de magasin Brico-Loisirs ou par le texte n'est pas dans nos habitudes. IVIUJJ
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Brico-Loisirs
PJJl»fipWTH7!p?T|T*5 À LA CHAUX-DE-FONDS
fe^̂ ^̂ LiaJLIJlUbaULiME Hll 

(Avenue Léopold-Robert 79)

, *

1 P Ambiance
..̂ ^  ̂ comprise

6/7 juin 1992
2 jours
au Liechtenstein 245.-*
Découvrir la Principauté
du Liechtenstein en traversant
la Suisse. 270.-

Dimanche 14 juin 1992
Panoramic-Express 54.-*
Du lac de Thoune
au lac Léman par le MOB. 78.-

* = abonnement demi-taxe
Programme détaillé auprès de toutes
les gares 4

220-390782/4x4

Agence de voyages CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 | g ĵ Qpp

mmm ^mmmmmmmmm m
^̂ JREIHB ? 

Centre ville
MP* LA
m* CHAUX-DE-FONDS

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

avec cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. + 1 cave.
Libre: 1er juillet 1992.
Loyer: Fr. 1300- + charges.

132-12083 !

r<ES5B™HHIIIIÉIBD J3JS3-. '
^̂ fefl ' IsMOc V

Nous louons au centre de
LA CHAUX-DE-FONDS

un appartement
de 3 pièces

cuisine entièrement agencée
habitable (lave-vaisselle, hotte,
etc.) Salle de bains/W. -C.
Galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 900.- +
charges.
Pour visiter, veuillez vous
adressera:
FABIO BOESIGER
Agence immob. et fiduc.
Rue des Près 84,
2503 Bienne, 9 032/22 82 15

6-1130

A vendre de particulier:

duplex de 120 m2
(2% pièces)

Entièrement rénové et agencé. Che-
minée de salon. Beaucoup de
cachet. Situé en bordure de ville de
La Chaux-de-Fonds, dans maison
ancienne.
Ecrire sous chiffres V 132-722045 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.v> i)

A louer immédiatement ou à convenir

' appartement 3 pièces
avec cuisine agencée;

studio
Sis Temple-allemand 111.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, 9 039/23 17 84.

132-12263

I VOTRE
AVENIR

par le tarot.
9 038/30 58 94

132-505666

r flJAUl Samedi 13 juin 1992, à 20 h 30,
dfNVH à la Patin0"6 du Centre de loisirs,

_ .- « 1 à Saignelégier
, . / Concert de:/ _» / f § Ê I U  »NV

HP* i< flu> fù>^ ©̂^Brù
Nf^̂ y  ̂ / rl  ̂ I VJ/ f. PATRONAGE:

En avant première : Vincent Vallat & Les Pois ^̂ È0^Billets en vente: \.*j2mmw
Saignelégier: Librairie bar à café La Vouivre 039 51 1830 

^̂ ^̂ ^̂Delémont: La Boîte à Musique, instruments 066 22 78 13 mm̂ ^WÈ
Porrentruy: My-Disc 066 66 4947 ï s?5_ Jp
Moutier: Egger Pierre. radio'T V 032 931666 lÏÏfill iffl n
Tavannes: Boutique L'Hôta, décorations pour la maison 032 911738 H SLa Chaux-de-Fonds: Muller Musique SA 039 232993 m ¦
Bienne: Lolypop, Rihs & C* 032 236880 ^̂ ^̂ ^

14-504752/4x4

ÉNERGÉTIQUE CHINOISE ET
RÉFLEXOLOGIE DE L'OREILLE
Cours: 5 week-ends ou en semaine.
Renseignements et inscriptions: Raymond
Marcel Guyot, naturopathe-acupuncteur.
Gare S, 2616 Renan, <f> 039/63 16 76.

132-605188

* '  /"Y' . à \V V 4\ \\ ?H fiPllli Ŵ ML I 
Je rembourserai par mois env. Fr. . _._ 

~71TVT^Y  ̂ SBffis^s 
I l  I l::l:l' <IH ¦̂ S.-̂ jiî ^B Km Date de ns «-sinct; Signature

1 l\ .¦-¦'&¦. ~ t J f9mtÈLitiÈÊÊÊkL—la . EHB_I—. A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

* ' ' ' ' 7 /̂Ovr^iHimml Wk Banque Procrédit 0?^ - 2? Ifi 1?¦ W , A» W -rj i: r\ j' ; jH HEPPW t̂^^nB K I C A  I O _* I ^̂  *̂  *  ̂ ^ \̂J 1 \J m mm.

I :;jfela |̂ ili H Ĥ ft»»  ̂ B 2301 La Chaux-de-Fonds I13.45 à 18.00 heures
__iS ®̂fĥ H 

15. 
1  ̂M m ¦¦¦

'±i —̂i ,  "̂ *!i£iïiri3B ¦r?~ f̂ip ?' 1 T^
AV —— ma

** r* mn mtMmmm"

Kff^^Skm XpAOcredrti
<r V •. /l^Hi /" L//L/ r -¦-"'' ' I §C®UX d'inI6fô:s jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

Feu:
118

Je cherche à acheter ou à louer

chalet
avec accès au lac. Date à convenir.

Ecrire sous chiffres 470-901, ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de- Fonds.

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154
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27.5.1979 - Au volant
de sa Williams Ford, le
Tessinois Clay Regazzoni
se classe deuxième au
Grand Prix de Monaco
derrière la Ferrari de
Jody Scheckter.
27.5.1981 - Pour la
troisième fois de son
histoire, Liverpool gagne
la Coupe des champions.
A Paris, les Anglais
battent le Real Madrid
1-0 grâce à un but de
d'Alan Kennedy.

Un seul doute pour Hodgson
Football - La Suisse affronte la France ce soir à La Pontaise (20 h 30). Papin absent?

Sous un soleil ardent, les
internationaux suisses
ont été soumis à une lon-
gue séance d'entraîne-
ment au stade de Colo-
vray de Nyon, hier ma-
tin. Après deux heures et
demie d'exercices physi-
ques et de travail tacti-
que, ils regagnaient leur
retraite à Rolle.

L'après-midi, ils bénéficiaient
d'un repos total. Roy Hodgson
n'a pas été en mesure de com-
muniquer la composition exacte
de son équipe. Un doute sub-
siste à propos du quatrième
demi. Victime d'une inflamma-
tion à l'aine, Régis Ro-
thenbûhler, auquel le poste sem-
blait destiné, ne sera pas en me-
sure déjouer. Le Xamaxien s'est
blessé la veille.
QUESTION D'ÉQUILIBRE
Le poste vacant reviendra à
Alain ou à Beat Sutter, lesquels,
on le sait, n'ont aucun lien de
parenté. «Alain s'impose peut-
être davantage sur le plan indivi-
duel mais avec Beat, qui est
droitier, je rééquilibre un ensem-
ble qui compte beaucoup de
gauchers» explique Hodgson.

Deux choix prêtaient à dis-
cussion: «Entre Egli et Herr,
c'est l'expérience du premier, sa
parfaite connaissance de mes
méthodes qui ont influé mon
choix. En attaque, Bonvin est

actuellement en pleine forme.
Knup ne me paraît pas encore
prêt .»

Commentant l'indisponibilité
annoncée de Papin - JPP pour-
rait entrer en ligne de compte
lors de la seconde période - Roy
Hodgson confiait: «Je regrette
son absence pour le public mais
je crains son remplaçant. Celui-
ci sera certainement hypermoti-
vé!» (si)

Les Français à l'entraînement
Visiblement, Platini a encore de beaux restes. N'est-ce pas MM. Deschamps et Cocard
(en blanc) ? (Keystone)

Les équipes probables
Suisse: Huber (Lausanne); Hottiger (Lausanne), Egli (NE Xa-
max), Geiger (Sion), Studer (Lausanne); Sforza (Grasshopper),
Bregy (Young Boys), Bickel (Grasshopper), A. Sutter (Grass-
hopper) ou B. Sutter (NE Xamax); Bonvin (NE Xamax), Cha-
puisat (Borussia Dortmund). Remplaçants: Pascolo (Servette),
Herr (Lausanne), Ohrel (Lausanne), Schepull (Servette), Knup
(Lucerne).
France: Martini (Auxerre); Blanc (Naples); Angloma (Mar-
seille), Boli (Marseille), Casoni (Marseille), Durand (Marseille);
Deschamps (Marseille), Sauzée (Marseille), Perez (Paris SG);
Cantona (Leeds United), Divert (Montpellier). Remplaçants:
Roussel (Lyon), Amoros (Monaco), Sylvestre (Sochaux), Petit
(Monaco), Papin (Marseille), Cocard (Auxerre), Vahirua
(Auxerre), Garde (Lyon).
Arbitre: M. Wiesner (Aut).
Coup d'envoi: 20 h 30. (si)

Avantage France
Le match de ce soir sera le 31e affrontement entre les deux
nations. Le bilan est favorable aux Français, qui ont remporté
treize victoires, obtenu six nuls et subi onze défaites. Le bilan
chiffré:

12. 2.05 Paris France - Suisse 1-0 (0-0)
8. 3.08 Genève Suisse - France 1-2 (0-1)

23. 4.11 Genève Suisse - France 5-2 (4-0)
18. 2.12 Paris France - Suisse 4-1 (0-0)
9. 3.13 Genève Suisse - France 1-4 (1-2)
8. 3.14 Paris France - Suisse 2-2 (1-0)

29. 2.20 Genève Suisse - France 0-2 (0-1)
22. 4.23 Paris France - Suisse 2-2 (2-1)
23. 3.24 Genève Suisse - France 3-0 (2-0)
25. 4.26 Paris France - Suisse 1-0 (1-0)
11. 3.28 Lausanne Suisse - France 4-3 (3-0)
23. 3.30 Paris France - Suisse 3-3 (2-2)
20. 3.32 Berne Suisse - France 3-3 (2-1)
11. 3.34 Paris France - Suisse 0-1 (0-1)
27.10.35 Genève Suisse - France 2-1 (1-1)
10.10.37 Paris France - Suisse 2-1 (1-0)
8. 3.42 Marseille France - Suisse 0-2 (0-2)
8. 4.45 Lausanne Suisse - France 1T0 (1-0)
8. 6.47 Lausanne Suisse - France 1-2 (1-2)
4. 6.49 Paris France - Suisse 4-2 (2-0)

14.10.51 Genève Suisse - France 1-2 (0-2)
11.11.53 Paris France - Suisse 2-4 (1-4)
9.10.55 Bâle Suisse - France 1-2 (0-1)

16. 4.58 Paris France - Suisse 0-0
12.10.60 Bâle Suisse - France 6-2 (2-1)
11.11.63 Paris France - Suisse 2-2 (2-0)
3. 5.70 Bâle Suisse - France 2-1 (1-0)

23. 4.77 Genève Suisse - France 0-4 (0-1)
19. 8.86 Lausanne Suisse - France 2-0 (0-0)
2. 2.88 Toulouse France - Suisse 2-1 (2-1)

«Des attaquants incisifs»
L'avis de Michel Platini sur son équipe

Eric Cantona
Platini attend beaucoup de
lui. (Lafargue)

Avec Jean-Pierre Papin, toute la
délégation française de l'Euro 92.
soit vingt joueurs, est arrivée à
Genève hier aux alentours de
midi. Elle a immédiatement pris
ses quartiers à Nyon.

Michel Platini a tenu une confé-
rence de presse en début
d'après-midi. Très décontracté,
le sélectionneur français disait
tout d'abord le plaisir ressenti à
retrouver «ce beau pays que je
fréquentais davantage lorsque
j'étais à Turin».

PLUSIEURS
CHANGEMENTS EN VUE
Passant aux choses sérieuses, il
confiait: «Ce match amical
Suisse - France à sa pleine utili-
té. Si Roy Hodgson cherche une
équipe, j'essaie de garder le
rythme de la compétition pour
des garçons qui n'ont plus joué
depuis trois semaines. Je me
propose de procéder à plusieurs
changements et de recourir à
deux systèmes différents. Natu-
rellement, au départ, la motiva-

tion des Suisses apparaît plus
grande mais je sais pertinem-
ment que mes joueurs, à l'heure
du match, n'auront qu'une en-
vie: gagner!».
LES PROGRES
DE CANTONA

A l'issue de la rencontre de ce
soir, les Français rejoindront au
plus vite Cointrin avant de s'en-
voler pour Paris. Ils bénéficie-
ront de deux jours de détente
avant de se retrouver au Tou-
quet pour le dernier stage. Le
vendredi 5 juin, ils affronteront
la Hollande à Lens puis, ce sera
le départ vers la Suède. «Je dis-
pose d'un groupe qui ne me pose
aucun problème sur le plan rela-
tionnel. Techniquement, il est
probablement inférieur à celui
qui enleva l'Euro 84 mais il pos-
sède d'autres atouts. Son poten-
tiel athlétique est meilleur et
nous disposons d'attaquants
particulièrement incisifs. J'at-
tends beaucoup de Cantona qui
vit en Angleterre une expérience
très bénéfique» ajoutait encore
Platini.

(si)

Course à pied

rUn 
magnifique pla-

teau de coureurs sera
offert ce soir, en
guise de bouquet fi-
nal, au nombreux pu-

K!  
blic qui assistera à la
sixième et dernière
|| étape du Tour du
Y canton de Neuchâ-

Ë

ltel.
Page 15

Le bouquet
final

Cyclisme

1 ; , . . . .
La troisième étape du
Giro, remportée hier
par l'Italien Sciandri,
a permis à l'Espagnol
Indurain de ravir le
maillot rose de leader

ff au Français Marie.

Page 13

Indurain
se met au rose

Tennis

1 Sampras n'a laissé au-
cune chance à Rosset
hier dès la reprise de
leur match interrom-
pu lundipar la pluie

j  comptant pour le pre-¦ mier tour des Interna-
§ ; tionaux de France.

L'Américain a servi
des «ace» meurtriers
et a empêché le Ge-

nevois de refaire son
break de retard dans

; le cinquième set.
* Cette seconde jour-

;:;-;-née a, en outre, été
- marquée par l'élimi-
nation de John
McEnroe (photo AP).

Page 13

Des services
meurtriers
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m tissus-dames
I et tissus-enfants

tissus-rideaux

tissus pour fourres
M de duvets

If Confection de rideaux à prix de revient (fournisseur
ÏM d'hôtels, restaurants et hôpitaux).
Wm\ 05-6183-10/4x4

Il m©<âesâ
I Mm tissus et rideaux SA mm r̂ ^̂ p
I WM La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 40 
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1 flpLJB Aussi à Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Soleure, Thoune, Winterthour ™
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SWIFT Sedan 1.6 GLX 16 
V, 1590 ccm, 93 ch DIN, 6,31/100 km",

^̂ ^̂ ^^^̂ B*̂ ^^»̂ f'WgMS8EBBBB8P^^̂  ̂ ^̂ ^^̂  ̂ SWIFT 1.3 GL, 1298 ccm, 68 ch DIN, 5,81/100 km ", à partir de 14 990 francs %
^̂ ^""•J' ̂mm^̂ ^̂ ~̂̂  (chapeaux de roues en option) i

'selon norme FTP 75/HDC

Coup d'ceil, clin d'œil: les Sedan 1.6 GLX 16 V! Totale- une transmission intégrale Documentez-moi illico sur les nouvelles SWIFT!
Suzuki SWIFT jouent la séduc- ment remaniées, mais toujours permanente! Enfin, vous pou- Nom/Prénoni 4'"t/SWIFT

tion sur toute la gamme - confortables, pratiques, bril- vez personnaliser votre SWIFT Adre8se 

depuis la SWIFT1.0GL,avanta- lantes, élégantes et sûres, avec un vernis métallisé, des TZlTèr*-. SûZûK, Automob». SA, B ĴLZ'I H, iâôi Diet..Kon. 
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!¦ ¦¦ I Prêls ¦ Paiemenl par acomoles ¦ Leasing . .  ̂ . ,br mm scrv icBdisci c ieira p* -Tel 052/203 2436 que, entre la traction avant et votre concessionnaire Suzuki. Economique a tour de roues.
BE: Bienne: Garage Juan Morros, Mettstr. 99B; Briigg bei Biel: Garage Mogra, Bemstr. 2; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Granito Automobiles S.A., route Principale 162;
Sonvilier: Garage Bédert, Petit-Chemin 1 ; Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des.Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, zone Industrielle 2y
Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R.'Sugnaux, garage, route Principale'7T; Le Noirmont: Sâint-Huberf Automobiles SA, rue-du'Stade; NE: Neuchâtel, Terminus SA, faubourg du Lac 31;
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry: Garage ATT, Olivier. Jeanneret, Theyeret 15; La Chaux-de-Fonds: Béiing & Co., 34, rue Fritz-Coutvoisier. - .-- _ .  . .
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Petits app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, .mmo^Sm !machine à coudre... f^^v ^Û I
Novamatic A-120-F 'Hwài:
Machine espresso JF^mautomatique. Buse BMH B
pour eau et vapeur, û . ";_ • s?''
2e sorte de cale. 

^̂ 9^̂Loc. 43.-/m.'1, abo. de nTJTjTH
service inclus m̂j mf m̂

j Lj
m\

Epilateur pour dames. / '' 
!Mw

Enlève le poil à la racine. ,,,.-' WiiÉÊr
3à5semaines S .JWL
de tranquillité. ÊÊÊm'̂^mm)
Prix choc FUST WrKK

Brother VX 1010 ^-̂ -̂ r-——-
^Machine à coudre, k ¦> „\ ' ^ \j~-

Idéale pour les ?j"5r Aitravaux quotidiens, t { £ -3 f
Simple à utiliser. 'Tẑ «*Mm^
Nombreux access. ĵ ĵmffW Ê̂m
Droit d'échange. iwX?/! -Wl
Prix HIT FUST XJEJLJjri
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201
Robot de cuisine semi- ' ^^^srindustriel de qualité ^̂ 1|̂ K
max.: 1 kg de farine avec V *^

• Durée de loc. min. 12 m.'/droit d'achat °
• Toutes les marques en stock ^• Modèles d'occasion et d'exposition $
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent^sera remboursé si vous trouvez ailleurs, °

dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. |
LaChaux-do-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

j p j £ g m m ^  Protectior^̂
P%Épi|]p̂  Juridique |

I MESSAGE IMPORTANT |
= Notre agent général pour Neuchâtel et Jura =

Monsieur Serge R. Ofzky |
§ a été nommé à partir du 1 er avril 1992 responsa- E
= ble du service Vente interne et gestion des polices =
= de la Suisse romande et du Tessin au Siège prin- S
= cipal à Genève. s
= Les qualités de M. Ofzky, sa loyauté, son carac- j|
5 tère sympathique et ses excellentes connais- =
= sances de la branche restent donc, dans sa nou- =
il velle fonction, acquises à la CAP et à ses clients, H

| Notre but: servir toujours |
| mieux nos clients ! |
= Notre nouvelle organisation avec les sept centres =
S de sinistres nouvellement conçus vous offre, cher 

^= client, un service encore plus efficace. C'est pour =
= cette raison que l'agence générale Neuchâtel et =
= Jura a fermé ses portes au 1er avril. La défense de s
= vos intérêts sera désormais assurée par les nou- =
= veaux centres de sinistres. =
= CAP Protection Juridique s
S Direction Genève =

^ 
Centres de sinistres =

= Suisse Romande Est <p 021/ 20 16 71 |
| Suisse Romande Ouest $ 022/3433240 =
= Nord- und Zentralschweiz $ 064/ 24 48 48 =
| Berne $ 031/ 4280 55 E
= Nordostschweiz $ 071/ 232823 =
| Zurich $ 01/202 1553 1
= Per la Svizzera Italiana $ 091/ 23 67 14 |
= 430-1250 =

\en Suisse l̂
^̂ r̂

mm m—; r:—û =JBiûir-i;c^̂ *,<iiM,3S '̂-!)C^̂ ^̂ J^̂



Des services meurtriers
Tennis - Internationaux de France: Pete Sampras n'a pas laisse la moindre chance a Marc Rosset

Pete Sampras n'a pas
laissé la moindre chance
à Marc Rosset. En 8'17"
exactement, le numéro 3
mondial a conclu ce cin-
quième set qui avait été
interrompu la veille par
l'orage sur le score de
7-6 (7-5) 4-6 6-4 3-6 4-2
30-40 en sa faveur. Mis à
part l'élimination du Ge-
nevois, on notera encore
que John McEnroe est
sorti par la petite porte à
Roland Garros où U a
connu la défaite face au
Suédois Niklaus Kulti au
terme de quatre sets très
disputés (6-2 7-5 6-7
7-5).
Contre Marc Rosset, Pete Sam-
pras a servi un service pour reve-
nir à 40-40, un service gagnant
pour écarter une seconde balle
de break et deux autres pour
remporter ce jeu. Le Genevois
revenait ensuite aisément à 3-5,
avant de mener 0-30 sur le ser-
vice de Sampras. Seulement, le
Californien servait à nouveau la
poudre pour conclure sur son
19e service du match.

«Cet service d'entrée m'a fait
le plus grand bien, expliquait
Sampras. Je me suis efforcé
d'être très relâché à réchauffe-
ment. Ce n'était pas évident. J'ai
passé une très mauvaise nuit.
J'aurais dû m'arrêter à 4-2, ne
pas tenter de gagner encore un
jeu avant l'orage. La prochaine
fois que je serai face à une telle
situation, j'espère que je serai
plus... intelligent».

Pete Sampras reconnaissait

bien qu'il était passé tout près de
la défaite. «Ce match s'est joué
sur deux ou trois points. Ainsi,
j'ai eu de la chance lorsque j'ai
réussi le break décisif dans le
cinquième set avec deux balles
qui sont allées mourir sur les li-
gnes.»
«J'ai livré le match le plus plein
de ma carrière. J'ai tout donné».
Marc Rosset sait qu'il sort gran-
di de ce premier tour. «Mais
c'est le plus frustrant de tous. A
part deux mauvais points dans
le tie-break du premier set, je
n'ai rien à me reprocher.»

Comme Hlasek, le Genevois
va maintenant se consacrer au
double. «Jakob et moi abordons
ce double avec la même détermi-
nation qu'à Rome», glisse-t-il.
Au premier tour, les deux Hel-
vètes se heurteront au Améri-
cains Scott Davis et David Pâte,
têtes de série No 6 du tournoi.
LES ADIEUX DE MCENROE
John McEnroe n'aura fait qu'un
petit tour pour ses adieux pari-
siens. Le New-Yorkais a été sor-
ti en quatre sets et 3 h 58', par le
Suédois Nicklas Kulti (ATP 94).
Si brillant en début d'année à ,
Melbourne, où il avait dominé
Boris Becker en trois manches,
«Big Mac» n'a pas pu masquer
ses 33 ans dans ce premier tour.

LENDL IMPRESSIONNANT
Si McEnroe est sorti par la pe-
tite porte, Ivan Lendl, quant à
lui, a réalisé une démonstration
époustouflante. Le Tchécoslo-
vaque a balayé 6-4 6-2 6-1 Sergi
Bruguera en 94 minutes. «J'ai
retrouvé le bon timing, s'excla-
mait-il à sa sortie du court. J'ai
lâché mes coups, je suis parvenu
à le bousculera. La détermina-
tion qui animait Lendl face au
malheureux Bruguera tranchait

Marc Rosset
Le Genevois n'a pas grand-chose à se reprocher. (Lafargue)

avec la passivité de Stefan Ed-
berg. Le numéro 2 mondial est
resté 2 h 48' sur le court devant
le 145e mondial, le Français Oli-
vier Soûles.

Juste avant qu'Edberg ne bal-
butie son tennis, André Agassi,
plus «pirate» que jamais dans
son «look», a conclu en trois
sets et en moins de deux heures
(1 h 49') son premier tour face à
l'Argentin Javier Frana (ATP
87).
ZARDO PASSE
Emanuela Zardo (WTA 38) a té-
moigné d'une belle autorité lors
de son premier tour à Paris. En
82 minutes, elle a dominé 6-1 6-2
la Chinoise Fang Li (WTA 100).
La Tessinoise affrontera au deu-
xième tour l'Espagnole Arantxa
Sanchez, tête de série No 3 du
tournoi, (si)

Résultats
Simple messieurs, premier tour: Sampras (EU/3) bat Rosset (S)
7-6 (7-5) 4-6 6-4 3-6 6-3. Kulti (Su) bat McEnroe (EU) 6-2 7-5 6-
7 (5/7) 7-5. Korda (Tch/7) bat Bergstrôm (Su) 6-4 6-2 6-2. E.
Sanchez (Esp) bat Skoff (Aut) 6-4 6-2 6-2. Edberg (Su/2) bat
Soûles (Fr) 7-5 6-1 6-7 (5/7) 7-5. Lendl (Tch/10) bat Bruguera
(Esp) 6-4 6-2 6-1. Agassi (EU/11) bat Frana (Arg) 6-1 6-4 6-4.
Simple dames, premier tour: Seles (You/1) bat Mothes (Fr) 6-1 6-
0. Capriati (EU/5) bat Reinstalder (Aut) 6-1 6-7 (3-7) 6-2. Zardo
(S) bat Fang Li (Chn) 6-1 6-2. K. Maleeva (Bu/11) bat Paradis-
Mangon (Fr) 6-1 6-0. Sabatini (Arg/3) bat Farina (It) 6-0 6-0.
Meshki (CEI/ 15) bat Garrone (It) 6-1 6-3. Date (Jap/14) bat Sa-
wamatsu (Jap) 6-2 6-7 6-3. Martinez (Esp) bat Gildemeister
(Per) 6-3 7-6.
Le programme d'aujourd'hui. Court Central (11 heures): Sanchez
- Zardo, suivi de Connors - Stich, de Courier - Muster et d'Agas-
si - Pozzi.
Court No 1 (11 heures): Cierro - Leconte, suivi dé Wuyts - For-
get, de Housset - Graf et de Sampras - Prades. (si)

Indurain se met au rose
Cyclisme - Giro: le maillot de leader change d'épaules

L'Italien Maximilian Sciandri a
remporté hier la troisième étape
du Tour cycliste d'Italie, qui se
courait sur 174 km d'Uliveto
Terme à Arezzo, en coiffant sur
la ligne son compatriote Massi-
miliano Lelli. A l'issue de cette
étape, l'Espagnol Miguel Indu-
rain endosse le maillot rose qui
appartenait jusqu'à présent au
Français Thierry Marie.

Ce dernier possédait en effet
trois secondes d'avance sur l'Es-
pagnol au classement général
après les deux premières étapes,
mais il a perdu hier ce précieux
avantage dans les derniers kilo-
mètres.

Une fin de parcours très acci-
dentée avait laissé à l'agonie les
fort-à-bras de l'emballage final,
dont les trois premiers de la
veille, Leoni (qui sera au Tour
de Suisse), Cipollini et Fonta-
nelli.
L'envie de se battre qu'ont dé-
montrée les favoris en fin

d'étape promet pour la suite du
Giro. C'est Claudio Chiappucci
qui a provoqué le déclic d'une
mini-bataille de «géants». «Ce
n'est que le début» laissait en-
tendre Marco Giovannetti. Der-
rière Chiappucci, Giorgio Fur-
lan, le vainqueur de la Flèche
wallonne, et Miguel Indurain
étaient les premiers à réagir.

Leur action condamnait Pas-
cal Richard. Le Vaudois, 163e
sur 180 au classement général
après avoir perdu 2'29" la veille,
tenait à se réhabiliter. L'Aiglon
faisait partie du groupe de 25
échappés qui comptait jusqu'à
trois minutes d'avance et qui
voyait Adriano Baffi prendre
virtuellement le maillot rose.
Sous l'impulsion des formations
espagnoles Banesto, SEUR et
ONCE, non représentées en
tête, la jonction se fit et Pascal
Richard tenta bravement, mais
en vain, d'échapper en compa-
gnie de Zaina.

75e Tour d'Italie. Troisième
étape (Uliveto Terme - Arezzo,
174 km): 1. Sciandri (It) 4 h
29'50" (moy. 38,913 km/h/bo-
nif. 12"). 2. Lelli (It/8"). 3. Le-
danois (Fr/4"). 4. Chiappucci
(It). 5. Furlan (It). 6. Fignon
(Fr). 7. Emonds (Be). 8. Stephen
(Aus). 9. De las Cuevas (Fr). 10.
Volpi (It). tous m.t.. Puis les
Suisses: 18. Steiger tous m.t.. 72.
Fuchs. 86. Richard à F17". 99.
Zimmermann. 108. Risi à 2'40".
135. Puttini. 166. Gianetti à
3'38".

Classement général: 1. Indu-
rain (Esp) 9 h 28'05". 2. Leda-
nois à 7". 3. Bezault (Fr) à 10".
4. Chioccioli (It) à 12". 5. Stei-
ger (S) à 14". 6. De las Cuevas
(Fr) à 16". 7. Lelli (It). 8. Scian-
dri (It) à 18". 9. Chiappucci (If)
à 19". 10. Botarelli (It). Puis les
Suisses: 67. Fuchs à l'29". 93.
Zimmermann à 2'11". 102. Risi
à 3'03". 124. Puttini à 3'45".
154. Richard à 4'36". 156. Gia-
netti à 4'39". (si)

Victoire chaux-de-fonnière
Golf sur pistes

Plusieurs membres du Golf sur
pistes de La Chaux-de-Fonds ont
participé dernièrement à deux
tournois sur éternit. D s'y sont
dans l'ensemble fort bien com-
portés.

Henry Kuster, à Moutier, lors
de la troisième qualification
pour les championnats suisses à
Courtepin, s'est imposé chez les
seniors. A Divonne, Claude
Hosftetter et Jeanine Hofstetter
ont pris une remarquable troi-
sième place dans leur catégorie
respective.

Troisième qualification pour
les championnats suisses à Mou-

tier. - Hommes: 1. Duruz (Yver-
don), 89 points. Puis: 17. Gygei
(La Chaux-de-Fonds) 114. 19.
Calame (La Chaux-de-Fonds)
121. Juniors: 1. Pantet (Lausan-
ne) 110. 2. S. Gyger (La Chaux-
dc-Fonds) 114. Seniors: 1. Kus-
ter (La Chaux-de-Fonds) 119. 2.
Kissling (Château d'Oex) 123.

Tournoi de Divonne. - Hom-
mes: 1. Koestinger (Yverdon)
94. 2. Laemmlin (Muhlouse)
100. 3. C. Hofstetter (La Chaux-
de-Fonds) 100. Dames: 1. Mar-
mion (Putter) 115. 2. Grobéty
(Moléson) 119. 3. J. Hofstetter
(La Chaux-de-Fonds) 120.

(Imp)

Trust neuchâtelois
gymnastique - Championnat romand aux agrès

C'est à Monte Ceneri que s'est
déroulé le week-end passé la troi-
sième édition du Championnat
romand et tessinois aux agrès.
Une compétition marquée par la
suprématie des Neuchâteloises
qui ont à nouveau trusté presque
tous les titres.

Hormis en test 3, où la première
Neuchâteloise Céline Rémy s'est
classée onzième, les autres re-
présentantes du canton n'ont
laissé que des miettes à leurs ri-
vales.

Ainsi, en test 4, on en re-

trouve quatre aux quatre pre-
miers rangs. La nouvelle cham-
pionne romande se nomme Sy-
billé Engeler, ses dauphines sont
Karin Clottu, Maryline Ruozzi
et Myriam Depezay.

En test 5, elles sont six dans
les six premières, dont deux, Es-
telle Germanier et Carole Bon-
not, qui se partagent le titre ex-
aequo.

Dans la catégorie la plus
haute (test 6), on assiste à un tri-
plé avec, dans l'ordre, Sophie
Bonnot, Virginie Mérique et
Cloée Blanc, (clj)
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Comme des petits
pains - A Roland-Garros,
où il est venu soutenir
Marc Rosset et Jakob
Hlasek, Daniel Perroud a
fait le point sur l'organisa-
tion de la demi-finale de
la Coupe Davis qui, les 25,
26 et 27 septembre
prochain au Palexpo de
Genève, opposera la
Suisse au Brésil. 5116
billets ont déjà été Vendus
après 15 jours de location,

(si)

Football
Finale de la Coupe
neuchâteloise
Ce soir aura lieu la finale de
la Coupe neuchâteloise.
Elle opposera Bôle à Bou-
dry sur le terrain du premier
nommé. Le coup d'envoi
sera donné à 19 heures 30.

Les Breuleux fixés
Hier soir à Anet, dans un
match de barrage, Ceneri a
battu La Rondinella 3-0
après prolongations. Ainsi,
Ceneri disputera les finales
d'ascension en Deuxième
ligue en compagnie des
Breuleux, de Cornol et Ni-
dau.

L'Eire avec peine
A Dublin, TEire a entamé sa
campagne des éliminatoires
de la Coupe du Monde
1994 (groupe 3) par un dif-
ficile succès sur l'Albanie
(2-0) grâce à des réussites
d'AIdridge (60e) et
McGrath (80e). Au classe-
ment, l'Espagne et TEire
sont en tête avec un match
et deux points, devant l 'Ir-
lande du Nord et la Lituanie
(un match et un point),
l'Albanie fermant la marche
avec aucune unité récoltée
en deux parties. La Lettonie
et le Danemark n'ont pas
encore joué.

Blanc à TO M
Les dirigeants de Naples et
de l'Olympique de Mar-
seille ont conclu, dans un
grand hôtel romain, le
transfert du libéro français
Laurent Blanc à t'OM. Le
contrat est d'une durée de
trois ans, pour un montant
de cinq milliards de lires
(environ 6 millions de
francs).

Un Witschge
chasse l'autre
Le sélectionneur de l'équi-
pe hollandaise Rinus Mi-
chels a fait appel pour
l'Euro 92 à Rob Witschge
(Feyenoord) pour rempla-
cer son frère Richard (Bar-
celone) qui s'est blessé lors
d'un entraînement.

Olympisme
Décision différée
Le comité d'organisation
des JO de Barcelone a dé-
cidé de s'accorder un délai
supplémentaire de quinze
jours avant de prendre des
décisions sur les quotas de
sportifs qui pourront sé-
journer dans la cité cata-
lane, afin de maintenir le
nombre des athlètes, ac-
compagnateurs et officiels
dans des limites gérables.

BREVES

C'est autour de Cornaux
qu'aura lieu demain matin le
le championnat cantonal indi-
viduel sur route. Le circuit
long de 13,8 km partira de
Cornaux, passera par Cres-
sier, Thielle, Wavre et Saint-
Biaise pour revenir sur la
ligne de départ. Les cadets au-
ront quatre tours (55 km) à
parcourir, les juniors six tours
(84 km) tout comme les cy-
closportifs, tandis que les pro-
fessionnels, les élites, les ama-
teurs et les seniors devront ac-
complir neuf tours (124 km).

Le départ sera donné à 8
heures. (Imp)

Autour
de Cornaux

• AUJOURD'HUI

DRS (chaîne sportive)
20.10 Football. Suisse - France.
TSI
15.30 Cyclisme. Giro.
22.50 Football. Suisse - France.
TF1
20.25 Football. Suisse - France.
A2
13.45 Tennis. Internationaux de

France.
20.40 Journal des courses.
01.25 Tennis. Internationaux de

France.
FRS
11.00 Tennis. Internationaux de

France.
13.00 Tennis. Internationaux de

France.
ZDF
11.00 Tennis.
RAI
23.00 Mercoledi sport.
EUROSPORT
09.00 Gymnastique.
11.00 Tennis.
19.30 Boxe.
21.00 Automobilisme.
22.00 Motocyclisme.
23.00 Tennis.

• DEMAIN

TSI
15.30 Cyclisme. Giro.

TF1
23.50 Boxe. Championnat d'Eu-

rope des poids légers. Men-
dy • Cabbi.

A2
13.45 Tennis. Internationaux de

France.
02.05 Tennis. Internationaux de

France.
20.40 Journal des courses.

FR3
11.00 Tennis. Internationaux de

France.
16.45 Tiercé.
17.00 Rugby. France - Roumanie.

ARD
11.00 Tennis.
23.00 ARD Sport extra.
RAI
23.00 Basketball.

EUROSPORT
• 09.00 Golf.
11.00 Tennis.
19.30 Automobilisme.
20.30 Transworld Sport.
23.00 Tennis.

TV-SPORTS
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BIEN SUR PIED!
Avec les nouvelles sandalettes

30 ans à vç*  ̂
ORIGINAL

>•* BIRKEHST0CK
—̂É̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Mondialement connues
jyàW5|lp||| MÉ_^ - un lit plantaire original,
aB^TiT/lj] W pour jeunes

et moins jeunes
^âRpP"*̂ ^̂  ̂ - au 

travail 

et pour les loisirs
^̂ ^gmfÊÊmmm ~ P°ur Pieds larges et moins
f̂Ë̂ PP̂ ^̂ & larges
^̂a^̂ ^XJBj^̂  - formes et couleurs

^̂ ^^^̂ ^^^(̂  appréciées
LA CHAUX-DE-FONDS Essayez-les sans engagement s
Daniel- JeanRichard 44 Le spécialiste est à votre service. %«t

. REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

WL^MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 63 23

91-695

f * FEU ET JOIE * *
On cherche familles d'accueil pour
des enfants défavorisés de la région

parisienne (Age: 3 à 6 ans)
Séjour: 28 juin 92 au 29 août 92

Inscription au plus vite:
. <p 039/28 52 76 - 039/31 42 57

. 28-509849 .

A MANÈGE DES FRANCHES-MONTAGNES
ig|S SAIGNELÉGIER
MBT ] Vendredi 29 mai 1992, test en terrain pour

| mW chevaux francs-montagnards

CONCOURS HIPPIQUE
NUVTURNB 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

| 14-8241/4x1

Compaq Deskpro 386s/20
avec 4 MO de Ram, écran

iiiJPF'lt1̂ "1 »! i ¦> couleur VGA 14", disque dur
mmWÊSm ' ' WÊm 60 MO, clavier, MS-DOS 5.0

f comPAÔ] j rnR4si?if>
¦iSBa %&&**

AUTO-ÉCOLE
Daniel JACOT Fils

La Chaux-de-Fonds ;
] reprend ses activités \

V 039/266 669
. p ' 132-505514

^

Wmmmiiml̂ 'Èm^ î^â ]̂ * ¦

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

#La 
Chaux-de-Fonds

9 039/23 00 55

W Ma

Profitez des beaux
jours pour manger
sur notre terrasse
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 48 47
132-12223

Restaurant de l'Aéroport
I ~T~ Aimé Bongard-Sedjan

^
ffm
tâpj r Bd des Eplatures 54

*f!y£' La Chaux-de-Fonds
f__ I <P 039/26 82 66

Toujours

spécialités thaïlandaises
Truites mode du Doubs

+ carte habituelle
Terrasse

Vendredi 29 mai dès 14 h 30

MATCH AUX CARTES
132-12636
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DEDRA 2,0 LE, ft

^̂Sur les Dedra deux litres, turbo et intégrale, la climatisation automatique
d'une valeur de Fr. 2700.- vous coûte zéro franc, zéro centime. Ce qui
n'étonnera personne de la part d'une voiture qui, justement, ne laisse froid
personne.

VITRINE D'EXPOSITION. LÉOPOLD-ROBERT 92

GARAGE "j P  '¦" Chaux-de-Fonds
DES 

 ̂
ROIS SA Le 

Locle
\ 5̂5^  ̂ Neuchâtel

132-12007

EMMAUS §W
! Fondateur l'abbé Pierre /V^V \

Ouverture du magasin l ^̂  J
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures \w \S
Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 16 heures V

Venez visiter notre dépôt
vous y trouverez de tout

NOUVELLE ADRESSE: La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 8
Sortie de la ville, direction Bâle/Bienne,

I début du Chemin-Blanc, à droite en montant

Tél. 039/28 42 02
. ¦ 132-12166 .



Le bouquet final
Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel: sixième et dernière étape ce soir entre le Petit-Cortaillod et Neuchâtel

Toutes les bonnes choses
ont une fin et le Tour du
canton de Neuchâtel
(TdCN) aussi. Cette
épreuve, organisée par la
Banque Cantonale Neu-
châteloise, vivra ce soir
la sixième et dernière
étape de sa septième édi-
tion. Une étape tout au
long de laquelle on re-
trouvera tous les anima-
teurs de la course ainsi
que, histoire de garnir le
bouquet final , deux invi-
tés de marque qui sont
Richard Umberg et
Franziska Moser.
Par
- 

^m
Julian CERVINO W

Comme d'habitude c'est entre le
Petit-Cortaillod et Neuchâtel
que les concurrents du TdCN (il
y a 1432 inscrits) parcourront
leurs derniers kilomètres.
Comptant également pour le
classement des courses hors-
stade, cette étape ne devrait pas
apporter de grandes modifica-
tions au classement général.

En effet, côté masculin et fé-
minin tout est dit pour ce qui est
de la victoire finale, seuls quel-
ques accessits restant à attri-
buer. Chez les dames, la lutte en-
tre Franziska Cuche du Pâquier
(deuxième à 10'09" de Fabiola
Oppliger-Rueda) et l'Imérienne
Anne Marchand (troisième à
10'40") est encore très ouverte,
tout comme celle opposant
Claudy Rosat à Albrecht Moser
en seniors 2. Rappelons que ce
dernier compte 26" d'avance sur
le Brévinier.
BELLES CARTES DE VISITE
Par contre, en ce qui concerne la
victoire d'étape, Philippe Mon-
nier et Fabiola Oppliger-Rueda
n'auront pas la tâche facile face
à, respectivement, Richard Um-
berg et Franziska Moser qui
sont tout sauf des inconnus dans

le monde de l'athlétisme helvéti-
que. Le premier (41 ans) est
quintuple champion national du
marathon , ancien recordman
suisse de la spécialité et son
meilleur temps sur la distance
est de 2 h 13*37". Bref, il a une
belle carte de visite et tant Phi-
lippe Monnier que les orienteurs
auront fort à faire pour s'impo-
ser sur les Jeunes-Rives.

Côté féminin, on pourrait
également assister à une sensa-
tion car Fabiola Oppliger-Rue-
da aura bien du mal à défendre
son invincibilité face à Franzis-
ka Moser. Cette dernière,
entraînée par Richard Umberg,
fut championne suisse du mara-
thon en 1989, des 25 km en 199 1
et du semi-marathon cette an-
née. De plus, et surtout, elle a
obtenu son billet le marathon
des Jeux olympiques de Barce-
lone en abaissant le record de
Suisse à 2 h 33'09". Alors, il fau-
dra que la «reine» Fabiola soit
dans un grand soir pour relever
le défi.

Voilà donc une étape qui pro-
met de tenir en haleine le nom-
breux public qui ne manquera
pas d'accourir sur les bords du
Lac de Neuchâtel, en cette veille
d'Ascension. J.C.

Franziska Moser
Une sérieuse rivale pour Fabiola Oppliger-Rueda.

( Keystone)

L'ÉTAPE DU JOUR

PETIT-CORTAILLOD - NEUCHÂTEL (13,9 km)
Départ: 19 heures. Itinéraire: Petit-Cortaillod (terrain de football) - Areuse - Robinson - Auvernier •
Serrières (port) - Neuchâtel (port) - Patinoires du Littoral.

Hier à Vincennes.
Prix Joséphina.
Tiercé: 6 - 1 - 1 0 .
Quarté+: 6 - 1 - 1 0 - 1 2 .
Quinté+:6- 1 -10 -12 - 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
222,00 f r .
Dans un ordre différent:
39,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
419,20 fr.
Dans un ordre différent:
23,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5,80 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
3086.80 fr.
Dans un ordre différent:
45,00 fr.
Bonus 4: 9,00 fr.
Bonus 3: 3,00 fr.

Demain à Longchamp, Prix
des Belles Filles (plat, han-
dicap, 2100 m. Réunion I,
6e course, 16 h 50).
Les partants: 1. «Tyramisou».
2. «Gashaka». 3. «Aventureu-
se». 4. «Extrême Dream». 5.
«Calm Waters». 6. «Humility».
7. «Groom Dalphin». 8. «Joie
de Nui». 9. «Thekrayati». 10.
«La Perelle». 11. «Ballinamal-
lard». 12. «Montaza». 13. «Pa-
varéal». 14. «Dallaba». 15.
«Millimètre». 16. «Hatch Prin-
cess». 17. «Acclain». 18. «Ma-
rie Pomme).
Notre sélection:
13 - 1 1 - 4 - 9 - 5 - 6 .

Demain à Yverdon, Prix Gel
de Retz (trot attelé, 3000
m, autostart. Réunion III,
5e course, 16 h).
Les partants: 1. «Nuage de
Melleray». 2. «Limon». 3.
«Ouistiti de Cossé». 4. «Saint
Robert». 5. «Tîvaty de Pail». 6.
«Pridrato». 7. «Rio Gousserie».
8. «Turbo d'Espiens». 9. «Offs-
hore». 10. «Rocky du Fanal».
11. «Prince des Landes». 12.
«Oh Trot Banville». 13. «Prince
de Brion». 14. «Nelpenor de
Coulon». 15. «Palladeux». 16.
«Nabi Pas».
Notre sélection:
1 4 - 1 1  - 9 - 3 - 4 -  15. (Imp)

PMUR

Une belle Ascension
Escrime - Deux Neuchâtelois aux Mondiaux cadets de Bonn

On vous le disait lundi, l'escrime
neuchâtelois se porte bien, sur-
tout au niveau de sa relève. Une
preuve, parmi d'autres, les deux
finalistes des deux derniers cham-
pionnats suisses cadets, Alexan-
dre Godet et Frédéric Gros-Gau-
denier, représenteront La Suisse
ce week-end de l'Ascension à
Bonn en compagnie du Bâlois
José.

Si pour le Neuchâtelois Alexan-
dre Godet la participation aux
Mondiaux constituait un des
buts de la saison, pour le Chaux-
de-Fonnier Frédéric Gros-Gau-
denier cette sélection est une sur-
prise. Le premier surpris n'est
autre que son maître d'armes.
«Je ne pensais pas qu'il y par-
viendrait, avoue Dominique
Teisseire. C'est certes un des
plus doués techniquement, mais
au niveau mental et physique il a
une grande marge de progres-
sion.»
Quant à l'intéressé, il ne pensait
également pas si bien faire.
«Surtout que j'ai très mal com-
mencé la saison, reprend ce gau-
cher de 16 ans. J'ai d'abord été
malade à Lucerne, puis à Ta-
lence et Bordeaux je n'ai pas pu
entrer dans le tableau des sei-
zièmes de finale.» Heureuse-
ment, il s'est rattrapé par la suite
en terminant 32e à Chalons-sur-
Saône, puis, surtout, cinquième
à Munich et quatorzième à Ha-
novre.

«Je ne me suis pas découragé
et j 'ai intensifié mon entraîne-
ment, explique-t-il. Maintenant,

je me suis bien préparé pour ces
championnats du monde et j'es-
père aller le plus possible en Al-
lemagne.» Gageons que sa dé-
faite en finale des championnats
suisses contre Alexandre Godet
ne l'a pas trop découragé. Mais,
celui qui fut champion national
cadet en 1991 alors qu'il était
encore minime, a déjà accompli
un très beau parcours pour sa
première saison dans sa nouvelle
catégorie.
GODET AMBITIEUX
De son côté, Alexandre Godet
(17 ans) en est à sa deuxième
participation à un tournoi mon-
dial. 35e à Foggia l'an dernier, il
espère faire beaucoup mieux à

Bonn. «Mon but est de me clas-
ser dans les seize premiers» an-
nonce-t-il. Il est vrai que lors-
qu'on termine quatrième à Lu-
cerne et qu'on parvient sans
trop de mal à remplir les critères
de sélection (deux qualifications
dans les 32 premiers dans les
tournois sélectifs), on est en
droit d'avoir des ambitions.

«De toute façon, ce n'est pas
un hasard qu'il se soit qualifié
pour la seconde fois consécutive
pour des Mondiaux, lance son
maître Denis Thiébaud. U a
vraiment des qualités et, en plus,
il travaille bien à la salle. Il est
d'ailleurs un peu le bout en train
de l'équipe avec Hugues Tai-
ller.» J.C.

Alexandre Godet - Frédéric Gros-Gaudenier
Une bonne entente malgré une certaine rivalité.

(Impar-Galley)

BRÈVE
Automobilisme
Pactole pour Prost
Alain Prost aurait reçu de 3
à 5 millions de dollars du
constructeur Ferrari à titre
de dédommagement, en
vertu de l'accord intervenu
entre le pilote et la firme ita-
lienne suite à son licencie-
ment, selon un journal lé-
manique. Me Dominique
Warluzel, l'avocat de Prost,
et Ferrari n'ont pas voulu
confirmer ces chiffres.

Trois nouveaux noms
Neuchâtel YS recrute

Les dirigeants de Neuchâtel YS
viennent d'engager trois nou-
veaux joueurs en vue de la pro-
chaine saison.

Il s'agit du défenseur Patrick
Wyss (en provenance de Villars)
et des attaquants David Norard
(retour aux sources après avoir

évolue a Fleurier, Yverdon et au
sein des juniors-élites de FR
Gottéron) et Bernard Wist
(Ajoie).

Le retour de ce dernier consti-
tue un appui important dans la
meure où il pourra mettre son
expérience au service de la jeu-
nesse, (sp)

Nouvelle formule en LN?
Hockey sur glace - La NHL fait des émules

La Ligue nationale de la LSHG
envisage une nouvelle modifica-
tion de la formule du champion-
nat Selon la proposition des ini-
tiateurs, la LNA et la LNB de-
vraient être divisées chacune, dès
l'automne prochain, en deux
groupes de cinq, et le nombre des
matches du tour qualificatif porté
de 36 à 44. Les chances de voir
l'assemblée de la Ligue nationale
accepter le projet le 13 juin à
Berne sont cependant minimes.

En vertu de la nouvelle formule,
concoctée essentiellement par le
manager du CP Berne, Willi
Vôgtlin, et soutenue par Ajoie,
Martigny, Bienne, Langnau,
Davos et Zoug, les équipes se
rencontreraient six fois à l'inté-
rieur du même groupe (24 mat-
ches) et joueraient à quatre re-
prises contre les formations de
l'autre poule (20).

Au terme de la phase qualifi-
cative, les quatre premiers de
chaque groupe joueraient les

play-off pour le titre, alors que
les deux équipes classées der-
nières s'affronteraient au «best
of seven» contre la relégation.
Ceci dans les deux divisions.

La proposition du CP Berne,
qui est inspirée directement du
championnat de NHL, repose
essentiellement sur des motiva-
tions financières. Grâce à un
nombre accru de matches à do-
micile, pour la plupart avec un
caractère de derby en raison de
la régionalisation, les initiants
espèrent une augmentation des
recettes sans dépenses supplé-
mentaires. Les affluences en
stagnation à la fin de la phase
qualificative, avec la formule ac-
tuelle, démontrent cependant
qu'il ne s'agit que d'une illusion.

En outre, compte tenu d'un
calendrier surchargé, il faudrait
jouer pratiquement toute la sai-
son trois fois par semaine, ce qui
entraînerait automatiquement
un effet de satiété, (si)

Egli s 'en va - Andy Egli
ne jouera pas avec NE
Xamax la saison pro-
chaine. C'est désormais
certain. Le club xamaxien
a fait savoir qu 'il n'enten-
dait pas renouveler le
contrat du défenseur
«rouge et hoir» pour des
raisons financières, sans
cacher que les divergen-
ces qui avaient opposé,
en son tempâ, le joueur et
son entraîneur Ulli
Stielike n'étaient pas pour
rien dans leur décision.

(Imp)
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TOUTES CATÉGORIES
HOMMES
1. Monnier (Pontarlier) 3 h 26'25".
2. Schuetz (Berne) à 5'05". 3. Op-
pliger (Saint-Imier) à 7'03". 4. Hu-
guenin (Neuchâtel) à 8'31 ". 5. San-
doz (La Chaux-du-Milieu) à
11'18".
DAMES
1. Oppliger-Rueda (Saint-Imier) 4
h 10'05". 2. Cuche (Le Pâquier) à
10'09". 3. Marchand (Saint-Imier)
à 10*40". 4. B. Aebersold (Bienne)
à 13'19". 5. Châtelain (Les Reus-
silles) à 15'11".
PAR CATEGORIES
Elite: 1. Huguenin 3 h 34'56". 2.
Lovis à 4'53". 3. C. Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) à 12'23". 4. Glau-
ser (Montézillon) à 13'02" . 5. Da
Silva (Peseux) à 13'51".
Seniors 1:1. Monnier 3 h 26'25". 2.
Schuetz à 5'05". 3. Oppliger à
7'03".4.Sandozà 11'18". 5. Perrin
à 12'57".
Seniors 2: 1. Moser (Pieterlen) 3 h
42'45". 2. Rosat (La Brévine) à
26". 3. Schwab (Reconvilier) à
4'41 ". 4. Furrer (Bevaix) à 7'49". 5.
Vuilleumier (Tramelan) à 8'39".
Vétérans: 1. Houlmann (Meyrin) 3
h 57'05". 2. Reber (Cernier) à
10'09". 3. Michaud (Saint-Biaise) à
10'19". 4. Wacker (Bettlach) à
13'22". 5. Champfailly (Cornaux)
à 15'42".
Juniors: 1. Châtelain (Les Reus-
silles) à 4 h l'14". 2. M. Saisselin
(Cachot) à 2' 12". 3. Blaser (La
Chaux-de-Fonds) à 7'05". 4. Um-
mel (La Chaux-de-Fonds) à
11'58". 5. Duvanel (Le Locle) à
14'58".
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda 4 h
10'05". 2. Marchand à 10'40". 3.
B. Aebersold à 13*19". 4. Alleman-
de! à 19'33". 5. Jakob à 7*23".
Dames 2: 1. Cuche 4 h 20-14", 2.
Châtelain! 5'02". 3. Thuler 8'Ô6".
4. Brechbuehl (Konolfingen) à
17'16". 5. Montandon (La Chaux-
de-Fonds) à 24'55".
Equipes: 1. Pro-Ski I (Oppliger,
Marchon, Mercier) 8 h 34'21". 2.
Pro-Ski II (Sandoz, Lovis, Rosat)
à 6*31". 3. FSG Fontainemelon
(Saisselin, Waelti, Reber) à 19'31".
4. GS Malleray-Bévilard (Wahli,
Schwab, Vuilleumier) à 21*58".

CLASSEMENT
GÉNÉRAL
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,̂ 1_ ¦̂ ^B"1>ŵ  ̂ '̂ *<&;: . ....jj l̂ L / ' W^^^UïMr/ § 1̂ 1 >w semaine 25,3%X
Tous les blocs de crème glacée „ 7A P KQ JE^̂ '?*^  ̂ Y ' Jf  ̂ ' K ] ? |\J^

/ M K ! \\ I È M
Gold Star p.ex.Vonille 400 g ^C 2.60 "./U ^^8 

^|A^^ 
'é^^^' \ lO boÎtC »T // J XX JT̂ W ^

i "Crèmes Coop light, Chocolat, 120 I mm\W wlJ ^-**^*" ^ Ĵ%P J 1 I 1A !•* WJ*srfc!étë\ M le M
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-^êT - &.i?ï -MÊ$ " ' '̂ m^^̂ T̂Ŵ  ̂ du 27.5 au 2 6 1992 ^̂ ^55^̂  DÏ11 «DOD



Bikini Test: mise à feu!
La Chaux-de-Fonds: cinq jours de concerts et de spectacles pour inaugurer un nouvel espace culturel

Jour J. Dans quelques
heures, les Anciens Mou-
lins de La Chaux-de-
Fonds seront le lieu d'un
nouveau «Bikini Test»
qui résonnera dans tout
l'Arc jurassien. Dès la
mise à feu, prévue pour
19 h ce soir, une myriade
de concerts rocks, blues,
pop-folks, jazz, classi-
ques, de la chanson fran-
çaise, des créations théâ-
trales, des danses, des vi-
déos, des films, des dis-
cos, etc.. se succéderont
à un rythme fou!

Apres quatre ans de concerts
«sauvages» et de multiples dé-
marches pour obtenir une salle
pour les jeunes, l'association
KA touche au but. L'inaugura-
tion de ce futur haut lieu de la
culture comblera de façon ex-
plosive un manque réel, puisque
aucune salle de ce type n'existe
dans la région.

Plutôt branchés sur le rock,
les membres de l'association KA
ont pourtant prévu, pour cette
première, cinq soirées de specta-
cles très éclectiques. A l'image
de ce que sera ce futur heu cultu-
rel, les organisateurs ne veulent
pas créer un ghetto «rock», mais
ouvrent leurs portes à tous les
genres musicaux et artistiques.
Ainsi, l'association KA qui s'oc-
cupera de gérer les lieux, louera

Les membres de l'association KA dans la salle du Bikini Test
A quelques heures de la mise à feu, la bonne humeur de rigueur ne voile pourtant pas la
masse de travail effectuée ces derniers jours pour être prêt à temps! (Impar-Gerber)

la salle à d'autres organisations
qui souhaiteraient présenter un
quelconque spectacle d'expres-
sion culturelle.
POUR TOUS LES GOUTS
Du 27 au 31 mai, il y en aura
donc pour tous les goûts! Cha-
que soirée sera consacrée parti-

culièment à un type musical.
Ainsi, ce soir sera-très blues
avec, en tête d'affiche, l'harmo-
nïciste américain Carey Bell (lire
également page 31). Demain, les
membres de l'association KA se
feront plaisir avec une soirée
rock pure et dure. Vendredi, le
rock s'arrondira du côté du folk

et du pop. Quant à samedi, il vi-
rera vers le rock-funk et le rock-
fiesta, se baladera dimanche du
côté du jazz, pour terminer en
fin de soirée avec Kent, ex-
Starshooter reconverti à la
chanson française. Mais dans ce
déluge musical, il ne faut pas ou-
blier des spectacles plus «softs»,

avec un trio de flûtes et du pia-
no.

Tous ces concerts seront enro-
bés de nombreuses projections
vidéo et de spectacles de danse,
de pantomime et de théâtre,
dont la plupart constitueront
des créations réalisées pour l'oc-
casion. Enfin, pour ceux qui
sentiront la frénésie monter en
eux, ils pourront se défouler lors
de trois discos, les jeudi, vendre-
di et samedi.
GRATUIT
POUR LES MÔMES
Les enfants ne sont pas oubliés
pour cette inauguration, puis-
que ce week-end, des anima-
tions leur sont particulièrement
destinées. A relever que les mô-
mes pourront assister gratuite-
ment à tous les spectacles! JaM

• Mercredi 27 mai: 19 h: ouver-
ture apéro; Mekanik Iguanas
(danse); 20 h: vidéo 1; Objets-
Fax (danse); vidéo 2; 21 h: Ru-
meurs (théâtre); Sinopia
(danse); 22 h: Blue Brain Juice
(blues, rock); vidéo 3; 23 h: Ob-
jets Fax (danse); Carey Bell
(blues, USA) + Élue Kérosène.

• Jeudi 28 mai: 19 h: ouver-
ture; Théâtre pour le Moment,
«Rimbaud»; 20 h: Sinopia
(danse); vidéo 4; 21 h: vidéo 5;
New Desperados (Suisse, rock);
22 h: La Muerte (Belgique,
rock); 24 h: vidéo 6; DJ Rock.

A vendredi
En raison de l'Ascension,.

notre journal ne paraîtra pas
demain jeudi.

Mais qui, diable, a voulu mettre du lino...
REGARD

Quelle aimable gabegie!
Cherchez un responsable: vous n'en trouverez pas.

Cherchez la cause: il f audrait f aire une étude
sociologique.

Bien sûr qu'on aimerait applaudir des deux
nageoires à l'inauguration de «Bikini Tesb>, dans le
bâtiment des Anciens Moulins, à la sortie est de La
Chaux-de-Fonds. Mais ce projet est un exemple
d'école des diff icultés de communication que peut
rencontrer une administration avec des jeunes qui ne
répondent pas  aux normes standard et... des jeunes
f ace à une administration engoncée dans ses
règlements et ses habitudes.

Le Conseil général a accepté, à l'unanimité, une
importante motion Stàhli, le 15 novembre 1988,
demandant que soit mis à disposition des jeunes un
Heu leur permettant de s'exprimer dans des f ormes
artistiques qu'ils aiment.

Deux ans p lus  tard, le Conseil général votait, sans
opposition, un crédit de 900.000 f r  pour la rénovation
des Anciens Moulins. Le rapport à l'appui de la
demande de crédit est un modèle du genre, voyez
plutôt: «La jeunesse est l'âge de l'expérimentation, des
contacts, des échanges. Elle est aussi productrice de
valeurs nouvelles. Elle remet en cause les f ormes
artistiques établies et les institutions mais, par là
même, elle ressource la réf lexion et a une action
dynamique à leur endroit. Son apport est capital et les
questions qu'elle pose ne doivent pas être éludées. Il
s'agit donc de mettre en place une inf rastructure
répondant aux attentes et aux besoins de cette
catégorie de la population.»

L'intention était on ne peut p lus  louable.
L'exécution, le mode d'exécution, laisse perp l exe .

Le groupe «HA» qui a organisé des concerts rock et
des expositions de peinture est devenu l'interlocuteur
de la Commune. Les jeunes demandaient un «bon»

bâtiment capable de supporter une tornade de décibels
sans pour autant mettre un quartier en ébuUition, on
leur livre un «beau» bâtiment. Toute l'ambiguïté de
cette réalisation se trouve résumée dans ces deux
mots, bon et beau.

Beau, le bâtiment Test assurément. U est sur deux
étages. Le p r e m i e r  comporte une grande salle rénovée
sous la direction des services communaux. Le rez-de-
chaussée, pourri, abandonné depuis longtemps, a été
conf ié aux jeunes en l'état

Ils ont f ait un travail de rénovation f ormidable, dans
les règles de l'art... à leurs f r a i s .

Ils avaient demandé de p a r t i c ip e r  à la rénovation de
la grande salle. Il y  a p a r m i  eux des prof essionnels du
bâtiment. Ils off raient leurs bras pour économiser sur
le crédit et aff ecter cette part à des installations. Ils
n'ont jamais été sollicités. Regrettable.

Un matin, ils découvrent que le plancher de la
grande salle (demandé p a r  eux) a été recouvert d'un...
superbe «linoléum», version moderne. Superbe mais
glissant, alors qu'un f ond béton peint eût été beaucoup
mieux adapté aux turbulences d'un concert rock. Le
p r e m i e r  jour, il y  avait déjà une brûlure de cigarette,
au grand dam du préposé  communal qui aurait voulu
p r o c é d e r  immédiatement à une réparation. C'est là
une simple anecdote, mais il y  en a des dizaines de la
même veine. On installe l'eau au p r e m i e r, sans une
dérivation p o u r  le rez, à charge des j e u n e s .  Idem p o u r
le chauff age.

«On a été consulté», reconnaît le groupe KA, «mais
les responsables de la Commune ont toujours f a i t  à
leur idée et pour trouver un interlocuteur capable de
prendre une décision, c'était la croix et la bannière,
car ils se renvoyaient la balle les uns les autres entre
trois services. On ne se plaint pas, mais il aurait été
possible de f aire tout aussi bien à beaucoup moins de
f rais».

Un p r e m i e r  projet a été très bien étudié avec cahier

des charges et tutti quanti. Puis, on a consulté un
ingénieur pour le toit, le copinage s'y  est mis, les
aff aires ont traîné huit mois pour revenir au projet
initial de consolidation de la charpente.

Loin de nous l'idée de chagriner à chercher des
poux dans la paille comme autant de dépenses qui
auraient pu sauter et être plus utiles ailleurs dans ce
projet. Quand on détaille les 5.135.000 f r  du budget
des aff aires culturelles, comprenant musées,
bibliothèques, centres de loisirs et de rencontre, y
compris les 400.000 f r  votés in extremis avant les
élections pour f aire renaître le moribond TPR, on est
en droit de se demander si quelques dizaines de
milliers de f rancs ne pourraient pas être aff ectés aux
f r a i s  d'exploitation de «Bikini Tesb> pour la gestion, le
chauff age et l'électricité. U ne s'agit pas de soustraire
1 centime de subvention au TPR, mais au moins
d'assurer les f r a i s  à Bikini.

Sur les bancs off iciels, on est serein: dans le rapport
à l'appui de la demande de crédit, on a prévu cette
éventualité :«La Ville ne doit pas se charger du
f onctionnement d'une institution supplémentaire.
Celui-ci doit incomber aux utilisateurs eux-mêmes.
Puisque la demande vient de groupes spécif iques, il
f aut qu'ils en assument la responsabilité...»

Au f ait, le sauvetage du TPR ne vient-il p a s  de la
demande d'un groupe spécif ique qui a déjà reçu des
millions de f r a n c s  de subventions et qui, malgré cela,
n'a pas survécu et a dû être placé sous perf us ion
f inancière permanente?

Et pour conclure: pourquoi ce nom de «Bikini
Tesb>? Parce que la salle est en f ace d'un dépôt de
déchets, p r è s  du cimetière, au bord d'une route avec
ses risques mortels, bref en zone sinistrée. Bikini,
c'était un atoll paradisiaque avant sa destruction.
«C'est le côté dérisoire, explique le KA: on n'appelle
pas un costume de bain deux pièces un Hiroshima...»

GilBAILLOD
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Le Prévoux

Haut lieu de la gas-
tronomie neuchâte-
loise, souvent cou-

$ ronnée de toques et
1 étoiles, IAuberge du
i Prévoux, avec à sa

« tête le chef Albert
v; Wagner, met la clé

sous le paillasson.
1 Motif: faillite. «Etran-

glée par les banques»
dit son patron

Page 21

Auberge
en faillite

Canton du Jura

En 1991, le Jura a
enregistré une
hausse très sensible
de la criminalité. Les
dénonciations pé-
nales sont passées
de 5900 à 6500 en
une année. Si le juge
d'instruction canto-
nal Pierre Seidler a

f eu bien du fil à retor-¦ dre avec Walter
1 Sturm, son énergie a

été mobilisée par les
affaires de stupé-
fiants.

Page 27

Nette hausse
de la criminalité

La Chaux-de-Fonds

i Récemment, une pa-
Y tiente de l'hôpital,

traitée de manière
I ambulatoire par chi-
1 miothérapie, a été
¦ victime d'une erreur
¦ entraînant vraisem-

blablement sa mort
:Une confusion entre
deux seringues, l'une
contenant le médica-

' ment, l'autre un pro-
duit de désinfection,
est à l'origine de ce
drame.

Page 19

Erreur fatale
à l'Hôpital
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LA CHAUX-DE-FONDS

*LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Météo:
Pour toute la Suisse: bien ensoleillé.
Formation de cumulus l'après-midi.
Averses ou orages probables.
Demain:
Jeudi et vendredi: assez ensoleillé.
Tendance orageuse en augmenta-
tion.

Lac des
Brenets

749,93 m

Lac de
Neuchâtel
429,41 m



Festa délia Repubblica Italiana Ristorante

Venerdi 29 maggio 1992 * ¦ *» ' ï O 31 COI lll3ZIOIl 3 I La Chaux-de-Fonds
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CUORE CHARADE APPLAUSE FEROZA ROCKY
36-2648-160/4x4

FAVRE &. PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/2319 83
Nous cherchons à engager pour début août 1992

1 mécanicien de précision pour la
fabrication d'outillage
Les personnes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C uniquement, sont priées de téléphoner au
039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132-12244

; 

—¦—~~~~ —: 

: 

Nous désirons engager pour le restau-
rant de notre MM Le Locle

dame
de buffet

! à temps partiel.
ï Les personnes intéressées sont priées

de prendre contact avec la gérante
Mlle PlMchcnann, <p 039/32 17 32

28-92

<̂ . Ê̂m\m̂mJ^mw

Une place ̂ B une situation

VIDEOTEXT * 4003#

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT-TALBOT
engage pour août 1992

apprenti
mécanicien

en automobiles
apprenti tôlier
en carrosserie

apprenti peintre
en automobiles

Faire offre ou se présenter:
avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42.

132-12006

/CJX Nous luttons
( Ptëfifi I Pour vos droits !

" V /r 5̂ / Nous sommes un des chefs de file parmi
> y^ j S les compagnies d'assurance européennes
) *̂"  ̂ de protection juridique. Depuis 20 ans,

notre activité en Suisse a toujours été
couronnée de succès.

Dans le cadre de notre expansion ultérieure en Suisse
romande, nous cherchons pour les cantons de GE, VD, NE,
FR etJU

agent(e)s entrepreneurs
agent(e)s professionnels

désireux de s'assumer la responsabilité de la vente de nos
produits.
Nous attendons avec intérêt votre offre:
ARAG
Compagnie d'assurance générale de la protection
juridique S.A., M. le Dr F.A. Molteni
Gartenhofstrasse 17. 8036 Zurich, <p 01 /295 95 11

44-1753

Ê̂\ Kià Wr̂ ^̂ KSmW ^M '¦¦ I ^^^ P̂ ^ Ŵ *^m Wl /\Jc $ /iJ J Tf nMw m m Ê̂
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Concombres Concombres cornichons
250 4 50 9 40
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Votre agence principale GARAGE des STADES
pour les Montagnes A, Miche & B. Helbling

i32.,2o6o neuchâteloises Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 68 13 ,



Nous cherchons

une visiteuse
de boîtes
expérimentée
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23 04 04
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

470;B84

A
rai CLINIQUE
LU de la TOUR

ANDR ÉE-USE
née le 24 mai 1992

nous a été confiée pour notre
plus grande reconnaissance.

Jeanne-Marie, Anne
et Jean-Rodolphe

GROSSENBACHER-BURGER
72, rue du Crêt
2314 La Sagne

132-12240
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L enclos des nounours
Gros chantier au Bois du Petit-Château

Toujours nostalgiques du
dernier plantigrade abat-
tu au Creux-du-Van, les
amoureux des nounours
peuvent se réjouir. En
mai 1993, un couple
d'ours bruns s'établira
au Bois du Petit-Châ-
teau et fera des petits, es-
père-t-on. Un enclos est
en construction pour les
accueillir. Par ailleurs, le
printemps a fait des
siennes dans le joli parc
où des dizaines de nais-
sances sont signalées.

L'année dernière, le Bois du Pe-
tit-Château fêtait son 100e anni-
versaire. «Nous n'avions jamais
eu d'ours et c'est pour nous une
manière originale d'entrer dans
notre deuxième siècle d'existen-
ce», commente M. Michel Ses-
ter, des Travaux publics. Le
nouvel aménagement, devisé à
120.000 francs, est agréé et fi-
nancé par la Commission d'en-
tretien et d'embellisement du
parc zoologique. Les équipes
des Travaux publics mènent le
chantier, les plans d'exécution
étant l'œuvre des services techni-

Travaux de terrassement dans l'enclos des cerfs
Dans un enclos fermé de murs et grillages selon le dessin, les ours disposeront d'un bassin déjà existant. (Impar-Gerber)

ques des TP. Cet enclos et les
abris ont été soumis à la police
des constructions et la Commis-
sion d'urbanisme aura à donner
son aval quant à l'intégration au
site et sur le plan esthétique.
Commencés le 15 mai dernier,
les travaux se poursuivront jus-
qu'à l'automne.

Ce n'est qu'au printemps pro-
chain que la femelle attendue,
âgée actuellement d'une année,
pourra lâcher maman ours et
quitter son logis de la Fosse aux
ours; son compagnon, vieux
d'une année et demie, vient du

Tierpark de Berne. Tous deux
sont offerts gracieusement,
grâce aux bonnes relations entre
les responsables des parcs d'ani-
maux.

A quatre ans, ce couple sera
adulte et l'on souhaite que ces
plantigrades s'aimeront tout
plein et auront beaucoup de pe-
tits nounours. B s'agit de grands
ours bruns dont la taille atteint
1,80 m et qui étaient présents
antérieurement dans nos
contrées. Ils renforceront la vo-
cation du parc, dévolue en prio-
rité aux espèces de chez nous.

TANIÈRE CONFORME
Le logis qu'on leur prépare est
pris dans le vaste enclos des cerfs
et se situe au sud-ouest du parc,
en dessous des volières. Il com-
prendra un enclos bordé de
hauts murs de béton sur trois
côtés, dont l'un comporte des fe-
nêtres pour admirer les ours de
près; en bordure du chemin, un
grillage permettra de suivre
leurs ébats, grimpant aux troncs
posés spécialement ou
s'ébrouant dans leur piscine. Un
enclos de 350 m2 est réservé à

maman ours et à sa future fa-
mille; papa ours, le vilain qui
mange ses petits, devra alors se
contenter du deuxième enclos de
100 m2. Ces espaces ne sont pas
surdimensionnés mais quatre
fois plus grands que la norme de
l'ordonnance fédérale sur la
protection des animaux.

L'enclos est au niveau du che-
min actuel et les murs en béton
seront complètement remblayés
sur l'arrière pour une meilleure
intégration au site. En mai 1993,
on annonce une fête pour l'arri-
vée des nounours. I.B.

Information par vidéo
Les écoles d'horlogerie font le plein

Sinistrée dans les années sep-
tante, l'horlogerie comptait alors
près de 90.000 employés. Actuel-
lement, cette branche de l'indus-
trie se contente d'un tiers de ce
chiffre. La différence constituait,
jusqu'il y a peu, un réservoir de
personnel qualifié, mais les an-
nées ont passé et cette source
s'est tarie.

Depuis quelque temps cepen-
dant, on assiste à un renverse-
ment de tendance, et les métiers
en blouse blanche présentent à
nouveau un intérêt certain,
d'autant plus qu'ils ont été reva-
lorisés. Ainsi, et pour la pre-
mière fois depuis longtemps, les
six écoles d'horlogerie du pays
(La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Porrentruy, Le Sentier, Genève
et Soleure) ont-elles fait le plein
de leurs possibilités, avec une
soixantaine d'apprentis en pre-
mière année.

Néanmoins, au vu de la
bonne santé de l'industrie de la

montre, la demande en horlo-
gers qualifiés se confirme. Afin
d'intéresser les jeunes genstf}
jeunes filles aux métiers d'hotte-
ger-rhabilleur et d'horlogei
microélectronicien, quatre par-
tenaires se sont alliés pour créer
une information audiovisuelle
de qualité. Il s'agit de la
Convention patronale (CP), de
l'Association des fabricants
d'horlogerie alémaniques
(VdU), de l'Association suisse
des maisons spécialisées en hor-
logerie et bijouterie (ASHB) et
de l'Association suisse pour
l'orientation scolaire et profes-
sionnelle (ASOSP), qui ont pré-
senté hier deux films de douze
minutes, réalises en atelier et
dans une école d'horlogerie,
donnant largement la parole
aux apprentis. En montrant les
intérêts, les difficultés et les sa-
tisfactions procurés par ces mé-
tiers, ces documents se veulent
objectifs et non pseudo-publici-
taires, (sg)

CNN arrive!
Réseau câblé

La société de télévision par câ-
ble Coditel annonce qu'elle dif-
fusera dès lundi 1er juin la
chaîne américaine CNN (Cable
News Network ou réseau d'in-
formations câblé). Pour ce faire,
elle utilisera provisoirement le
canal libre de la Cinq, récem-
ment passée de vie à trépas. Ce
canal sera cependant réservé par
la suite à la future chaîne fran-
co-allemande «Arte» qui devrait
émettre dès le 1er septembre. A

partir de ce moment-là, CNN
sera diffusé sur le canal S15 de
Coditel.

Rappelons que Coditel re-
transmet 18 programmes, soit
les trois chaînes suisses, les cinq
françaises, les trois allemandes,
une italienne, une espagnole, la
francophone TV5 Europe, Eu-
rosport, la chaîne à péage codée
Télécinéromandie, le canal mé-
téo info et désormais CNN.

(nm)

Voleurs en fuite
I Cambriolage à la Boucherie Grunder

Lundi soir vers 21 h, la bouche-
rie Otto Grunder, rue Neuve 2,
a été cambriolée par deux indivi-
dus qui ont emporté une impor-
tante somme d'argent. Ils ont
été mis en fuite par un habitant
de l'immeuble et poursuivis jus-
qu 'à proximité de l'imprimerie
de l'Impartial, où leurs traces
ont été perdues. Plusieurs per-
sonnes, notamment les clients
qui avaient pris place sur la ter-
rasse du Twenty-One, ont assis-
té à la scène.

Les auteurs correspondent au
signalement suivant. Inconnu 1 :
20 à 25 ans, 185 cm environ, cor-
pulence athlétique, cheveux

noirs boucles courts, visage al-
longé, teint basané, type ma-
ghrébin, grandes dents saines,
chemise courte à manches
vertes, jeans bleus, parle fran-
çais.

Inconnu 2: 20 à 25 ans, cor-
pulence athlétique, cheveux châ-
tain clair courts et plats, teint
clair, t-shirt gris. Les personnes
susceptibles de fournir des ren-
seignements utiles sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

(comm)

AGENDA
Les Planchettes
Vente de paroisse
La traditionnelle vente de
paroisse aura lieu jeudi 28
mai au Pavillon des Fêtes
des Planchettes; la journée
débutera à 10 h par le culte
de l'Ascension, et se pour-
suivra par un repas en com-
mun, la soupe étant offerte.
Des stands offriront des pâ-
tisseries, tresses, taillaules
et des ouvrages de tricot,
crochet ou macramé. La
manifestation se terminera
en fin d'après-midi, (ib)

Accident
Piétonne blessée
Hier, à 11 h 50, une voiture
conduite par M. J. R. U., de
La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue du Châtelot,
direction sud. A la hauteur
du passage pour piétons à
proximité de la rue Charles-
Naine, il a heurté une pas-
sante, Mme M. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'é-
tait élancée sur le passage.
Blessée, Mme M. C. a été
transportée par ambulance
à l 'Hôpital de la ville , qu'elle
a pu quitter après avoir reçu
des soins.

Bois du Petit Château
Avis de naissance

Si quelques animaux lâ-
chent peu à peu leur man-
teau d'hiver et ont des al-
lures rigolotes au Bois du
P'tit, les nouveau-nés sont
par contre attendrissants et
bien mignons; deux bou-
quetins jumeaux ont mon-
tré leur bout de museau di-
manche dernier, précédés
de 5 mouflons, 6 marcas-
sins, une dizaine de chèvres
naines et une portée de
loups, encore bien cachée.
Du côté des poules et pal-
mipèdes, 50 nouveaux
pensionnaires sont atten-
dus et chez les daims, juillet
verra la famille s'agrandir.
Un jeune âne, deux fe-
melles de cerfs, et une fe-
melle renne ont été achetés,

(ib-photo Impar-Gerber)

BREVES

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30, je 10-12 h 30,17-19 h 30,
ensuite. Police locale, <p 231017,
renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132-12636

Musée d'histoire
et médaillier

CEUX DE GURS
(1939-1943)

150 œuvres créées par des
artistes détenus dans

un camp d'internement et
recueillies par

' une infirmière suisse.
Visite commentée

lundi 1er juin à 20 h 15
132-12406-90
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Récemment, une patiente de
l'hôpital , traitée de manière am-
bulatoire par chimiothérapie, a
été victime d'une erreur entra-
înant vraisemblablement sa
mort Une confusion entre deux
seringues, l'une contenant le mé-
dicament, l'autre un produit de
desinfection, est à l'origine de ce
drame.

Une autopsie a été effectuée
pour déterminer réellement les
causes du décès et une enquête':
interne est en cours pour éclair;
cir les circonstances exactes de
cette pénible affaire. L'infir-
mière en cause, par ailleurs ju-
gée excellente dans son travail,
a été immédiatement suspendue;,
fortement éprouvée, elle a été
hospitalisée.

Etant donné les circons-
tances, la famille de la défunte a
décidé de ne pas porter plainte;
gravement malade mais vivant
malgré tout de manière encore

\ satisfaisante, la victime avait at-
teint un stade qualifié sur le plan
médical d'«impasse thérapeuti-
que».

Ces faits n'excusent pas l'er-
reur, reconnaît-on dans le ser-
vice, où toutes les mesures ont
été immédiatement prises, la fa-
mille et la patiente étant aussitôt
informées. Tout a été entrepris
pour éviter la mort mais les
graves séquelles ; envisageables
ont conduit à renoncer à tout
acharnement thérapeutique.

La direction de l'Hôpital n'a
pas donné d'information offi-

cielle, l'enquête interne n'étant
pas terminée. Questionné, M.

. J-»Çji9.r,|̂ i^gsbj!i5ejr,a çqnseiUjr
communal chef du dîcasfère
concerné; Y précise qu'à îsa
connaissance, c'est le premier
cas de ce genre survenu dans cet
établissement. Si l'on songe que
plus de 6.500 personnes sont
hospitalisées annuellement et
que des milliers de patients su-
bissent des traitements ambula-
toires, 0 est statistiquement iné-
vitable que dès erreurs puissent
se produire. «Elle sont toutefois
plus rares dans un hôpital de la
taille du nôtre», relève M. Augs-
burger, précisant que la sécurité
est l'un des premiers soucis à
l'Hôpital et que les patients ne
doivent surtout pas se sentir en
danger. (Imp)

Erreur fatale à l'Hôpital
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Belle terre végétale

Traverses de chemin de fer
Livraison à domicile

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

077/37 51 40
L 470-979 ,

Match
au loto

Organisé par la SFG et
Commission de jeunesse

Salle de paroisse
Les Ponts-de-Martel

Vendredi 29 mai 1992
à 20 h 30
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À LOUER A LA SAGNE

Magnifique
appartement

composé de 2 chambres, 1 cui-
sine agencée, 1 salle de bains +
W.-C, 1 cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 714- + charges.
0 039/23 26 55.

L/  132-12083^

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

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

28-486
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Le Crêt
Dépannage 24 h sur 24

I Verger 22 «
V 2400 Le Locle I
¥> Natel: 077/37 4410 £

• ou 039/31 59 33 
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à Fromage frais L-£ ' CESà IITARTARE ?45 300 9 >Sr I§1 100 g &»c .̂ ^̂  Jf

J ̂ PjJBfl 
^rde remplissage GaXttes jura 

SÊÈS  ̂̂  
E!» |

/ \
A LOUER

CENTRE VILLE LE LOCLE

UN LOCAL
DE 22 M2

Libre: tout de suite ou à convenir.
! Loyer: Fr. 200.- + charges.

<p 039/23 26 55
L̂  

r 132-12083
^

MIIBIff M 'es 29 et 30 mai
BIfflyfB3IWInTOIMA ,a quincaillerie est fermée

pour cause de déménagement

Lundi 1er j u i n  réouverture
7 h 30, M.-A.-Calame 18 (Ane. Innovation)

157-14033

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

AVIS DE CESSATION
DE COMMERCE

Clot André - 2026 Sauges
jardinier + Paysagiste - horticulteur

Profite de l'occasion pour remercier son honorable
| clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours témoi-

gnée durant plusieurs années.
. ° 28-609850
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BERTOLUCCI
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cherche
un adjoint au chef d'atelier

Horloger avec connaissances approfondies
i du quartz et du chronographe, posage de cadrans
' et emboîtage sur pièces soignées,

ainsi qu'un
horloger complet

Horaire libre.

Faire offres détaillées à:
BERTOLUCCI S.A.

Route Principale 57, 2533 Evilard
? 032/22 15 15, int. 28

6-12001

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

garages
pour le 31 juillet 1992, éventuellement

avant et pour le 30 septembre 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/23 17 84

132-12263



Un président loclois
L'Association romande des chefs de voirie a dix ans

Il y a 10 ans, l'Associa-
tion romande des chefs
de voirie (ARCV) voyait
le jour à Montreux.
Cette association, très
active «n'est de loin pas
qu'une simple amicale
comme certains auraient
pu le croire lors de sa
création», explique le
Loclois André Blaser,
voyer-chef de la ville, qui
la préside depuis bientôt
trois ans.
Il ne cache d'ailleurs pas le plai-
sir qu'il a de tenir les rênes de
cette association qui compte ac-
tuellement 61 membres (de la
Suisse francophone), soit 56
communes et 5 cantons.

L'ARCV a pour but de per-
mettre la rencontre des respon-
sables des services de la voirie et
des travaux publics. «Ce qui est
intéressant, c'est que nous pou-
vons par ce biais .échanger des
idées et des expériences, et éven-

tuellement les appliquer chez
nous si elles ont été concluantes
ailleurs», explique André Blaser.
«Ou, au contraire, ne pas les re-
prendre lorsqu'elles" ont été
mauvaises». Les TP du Locle
ont déjà concrètement bénéficié
de ces échanges d'expériences
ÉTUDE DE PROBLÈMES
COMMUNS
Du point de vue pratique tou-
jours, les chefs de voirie réunis
au sein de cette association cher-
chent ensemble de nouvelles so-
lutions aux problèmes qu'ils
rencontrent quotidiennement,
comme l'élimination des dé-
chets, les questions de déneige-
ment, de matériel, du parc à vé-
hicules...

«De nos travaux sont déjà
sortis plusieurs documents», af-
firme le chef-voyer du Locle.
«Ainsi nous avons établi une
statistique sur les détritus, des
inventaires sur les espaces verts
ou le matériel pour manifesta-
tions dont nous disposons».
L'ARCV a aussi mené diverses
enquêtes: «L'une sur le service
hivernal, une autre sur le maté-
riel et les engins dont chaque

Le voyer-chef du Locle, André Blaser
Depuis bientôt 3 ans à la tête de l'Association romande avec beaucoup de satisfaction et
d'enrichissement professionnel grâce aux échanges régulièrement entretenus avec ses
collègues. (Impar-Perrin)

voirie dispose».Et la liste n'est
pas exhaustive, (voir à ce propos
l'encadré).
REVALORISER
LA PROFESSION
L'ARCV développe d'autres ac-
tions et ambitionne de créer un
diplôme ou un CFC d'employé
de voirie. A cette effet, elle a ou-
vert il y a plusieurs années un
cours de deux jours qui a lieu à
Tolochenaz, au Centre de for-
mation de la Fédération vau-
doisç des entrepreneurs.

Y ><(fl ifagit aussi bien de cours
J-^de^bâse 

que 
de perfectionne-

ment, avec un enseignement

pratique et théorique», explique
André Blaser. En effet, face à la
complexité croissante des tech-
niques, des engins, des produits
que manient quotidiennement
les employés de voirie, l'ARCV
est convaincue que ceux-ci doi-
vent bénéficier d'un enseigne-
ment spécifique. Et cette asso-
ciation forme un vœu: celui que
cette formation soit officielle-
ment sanctionnée, suite à un
examen. Des contacts ont déjà
été pris à ce sujet avec
l'OFIAMT.

Quant aux chefs de voirie, ils
ont aussi l'occasion de se retrou-
ver lors de journées techniques

ou de séminaires, notamment
avec le CREM (Centre de re-
cherche en énergie municipale).
Dans ce dernier cas, il était ques-
tion de déneigement.

«Mais à d'autres occasions,
nous avons abordé d'autres
thèmes, comme la chimie et l'en-
vironnement, le compostage, la
gestion des eaux de surface, la
modération du trafic...», signale
M. Blaser.

En fait, toutes les actions de
cette association visent à valori-
ser une profession parfois in-
grate mais indispensable au bon
fonctionnement d'une localité
ou d'une ville, (jcp)

BREVES
Campagne des SI
Fuites d'eau:
recherches
Les Services industriels du
Locle organisent comme
chaque année une cam-
pagne de recherche de
fuites d'eau. Cette cam-
pagne aura lieu en deux
fois: du 1er juin au 10 juil-
let, puis du 17 août au 12
septembre. Les SI prient
leurs abonnés de faire répa-
rer au plus vite les WC, ro-
binets, soupapes de sûreté
ou vannes automatiques
sur les compresseurs de re-
froidissement à eau qui
coulent, et demandent éga-
lement qu'on leur signale
tous bruits de fuite. (Imp)

Pour I Ascension
Attention aux horaires
Pour l'Ascension, les bu-
reaux de l'administration
communale du Locle seront
fermés, comme chaque an-
née, de mercredi à 17 h jus-
qu 'à lundi à 7 h 30. De
même, la Bibliothèque de la
ville ferme mercredi à 17 h
jusqu'à lundi à 14 h 30, et la
Bibliothèque des jeunes, de
mercredi à 17 h jusqu 'à lun-
di à 13 h 30. Par contre, les
Musées seront ouverts: le
Château des Monts, cha-
que jour de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, et le Musée
des beaux-arts, de 14 h à
17 h; ces deux musées sont
fermés le lundi. Les Mou-
lins souterrains du Col sont
ouverts chaque jour de 9 h
à12 h etde 14hà17h30.

(Imp)

Encore un cambriolage
Visiteurs du soir
au Rubis
Et ça continue: dans la nuit
de lundi à mardi, c'est le bar
«Le Rubis» qui s'est fait
cambrioler. Plus de dégâts
que de mal d'ailleurs. Les
visiteurs n'ont emporté
qu'une petite somme - le
patron ne garde jamais
beaucoup d'argent chez lui
- mais par contre, ils ont
forcé la porte d'entrée, avec
un tournevis semble-1-il,
puis ont fracturé deux ti-
roirs. A propos de la série de
cambriolages que connaît
actuellement Le Locle, le
porte-parole de la police
cantonale, Claude Nicati,
relève qu'il s 'agit d'un phé-
nomène cyclique. Rien de
spécifique à la Mère-Com-
mune, qui se situe dans les
statistiques classiques.

Pour les communes:
un outil de travail

«En fait, les documents écrits, statistiques, enquêtes, inventaires
(voir ci-contre) issus de nos rencontres sont des outils de travail.
Non seulement pour notre association mais également pour les
communes qui s'y réfèrent en certaines circonstances», remarque
André Blaser. Notamment lorsqu'il s'agit d'établir des comparai-
sons entre des agglomérations de même importance, lors d'achat
de matériel, ou en d'autres circonstances encore. «C'est, pour
l'ARCV, une manière de prouver sa crédibilité et d'affirmer son
utilité», ajoutc-t-il , en relevant encore que cette concertation peut
aussi concrétiser des échanges pratiques de matériel: «Ainsi, les
toilettes-roulottes de la fête des Promos viennent de Renan «t nous
sont prêtées», cite-t-il à titre d'exemple, (p) s.̂

L'Auberge du Prévoux
mise en faillite

Haut lieu de la gastronomie neuchâteloise

Haut lieu de la gastronomie neu-
châteloise, souvent couronnée de
toques et étoiles - selon les guides
gastronomiques - l'Auberge du
Prévoux brillait au firmament du
«bien manger». Avec à sa tête le
chef Albert Wagner, elle accueil-
lait fréquemment confréries,
compagnons et clubs dont les
membres appréciaient les plaisirs
de la bonne table. Or, c'est fini.
L'Auberge du Prévoux met la clé
sous le paillasson. Motif: faillite.
«Etranglée par les banques», dit
son patron.

Malgré certains accomodements
convenus avec les banques, Al-
bert Wagner n'a pu honorer un
montant de l'ordre de quelque
60.000 francs, de sorte que le
Tribunal a déclaré sa mise en
faillite. M. Wagner a fait face
jusqu'au bout à ses responsabili-
tés essentielles, assurant le règle-
ment des factures de ses fournis-

seurs et le salaire de son person-
nel, ainsi que les obligations
contractuelles telles que l'AVS.
«J'ai d'abord voulu prioritaire-
ment honorer mes engagements
sociaux à l'égard de mes em-
ployés», explique ce grand chef
de cuisine contre lequel ont
soufflé bien des vents contraires.

LES BANQUES
MISES EN CAUSE
Exploitant jusqu'à sa démoli-
tion l'ancien Hôtel des Trois
Rois, le chef Wagner fut sans
doute l'un des premiers à lancer
la nouvelle cuisine dans le can-
ton. Chassé pour cause de casse
du bâtiment, il s'est rabattu sur
l'Auberge du Prévoux, qu'il a to-
talement remodelée. Investis-
sant de grosses sommes, «avec
de solides dépassements», si-
gnale-t-il, accusant au passage
les architectes. A cela s'est ajou-
té le rôle des banques, «qui ont

consolidé trop vite mon crédit
hypothécaire avant que ne
soient connues toutes les factu-
res». La récession, marquée par
une diminution du volume d'ar-
gent et d'affaires conduisant les
gens à moins dépenser au res-
taurant, n'a rien arrangé.

M. Wagner avait pourtant
préalablement pris certaines me-
sures, diminuant de 18 à S son
personnel en trois ans. «Ce qui
m'avait déjà fait perdre une to-
que au Michelin puisque je
n'avais plus de maître d'hôtel»,
remarque-t-il. D'où une révolte
certaine :«Au départ les ban-
ques m'encourageaient, me pro-
posaient encore davantage d'ar-
gent, alors qu'elles me mettent
aujourd'hui en faillite».

Et toc!... sur l'Auberge du
Prévoux. Ceci est conforme à la
tactique des banques. Mais le
chef Wagner, lui, portera sa to-
que sous d'autres cieux. (jcp)

Fichue plaque de glace
Retombées d'un dérapage au tribunal

Un (petit) matin de février, à 2 h
30 exactement, M.B. rentre chez
lui au volant de la voiture d'un co-
pain. D dérape sur une plaque de
glace et fauche un jalon dans son
équipée. Il ne voulait pas déran-
ger les gens en pleine nuit. Mal
lui en a pris.

Comme B. l'expliquait l'autre
jour au tribunal de police, il a
glissé un billet sur le pare-soleil
de la voiture dudit copain, pour
l'avertir de l'accident, et a télé-
phoné le lendemain, vers midi,
au propriétaire du jalon.

N'empêche. B se retrouvait
menacé de 20 jours d'emprison-
nement et de 600 fr d'amende.
On lui ' reprochait surtout de
s'être soustrait à une prise de
sang. «Mais je me sentais encore
apte!» a-t-il plaidé.

B. a payé le jalon endommagé
(25 fr) et est en train de s'acquit-
ter de sa dette auprès du pro-
priétaire de la voiture. Il lui au-
rait déjà versé deux fois 500 fr.
«Si vous devez payer pendant
trois ans, ça fera quand même

un peu cher» estimait Jean-
Louis Duvanel, qui lui a conseil-
lé de mettre les choses au point.

En fin de compte, le président
Duvanel a notoirement diminué
la peine encourue, en infligeant
à B. 400 fr d'amende et 120 fr de
frais.

Affaire nettement plus na-
vrante avec P.Z., qui s'est mis à
son compte mais n'en est pas
plus riche pour autant. Il avait
deux mois de retard dans les ver-
sements qu'il doit payer à l'of-
fice des poursuites.wj e n'avais
pas assez d'argent», expliquait le
prévenu, qui de toute façon re-
fusait de payer.

En plus, Z. est endetté jus-
qu'au cou: 12 poursuites, plus
de 30 actes de défaut de bien,
taxé d'office... Il a également
commis une faute de circulation,
sans permis, et dans une voiture
qui ne lui appartenait pas. Juge-
ment lors d'une prochaine au-
dience, (cld)

• Composition du tribunal,
président, Jean-Louis Duvanel.
Gref ïlère, Simone Chapatte.
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 27 MAI AU 2 JUIN
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Comité et assemblée de juin sup-
primés.

• CAS SECTION S0MMARTEL
Jeudi 28, le Creux du Van, ren-

seignements tél. 28.25.04. Ven-
dredi 29, stamm à 18 h au restau-
rant de la Jaluse. Du vendredi 28
au dimanche 31, massif du Mont
Rose à ski. Mardi 2 juin, varappe
au Soleil d'Or dès 17 h. Gardien-
nage: M. Robert-Tissot, R. Gin-
drat.

• CLUB DU BERGER ALLE-
MAND.
Entraînements mercredi 16 h 30
et samedi 14 h au chalet.

• CONTEMPORAINES 1919.
Rendez-vous à 14 h 30 au Cer-
cle de l'Union, dernières inscrip-
tions et paiement de la course.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Coopérative, jusqu'à 19 h, je 10-12
h, 18-19 h. En dehors de ces heures
'P 31 1017 renseignera.

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

I Qk

W PUBLICITAS
V Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132-12536

Coucou, me voilà, je m'appelle

PAOLO
né le 26 mai 1992

Fini de faire des galipettes
dans le ventre de maman,

j 'ai montré le bout de mon nez
pour faire la grande joie

de maman et papa
Clinique LANIXA SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Maria-Sol et Antonio
RUSCIO - LLERA

Rue du Tertre 4
2400 Le Locle



Festiv'Art 92 vitrine de la beauté
Douze jours d'exposition et d'animation dans le Val de Morteau

Festiv Art, qui en est
cette année à sa huitième
édition, est avant tout
une fête: fête des artistes
et artisans qui expose-
ront à la salle des fêtes
de Villers-le-Lac, fête
des musiciens qui chaque
jour se produiront en di-
vers lieux du Val de Mor-
teau, fête de la danse
avec trois spectacles au
Théâtre de Morteau, et
enfin fête de la jeunesse
puisque les organisateurs
de la plus importante
manifestation culturelle
de Villers-le-Lac sont les
élèves, les enseignants et
le directeur du collège de
la Cité, réunis en une as-
sociation sportive et ar-
tistique.

Ouvrir son établissement sco-
laire à la vie en général , à la vie
culturelle en particulier, mêler

les genres sans a priori , en un
mot être un centre d'intérêts,
telle est la volonté de Jean-Ma-
rie Girardot , principal du col-
lège de Villers-le-Lac. Avec l'édi-
tion 92 de Festiv'Art, manifesta-
tion bisannuelle, l'exposition et
les spectacles formeront un en-
semble de qualité dont le déno-
minateur commun pourrait être
la beauté. Pour elle, artistes, ar-
tisans amateurs ou profession-
nels s'unissent. Il n'y a pas de
différence entre les qualités ma-
nuelles et les qualités intellec-
tuelles, qui ont pour seul but le
plaisir des yeux.
EXPOSITION
Au début, Festiv'Art était avant
tout l'exposition d'artistes et
d'artisans représentant les mille
facettes de la création. Véritable
galerie de «fart sous toutes ses
formes», les exposants y rivali-
sent de talent. Des miniatures
aux sculptures, l'itinéraire de la
découverte y est passionnant.
Peinture, bijoux, masques, taxi-
dermie, tissage, émaux, poterie,
exposition florale, esquisse d'un
futur musée de la Radio...
MULTIPLES ANIMATIONS
Au fil des éditions, autour de

Le ballet «Isadora »
Un instant d'éternité, bientôt à Festiv'Art. (sp)

l'exposition , Festiv'Art s'est en-
richi de nombreuses animations.
L'édition de cette année conti-
nue dans ce sens puisqu'elle af-
fiche chaque jour un spectacle à
même de satisfaire le plus grand
nombre. Journée de la philatélie
(samedi 30 mai), journée du son
(dimanche 31), journée de la

danse (mardi 2 juin), journée du
mot (mercredi 3), journée du
bouquet (vendredi 5) seront au-
tant de thèmes mis en pratique
dans la salle le «Quartz», spécia-
lement aménagée sur la place
Droz-Bartholet , à deux pas de la
salle des fêtes. La décentralisa-
tion de Festiv'Art sur tout le Val

de Morteau se poursuit égale-
ment. Ainsi, le château Pertu-
sier, à Morteau , accueillera pen-
dant toute la durée de la mani-
festation une exposition «L'édu-
cation et l'art» où sont réunies
des oeuvres réalisées dans le do-
maine éducatif.

Côté spectacles, Festiv 'Art
s'étoffe (nous en donnerons
d'ailleurs chaque jour le détail
dans notre agenda). La gymnas-
tique artistique (jeudi 28 mai),
un concert de piano de Jean
Hody (vendredi 29), un défilé de
mode (lundi 1er juin), une soirée
cabaret avec plusieurs comiques
(vendredi 5) et trois spectacles
de danse (jeudi 4, samedi 6 et
lundi 8) sont en effet au pro-
gramme de ces douze jours de
fête. Ainsi, jusqu'au 8 juin , le
cœur de toute une région va bat-
tre au rythme de Festiv'Art 92.

(r. v.)

• Festiv'Art 92: salle des f ête de
Villers-le-Lac. Expo ouverte
chaque jour jusqu 'au 8 juin, de
10 h à 12 h et de 14 h à 21 h.'
Pour les spectacles et l'anima-
tion, se reporter chaque jour à
notre agenda.

BREVE
Fabrice Guy
Vendre
la Franche-Comté
La Région de Franche-
Comté a choisi de confier à
Fabrice Guy la promotion
de son image. Un contrat
sera prochainement signé
entre le médaillé olympique
du combiné nordique et la
Région. Il prévoit l'octroi
d'une allocation de
300.000 fr par an durant
trois ans à Fabrice Guy, en
contrepartie de l'exploita-
tion exclusive par la Région
(à l'exception de son village
natal de Mouthe) de son
nom et de sa photo à des
fins promotionnelles.

Aux frontières de l'ivresse
Avec l'Harmonie de Morteau

Le concert de samedi dernier
partagé avec la philharmonique
de Charquemont a souligné une
nouvelle fois toute l'amplitude
du talent reconnu à la formation
du président Alain Miéville.

Un ensemble de quarante
musiciens qui passent avec une
aisance remarquable d'un regis-
tre à un autre, évoluant avec une
égale virtuosité dans l'interpré-
tation de thèmes tant classiques,
que modernes ou fantaisie.
Avant de céder la scène du théâ-
tre de Morteau a leur invite du
Plateau, les instrumentistes bril-
lamment dirigés par Gabriel
Feuvrier ont offert en guise de
dessert le délicieux «Train du
Plaisir» de Johann Strauss. Un
morceau humoristique, plein de
fraîcheur et de légèreté, et une
invitation aussi à la fête que sug-
gère le lancer simultané de cotil-
lons et de serpentins dans la
salle. L'osmose est réussie.

Les cadets de l'Harmonie,
sous la direction de Claude
Mourey, puis la «Phila», dirigée
par Didier Fidalgo, n'auront

plus qu'à maintenir cette am
biance euphorisante, si magis
tralement préparée par l'Har
monie. (pr.a.)

L'Harmonie de Morteau
La musique passion avant tout. (Impar- Prêtre)

Agriculteurs «taggeurs»
Protestations paysannes contre l'intégration européenne

Les signes extérieurs de la colère
des agriculteurs contre la ré-
cente réforme de la politique
agricole commune se multiplient
dans le département du Dqjihs.
Au cours de la nuit de lundi à
mardi des groupes de contesta-
taires ont recouvert d'imposants
graffitis certaines routes du
Haut-Doubs. Ainsi, entre Char-
quemont, Les Ecorces et Fram-
bouhans, des slogans protestant
contre les décisions de Bruxelles
ont été inscrits en lettres de 40
centimètres de long. Parmi eux,
un «Non à la mort des pay-
sans». Saisissant raccourci qui
résume les dernières mesures des
Douze et leurs conséquences
vues par les agriculteurs .

Les incidents les plus graves
se sont produits ce jour-là près
de la gare Viotte alors qu'une

quinzaine de militants de la
confédération paysanne ten-
taient d'envoyer à Paris le bu-
reau du directeur départemental
de l'agriculture vole dans ses lo-
caux bisontins. Trois policiers
avaient été légèrement blessés en
tentant de récupérer l'objet. Une
situation inquiétante pour les
autorités, à la veille de la journée
des éleveurs jeudi à la foire com-
toise. Cette journée de l'Ascen-
sion est traditionnellement le
grand rendez-vous annuel des
agriculteurs de la région, qui as-
sistent au défilé du Herd-Book
Montbéliard. Les plus beaux
fleurons de la race bovine origi-
naire de Franche-Comté seront
couronnés jeudi en fin de mati-
née, dans le calme... espère-t-on
secrètement en haut lieu.

(p.sch.)

AGENDA
Biennale de Morteau
Ouverture officielle
Ce soir, ouverture officielle
de la Biennale de Théâtre à
18 h à la MJC de Morteau,
avec Corine Fischer, pia-
niste et Maria A. Triana. A
20 h 30, au Théâtre Munici-
pal, «Embarquez-les», une
création clownesque par le
groupe «Embarquez», de
Besançon. A 22 h, à la Salle
des Fêtes, «Le Jardin des
Délices», en création, par le
Théâtre universitaire de Be-
sançon. (Imp)
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Rédaction
du HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECH0UX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

\ (  *\
La Brasserie i

de La / m,
Grande Fontaine ,_M_
Av. Léopold-Robert 17 i\ WTA. ',

; La Chaux-de-Fonds «ËSfeè̂ gte»

! cherche pour tout de suite ou
à convenir

SOMMELIERS(ÈRES)
connaissance des 2 services
<p 039/23 10 64. dès 18 heures.

L 132-12884 J

Médecin dentiste à La Chaux-de-
Fonds cherche

aide en médecine
dentaire¦ ou aide médicale ou

formation similaire
à temps partiel, pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres T 132-722273 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

241-438671 I

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

/ \
Hôtel de la Gare
et du Parc,

r, Saignelégier, cherche i

fille ou garçon
de buffet

Lingère, si possible avec expé-
rience. Entrée immédiate. j

, Tél. 039 511121.
V

^ 
14-8179/4x4

^̂

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

r BOUTIQUE KATYA
cherche pour date à convenir

couturière-vendeuse
expérimentée.
Bonne présentation
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner:
Av. Léopold-Robert 45,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 45 23

 ̂
r 132-12381

i Fsnalba B
° Banque Finalba - nTRP MMFiliale de la Société de Banque Suisse |jf3lS9uKfl

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

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



Transinox SA
Transports de liquides
alimentaires.
Réparations de poids
lourds

Sagne-Eglise 156
La Sagne
cp 039/31 51 45

Programme de la fête
villageoise de La Sagne
les 29, 30 et 31 mai 1992

Vendredi 29 mai
De 21 h à 2 h Bal avec l'orchestre PUSSYCAT

Jeux, bar, bar jeunesse, cocktails...
¦ TOBOGAN GÉANT (15 m env).. . ¦' ¦ \ en

-:— , '

Catruas/f ?/l mït î«?cff f f c?i#f %*%* mai

Dès 10 h Vive la jeunesse
Concours organisé pour les enfants.

11 h 30 Résultats et remise des prix

12 h Pique-nique sous la cantine.
Les cantines sont à disposition pour les boissons
et le jambon chaud, frites...

14 h à 16 h Disco pour les enfants et les jeunes
Stand de grimage
Bar pour les jeunes

-
De 20 h 30 à 3 h Bal avec l'orchestre Schwartzwald - Echo (5 musiciens)

Stand de arimaae

Jambon chaud, frites, raclettes, saucisses...
Boissons, bar, cantines...

. " ' ' . - •- .Y • ¦¦ . .

IMPORTANT Gratuit. Possibilité de se faire reconduire
a La Chaux-de-Fonds en bus privé de 1 h à 3 h
/eplnn Hpm3nHp\ • - . '¦ -

¦¦ -(selon aemanaej
i . 

¦ ¦

JT ŜMi2 *nt *ho ̂ 1 ma/

:,:.l'iî h::. ' ;; Y : !iflinc^̂ pBjfeî S  ̂
11 h 30 Réception d<é nouveau* cittftens «S
12 h 30 Dîner, 3 menus et grand choix

De 14 h 30 Lâcher de ballons

De 15 h à 17 h Bal avec l'orchestre Schwartzwald - Echo (5 musiciens)

Ambiance «Fête de la bière»
. .YJeux, tombola

Stand de grimage pour les enfants

Dès 17 h Souper. Jambon chaud, poulets, raclettes, saucisses,
hamburciprç fritpçnamuuiycia, mica...

Dès 20 h Bal costumé avec l'orchestre Schwartzwald - Echo
(5 musiciens)
Ambiance «Fête de la bière»

24 h Fin de la fête 1992 avec la soupe à l'oignon
¦ 

¦ ¦ 

.

132-500744
- . I ¦, .¦.- - ., Y liiSISJ . : : ¦ . ' : 

¦.
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Chez
jE*- Aellen
SL& Epicerie

~**~1&J* °I Presque tout
sur une petite
surface

Livraisons
<p 039/31 53 25 La Sagne

? bureau 039/31 52 01
<? atelier 039/31 51 34

JBS G£/V77Z. F/?£/?£S Si4

Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers

Sagne-Eglise 153 a
2314 La Sagne

Paul
Messerli

Terrassements
Transports
Chemins forestiers

Dépôt des Ponts-de-Martel
<f> 039/3718 29

Miéville 17
2314 La Sagne
(p 039/31 72 33

Les vins que
vous dégusterez
viennent des

J ÂVES *
C dbbDÉROCHE

f̂ *AY Crêt-de-la-Fin 1-2
A. M 2024 Saint-Aubin
? (p 038/55 11 89

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

mmmmsm
H ¦ «f. Hi:::,:nmsMii.-fi L

M̂M
Livraisons à domicile

p 039/23 40 64

GARAGE INTER AUTO
J. CASSI & A. IMH0F SA

; Charles-Naine 33
; 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 88 44

Achat - Vente - Neuves
Occasions toutes marques

Dépannage 24 h sur 24

Café-Restaurant

LE RELAIS
DES CHASSEURS
M. et Mme Maurice Wùthrich

Les Entre-Deux-Monts
p 039/31 60 10

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

2314 La Sagne, <p 039/31 72 60

Altstadt
A S S U R A N C E S

UN DOMMAGE UN CHÈQUE
Agence de La Chaux-de-Fonds

30, Jaquet-Droz
Téléphone 039-23 25 44

Collaborateur:
Maurice dAnnibale
Agente Générale:

Françoise Vuilleumier
La Sagne

Téléphone 039-31 83 80

si ¦-'' 
¦ • j v . '"' ' } \

Y .... • .. i- Installation-—»»* '> -i
Electricité
Téléphone

Camille
Jaquet

La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 11 41
La Sagne
<p 039/31 52 96

fiLŒÊ&Bf'

W *2  ̂ La Sagne
La maison des bons produits laitiers.
Ouvert le dimanche de 7 à 9 heures
de 18 à 19 h 30. <p 039/31 52 05

Garage
de La Sagne

A. Coita
2314 La Sagne-Eglise
<p 039/31 82 88

Vente - Achats

¦ 

Réparations
toutes marques
Subaru

Banque Raiffeisen
La Sagne

Votre banque

<p 039/31 53 64

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
merguez
jambon de campagne
saucisses à rôtir
de campagne
Livraison à domicile
Alexis-Marie-Piaget
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 39 12

Menuiserie, vitrerie
Fenêtres et portes
bois et bois/métal

Jean-Claude
Matile

La Sagne j

<P 039/31 52 62

Claude __ ^^oa

V
^

JAQUJT V /

2314 La Sagne Crêt 94
Tél. 039 31 52 63

Bonne" cave
Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne

<p 039/31 51 08

WMmfl Meubles - Tapis - Rideaux

W/ AMEUBLEMENT
V LA SAGNE

Pizzeria

A la Bonne
Auberge
La Corbatière
Pizza au feu de bois tous les soirs
Spécialités italiennes
Se recommande: M. Bartolomeo
Fermé le lundi et le mardi jusqu'à
17 heures.
<p 039/23 94 98

wr^ri*)
€Muller-FÊTES

Veuillez m'envoyer de la documentation
Société: 
Nom: 
NPA/localité : 
Tél.: 
A. Muller - FÊTES
1696 Vuisternens-en Ogoz _

g 037/31 15 94 



Marin capitale de l'Age du Fer
Fouilles d'importance nationale à Chevalereux

La Tene a donne son
nom au second Age du
Fer, Les Bourguignon-
nes ont livrés des vestiges
de l'époque de Hallstatt
(1er Age du Fer) et une
enceinte quadrangulaire
de la fin du second Age
du Fer. A Chevalereux,
les archéologues termi-
nent la fouille d'une en-
ceinte similaire. Les po-
pulations préhistoriques
ont manifestement prisé
Marin au cours des six
siècles qui ont précédé
notre ère.
Site reconnu d'importance na-
tionale par la Confédération
(qui subventionne par consé-
quent les fouilles), l'enceinte
quadrangulaire de Chevalereux

a été découverte en 1990 lors de
sondages dictés par de futures
constructions industrielles.

Le chantier, point fort des
fouilles archéologiques neuchâ-
teloises de cette année, a débuté
l'automne passé sur une superfi-
cie de 8600 m2... Les côtés de
l'enceinte (délimitée par un fossé
de 80 à 100 cm de profondeur)
mesurent 69, 71,5, 46 et 47 mè-
tres. Actuellement, l'enceinte de
Chevalereux est la deuxième en
Europe a avoir été dégagée dans
son intégralité (celle des Bour-
guignonnes n'a été que partielle-
ment fouillée).

Béat Arnold, archéologue-
cantonal adjoint , relève la parti-
cularité du site qui a été fouillé
au-delà du fossé: «Nous avons
constaté qu'il y avait plus de
constructions à l'extérieur de
l'enceinte qu'à l'intérieur. Pour
l'instant, nous avons une petite
construction de 3 m sur 2,5 m à
l'intérieur et trois, plus grandes,
à l'extérieur où nous avons éga-

Du travail pour les archivistes
Squelette de cheval à «Chevaleureux»... (sp)

lement trouvé des restes de
foyers, du" matériel et un petit
drainage».

Chevalereux confirme la pau-
vreté en vestiges des enceintes
quadrangulaires. Cet état de
chose a permis d'adapter les
techniques de travail. Les trous
de poteaux, les foyers et les
fosses ont été fouillés dans un
premier temps. On a aussi relevé
un certain nombre de coupes à
travers le fossé pour compren-
dre la nature de son remplissage,
sa structure et la structure géné-
rale du terrain. Puis, un déca-
page du terrain à la pelle méca-
nique a été .entrepris ce prin-
temps; . . ' { . ¦ "'

MÉTHODE EFFICACE
«Il était exclu de fouiller ma-
nuellement des centaines de mè-

tres cubes pour trouver quel-
ques tessons isolés», commente
Béat Arnold qui précise: «L'ob-
jectif était d'exhumer assez de
matériel céramique et métalli-
que pour pouvoir insérer le gise-
ment dans le temps». La surface
a été passée au détecteur à mé-
taux, une méthode qui s'est ré-
vélée efficace, car le détecteur a
même réagi au dégraissant des
céramiques dont les deux tiers
ont été localisés de cette ma-
nière!

Des vestiges plus récents ont
par ailleurs été découverts: quel-
ques fragments de l'époque ro-
maine, des bornes qui ne figu-
rent pas au cadastre du XLXe
siècle et deux squelettes de che-
vaux démembrés (à 100 m l'un
de l'autre). La trouvaille a été
mise en relation avec le nom du

lieu-dit et une étude secondaire
est actuellement menée, afin de
savoir de quand date le nom de
Chevalereux. L'un des sque-
lettes se trouvait sous une route
figurant au cadastre du XLXe
siècle.
JUSQU'À FIN JUIN
Des prélèvements ont été faits
pour réaliser des études de pol-
lens, diatomées, charbons de
bois, graines et sédiments. Ces
travaux s'inscriront dans l'en-
semble des études qui ont pour
objectif de mieux connaître la
vie et l'environnement des hom-
mes de la préhistoire. A fin juin,
les archéologues quitteront défi-
nitivement Chevalereux pour re-
tourner sur le site des Bourgui-
gnonnes, quelques cinquante
mètres plus au nord. A.T.

Neuchâtel
La rue aux musiciens
L'été sera chaud à Neuchâ-
tel... Plateau Libre organise
son 3e festival des musi-
ciens de rue ou «Buskers
Festival»du 17 au 22 août-
Avant que de fêter son
dixième anniversaire, dès le
1er septembre. Ça va
chauffer! (ao)

Saint-Aubin-Sauges
Au boulotl
Mardi 9 juin, au bâtiment
du Rafour, à 20 h, le
Conseil général de Saint-
Aubin-Sauges se mettra au
travail. Nomination du bu-
reau, de l'exécutif et...
adoption du nouveau rè-
glement général. Un «pavé»
mis à jour par la commis-
sion ad hoc pendant une
année, et qui permettra aux
nouveaux élus de se fami-
liariser d'emblée avec «la
chose politique». Ils nom-
meront ensuite les diverses
commissions et désigne-
ront leurs délégués, (ao)

BRÈVES

Positifs 5 fois sur 8!
La découverte de Chevaleureux s'intègre dans un nouveau proces-
sus de réflexion qui a pour objectif de mieux connaître les terroirs

? 
réhistoriques. Les villages du néolithique et du bronze ont été bien
tudiés, «mais nos connaissances s'arrêtent au bord des palissa-

des», fait remarquer Béat Arnold. Pour comprendre les activités
qui se sont déroulées à l'extérieur des villages, il faut se tourner
vers Farrière-pays, très très peu fouillé. Le seul moyen de permet-
tre un Jour ces découvertes a été d'inscrire en zone archéologique
de vastes espaces où des sondages seront menés préalablement à
toute construction. Ces zones ont notamment été choisies en fonc-
tion des sources historiques, des noms de lieux-dits, des décou-
vertes archéologiques faites par avion.

Une constatation a été faite au cours de ces dernières années
lors de sondages systématiques dans des terrains apparemment
vierges de vestiges: dans cinq cas sur huit, le Service cantonal d'ar-
chéologie est tombé sur de nouveaux gisements préhistoriques! Ils
se rapportent apparemment à des périodes qui ont été jusqu'ici to-
talement «silencieuses», voire très mal connues, non seulement
dans le canton, mais en Suisse aussi. «Notre but fondamental est'
de ne pas trop hypothéquer l'archéologie du XXe siècle. Si nous ne
sommes pas attentifs aujourd'hui, demain il ne restera plus rien»...

(at)

Gérer un «grand ménage»
Un apprentissage aux multiples ouvertures

Quand un ménage prend des pro-
portions plus amples, il s'appelle
home, hôpital.. Sa gestion de-
mande des connaissances multi-
ples. Les «employées de ménage
collectif» - un tout jeune appren-
tissage - doivent connaître la cui-
sine de «restaurant», le linge de
«blanchisserie» et les nettoyages
«industriels». Le départ pour un
avenir très ouvert.

Venues ' de Suisse alémanique
pour leur «année romande», les
jeunes filles suivaient des cours
au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâte-
lois. Selon qu'elles travaillaient
dans un ménage privé, une
ferme ou un home, elles deve-
naient «employée de maison»
avec des variantes «ménage ru-
ral» ou «ménage collectif».

De cette formation brève est
né un apprentissage complet. Il
dure deux ans et débouche sur
un certificat fédéral de capacité.
Les «employées de ménage col-

lectif» travaillent dans des hôpi-
taux, des homes, des pension-
nats et gèrent un «grand ména-
ge». 13, 14 personnes au moins,
vu la liste des machines à possé-
der. Et si la formation a été
«poussée» par des responsables
de petits homes, elle correspond
plus à des établissements d'im-
portance.

La cuisine ressemble à celle
d'un restaurant, le linge se traite
comme dans une blanchisserie et
les nettoyages ont une dimen-
sion industrielle...

On demande trois ans d'expé-
rience avant de pouvoir former
une apprentie... Les premiers
CFC neuchâtelois (seuls en
Suisse romande), une dizaine,
ont été décernés l'été passé. Les
pionnières ont donc eu affaire à
des personne de formation
proche (sur autorisation canto-
nale): intendantes de maison,
maîtresses en économie fami-
liale, voire responsable de
home... Qui ont dû veiller à dé-

velopper la liberté d'action, le
sens des responsabilités et la
conscience professionnelle de
l'apprentie.

Pierre Aubert, responsable
d'un home «familial», préside
l'Association neuchâteloise pour
la formation des employées en
ménage collectif. Il attend avec
impatience le lendemain des
cours pour que son apprentie le
fasse bénéficier des détails de cet
enseignement très complet. Il re-
lève aussi la quantité d'ouver-
tures offertes : hôtellerie, restau-
ration (on apprend aussi à ser-
vir), nettoyage industriel, blan-
chisserie, hôpitaux, homes,
soins à domicile (aide fami-
liale)... Des métiers nombreux,
et «peu encombrés». Un privi-
lège en cette période de réces-
sion!

La plupart des apprenties en
sont conscientes, qui ne considè-
rent ce CFC que comme un dé-
but.

AO

AGENDA
Fête de l 'Uni
Sous le soleil de l'Ouest
La Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN) orga-
nise ce soir, dès 20 h à la
Rotonde à Neuchâtel, sa
traditionnelle Fête de l'Uni
dont le thème sera «Sous le
soleil de TOuesb>. Après un
apéritif offert jusqu'à 21 h,
concert rock «The Suits»,
un groupe genevois, et les
rockers français de «Raoul's
j' te pousse». Piano-bar,
grill, bar-cocktail, à bière ou
à Champagne, le choix ne
manquera pas. Même pour
ceux qui voudraient taqui-
ner la chance: l'incontour-
nable casino roulera la
boule avant que la disco
n'entraîne tout l'équipage
jusqu 'au petit matin.

(comm-cp)

Serrières
Soirée «impro»
Vendredi 29 mai, la Case à
chocs, Tivoli 30 à Serrières,
propose une soirée impro-
visation avec deux solos et
un duo: Jim Meneses, bat-
teur percussionniste améri-
cain, Tim Hodgkinson
(GB) au clavier et à la gui-
tare hawaïenne et le duo
américain Nie Collins &
Ben /Ve//. Soirée originale
garantie dès 21 h.

(comm-cp)

Un bilan tellement positif
Nouvelle «petite école» à Cortaillod

Les bonnes nouvelles au niveau
des comptes communaux sont
assez rares pour qu'on ne les
laisse pas passer... Dans un rap-
port au Conseil général, l'exécu-
tif de Cortaillod fait le bilan de
la construction de TEcole enfan-
tine, rue de la Cure 14. La nou-
velle réalisation - qui englobe
l'infirmerie - a été inaugurée en
juillet 91.

Cette «petite école» pensée
pour des enfants, comme un jeu
de construction géant et coloré,
est utilisé depuis la dernière ren-
trée. Les enfants l'apprécient
beaucoup. Le nombre de per-
sonnes ayant recours au Service
de soins à domicile prouve le
bien-fondé de l'infirmerie, ou-
verte tous les jours en fin
d'après-midi, avec permanence

téléphonique. Le 16 février
1990, le législatif accordait un
crédit de 1.770.000 francs. La
construction en a coûté
1.736.500, dont à déduire une
subvention de 464.365 francs.
Divers aménagements imprévus
ou supplémentaires ont été réali-
sés tout en restant en dessous
des prévisions initiales.

(ao)

Trois ministres fêtés
Collégiale de Neuchâtel

Près de 400 fidèles ont assisté ce
dimanche, à la Collégiale de
Neuchâtel, au culte de consécra-
tion au ministère diaconal de
François Rossier et d'agréga-
tion des pasteurs Patrice Haess-
lein et Frédéric Venet, présidé
par le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean. La prédication a été tenue
par le professeur Gottfried
Hammann autour du thème de
la complémentarité essentielle
des ministères de pasteur et de
diacre.

Comme le diacre François
Rossier s'occupe de la Commu-
nauté des sourds et malenten-

dants, une traduction simulta-
née du culte en «langage des si-
gnes» a été assurée par Marie-
Claude Nemitz.

A relever dans l'activité ecclé-
siastique réformée, le prochain
synode de l'EREN qui aura lieu
le 17 juin en la salle de spectacles
de Corcelles. A l'ordre du jour
de cette session printanière fi-
gure notamment des élections
complémentaires, des approba-
tion de consécra tions de minis-
tres ct l'adoption des comptes
91. des rapports sur l'avenir de
«La Vie protestante neuchâte-
loise». (comm-cp)

Journée de l'agriculture
Neuchâtel

Samedi prochain, l'Association
des commerçants de la ville de
Neuchâtel «Pro Neuchâtel», en
collaboration avec la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture et les deux sociétés
d'agriculture des districts du Lit-
toral organisent une journée de
l'agriculture en ville de Neuchâ-
tel.
Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre d'un rapproche-
ment ville-campagne et devrait
contribuer à nouer des liens en-
tre citadins et gens de la terre,
estiment les organisateurs. Elle
se déroulera durant toute la
journée de samedi à la place du
Coq-d'Inde.

Les passants pourront admi-
rer un éventail d'animaux do-
mestiques provenant des fermes
du canton. Il y aura des vaches

des trois races les plus élevées en
Suisse et dans le canton (tache-
tée rouge, tachetée noire et
brune), une vache nourrice ac-
compagnée de son veau, une ju-
ment de son poulain, un lot de
bœufs d'engraissement, des
moutons, des chèvres ainsi que
des petits animaux de basse-
cour (lapins, canards, etc.).

Du lait à déguster sera distri-
bué aux passants à un stand.
Des paysannes proposeront en
outre des produits de la ferme
dans une mini-tente conviviale
et un stand de l'Union des co-
opératives agricoles romandes
(UCAR) présentera le nouveau
concept de commercialisation
LANDI qui ouvre très large-
ment les portes des Sociétés
d'agriculture du canton au pu-
blic non agricole, (comm-cp)
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Le bois dont on fait les jeux
i Val-de-Ruz: la PC de Chezard-Saint-Martin et des Hauts-Geneveys au service des enfants

De quel bois se chauffe la
Protection civile? De ce-
lui dont on fait les jeux.
A Chézard-Saint-Mar-
tin, on pensait depuis
longtemps créer une
place de jeux au sud de
«La Rebatte». Quant
aux Hauts-Geneveys, se-
couées par une pétition
en septembre dernier, les
autorités ont enfin réali-
sé les vœux de la popula-
tion.

La semaine passée, la PC de
Chézard-Saint-Martin s'est ren-
due utile en construisant deux
places de jeux destinées aux en-
fants et aux familles. Pyramide
en billons de bois, corde à
nœuds, support pour un tobog-
gan, tables et bancs ont vu le
jour au sud de «La Rebatte».
Une place qui, l'an prochain
peut-être, sera complétée par un
jeu d'échecs et une balançoire.

Chézard-Saint-Martin
Tables, bancs, corde à nœuds et pyramide ont poussé au
sud du Centre communal de «La Rebatte». (Schneider)

La PC s'est ensuite rendue au
collège de Derrière Pertuis, qui
fêtera le 13 juin prochain son
100e anniversaire, pour cons-
truire une série de jeux à l'inté-
rieur du préau. Les jeux seront
inaugurés en même tant que la
fête du collège. Avec un effectif
de 31 hommes, le cours, dirigé
par Gérard Heuby, chef local,

s'est déroule dans une excellente
ambiance.

Aux Hauts-Geneveys, c'est
sous la conduite de Paul Nagel,
chef local, que 24 hommes de la
PC s'activent, depuis mardi et
jusqu'à aujourd'hui, à installer
une série de jeux sur la place des
Gollières. En tout premier lieu,

Place des Gollières
Hier, les enfants n'ont pas attendu la fin des travaux pour
prendre d'assaut les nouveaux jeux. (Schneider)

la grande balançoire offerte à la
commune qui, l'automne passé,
accueillait aux Gollières le 6e
concours de bûcheronnage.
Quant à la vieille balançoire -
un peu pourrie, franchement
dangereuse - elle sera détruite et
remplacée par une sorte de mai-
sonnette en bois, un cadeau de
la commune, cette fois-ci. A côté

du toboggan rouge - un peu ra-
pide pour les tout petits - pren-
dra place un autre tout vert, plus
doux et plus ondulé.

Avec ces nouveaux aménage-
ments, la place des Gollières de-
vrait , comme le souhaitaient les
villageois, qui déposaient une
pétition l'an passé, devenir un
vrai lieu de rencontre, (ha/se)

Fontaines
Les têtes bleues
sont désignées
La section du Parti socia-
liste de Fontaines a désigné
ses candidats à l'élection du
Conseil communal, élec-
tion qui aura lieu lors de la
prochaine séance du légis-
latif fixée mardi 2 juin. Il
s'agit de Gilbert Schulé et
Jean-Pierre Brùgger, tous
deux conseillers commu-
naux sortants, (comm)

Engollon
Ouverture de la piscine
Par un temps splendide, la
piscine d'Engollon, située
en plein verdure, a ouvert
ses portes samedi matin en
présence de quelques
membres du comité de
l'Association de la piscine,
présidé par Gilbert Schulé.
Une nuée de baigneurs
étaient au rendez-vous
pour piquer un plongeon
dans une eau chauffée à 22
degrés alors que la tempé-
rature de l'air affichait 20
degrés, (ha)

BREVES

350 choristes au rendez-vous
Dombresson: 52e Fête régionale des chanteurs du Val-de-Ruz

Dombresson a reçu samedi soir
les chanteurs du Val-de-Ruz à
l'occasion de leur 52e Fête régio-
nale. Organisée par l'Union cho-
rale de Dombresson et Villiers,
elle a réuni 350 choristes.

A tour de rôle, les chorales se
sont produites sur la scène du
Centre pédagogique où Gilbert
Guinand leur a souhaité la bien-
venue. Il a appartenu ensuite à
Claude Vaucher de présenter les
chorales et les chants.

La première partie du concert
a débuté par deux chants du
Chœur d'hommes de Dombres-

son et Villiers, dirigé par J.-Ru-
dolphe Grossenbacher. Puis
pour la dernière fois, Brigitte
Sydler a tenu la baguette du
Chœur mixte de Coffrane et des
Geneveys. Ce fut ensuite le tour
des Dames paysannes, dirigées
par Marie-Paule Zwahlen, dJjP,
Chœur mixte de La Côtière^,
Engollon, dirigé par Maurice
Sunier, du Chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin dirigé
par Charles-André Huguenin.
La première partie s'est termi-
née par les chœurs d'ensemble
hommes qui, sous la direction
de J.-R. Grossenbacher, ont

chante «Terre jurassienne» et la
«Chanson des étoiles».

La deuxième partie a été ou-
verte par le Chœur mixte Les
Gens d'en Haut, dirigé par Ma-
rie-Paule Zwahlen. Le public a
ensuite entendu le Chœur
d'hommes, des Geneypys-sur-
Cofjrane dirigé par Jean-Ber-
harfl Vurlod, le Jodler-club du
Val-de-Ruz, dirigé par Ernest
Eicher; le Chœur mixte La Ta-
rentele, dirigé par J.-F. Pellaton
qui dirigea aussi les Chœurs
mixtes d'ensemble qui chantè-
rent «Un bateau» et «Soir d'oc-
tobre», (ha)

Protection assurée
Buttes inaugure son abri PC

II est des choses que l'on cons-
truit, mais en espérant ne jamais
devoir les utiliser! Vendredi soir,
Buttes a officiellement inauguré
son abri de protection civile d'une
capacité de 420 places.

Dans leurs discours, tant Jean
Màgerli - adjoint au chef de
l'Office cantonal de la protec-
tion civile - que Pierre-Auguste
Thiébaud - président de com-
mune - ont émis un souhait: que
l'ouvrage ne serve qu'aux grou-
pements sportifs et aux jeunes.
Les Butterans envisagent d'ail-

leurs la construction conUgue
d'une halle polyvalente qui de-
vrait permettre un usage plus in-
tensif des infrastructures de
l'abri.

En mai 1990, le législatif de
Buttes acceptait un crédit de
1.455.000 francs pour la réalisa-
tion de l'abri, au lieu-dit Les
Fosses en bordure de la route
menant à La Robella. La charge
communale atteint près de
400.000 francs, compte tenu

t d'aménagements supplémen-
taires (WC, douches, matelas...)
non subventionnés. Des adjonc-

tions jugées indispensables pour
permettre la location de l'abri.
A la clé, un abri de 408 places
protégées et un poste de com-
mandement pouvant accueillir
12 personnes.

Un terrain omnisports de 250
m2 a pris place sur l'abri, une
réalisation également inaugurée
vendredi.

Les gosses pourront pratiquer
le basketball et d'autres jeux en
toute sécurité. L'hiver, l'espace
pourrait être transformé en pati-
noire naturelle.

(mdc)

AGENDA
Tour du Val-de-Ruz
en VTT
Pédaler pour un vélo
Le premier tour du Val-de-
Ruz en vélo tout terrain
prendra le départ dimanche
prochain. Les mordus du
VTT ont rendez-vous à 7 h
au collège de Dombresson.
A 9 h, premiers coups de
pédale pour un itinéraire de
31 kilomètres qui conduira
les cyclistes sur les hauteurs
du Pâquier, des Vieux-Prés
puis au Mont d'Amin. De là,
jolie descente sur Cernier et
retour à la case départ. Au
bout de la course? Un vélo
VTT à gagner, bien sûr.
Renseignements: Philippe
Matile, 2057 Villiers, (038)
5344 37.

Savagnier
Vente de paroisse
A Savagnier, Jeudi de l'As-
cension se conjugue avec
la vente de paroisse. Dès
13 h 30, une dizaine de
stands envahiront la cours
du collège. Animations et
jeux pour enfants, tir à la
carabine pour les plus
grands. Dès 20 h 30, soirée
musicale et départ pour Ta-
hiti sur fond de diapositives
présentées par Roland
Feitknecht, conseiller syno-
dal, qui a séjourné 18 ans
en Polynésie française.

(comm)

Comme une «lettre»
à la poste

Championnat suisse de scrabble aux Verrières

S comme scrabble ou suisse; c
comme championnat ou concen-
tration; r comme réflexion ou
réaction; a comme arbitre ou ad-
versaire; b comme battant, bon-
heur ou encore b comme bravo; I
comme loisirs ou lettres; e com-
me effort ou Europe. Dans sa pe-
tite allocution, la conseillère
communale Véronique Gosteli a
fort bien résumé l'ambiance qui a
régné ce dernier week-end aux
Verrières, à l'occasion du Cham-
pionnat suisse individuel de
scrabble.

Deux jours durant, 74 seniors,
ainsi que 17 cadets et juniors,
venant de toute la Suisse ro-
mande, ont fait travailler leurs
méninges pour tenter de décro-

cher les plus hautes places du
podium. L'exploit n'était pas
forcément très aisé, car prati-
quement toute la «crème» des
concurrents s'était donné ren-
dez-vous dans ce sympathique
petit village neuchâtelois, tout
proche de la frontière.

«C'est justement cette proxi-
mité avec la France qui nous a
fait choisir ce coin de pays. De
plus, elle nous offrait la possibi-
lité d'engager des arbitres fran-
çais», explique Liliane Kram-
macher, rédactrice du Scrabblo-
phile, le journal de la Fédération
nationale, organisatrice de ces
joutes amicales'. Son président
n'est d'ailleurs pas inconnu dans
la région, puisqu'il s'agit de
Claude Tharin, instituteur aux
Bayards.
RESULTATS
Catégorie seniors: 1. Christiane
Aymon (Vbuvry); 4. Patrice
Jeanneret (Fleurier); 5. Alexan-
dre Strubi (Boudry); 8. Jacque-
line Peclard (Neuchâtel); 11.
Jean-Jacques Somville (La
Chaux-de-Fonds); 13. Claude
Tharin (Fleurier). Catégorie ju-
niors: 1. Alexandre Strubi (Bou-
dry); 3. Fabienne Strahm (Fleu-
rier). Catégorie juniors: 1. Nico-
las Bartholdi (Nyon); 2. Fabio
Bestazzoni (La Chaux-de-
Fonds); 4. Alexandre Bloch (La
Chaux-de-Fonds); 5. Paolo de
Fuigueredo (La Chaux-de-
Fonds). (paf)

Pas de surprise
Saint-Sulpice: nomination de l'exécutif

Deux radicaux, autant de socia-
listes et un membre du Groupe-
ment de La Chaîne. Hier soir, le
législatif de Saint-Sulpice a pro-
cédé à la nomination du Conseil
communal. Pas de surprise.

Avec l'arrivée sur la scène politi-
que de deux nouveaux partis -
La Chaîne et le groupe Jeunesse
et Avenir - la désignation des
cinq conseillers communaux
était ouverte. Les radicaux Gi-
sèle Erb (10 voix) et Michel Gra-
ber (10), ainsi que les socialistes
Francis Trifoni (8) et Eugène
Hermann (8) - tout quatre déjà
à l'exécutif - ont retrouvé leur
siège. Nicolas Jaccard, membre
du Groupement de La Chaîne,

est le cinquième nommé avec 10
voix.

Thierry Bândi (Jeunesse et
Avenir) et Georges Frey (La
Chaîne), chacun 7 voix, restent
sur le carreau. La composition
du Conseil communal de Saint-
Sulpice colle ainsi avec les résul-
tats issus des urnes au soir du 3
mai dernier. Malgré le vote au
bulletin secret, il est apparu que
les socialistes n'ont donné des
voix qu'aux candidats de leur
groupe. Une tactique payante
au vu des écarts enregistrés.

Le législatif a également nom-
mé son bureau. Eric Schlub
(rad) fonctionnera en tant que
président et Roger Waeber (La
Chaîne) comme vice-président.

Enfin , signalons que Christian
Zulli (rad) n'a pas trouvé grâce
pour sa nomination à la Com-
mission de l'eau. Lors de la pré-
cédente législature, il s'était éle-
vé contre le mode de factura-
tion... (mdc)

Le référendum a abouti
Les Genevevs-sur-Coffrane

A la suite de la décision du
Conseil général du 28 avril 1991,
le Parti socialiste a lancé un réfé-
rendum contre le crédit de
136.000 francs (dont à déduire
une subvention cantonale) pour
l'achat d'un véhicule d'interven-
tion pour le service du feu._ Une
décision qui avait été prise par le
Conseil général du bout des lè-
vres par 11 voix, 9 non, et 3 abs-
tentions. Le Parti socialiste esti-
mait qu'en période actuelle,
l'achat d'un véhicule unique-
ment pour le service du feu et à
un tel prix était un luxe pour une
commune de 1450 habitants. Il

laisse le soin au Conseil commu-
nal d'étudier une solution plus
économique, rappelant aussi
que le Centre de secours du Val-
de-Ruz est à disposition des
communes.

Déposé hier à 17 h 30, le réfé-
rendum .comportait 223 . signa-
tures alors qu'il en fallait 151.
DANS LES SK MOIS
Il appartient maintenant au
Conseil communal de soumettre
au verdict des électeurs commu-
naux l'arrêté du Conseil général
du 28 avril, dans les six mois.

(ha)
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Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
• 0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
de me 16 h à ve 8 h, Bourquin, Cou-
vet, <p 6311 13, ouv, je 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
je 8 h-22 h, Dr. Haefeli, Fleurier, <p
61 25 41, ou 61 1949.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, ouv. je de 11 à 12 h.
En cas d'urgence £111
ou gendarmerie cp 24 24 24.

• MÉDECIN DE SERVICE
je et ve, Dr. Raetz, Cernier, <p
53 21 24.



"Je vais transformer la bergerie I
en cave à vins pour y caresser {
le Mouton-Rothschild." i

032 42 32 42 (
'
MARE)Q

pour venir voir notre grande x X
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38,2502 Bienne

Bienne
Mikron et Christen
s'allient
Mikron AG, à Bienne, et
son partenaire de plusieurs
années Christen AG, à Wa-
bern (BE), ont décidé
d'unifier la vente de leurs
machines dès le premier
juin prochain. A cet effet,
un joint-venture a été fon-
dé. Les ventes continueront
à être traitées à Wabern, in-
dique un communiqué pu-
blié hier par Mikron.

(ats)

Villeret
Action Roumanie
La Commune de Villeret
envisage de se rendre une
nouvelle fois à Morut, vil-
lage jumelé dans le cadre
de l'action Roumanie, pour
y amener les nombreux vê-
tements récoltés en novem-
bre dernier. Le Conseil mu-
nicipal recherche dès lors 2
ou 3 personnes intéressées
à participer au voyage en
qualité de chauffeur. Les
intéressés s'adresseront au
plus vite au Secrétariat mu-
nicipal, (mw)

BRÈVES

Une reprise pleine de promesses
Tour cycliste du Jura bernois

Apres une interruption
de deux ans, le Vélo-
Club Tramelan a relancé
le «fameux» Tour du Ju-
ra bernois, lequel a
connu un fort beau suc-
cès. Cette course natio-
nale, ouverte aux ama-
teurs et seniors, a en tout
cas donné le courage né-
cessaire à l'équipe du
sympathique président
VWlfred Hirschi pour re-
mettre à l'avenir, tous les
ans, l'ouvrage sur le mé-
tier.
Après une pause de deux ans, il
n'a pas ete possible de rassem-
bler autant de coureurs que lors
des précédentes éditions. Ce ne
sont pas moins de 84 coureurs
sur 102 inscrits qui ont pris di-
manche matin le départ de cette
compétition d'excellent niveau,
si l'on s'en réfère au chef de
course Raymond Maire.

Ce dernier, satisfait de l'orga-
nisation, s'est félicité du dérou-
lement de l'épreuve. On a dû dé-
plorer quelques chutes isolées
qui ont contraint certains cou-
reurs à l'abandon, dont le régio-
nal Marc Donzé du GS Condor
Saignelégier.

Tour du Jura bernois à Tramelan
Les trois premiers de l'épreuve. En médaillon, Rui Loureiro du GS Condor Saignelégier

(vu;
Le traditionnel parcours est si

bien connu des coureurs qu'au-
jourd'hui il faut profiter de la
moindre défaillance des cham-
pions pour s'imposer. Après 120
km de course, avec une mo-

yenne de 40,5 km/h, René Hefti
de Thoune a remporté cette
épreuve, talonné qu'il a été par
un peloton formé de 10, cou-
reurs dont Daniel Crevoisier de
Courtételle qui a finalement ter-

miné au onzième rang. Le
Franc-Montagnard, Rui Lou-
reiro du GS Condor Saignelé-
gier, arrivant dans le second pe-
loton, a décroché le 21e rang. Il
a réalisé ainsi une belle perfor-

mance si l'on sait que la veille il
a disputé une autre épreuve.

Après un excellent début de
parcours, Stéphane Boillat du
club organisateur s'est classé au
44e rang, mais avec moins de 4
minutes de retard sur le second
peloton. Comme l'a relevé le
président Wilfred Hirschi , les
trois premiers classés faisaient
figure de favoris avant le départ.
Classement: 1. René Hefti ,
Thoune, 2 h 59'10"; 2. Urs Koe-
chli, Oberhofen; 3. Alexandre
Moos, Sion; 4. Daniel Meier,
Riehen; 5. Ernst Meister, Oster-
mundingen; 6. Stefan Zbinden ,
Thoune; 7. Bertrand Bovet , VC
Broyé; 8. Thomas Pfister , Chiè-
tres; 9. Alain Rumpf, Vevey; 10.
Michel Correvon, Orbe; 11. Da-
neil Crevoisier, Courtételle.
Puis: 21. Rui Loureiro, Saigne-
légier; 36. Thierry Scheffel, Sai-
gnelégier; 40. Christian Sidler,
Delémont; 44. Stéphane Boillat ,
Tramelan; 46. Laurent Dagna ,
GS Ajoie; 48. David Koechli,
Delémont; 51. Stéphane Joliat,
Courtételle; 54. Richard Zuber,
Delémont; 55. Joël Stalder,
Courtételle; 59. Roger Beuchat,
Saignelégier.
Grand prix de la montagne: 1.
Pascal Corti, Sion, 8 pts; 2ex
Alexandre Moos, Sion et Richi
Knapp, Gunzgen 5 pts. Puis: 6.
Daniel Crevoisier Courtételle, 1
pt. (vu)

Bravo et continuez!
La Fanfare des cadets de Saint-
Imier s'est fort bien comportée, à
l'occasion de la 16e Fête de l'As-
sociation jurassienne des groupe-
ments de jeunes musiciens
(AJGJM), qui s'est tenue à
Courtételle.

Sous la direction avisée de Jean-
Claude Linder, une bonne tren-
taine de jeunes instrumentistes
imériens ont affronté avec suc-
cès les différentes épreuves de
cette journée. L'ensemble au
complet a interprété la «Simple
Symphony» de Kees Vlak, enre-
gistrant une mention «bon»
pour l'équilibre des registres. Se-
lon le jury, la ligne méthodique
et le phrasé peuvent encore être
améliorés, ce qui garantira un

Les cadets de Saint-Imier devant le jury

avenir intéressant à la Fanfare
des cadets.
¦ En- duo de flûtes, Stéphaniê .
Wildi et Sylvia Ruchat ont la|̂ e(
une très bonne impression,'
toutes les remarques se révélant
positives. A la clarinette, Céline
Baumann et Otillia Costoya
sont sur la bonne voie, tandis
que le quatuor, formé des deux
précédentes et de Delphine Si-
mon et Erika Gutknecht, s'est
entendu dire «Bravo et conti-
nuez!».

Le sextuor de saxophones -
Patrick Linder, Mathieu Fehl-
mann, Vincent Nappiot , Céline
André, Zinaïola Turkusic et
Jean-Claude Linder - a pour sa
part été jugé très plaisant, qui ré-
colte même un «Bravo, bonne
prestation», (cab)

Mont-Soleil
Tennis pour les jeunes
Le TC Mont-Soleil propose
un après-midi d'initiation
au tennis, aujourd'hui mer-
credi 27 mai, dès 13 h 30.
Les intéressés, des tout pe-
tits dès 5 ans jusqu'aux
adolescents, pourront ainsi
se familiariser avec ce sport
aux multiples facettes, sur
le court de Mont-Soleil.
Responsable, M. Roland
Houlmann, moniteur de
tennis, qui préside aux acti-
vités sportives du TC Mont-
Soleil, (comm)

Bienne
Concert de violon
Katharina Bircher, violo-
niste de la classe de Chris-
tine Ragaz, donnera le jeudi
4 juin un concert public à la
salle de la Loge (rue du
Jura 40, Bienne), dès 20 h
15. Au programme, une so-
nate pour flûte, violon et
basse de Bach, une sonate
pour violon et piano de De-
bussy, la sonate numéro 3
d'Eugène Ysacee et le trio
en d-moll op 63 pour pia-
no, violon et violoncelle de
Schumann. (de)

Ouvert à tout le monde
Centre de documentation du CIP à Tramelan

Suite à plusieurs remarques for-
mulées ces derniers temps, M.
Loïc Diacon, responsable du
Centre de documentation du
CIP tient à rappeler à la popula-
tion du Jura bernois et de Tra-
melan en particulier que cette
institution est ouverte au public.
Tout le monde peut consulter ou
emprunter des livres, cassettes,
des revues etc. La cotisation an-
nuelle correspond à la valeur
d'un livre de poche et donne ac-

cès à plusieurs milliers de li-
vres... Il est aussi possible de
consulter les documents gratui-
tement, sur place.

Le centre de documentation
du CIP est ouvert toute l'année
(à l'exception de 15 jours en fin
d'année) comme suit: lundi,
mardi , jeudi et vendredi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h. Mercredi de
14 à 20 h (la veille de l'Ascension
le 27 mai, fermé à 17 h).

(comm-vu)

Tramelan
Le Centre de documentation du CIP est ouvert à la
population. (vu)

Une super saison!
Saint-Imier: le Club des patineurs accumule les satisfactions

A l'occasion de sa récente assem-
blée annuelle, le Club des pati-
neurs de Saint-Imier a tiré le bi-
lan d'une saison qualifiée de «su-
per». Les résultats obtenus ont eu
l'heur de satisfaire le professeur,
Florence Lemaitre.

A la Coupe du Léman, Alissia
Gerber a terminé 9e des benja-
mins, Cynthia Richard 12e en
mini-cadets, Katia Chopard 7e
des cadets et Vanina Rossini 9e
en catégorie hobby. A la Coupe
Ambassador, à Soleure, Alissia
Gerber a réussi un brillant 1er
rang chez les cadettes du pre-
mier groupe, devant Nicole
Tschanz (13e) et Cindy Tièche
(16e), tandis que Katia Chopard
se classait 2e du second groupe.
A Soleure toujours, Natacha
Cincarilli a pris le 8e rang de la
relève D, Cynthia Richard le 15e
en jeunesse B et Vanina Rossini
le 4e en juniors B.

Dernière coupe, celle du
Sântis, à Herisau, où l'on rele-
vait les résultats suivants: futu-
rum, Ire Alissia Gerber, 9e Ni-
cole Tschanz; cadettes, 8e Katia
Chopard; jeunesse, 8e Cynthia
Richard; goldies, 3e Natacha
Cincarilli.

Nicole Tschanz a par ailleurs
réussi le test ARP (6e), qui n'est
autre que celui de l'Association
romande de patinage bien en-
tendu.

Autres tests, de club ceux-là, à
commencer par le test I, dit Bi-
sounours, qui a débouché sur le

Saint-Imier
De gauche à droite, au premier rang: Nicole Tschanz,
Sarah Daïnothi, Alissia Gerber, Cindy Tièche. Deuxième
rang: Cynthia Richard, Natacha Cincarilli, Vanina Rossini,
Florence Lemaître (professeur), Karine Amstutz, Katia
Chopard et Maryline Bossert. (photo privée)

classement suivant: 1. Jessica
Herren; 2. Gisèle Tharin; 3.
Fanny Vonlanthen; 4. Cindy
Lehmann; 5. Anathalie Rosel;
6. Thomas Daïnothi; 7. Fa-
bienne Pittet; 8. Maude Vonlan-
then; 9. Solenne Pini; 10. Fran-
çoise Liebi; 11. ex aequo: Elise
Vuittel et Natacha Baertschi; 13.
Kristel Pavoni; 14. Alexandra
Gamard; 15. Cora Daïnothi; 16.
Natacha Biselli; 17. Valérie Fel-
line.

Test II, de bronze: 1. Léa
Coppel; 2. Jessica Herren; 3.
Anathalie Rossel; 4. Gisèle Tha-
rin; 5. Alexandra Aubry; 6.
Fanny Vonlanthen; 7. Maude
Vonlanthen; 8. Cindy Aubry; 9.
Caroline Iglesias; 10. Delphine
Aubry; 11. Françoise Liebi; 12.
Marjorie Tornare.

Test III, argent: 1. Alissia
Gerber; 2. Katia Chopard ; 3.
Maryline Bossert; 4. Cindy
Tièche; 5. Sarah Daïnothi.

Test IV ou d'or: 1. Alissia
Gerber; 2. Katia Chopard ; 3.
Maryline Bossert; 4. Nicole
Tschanz.

Au chapitre des élections, à
relever que l'assemblée a élu une
nouvelle vice-présidente, en la
personne d'Eliane Gamard. Le
comité du club présente dès lors
le visage suivant: présidente:
Marie-Rose Cincarilli; vice-pré-
sidente: Eliane Gamard ; prési-
dente technique: Aline Ruchon-
net ; caissière: Astrid Tschanz;
secrétaire: Marie-Rose Cincaril-
li; membres: Viviane Richard
(qui représente le club au sien de
la Commission de la patinoire)
et Germain Juillet, (ar-de)
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De Walter Sturm à la cocaïne
Nette hausse de la criminalité dans le Jura en 1991

Les chiffres l'attestent.
En 1991, le Jura a enre-
gistré une hausse très
sensible de la criminalité.
Les dénonciations pé-
nales sont passées de
5900 à 6500 en une an-
née. Si le juge d'instruc-
tion cantonal Pierre
Seidler a eu bien du fil à
retordre avec Walter
Sturm, dont U instruit les
dossiers aux quatre coins
de la Suisse, son énergie
a été mobilisée par les af-
faires de stupéfiants.
Coup de projecteur sur le
travail de la justice juras-
sienne l'an passé.

Sur 34 instructions ouvertes par
le juge d'instruction cantonal
Seidler en 91,31 l'ont été en rap-
port avec les stupéfiants. 46 pré-
venus ont été mis en cause et 27
d'entre eux incarcérés. Dans ces
affaires, on a dénombré 9 étran-
gers (4 Espagnols, 3 Turcs, 1 Ira-
kien et 1 Libanais).
ENSEIGNANTS ARRÊTÉS
Pour Pierre Seidler, l'année 1991
est plutôt sombre. Elle a été

marquée par l'augmentation du
nombre des infractions en ma-
tière de stups. Leur nombre a
doublé en un an, passant de 613
cas à 1302 cas. On a enregistré le
décès de trois jeunes hommes
par overdose. La chute des prix
de l'héroïne et de la cocaïne a fa-
vorisé leur accessibilité. Enfin, le
juge note l'arrestation de jeunes

trafiquants jurassiens dont plu-
sieurs jeunes, filles et de deux en-
seignants! Pierre Seidler relève
que l'arrestation à la douane de
Boncourt de deux Espagnols
transportant de la drogue a per-
mis de mettre le doigt sur un tra-
fic international de cocaïne et de
haschisch aboutissant à Berne.

«Tant que les autorités fédé-

rales renâcleront à mettre en
place rapidement une police fé-
dérale antidrogue», le trafic ne
va que s'accroître» conclue-t-il.
ET WALTER STURM
Pierre Seidler a dû s'occuper de
l'instruction de Walter Sturm.
Suite au hold-up d'une banque
de Boécourt en janvier 89, le roi

de l'évasion doit être jugé par le
Jura. Cette instruction couvre
les quatre coins de la Suisse et
même l'étranger. A ce titre, le
juge jurassien note que la néces-
sité de recourir à l'entraide inter-
nationale dans des pays comme
la France et l'Espagne, aux len-
teurs administratives inadmissi-
bles, prolonge d'autant la déten-
tion préventive des prévenus.

Procureur général, Arthur
Hublard note lui aussi une
hausse très sensible des infrac-
tions. On relève l'an passé 6469
dénonciations (contre 5898 en
1990). 1733 d'entre elles ont été
suspendues, l'enquête de police
n'ayant pas permis d'identifier
les auteurs de l'infraction. Delé-
mont se taille la part du lion
avec 3530 dénonciations. On
note d'ailleurs une augmenta-
tion générale des affaires, que ce
soit sur le plan civil, constitu-
tionnel ou administratif.

Le plus frappant reste les af-
faires de poursuites et faillites
avec une hausse de 45% à Por-
rentruy et de 186% à Delémont.

Relevons enfin que même
l'Ordre des avocats n'échappe
pas à cette inflation puisqu'en
1991, cinq nouvelles affaires ont
été introduites contre les hom-
mes de robe. . Mgo

Mécénat et parrainages
commerciaux

Industrie horlogère

Dans le cadre de sa présence au
sein d'Expo-Ajoie, la Convention
patronale horlogère conduite par
MM. Jean Grédy et François
Matile a mis sur pied hier en fin
de journée à l'Ecole de micro-
technique de Porrentruy une
conférence-débat consacrée aux
rapports entre l'horlogerie et le
monde du sport et aux différentes
opérations de mécénat et de par-
rainages commerciaux.

Se sont exprimés M. Philippe Si-
lacci, qui a exposé les réalisa-
tions de la Société suisse de
chronométrage, plus connue
sous son appellation Swiss Ti-
ming et M. Jean-René Bann-
wart, industriel à La Chaux-de-
Fonds, directeur des montres
Corum, qui ont parrainé une
équipe nautique française qui a
remporté la Mumm Admiral's
Cup l'an dernier.

En raison d'un violent orage,
qui s'est abattu sur la ville de
Porrentruy peu avant le début
de cette conférence, elle s'est dé-

roulée devant un public' ras» -
treint. "'" : '¦- r? "c r p? str;" b nr '

Les absents ont eu tort, car
l'exposé de M. Silacci a été par-
ticulièrement instructif. Le rôle
de Swiss Timing et des diffé-
rentes marques horlogères, de
renommée mondiale qui en fi-
nancent les activités, est évide-
ment très important sur le plan
publicitaire. Il joue un effet
commercial de premier plan,
qu'il est sans doute difficile
d'évaluer. Mais c'est bien les
particularités du mécénat et du
parrainage de ne pas permettre
d'en évaluer exactement les ef-
fets, à l'image des actions publi-
citaires d'autres types.
UN PETIT INDUSTRIEL
AUSSI
Que dans un domaine qu'on
croirait réservé aux grandes en-
treprises disposant de moyens
humains et financiers impor-
tants, une relativement petite
entreprise comme Corum se soit
bissée aux premiers rangs mon-

trè giîe ce typé d'activités extra-
manufacturière et extra-sportive
aussi peuvent connaître des dé-
veloppements inattendus. Il suf-
fit d'avoir quelques idées inté-
ressantes, de rencontrer la
chance sportive, de susciter la
collaboration active de multi-
ples partenaires.

Sous la conduite de notre
confrère Jean-François Rossé,
de la Télévision romande, la dis-
cussion qui a suivi a mis en évi-
dence certains paramètres parti-
culiers et montré que le support
publicitaire est indispensable à
toute activité industrielle tour-
née vers le grand public. C'est
dire que le mécénat et le parrai-
nage commerciaux sont ouverts
à tous ceux qui sauront trouver
les moyens de les adapter à leurs
activités industrielles propres
auxquelles ils peuvent insuffler
un dynamisme et une expansion
auxquels on n'aurait pas du tout
pensé, comme le soulignait
Jean-René Bannwart.

Toute Pecole
dans le cosmos

Les Bois

Les très nombreux passagers qui,
vendredi soir, ont envahi la fusée
de l'école des Bois ont fait un
beau voyage. Ils ont visité six pla-
nètes habitées d'êtres étranges
imaginés par les élèves.

L'engin spacial prêt au départ
avait emprunté la halle commu-
nale comme aire de lancement.
Au sas d'entrée, les fumeurs su-
bissaient un passage à tabac mo-
ralisateur. Les estomacs fragiles
recevaient une antidote verdâtre
préconisée contre le mal de l'es-
pace. Le vaisseau était dirigé par
la classe des grands. Entre deux
manœuvres, ils ont agrémenté le
voyage de leurs commentaires,
et assuré la sonorisation et l'ac-
compagnement musical.

Au premier décollage, les pas-

sagers ont dû prêter main-forte
à l'équipage, sans doute à cause
de la surcharge de candidats au
fantastique.

La première escale s'est opé-
rée sur la planète des Ziguiguis,
ces petits êtres dansants dont les
silhouettes ressemblaient fort
aux petits «4 ans» de la classe
maternelle.

Sur Mars, les Terriens ont pu
observer comment les Chaudou-
doux entretiennent la vie, subs-
tance auto-fertile que l'on pour-
rait appeler chez nous Amitié.

Sur l'astre des robots, ces ma-
chines métalliques ont décou-
vert le rire en enlevant une petite
fille au cœur gai. Ailleurs, de jo-
lies créatures de 2e année vire-
voltaient sous une lumière vio-
lette.

Au pays des marionnettes
géantes, l'extra-terrestre s'est
marié avec une étoile filante
dans une débauche de fumi-
gènes et de rayons colorés.
AÉRONEF ATTAQUÉ
La fin du voyage a failli mal se
terminer. Chez les Marsupila-
mis, l'aéronef a été attaqué par
les indigènes, trop curieux sûre-
ment de voir de tout près ces
semblables qu'ils observaient
avec leur télescope géant. Reve-
nus sur terre, ceux qui avaient
eu l'audace de monter à bord
s'en sont félicités.

Pour une première expérience
de ce genre, les élèves et leurs en-
seignants ont offert un spectacle
de quali té et plein d'imagina-
tion, (bt)

n lance «calipasta»!
Reconversion insolite d'un Teignon

Son nom: Mario Peverelli. So-
briquet: Caliméro. Singularité:
passer de la profession de restau-
rateur à celle de fabricant de
pâtes! Mais attention, pas n'im-
porte quelles pâtes. Les «calipas-
ta» - c'est leur nom - ont pour
elles la fraîcheur et la qualité. Pe-
tit clin d'œil sur une reconversion
insolite.

Qu est-ce qui a pousse ce Noir-
monnier à jouer des coudes dans
les montagnes de spaghettis et
de nouilles qui encombrent les
étalages de nos magasins?
NÉ EN HIVER
La démarche de Mario Peverelli
est simple. Gérant durant 13 ans
de l'auberge de la Couronne au
Noirmont, il s'est dit que pour
meubler les longues journées

d'hiver, il aurait le temps de fa-
briquer ses propres pâtes. Ques-
tion de rentabj ltiç.d'âhordjj iais
surtout de qualité. Aujourd'hui,
«Càlimêro» Faif Ië pasHl a ins-
tallé un «laboratoire» au village
et a acquis une machine capable
de cracher quinze sortes de pâtes
différentes sans parler des vertes
(aux épinards) et des rouges (à la
tomate). Son atout: la fraîcheur
bien sûr mais surtout la qualité.

Le fabricant industriel ne
casse que trois à quatre œufs
dans son kilo de farine. Lui, le
double! Et pas question d'y ad-
joindre une miette de chimique.
Jurg Gabele, l'artiste du coin, lui
a frappé un logo à la mesure de
ses ambitions. «Calipasta» peut
donc partir à la conquête du
marché en écumant d'abord la
région avec un cœur gros «com-
me ça». Mgo

Le Noirmont
Mario Peverelli, le promoteur de «calipasta». (Impar-Gogniat)
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Rédaction
du JURA J
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24- 85

Michel GOGNIAT

A Fahy
Chute mortelle

Chute mortelle lundi à
Fahy. M. Georges Re-
naud, boulanger, 54 ans,
était occupé avec un de
ses beaux-frères à termi-
ner une charpente sur
une annexe de son bâ-
timent quand il a perdu
l'équilibre. Il a fait une
lourde chute sur le béton
et a été tué sur le coup.
Père de trois enfants, M.
Renaud était fort connu
pour livrer le pain à toute
la Haute-Ajoie. (mgo)
Accident de La Heutte
Décès de l'abbé Migy
Lundi en début d'après-
midi, l'abbé Robert Migy
a percuté un tunnel en-
tre La Heutte et Bienne.
Il devait décéder hier
matin à la suite de ses
blessures. Agé de 64 ans,
l'abbé Migy était né à
Montavon. Ordonné
prêtre en 1954, il a occu-
pé divers postes, notam-
ment à Saint-Ursanne, à
Bienne puis à la pa-
roisse française de Ber-
ne jusqu 'en 1973. Il s'est
ensuite occupé, en tant
que curé, des Paroisses
de Saulcy et Lajoux de
1975 à 1987. Ces derniers
mois, ce prêtre faisait
partie de l'équipe pasto-
rale de langue française
de Bienne aux côtés des
abbés Pierre Rebetez et
Pierre Girardin. (mgo)

Ligne Delle-Belfort
Négociations à Berne
Une rencontre a eu lieu hier
à Berne entre le conseiller
fédéral Adolf Ogi et le minis-
tre jurassien François Mer-
tenat. Ce dernier était ac-
compagné de Jacques Sta-
delmann et Jean-Marie Voi-
rol, maires de Delémont et
Porrentruy, des représen-
tants aux Chambres ainsi
que du délégué aux trans-
ports Jean Bourquard. La
discussion a porté sur le fi-
nancement de la ligne Del-
le-Belfort. Rien n'a filtré sur
le résultat de ces négocia-
tions, (mgo)

Faillite à Bassecourt
Le juge enquête
Prononcée en novembre
dernier par le juge de Delé-
mont, la faillite d'AMS Lea-
sing à Bassecourt, qui porte
sur plusieurs millions de
francs, pourrait connaître
des développements judi-
ciaires. Le juge d'instruction
cantonal a en effet ouvert
une enquête afin de déter-
miner si des agissements
frauduleux peuvent être re-
prochés aux administrateurs
d'AMS Leasing, (vg)

BRÈVES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
?51 2244.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, <p 51 1284.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, ? 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Berthold WEINIG

cofondateur de notre entreprise.

Nous conservons de lui le souvenir d'un homme
qui s'est investi totalement au service de son entreprise.

132-moa

LE FC TICINO
a le pénible devoir

d'annoncer
le décès de

Monsieur

Louis
HUMBERT-DROZ
membre de la société,

dont elle gardera
un bon souvenir.

800524

OFFICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIOUE

ASCENSION

• GRAND-TEMPLE
Je, 9 h 45, culte à Farel.

• FAR EL
Je, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden,
garderie d'enfants.

• ABEILLE
Je, 10 h, culte aux Forges.

• LES FORGES
Je, 10 h, culte, Mme Cochand et
des laïcs, sainte cène, garderie d'en'
fants.

• SAINT-JEAN
Je, 9 h 45, culte, M. Lebet, sainte
cène.

• LES EPLATURES
Je, 9 h 45, culte animé par des laïcs,

• HÔPITAL
Je, 9 h 50, culte, Mme Malcotti ,
sainte cène.

• LES PLANCHETTES
Je, 10 h, culte M. Rosat vente de la
paroisse.

• LA SAGNE
Je, 20 h, culte M. Monin, sainte
cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Auffahrt ,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer Jossi.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Me, 19 h, messe. Je, 9 h 30, messe
18 h, messe.

• SACRÉ-CŒUR
Me, 20 h, messe. Je, 10 h 15
messe; 11 h 30, messe en espagnol

• HÔPITAL
Je, 8 h 55, messe.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Je,
9 h 30, service divin.

• ÉGLISE MENNONITE
Je, 10 h, culte de l'Ascension.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIOUE

• TEMPLE
Je, 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. M. de Montmollin.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Je, pas de culte.

• LES BRENETS
Je, 10 h, culte avec sainte-cène, M.
M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Je, 9 h, culte de l'Ascension, Fr.-P.
Tùller; 20 h, culte à Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Je, 10 h 15, culte de l'Ascension,
Fr.-P. Tùller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Je, 9 h 45, culte avec célébration de
la sainte-cène; garderie à la cure.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Donnerstag,
Auffahrt, kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Me, 20 h, messe. Je, pas de messe.

• LES BRENETS
Je, 10 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Je, 20 h, messe.

Deux morts sur les routes
neuchâteloises

COMMUNIQUÉ
En avril

Au mois d'avnl dernier, deux
personnes ont perdu la vie sur
les routes neuchâteloises. Du-
rant cette même période, la po-
lice cantonale a enregistré au to-
tal deux cents accidents et 36
blessés ont du être soignés.

Principales causes de ces sinis-
tres, les violations de priorité (40

cas) et les excès de vitesse (32
cas). Viennent ensuite, les inat-
tentions (27 cas), les non-res-
pects d'une distance suffisante
entre les véhicules (22 cas) et les
ivresses au volant (16). A signa-
ler que treize conducteurs ivres
ont été interceptés avant d'avoir
provoqué un accident. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS

• AMICALE CB DU DOUBS
Ma 2 juin à 20 h. Restaurant des
Arêtes, assemblée préparatoire
pour le rallye interclubs du 21
juin. (Rens. Po Box 899. 2301
La Chaux-de-Fonds, <p
039/282550).

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Di, course du Choeur au Weis-
senstein. Rendez-vous à 7 h pré-
cises à la gare. En cas d'incerti-
tude, <P au 180 sa matin de 7 h à
midi. Ma 2 juin, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert. 28
au 31 mai, courses renvoyées,
évent. varappe avec OJ, org. Ph.
Golay. Chaque me après-midi,
sortie des aînés. Renseigne-
ments mardi dès 18 h, Pierre Fa-
vre <fi 039/231256.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Chantemerle - Corcelles - Pe-

seux. Rendez-vous à la gare à
13 h.

• CONTEMPORAINES 1914
Sortie mensuelle du 3 juin. En
cas de beau-temps «Mont Dar».
Rendez-vous à 13 h 30 à la gare.

• CONTEMPORAINES 1922
Ma 2 juin, course des 70 ans, 7 n
30 à la gare.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement me 3 juin, au
Communal sur La Corbatière. 19
h pour l'équipe de compétition;
19 h 45 pour les autres. Rensei-
gnements: i? (038) 24 70 22.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînements à l'Ancien Stand;
juniors 7-15 ans, lu 18-19 h, et
me 18 h 15-19 h 15; adultes dé-
butants, cours I et II, lu 19-20 h
30; adultes club (avancés, dé-
mos, compétition), lu 20 h 30-
22 h, me 19 h 30-21 h, et ve 20-
22 h. Renseignements, <fi
039/266 548.

• UNION CHORALE
Ma, 20 h, répétition au local, ma
20 h. Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES

La foudre à Boécourt
Des orages se sont produits
hier sur le Jura et la foudre
est tombée dans la cheminée
d'une maison familiale à
Boécourt. Le début d'incen-
die qui s'en est suivi a été ra-
pidement maîtrisé par les
pompiers du village, (mgo)

Les Hauts-Genevevs

Un motocycliste chute
Mme T. C, de BoudeviUiers,
circulait en voiture, hier à 14
h 40, de BoudeviUiers à La
Vue-des-Alpes sur la voie de
droite. A l'entrée des Hauts-
Geneveys, elle a entrepris le
dépassement d'un véhicule.
Lors de cette manœuvre, elle
est entrée en collision avec la
moto pilotée par M. M. O.
B., de Neuchâtel, qui était en
présélection afin de bifur-
quer à gauche. Sous l'effet du
choc, le motard a chuté. Dé-
gâts.

Cortaillod
Conducteur blessé
Hier, à 18 h, M. M. A., de
Cortaillod, circulait en voi-
ture sur le chemin des
Draizes, avec l'intention
d'emprunter la rue des Cour-
tils, direction est. Au cours
de sa manoeuvre, il est entré
en collision avec le bus de li-
vraison conduit par M. M.
S., de Cortaillod, qui circu-
lait sur la rue des Courtils.
Sous l'effet du choc, la voi-
ture M. S. a traversé la
chaussée et terminé sa course
contre un mur. Blessé, M. M.
S. a été conduit à l'Hôpital
de la Providence en ambu-
lance.

BoudeviUiers
Dans un champ
Un automobiliste, M. L. Q.,
des Verrières, circulait de
BoudeviUiers à Coffrane,
hier à 11 h 50. Peu avant le
lieu-dit «Pôlière», il a entre-
pris le dépassement d'un vé-
hicule au moment où arrivait
en sens inverse la voiture
conduite par Mme M. O., de
Montmollin. La collision n'a
pas pu être évitée. Sous l'effet
du choc, l'auto L. Q. a été
projetée dans le champs, côté
sud. Blessé, le passager de
l'auto M. O., le jeune L. O.
de Montmollin, a été trans-
porté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.
Quant à la conductrice M.
O., elle a également été trans-
portée par une ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux, éta-
blissement qu'elle a pu quit-
ter après avoir subi un
contrôle.

FAITS DIVERS
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Alors que l'on s'approche de la fin de la floraison des arbres ( chêne, hêtre ), les pollens de graminées
sont de plus en plus nombreux dans l'air.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLLINIQUE

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère maman, grand-
maman et parente

MADAME MARIETTE ZAHND-MAURER
ses enfants et sa famille prient toutes les personnes qui les
ont entourés de croire à leurs sentiments reconnaissants.
LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1992

Les Hauts-Geneveys
Lundi à 6 h 45, M. M. P. du Lo-
cle circulait en voiture de Neu-
châtel à La Vue-des-Alpes, sur
la voie de dépassement. Peu
avant les Hauts-Geneveys, sur le
pont CFF, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a fait un tête-
à-queue. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se produi-
sit avec l'auto de M. R. M. de
Colombier, qui circulait dans le
même sens, voie de droite. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél.
038/53.21.33.

TÉMOINS

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
ouv. je 11 -12 h, 19-19 h 30, Voirol,
rp 40 20 72, en dehors de ces
heures, <p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 441010.

CORGÉMOIMT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 20 h, je 10-12 h 30, 17-20 h.
Ensuite <p 25 1017.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Adbloyt Abashi (naggae, mé-
lange de musique nigérienne et
de reggae)
Salle de l'Ancien Stand
21 h.

• CONFÉRENCE
«Aménagement des toits verts»,
par Michel Huwart, architecte-
paysagiste.
Club 44
20 h.

• EXPOSITION
Habitat - Paysage
Halle aux Enchères

¦ HM8h. ' ; - . .

AUJOURD'HUI

DÉCÈS

Travers
M. Frédéric Marchon, 1915

Neuchâtel
M. Fritz Schaer, 1917
M. Serge Ragon, 1932
Mlle Héliette Gaillard, 1910

Fresens
Mme Marie Jeanmonod, 1911

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Je, 20 h 30, Ombres et brouil-
lards (de W. Allen).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Je, 17 h, Hook (de S. Spielberg
avec D. Hoffman), pour tous.

CINÉMAS

TAPIS VERT

Tirage du mardi 26 mai
Valet de pique
Neuf de cœur
Roi de carreau
Sept de trèfle

ENVIRONNEMENT

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 8 et 128
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 4 fois.

Neuchâtel

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varie entre 11 et 144
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 12 fois.

> "ïl S02 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-à-
brac. 9.35 Sixties. 10.00 Infos. 10.15
Jeu. 10.30 Bonnes tables. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

XX
V/ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka à Tokyo, avec
Martine Galland et Pierre-Philippe
Cadert, avec le jeu Règle de trois.
20.05 Sport et musique. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

ĵfcfl  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public: la criée des arts et
spectacles. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05
Magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. 22.30
Espaces imaginaires: Le marin, de F.
Pessoa. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

È̂^  ̂
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout: das Unheimchen am Herdi. .
21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00
Radio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure sur mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.20 Dépêche-notes.
9.33 Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert Charles Chaynes. 22.00
Opéra: Le bal masqué, opéra en
trois actes de G. Verdi. 1.15 L'heure

RSIU\ JLll Suisse romande

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models
9.20 Symphonie (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.20 Nous y étions
11.10 Spécial cinéma

Henry Fonda.
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cadichon (série)
17.20 Looping (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Football

(Chaîne alémanique).
20.10 A bon entendeur
20.30 Cousin, cousine

Film de J.-C. Tachella (1973).
22.05 Télescope

Le mystère dé la vache folle.
22.35 TJ-nuit

A 22 h 50

Les ailes
du désir
Film de Wim Wenders
(1987).
Avec Bruno Ganz, Solveig
Dommartin, Peter Falk.
Murés dans leur solitude, va-
quant à leurs occupations,
les Berlinois ne votent pas les
anges qui les observent. L'un
d'eux voudrait vivre là destin
née des humains. •

Solveig Dommartin
Dans le film prémonitoire
de Wim Wenders (RTSR)
0.55 Bulletin du télétexte

WBmmm tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 Juras

10.00 Paroles d'école
10.35 Découverte
11.10 Connaissance

de la science
12.00 Flash TV5
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Plein cadre
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Comédie

Une femme presque fidèle de
J. Bernard.

23.00 Journal Soir 3
23.20 Ex libris
0.20 1,2,3, théâtre

I|/« A\ \ Fréquence Jura

7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons...

JLI France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Pause café

pause tendresse (série)
15.05 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17.50 Club plus
17.55 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 Le bébête show
19.30 Journal

A 20 h 25

Football:
Suisse-France
A trois semaines du match
Suède-France, qui ouvrira f
Stockholm le championnat
d'Europe des Nations,, la
France se rend en Suisse
pour un match amical. Il faut
savoir, que cette dernière n'a
été éliminée dans son groupe
qualificatif pour l'Euro 92
que d'un point par l'Ecosse.
C'est dire que les Français de
Michel Platini évolueront
dans leur meilleure formation
possible.

22.15 Médiations
Permis à points: trente-trois
millions de conducteurs en
sursis.

23.40 Le bébête show
23.45 TF1 nuit - Météo
23.55 L'heure Simenon (série)
0.55 TF1 nuit
1.30 On ne vit qu'une fois
1.50 Côté cœur
2.15 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.10 Histoires naturelles
3.40 Nous sommes terroristes

J W I 4 Télécin^

12.40 Ciné-jeu *
12.45 Cours d'allemand 15*
13.00 Jeunesse
14.25 Coupe suisse

de scrabble *
14.50 La reine blanche

Film français, (1991 -119').
16.50 Documentaire *
17.15 Ciné-jeu *
17.20 Le chevalier de la

vengeance
Film américain de John
Cromwell, (1942 - 94').

18.55 Ciné-jeu *
19.00 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu*
20.10 L'homme aux nerfs

d'acier
Film italien, (1974-106').

21.55 Cinéma scoop/
avant première *

22.20 Ciné-jeu *
22.25 Ciné-journal suisse*
22.35 Cette semaine

à Hollywood*

A 22 h 40

Sept morts
sur ordonnance
Film hispano-germano-fran-
çais de Jacques Rouffio avec
Gérard Depardieu, Jane Bir-
kin, Michel Piccoli et Marina
Vlady, (1975 -106").
Le milieu médical sert de ca-
dre pour dénoncer les rap-
ports de puissance qui exis-
tent au sein de la grande
bourgeoisie.

0.25 Film X
( * en clair)

"Sgjr*  ̂Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda &
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Le coup d'archet - musique
classique. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Ressources. 11.30
Dédicaces. 12.00 Titres de l'actua-
lité. 12.15 Journal. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'occase. 13.15
RSR 1. 15.03 Musiques aux
4 vents. 16.00 Power mix - musique
jeunesse. 17.30 Titres de l'actualité.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Rappel
des titres.

<l.§m> 
Antenne 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi je rêve

10.50 Dessinez c'est gagné
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis

Internationaux de France.
19.50 INC
20.00 Journal
20.40 Côté court

Journal des courses
Météo

A 13 h 45

Une maman
dans la ville
Sabine, journaliste, anime,
sur une grande chaîne de té-
lévision, une émission politi-
que célèbre. Son emploi du
temps surchargé ne lui per-
met pas toujours de respecter
lès engagements qu'elle a
pris avec son fils Gabriel, de 9
ans. La présence auprès de
celui-ci de Solange, secré-
taire particulière de Sabine, et
l'amitié d'Edouard,un cama-
rade de classe, ne suffisent
pas à Gabriel, Le seul dériva-
tif qu'il ait trouvé est te Mini-
tel...

22.25 Côté court
22.45 Musique
22.50 Le bal masqué

Opéra en trois actes de
G. Verdi, avec L. Pavarotti,
A. Millo, A. Agache.
La vie de Riccardo, comte de
Warwick, gouverneur de
Boston, est menacée par des
complots. Mais son ami et
secrétaire, Renato, veille.

1.10 Journal - Météo
1.25 Tennis
1.05 Raison de plus
2.55 Emissions religieuses
3.55 24 heures d'info
4.10 Côté court
4.25 Lumière
4.50 Histoire courte

L ĵ La Six
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips
9.45 Hit hit hit hourra!

10.55 Commando du désert
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

L'odyssée
du ciel
Téléfilm américain de David
Loweil Rich.
Avec Dee Wallace, Anne Ar-
cher, David Ackroyd, Barnard
Hughes. j
Au centre spatial de Hous-
ton, trois femmes ont été pré-
sélectionnées pour participer
au premier vol de là navette,

-Challenger Une seule partira
à son bordY le docteur Susan
Browning, Joanna Douglas,
professeur de mathémati-
ques, le docteur Maureen
Harris...

22.25 Une sale affaire
Téléfilm d'A. Zacharias.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enants:

«Le superlivre»
Reportage avec quelques
spectacles du cirque Nock.

20.00 Journal de la semaine
Par Eliane Schnetz.

20.27 Météo. La minute du jar-
dinier

20.30 Le réveil en Corée (2)
Un reportage sur le réveil tou-
ristique, économique et spiri-
tuel de la Corée.

I flZ_ / France 3

8.00 C'est Lulo!
11.00 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France.
14.55 Questions au

Gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 Tennis
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Question pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

Angkor, de Marc Riboud.
20.10 La classe

Avec Annie Cordy.

A20 H 40

Là marche
du siècle
Valéry Giscard d'Estaïng,
la France et l'Europe.
Au moment où le débat sur la
ratification des accords de
Maastricht agite l'ensemble
des familles politiques fran-
çaises, Valéry Giscard d'Es-
taing évoque et: analyse les
enjeux de ce traité pour la
France. Fondamentalement
favorable à l'orientation de
Maastricht, l'ancien prési-
dent delà République entend
redevenir l'interlocuteur privi-
légié du pouvoir et le sym-
bole dé l'Union de l'opposi-
tion.

22.20 Soir3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Kolsoduy, Bulgarie: l'atome en
héritage.

0.30 Méiomanuit
Œuvres de Rossini,
interprétées par l'Orchestre
philharmonique.

Â *W Suisse alémanique

13.00 Schulfernsehen. 13.55 Ôko-
spots. 14.00 Abenteuer iri der Pflan-
zenwelt. 14.55 Ôkosports. 15.00
Was ? 15.25 Time out 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kinder
und Jugendprogramm. 17.15 Jupiih!
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Mann, ein
Coït, vier Kinder. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.10
Fussball: Schweiz-Frankreich. 22.15
Concerto grosso. 22.35 Filmszene
Schweiz. 23.45 Nachtbulletin.

§̂s=̂ r Allemagne 1

12.25 How much? 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschaftstele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Goldregen. 15.03 Ping Pong. 15.30
Geschichten vom Alltag. 16.03 Talk
taglich. 16.30 ValeTudo. 17.00 Punkt
5. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regic-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Brennpunkt. 20.55 Vom
Trauerkloss zum Herzensbrecher
(film). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag.

H Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 ZDF-Sport extra: In-
ternationale Tennismeisterschaften
von Frankreich. 17.40 Hôtel Para-
dies. 19.00 Heute. 19.25 Cutter dul-
det keinen Mord (film). 21.00 Aben-
teuer Forschung. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Zùndstoff. 23.00 Derrick.
24.00 ZDF-Sport extra. 0.25 Heute.
0.30 Der rote Monarch (film).

I Z*i Allemagne 3

16.30 Solo fur 12. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Der klei-
ne Vampir. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00 Hal-
lo, wie geht's? 19.15 Lander, Men-
schen, Abenteuer. 20.00 Mittwochs-
thema. 21.00 Nachrichten. 21.15 Auf
falscher Welle. 22.05 Abenteuer Wis-
senschaft. 22.50 Berlin Alexander-
platz. 23.50 Aktuell. 23.55 Hôllenzug
(film). 1.15 Die 50 Besten. 1.35 Non-
Stop-Femsehen.

£H La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien, (20, 21).

10.25 et 12.25 Les offres du
cercle

17.00 Objectif amateur
Une série de Pierre Tchernia.
Réalisation: Philippe Venault.
9. Le film de famille: Enfants
qui grandissent, anniversaires
et repas de famille.
10. L'enfant: Lorsque l'enfant
paraît, un cinéaste naît. Le
papa émerveillé qui se préci-
pite pour acheter sa première
caméra.

18.00 Megamix
Emission proposée par Martin
Meissonnier, (1992 - 52').
Urban Dance Squad, les Guo
brothers, Bobby Brown, etc.

19.00 Histoire parallèle 143
Actualités japonaises et amé-
ricaines de la semaine du 23
mai 1942, commentée par
Marc Ferro et Edward Behr,
écrivain.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Mémoire en ricochets

Série documentaire de Mi-
chel Mitrani (1989 - 65').
Troisième partie: Le réveil des
pharaons.

21.05 Face value
Documentaire de Johan van
der Keuken (1990-120').Un
film sur le désir de se donner à
voir, la peur de se faire voir,
l'impossibilité de se voir soi-
même, la peur et le désir de
voir l'autre...

•
A 23 h 05
Ciné club européen

Cycle danois

Gertrud
Film de Cari Theodor Dreyer
(1964-112').
Avec Nina Pens Rode, Bendt
Rothe, Ebbe Rode.
Au début du siècle, à Stoc-
kholm, Gertrud, qui est ma-
riée à un politicien eh vue,
annonce à son mari qu'elle a
décidé de le quitter.

^?*X
\y Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.00 I Pûffi. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 I tre da Ashiya (film).
14.50 II rally dei dromedari. 15.25
Textvision. 15.30 Ciclismo: Giro
d'Italia. 17.15 Tivutfva? 18.00 Tele-
disney: awenture in TV. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Voglio danzare con te (film).
22.05 TG sera. 22.20 Musica e mu-
sica. 22.50 Mercoledi sport: calcio,
Svizzera-Francia. . 23.55 Textvision.

K/M Italie 1
14.00 Black Beauty. 14.30 L'albero
azzuro. 15.00 Green. 15.30 Cara-
mella II. 16.00 La banda dello Zec-,
chino. 18.00 TG1. 18.10 Vuol vince-
re? 18.20 Blue jeans. 18.50 II
mondo di quark. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 TG1. 20.40 TV
Ciak '92. 22.45 TG1 linea notte.
23.00 Mercoledi sport. 24.00 Tele-
giornale uno. 0.30 Appuntamento al
cinéma. 0.40 Mercoledi sport. 1.20
Mezzanotte e dintorni.

LvG Internacional

15.30 Amo y sefïor. 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 No te
rias que es peor. 17.30 El palenque.
18.00 Mas vale prévenir. 18.40
Pasa la vida. 19:30 Brigada especial
20.05 De tal palo. 21.00 Ay, vida
mia. 22.30 Quien sabe donde.
23.45 Quien sabe donde. 23.00 Ali-
cia. 23.30 Redaccion de la 2. 23.45
Peligrosamente juntas. 0.30 Diario-
noche. 0.45 Punto de vista.

* **
EUROSPORT

* #
*** 

9.00 Gymnastique artistique. 11.00
Tennis: Internationaux de France.
19.30 Boxe. 21.00 Course automobi-
le. 21.30 Eurosport news. 22.00 Mo-
tocyclisme. 23.00 Tennis. 0.30 Euro-
sport news.

5
5
oc
s
h.



RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 8.45 Naissances. 9.00
Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30
Bric-à-brac. 10.00 Infos. 10.15 Jeu.
10.30 Les animaux & nous. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR. 16.00
Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00 et
18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Que
reste-t-il de nos amours? 19.30 Mag.
des églises. 20.Q0 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Le CésaVs.

XX
^té^ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka à Tokyo, par
Christian Jacot-Descombes, avec
Martine Galland et Pierre-Philippe
Cadert, avec le jeu Règle de trois.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmè-
ne-moi au bout du monde.

f̂cfl P Espace 2

9.05 Messe à Bressaucourt. 10.05
Culte. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de
Madeleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 16.15 Helvétiques.
17.05 Magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice.: Symphonie liturgique, d'Arthur
Honegger.. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

"̂ ^̂  ̂
Suisse 

alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Z.B.: Vom
Wilderer zum Kurdirektor. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 1.00
Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.35 Concert. 16.15 La boîte
à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.30 Dé-
pêche-notes. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert de la
Philharmonie tchèque.

RIU\ JLEJ Suisse romande

8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.50 Vive les animaux

10.20 Glucose
11.00 Culte de l'Ascension

(Suisse italienne).
En différée de Riesi (Sicile).

11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.15 Condorcet

Dernière partie
15.40 Coup de foudre (série)
16.05 L'ami des bêtes (série)
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Cadichon (série)
17.25 Looping (série)
17.50 Mac Gyver (série)
18.40 Top models (série)
19.00 Madame est servie (série)
19.30 TJ-soir-Météo

A 20 h 05

Temps présent
Bébé plume
Ils sont minuscules. De petits
êtres à la merci de la vie. Des
bébés que l'on nomme com-
munément prématurés.

Les techniques modernes
permettent désormais de sau-
ver des nourrissons nés du-
rant le sixième mois de gros-
sesse; ils ne pèsent alors que
600 ou 700 grammes. Mais à
quel prix? Quels sont les cri-
tères qui permettent de déter-
miner la qualité de vie pro-
mise à l'enfant.

20.55 Columbo (sene)
22.25 TJ-nuit
22.30 Une heure

avec Marlène Dietrich
Un récital filmé en 1972 au
New London Théâtre, avec
notamment ses plus grands
succès.

23.25 C'est les Rats!
23.50 Pirate TV
0.45 Bulletin du télétexte

¦ lui tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Bouillon de culture
15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
16.1 5 Tell quel
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 Santé à la Une
22.45 Journal Soir 3
23.05 Alice
0.10 Dossiers justice

/7/KXi\ 1 Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.05
Animation. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps.

JJLI France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée

11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal - Météo
13.35 La malédiction

de la Panthère rose
Film de B. Edwards.
Durée: 100 minutes.

15.20 Scandale à l'amirauté (série)
17.00 Club Dorothée
17.30 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
17.55 Hélène et les garçons (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A 20 h 50
Les enfants
et l'adoption
Aujourd 'hui, des millions
d'enfants sont abandonnés ,
différentes œuvres humani-
taires tentent de leur venir en
aide, mais il y a aussi l'adop-
tion, le parrainage et les fa-
milles d'accueil.
Invités:
Simone Chalon, directrice de
La Famille adoptive fran-
çaise. . . . .
Hervé Vilard, qui, orphelin, a
passé son enfance dans diffé-
rentes familles d'accueil.
Bernadette Lafont, qui s'oc-
cupe de parrainage et parlera
de son expérience au Cam-
bodge.

22.45 Ex libris
Les imprécateurs.

23.50 Spécial sport: boxe
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 On ne vit qu'une fois (série)
1.30 Passions (série)
1.50 Intrigues (série)
2.15 TF1 nuit

t m̂^̂ ^mmmmmaa ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmaaaamamm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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12.40 Ciné-jeu*
12.45 Cours d'allemand 16*
13.00 Jeunesse
14.00 Coupe suisse

de scrabble *
14.30 Une vie

Film d'Alexandre Astruc,
(86')

16.20 Cinéma scoop/
avant-première *

16.50 Ciné-jeu*
16.55 Malvil

Film français de Christian de
Chalonge, (1980-120').

18.55 Ciné-jeu*
19.00 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse de

scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu *
20.15 Neige sur Beverly Hills

Film américain de Mark Ka-
nievska, (1988 - 96').

21.50 Documentaire
22.15 Ciné-jeu *
22.20 Ciné-journal suisse*
22.25 Les faiseurs de Suisses

Film suisse avec Emil, (98').

A0h30

Quelque part
dans la nuit
Film policier américain de Jo-
seph Mankiewicz avec John
Hodiak, Nancy Guild et Ri-
chard Conte, (1946 - 1Ô3').
Amnésique au lendemain de
la guerre, Georges Taylor es-
saie de retrouver son passé. II
sera aidé dans sa fâche par
un policier et une jeune chan-
teuse, mais sera vite entraîné
dans une intrigue policière...

(* en clair)

Sgjr  ̂Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda
et jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info
pile. 9.30 Santé nature. 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Recette
de Martine. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité. 12.15 Journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Micro-
phage. 17.30 Titres de l'actualité.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Activités
villageoises. 18.45 Silence on tour-
ne. 19.30 Piano à bretelles.

A[ m\m+"- ' - .̂ W  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Un geste pour...
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Un geste pour...
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis

Internationaux de France.
19.55 Un geste pour...
20.00 Journal
20.40 Côté court

A 20 h 55

Envoyé spécial
L'environnement
Les déchets ménagers repré-
sentent 29 millions de tonnés
d'ordures chaque année ?en
France. Aux 6000 décharges
«officielles», et aux 213 «con-
trôlées» s'ajoutent près de
23.000 décharges sauvages.
Depuis cinq ans, aucune
nouvelle décharge n'a été
créée. 35% des ordures mé-
nagères qui sont incinérées
assurent le chauffage urbain
de certaines entreprises,
H.L.M., et hôpitaux...

22.35 Un geste pour...
22.40 Côté court
23.00 Hidden

Film de Jack Sholder (1988).
0.40 Un geste pour...
0-45 Merci et encore bravo
1.45 Journal - Météo
2.00 1,2,3, théâtre
2.05 Tennis
3.35 Aventures

Vagabond (pôle Nord).
4.30 24 heures d'info

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Info consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 La bombe

Téléfilm avec M. Degen.
16.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie

A 20 h 40

Une créature
de rêve
Film américain de John
Hughes (1985 - 95').
De nos jours aux Etats-Unis.
Ignorés dès filles, frappés par
les garçons, Gary et Wyatt,
15 ans, ne sont pas des ly-
céens heureux. Tandis que
les autres flirtent, ils passent
leur week-end à regarder des
films vidéo ou à bricoler leur
ordinateur. C'est alors que
leur vient l'idée saugrenue de
programmer la femme idéale
à partir de photos extraites de
magazines de charme. Mais
ils sont bien vite dépassés par
les événements.

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Gérard Bauer, ancien minis-
tre, de Suisse.

20.30 «Puissance de vie (2)»
Danie et Moïse Hurtrel qui,
depuis des années, chantent
et témoignent de l'amour de
Dieu et de la puissance de vie
qui sont offerts à chacun à
travers l'Evangile de Jésus-
Christ.

¦ ll i-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France.
17.00 Rugby

France-Roumanie, en direct
du Havre.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

Le retour de Casanova,
d'Arthur Schnitsler.

20.10 La classe
Avec Kim Wilde.

20.30 INC

A 20 h 45

Soirée cinéma
Les granges brûlées
Un crime a été commis dans
un coin isolé du Haut-Doubs.
Le juge d'instruction soup-
çonne l'un des membres
d'une famille habitant une
ferme, à proximité. Une fem-
me énergique se dresse
contre lui.

22 h 25 Soir 3
A 22 h 40
Diaboliquement vôtre
En 1963, dans un château de
la région parisienne. Un hom-
me, devenu amnésique à la
suite d'un accident, est soi-
gné par. sa femme et un ami
médecin dans une propriété
isolée. Les souvenirs qui lui
reviennent ne cadrent pas
avec son actuelle personnali-
té,-- ¦

0.25 Mélomanuit
Avec Jean-Pierre Coffe.
Nocturne /V> 2, de F. Chopin,
interprété par B. Engerer.

±̂aT Suisse alémanique

10.00 Ich geh weg und ihr bleibt da.
11.00 Fruhling in Wien. 12.50
Persônlichkeitsentfaltung in der Be-
wegung. 13.35 Report ûber die Kli-
nik fur Erfahrungsmedizin. 14.15 Ta-
gesschau. 14.20 Unser Haus in Ka-
merun (film). 16.05 Fundus. 16.50
Kinder und Jugendprogramm. 18.00
Ein Mann, ein Coït, vier Kinder.
18.50 Sportberichte. 19.05 Konstan-
tin Scherbakow spierL 19.30 Tages-
schau. 19.55 Zeichen und Wun-
der...? (film). 21.25 Tagesschau.
21.40 Ergânzungen zur Zeit. 22.40
Nice Work. 0.30 Nachtbulletin.

^̂ â  ̂ Allemagne 1

8.30 Der Zwerg im Kopf (film). 10.00
Ich geh' weg und ihr bleibt da. 11.00
ARD-sport extra: Tennis in Paris.
17.30 Geschichten vom Alltag. 18.00
Tagesschau. 18.05 Ein Mensch-Ein
Wort. 18.10 Drei Mânner und ein
Baby (film). 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Heimwerker. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Geld oder Liebe. 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra: Ten-
nis, Schwimmen. 23.30 Hauptlehrer
Hofer (film). 1.15 Tagesschau.

|| Allemagne 2
8.55 Stùtzen der Gesellschaft (film).
10.15 Griin und bunt. 10.30 Europa
ist mir verioren. 11.15 Die Saale.
12.00 Lampenfieber. 12.50 Der klei-
ne Muck. 14.25. 1, 2 Oder 3. 15.10
Unternehmen Erdnussbutter. 16.40
Abenteuer Hanse-Kogge. 17.25
Mâdchen in Uniform (film). 19.00
Heute. 19.15 Alte Erinnerungen-
heute lebendig. 2000 Der grosse
Preis. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.00 Theatertreff Berlin
1992.

I 3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Non-Stop-
Femsehen. 14.00 Jésus und Qum-
ran. 15.00 Tom Sawyer. 16.30 Spa-
nien: Sprache, Land und Leute.
17.00 Der Rock des Henm. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Der
Traumstein. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Ebbes. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Die Sendung mit dem
Stier. 20.00 Hosianna. 20.30 Im Stor-
chennest. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 AIDA.
22.45 Yoshiwara (film). 015 Aktuell.
0.20 Die 50 Besten. 

JB La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du

cercle
17.00 Barbara Hendricks et le

Chœur Orphei Drangar
Documentaire de Lars Egler,
(1988 - 56').
A l'occasion d'un concert de
Barbara Hendricks avec le
chœur masculin Orphei Dran-
gar, Lars Egler a rencontré la
célèbre cantatrice.

18.00 L'écrou
Téléfilm de Jean-Pierre Vedel,
(1991 - 60'), avec Jacques
Vogel, Henri Gènes, Jean-
Marc Brisset.

19.00 Grand reporter
3. La passion de la décou-
verte. Faut-il vivre à l'intérieur
d'une société pour réaliser un
grand reportage ou faut-il po-
ser un regard extérieur?

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 143

Actualités japonaises et amé-
ricaines de la semaine du 23
mai 1942, commentées par
Marc Ferro et Edward Behr,
écrivain britannique.

21.05 Megamix
Magazine musical de Martin

j Meissonnier.

A 22 h 05

Objectif j
amateur
Série présentée par Pierre
Tchernia.
L'événement: Quelquefois,
lors de ces moments privilé-
giés où la grande histoire ren-
contre le quotidien, le ci-
néaste amateur enregistre
avec sa caméra des faits ex-
ceptionnels.
Les génériques: La fabrica-
tion du générique requiert
toute la vigilance du cinéaste
amateur qui ne recule devant
aucun sacrifice pour mettre
en valeur son film.

23.00 Les musiques noires en
Afrique du Sud
Documentaire réalisé par Cl.
Fléouter (1989 - 52').

^ ŝr Suisse italienne

6.30 Textvision. 11.00 Culto evan-
gelico dell'Ascensione. 12.00 I Puffi.
12.25 II cammino délia liberté. 13.00
TG Tredici. 13.10 I rivoltosi di Bos-
ton (film). 14.30 Ritomo a Kham.
15.25 Textvision. 15.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 17.00 Senza scrupoli.
17.25 Tivutiva? 18.00 Teledisney:
awenture in TV. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 II confor-
misto (film). 22.10 TG sera. 22.25
Ingresso libéra. 22.55 Prossima-
mente cinéma. 23.05 Bianco e nero
e sempreverde. 23.30 Textvision.

KAI Italie 1
10.05 Unomattina economia 10.15
Hallo Kitty. 10.30 Viaggiare... viag-
giando. 1.05 Poliziotto in città. 12.00
E proibito ballare. 12.30 Telegiorna-
le uno. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale uno. 14.00 Black
Beauty. 14.30 L'albera azzuro. 15.00
Primissima. 15.30 Cronache italia-
ne. 16.00 La banda dello Zecchino.
17.40 Spaziolibero. 18.00 Telegior-
nale uno. 18.05 Vuol vincere? 18.20
Blue jeans. 18.50 II mondo di Quark.
19.40 II naso di Cleopatra.

elf e? Internacioiial
14.30 Te espéra en Madrid. 15.0 Te-
lediario. 15.30 Amo y senior. 16.10
Pase sin Uamar. 16.35 Pasando.
17.00 No te rias que es peor. 18.00
Barcelona olimpica. 18.40 Pasa la
vida. 19.30 Luisana mia. 20.05 De
tal palo. 20.30 Telediario 2. 21.00
Ven al paralelo. 22.00 Jueves cine.
23.30 Redaccion de la 2. 23.45 Peli-
grasamente juntas. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Golf. 11.00 Tennis, Internatio-
naux de France. 13.00 Formule 1.
14.00 Tennis. 19.30 Formule 1. 20.30
Transworld sport 21.30 Eurosport
news. 22.00 Formule 1. 23.00 Ten-
nis. 0.30 Eurosport news.

30 ;*I
5.P.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (?! 23 72 22)
Relâche.

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

• EDEN (p 23 13 79)
Toutes peines confon-
dues (de M. Deville, avec J.
Dutronc, P. Bruel), 12 ans,
tous les jours 21 h, je aussi â
16 h. Tous lés matins du
monde (d'A. Corneau, avec
J.-P. Marielle), 12 ans, 18 h
30, tous les jours.

• PLAZA ( 0 2319 55)
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans; tous les
jours 18 h, 20 h 30, me, je
aussi à 15 h.

• SCALA(? 231918)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 21 h, me,
je aussi à 16 h 30. Le si-
lence des agneaux (de J.
Demme avec J. Foster), 18
ans, tous les jours 18 h 45, je
aussi à 14 h 15.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Free-
jack (de G. Murphy, avec
Mick Jagger), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 30, Après
l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert, B. Giraudeau, H.
Girardot), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, Olivier et Olivia (dessin
animé), pour tous; 18 h, Le
cuisinier, le voleur, sa femme
et son amant (de Greena-
way) 16 ans; 20 h 45, Le re-
tour de Casanova (d'E. Nier-
mans, avec A. Delon et Eisa),
16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30 Indochine (de
R. Wargnier avec C. De-
neuve), 12 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

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

• STUDIO
15 h, 18 h. 20 h 45, Mon
cousin Vinny (de J. Lynn
avec Joe Pesci), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
Me. 20 h 30, je17h30, 20h
30, Le père de la mariée (de
V. Minelli avec D. Keaton); je
1 5 h. Blanche Neige et les
sept nains, pour tous.

CINÉMAS

Chicago Blues
Carey Bell, légende du blues, à Bikini Test

D y a ceux qui font des
concessions et ceux qui
n'y songent même pas. Il
en est pour moderniser le
vieux blues à coup de
technologie et en pro-
duire une version FM
aseptisée. Et il en est
pour perpétuer la tradi-
tion et nourrir le mythe.
Carey Bell n'est pas seu-
lement l'un des derniers
représentants du Chica-
go blues des années 60, il
est lui-même une figure
mythique. Le person-
nage est considéré par les
connaisseurs comme un
des cinq meilleurs har-
monicistes de tous les
temps, pas moins.
Comme toute légende qui se res-
pecte, Carey Bell laisse derrière
lui un destin mouvementé. Né
en 1936 sur les bords du Missis-
sippi, il reçoit un petit harmoni-
ca de son grand-père pour son
huitième anniversaire. A treize
ans, il s'enfuit de la ferme natale
pour rejoindre l'orchestre de son
beau-père avec lequel il débar-
que à Chicago, capitale mon-
diale du blues, en 1955. Dans les
années 60, il accompagne entre
autres John Lee Hooker, Mud-
dy Waters, Willy Dixon. Après

avoir momentanément renoncé
à la musique pour faire plaisir à
sa femme et devenir laveur de
voitures, il reprend une carrière
active, enregistre avec les plus
grands noms du blues et tourne
fréquemment en Europe, Aus-
tralie et au Japon. Il traverse les
années 80 «ur les routes des
Etats-Unis, se produisant dans
les clubs avec les musiciens lo-
caux.

C'est ainsi qu'on pourra l'en-
tendre ce soir à Bikini Test, ac-
compagné du trio «Blue Kero-
zene». Les légendes vivantes se
font rares, raison de plus pour
ne pas manquer celles dont on
peut humblement croiser les tra-
jectoires d'étoiles filantes.

RETQUR DU BLUES
Depuis quelques années, le blues
est à nouveau à la mode. John
Lee Hooker squatte les pre-
mières places du Top 50, U2
rend hommage à B.B. King...

Carey Bell: «Yeah, that's
great. Le grand blues revient.
Mais c'est une musique de musi-
ciens noirs. Quand les groupes
de rock blancs reprennent le
blues, ils ne peuvent que l'abais-
ser. Rares sont les Blancs qui le
jouent comme des Noirs».
-Est-il plus facile d'être un

bluesman en 1992, qu'il y a trente
ans?

- Je pense que oui. Quand j'ai
commencé, c'était très dur. Au-
jourd'hui, nombre de jeunes ar-
rivent et jouent le blues. U y a
aussi beaucoup plus d'endroits
où l'on peut jouer!

GROUPE FAMILIAL
Carey Bell a 52 ans, l'âge où l'on
peut souhaiter voir un de ses en-
fants suivre ses traces et prendre
la relève. Carey Bell a fait
mieux, il n'a aucun problème
pour former un groupe d'ac-
compagnement:
-Toute ma famille joue le

blues. Sauf les filles qui gardent
les enfants! Mon groupe
consiste en mes graçons (34, 24,
17 et 15). I love it.

Que pense Carey Bell de la
musique des jeunes Noirs améri-
cains d'aujourd'hui?
- Le rap? Il y en a du bon. Et

il y en a aussi beaucoup à jeter.
Le bon rap parle de ce qui se
passe dans la rue maintenant.
Les gangs, la drogue, le chô-
mage... J'apprécie ce rap-là. Je
n'aime pas le «garbage rap» qui
passe sur les radios américaines,
tout juste bon pour se secouer
les membres.
- Y a-t-il un lien entre le blues

et le rap?
-C'est presque la même

chose. C'est un style différent,
pour une époque différente.
- Et l'Europe?
-1 love it. Le public est diffé-

rent. Fl me semble que les Euro-
péens apprécient plus le blues
que les Américains. Ils sont bien
plus enthousiastes.

Lars Kophal

• La Chaux-de-Fonds
Bikini Test
Anciens Moulins
Mercredi 27 mai, 23 heures

Carey Bell
Figure mythique et légende vivante du blues des années
60. (sp/lk)

Demain, l'Ascension
Terme de la vie terrestre de Jésus

«Sous leurs yeux, il s'éleva et une
nuée vint le soustraire à leurs re-
gards». C'est ainsi que les Actes
des Apôtres relatent l'Ascension,
la montée au ciel de Jésus, sous
les yeux de ses compagnons.

L'événement, que les chrétiens
fêtent cette année le 28 mai, se
déroulait quarante jours après
Pâques, sur le mont des Oliviers,
colline qui n'est séparée de Jéru-
salem «que d'un chemin de sab-
bat», la distance — un kilomètre
environ — que la loi juive
autorisait à parcourir ce jour-là.

Auparavant, le Christ avait
parachevé son enseignement,
annoncé à ses apôtres la venue
du Saint Esprit (à la Pentecôte)-
et les avait envoyés en mission:
«Vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie et jusqu'aux extré-
mités de la terre».

PROCESSION
Dès le IVe siècle, la fête de l'As-
cension était marquée par une
procession au mont des Oliviers,
sur lequel se dressent aujour-
d'hui une mosquée et une église.

L'Ascension est l'une des
principales fêtes chrétiennes

Procession de l'Ascension
En l'église de Beromùnster, défilé d'une statue du Christ
sculptée en bois, qui disparaît dans le plafond du sanc-
tuaire, (keystone)
avec Noël, Pâques et la Pente-
côte. Le cierge, symbole de la
Résurrection, allumé dans les
églises au cours de la nuit de Pâ-
ques est éteint: le Christ est
monté au ciel.
BÉNÉDICTION
L'Ascension était précédée au-
trefois des Rogations (du latin

rogare, demander), trois jours
marqués par des processions à
travers la campagne, au cours
desquelles on demandait à Dieu
de bénir et faire fructifier les tra-
vaux des champs.

Quoi qu'il en soit, selon la sa-
gesse populaire, «s'il pleut le
jour de l'Ascension, c'est comme
du poison». (ap)

MOTS CROISÉS
No 242 Horizontalement: 1. Celui dont le grade est supérieur à celui d'offi-

cier, dans les ordres de chevalerie. 2. Glande femelle. - Mesure
agraire. 3. 576 m en Chine. - Trop au centre. - Conspuas. 4. A des
rangs indéterminés. - Abréviation de Nouveau Testament 5.
Barde écossais légendaire du 3e siècle.— Dépôt sans importance. 6.
Région de Roumanie. 7. Tantale. - Trotte en Chine. - Eau russe.
8. Sentirai très mauvais. 9. Roue de poulie. - Sur la Sensée. 10.
Rôdas. - Xénon.
Verticalement: 1. La coccinelle en est un. 2. Qui concernent les
moutons. - Infusion de plantes amères. 3. A moi. - Préfixe égali-
taire . - Marque le lieu par où l'on passe. 4. Prénom féminin. 5.
Parfumas. 6. Arrivé sur terre. - Mener au centre. - Tour symboli-
que. 7. Consonnes de hase. - Chants de circonstance. 8. Boisson. -
Relaxé. 9. Insecte lépidoptère . - Article contracté. 10. Demeure. -
Combat.

Solution No 241
Horizontalement: 1. Ida. - Aimant. 2. Vilain. - Mur. 3. Omet. -
Tsu. 4. IE. - Tiroirs. 5. Bilan. - Ut. 6. Emir. - Darne. 7. Evaporée.
8. Freins. 9. Escale. - Oise. 10. RIU (Uri ) . - Urbain. Verticale-
ment: 1. Ivoire . - Fer. 2. Dîme. - Merci. 3. Aie. - Biveau. 4. Atti-
rail. 5. Aï. - II. - Pneu. 6. Intrados. 7. Sonar. - Ob. 8. Amui. -
Relia. 9. Nu. - Rune. - Si. 10. Truste. - Yen.

LE SAC A MOTS
Les Chaux
Restons encore cette semaine
dans la toponymie du Jura, avec
un autre nom très courant: la (ou
les) Chaux. Comme toujours
dans ce domaine, les explications
de l'origine du mot ont été relati-
vement nombreuses. Un consen-
sus parait régner aujourd'hui
parmi les auteurs. Je tire les ex-
plications et les exemples ci-des-
sous de fessa/ de toponymie
d'Henri Jaccard et du diction-
naire de Pierrehumbert (ces
deux ouvrages peuvent être
consultés à la bibliothèque de la
ville).

La forme à l'origûie de chaux
est le nom commun admis ou
sa variante calma, forme
contractée (d'après Jaccard) du
latin calamus qui signifie
chaume. Les occurrences de
calma ou cahnis, nom com-
mun, dans le sens de «champ,
prairie, pâturage» sont nom-
breuses dans les textes en bas la-
tin . En voici un exemple (texte
de 1494): «Locum illum qui di-
citur Ambrunex...tam im mon-
tibus, juriis et calmibus circon-
vicinis» (traduction libre fondée
sur mes maigres connaissances
en latin: ce lieu qu'on appelle
Ambrunex... entouré de mon-
tagnes, de joux et de champs).

NOM PROPRE
Dans le Jura, le nom n'est
connu que comme nom propre,
dès ses premières mentions, et il
s'applique à des hautes vallées
dépouillées d'arbres. Il est pres-
que toujours suivi d'un autre
nom. Certains noms ont dispa-
ru, comme Les Chaux d'Etta-
lières (1304: Chaul des Esta-
leres), ancien nom de la vallée
de la Brévine, qui comprenait,
outre la Chaux d'Ettalières, La
Chaux de La Brevena ou Bré-
vine, la Chaux de la Remossa
ou Remosse, la Ronde Chaux
et la Chaux du Cachot.

En patois, les formes corres-
pondantes à Chaux sont tchau.
Lsau ou (sa. Ainsi, La Chaux-

du-Milieu en patois se disait
tdhau du'ïhèta (Châux-dti-Mi-
tan). La Tchawc, petit nom de
la Chaux-de-Fonds, est un ves-
tige de la prononciation patoise.
La plus ancienne forme attestée
de cette dernière localité est
Chaz de Fons (1350) et l'on
peut remarquer que la forme
populaire actuelle, dénasalisée
et sans article (j'habite à «Chot-
fon»), ne s'éloigne pas beau-
coup de cette première forme
attestée. Dans un texte de 1358
apparait Chaul de Fons et dans
un autre (1378) ChaultdeFonL
La Chaux-de-Fonds signifie
donc quelque chose comme «la
vallée sans arbre près de la
source» (fons, génitif fontis, la
source en latin), la source en
question c'est la Ronde, bien
sûr.

A PROPOS
DE L'ORIGINE
DE JOUX ET JURA
D y a quinze jours, j 'écrivais que
l'origine de Jura, Joran et joux
était inconnue et qu'on ne pou-
vait que postuler une origine
préromane. Une note de la ré-
daction citait une ancienne édi-
tion du Quillet, qui donne une
origine latine à ce nom. Je pré-
cise donc que si «juria» existe
bien en bas latin, comme je le
mentionnais d'ailleurs, on ne
sait pas à quel mot latin le ratta-
cher. Dès lors, on cherche ail-
leurs et on fait l'hypothèse que
le mot «juria» est un emprunt à
une autre langue. Cette autre
langue était sans doute celtique,
puisque les gens qui peuplaient
les contrées des Alpes et du Jura
avant les Romains étaient des
Celtes. Cette langue parlée par
nos ancêtres aurait possédé une
racine j o r, qui aurait été em-
pruntée et latinisée enyurpar les
occupants latins. Le condition-
nel est de rigueur car aucune
forme écrite n'a jamais été attes-
tée.

Serait-on d'accord?
Marinette MATTHEY
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La qualité de la vie,
la qualité de la ville

Réapprendre à vivre en milieu urbain

«Dans l'imaginaire col-
lectif, la ville est encore
trop souvent associée à
un univers fait de béton
et de bruit, où la popula-
tion, curieusement plus
pressée qu'ailleurs par
on ne sait quelle urgence,
court au milieu d'un tra-
fic incessant et d'un ano-
nymat oppressant». (M.
Giraud).
Pourtant la ville était à
ses origines le lieu des
échanges, commerciaux,
politiques, culturels, et
reste encore maintenant
synonyme d'espoir, de
réussite, de culture, de
connaissance, (par
exemple, «monter à Pa-
ris» en opposition, à «vi-
vre en province»). Ce
phénomène se vit aussi
en Suisse, il suffit de pen-
ser à la réputation qu'a
notre ville, La Chaux-
de-Fonds, sur les bords
du lac Léman!

Par Cm.
Sylvie Florence MOSER mW_

Or une ville est une entité cons-
truite certes, mais où l'espace
non bâti prime par son impor-
tance sur le bâti. L'organisation
des villes, ces dernières décen-
nies, se faisait le plus souvent
d'après la fameuse «Chartes
d'Athènes» et la division en
zones indépendantes dont les
fonctions étaient: «habiter, cir-
culen travailler, se recréer».

OCCULTATION
Cette approche monofonction-
nelle de l'espace urbain a occulté

les aspects positifs et conviviaux
de la mixité: la superposition
d'activités diverses de travail, de
jeux, de commerce, de culture,
de politique, de circulation: tout
cela favorise la communication,
l'échange, permet l'imprévu, les
émotions.

La ville, pourtant le lieu où la
majorité des Européens vivent,
ne semble pas offrir des possibi-
lités de détente, assurer un loisir
de plein air ou simplement un
peu de liberté.

Cette opposition ville-cam-
pagne se traduit par les migra-
tions alternantes du week-end,
ruineuses tant pour l'individu
que pour la société. Ce désir de
nature entraîne de plus en plus
de déplacements, l'aménage-
ment de lieux de détente et la re-
cherche de plus en plus loin de
lieux plus sauvages, dont les
infrastructures seront alors
améliorées pour permettre un
accès plus facile, l'organisation
de plus de sortes de loisirs...
C'est la fuite en avant, le cercle
vicieux sur un territoire qui n'est
évidemment pas extensible.

VIVRE LA VILLE

Comme le dit Mouloudji, «la
rue est devenue un énorme gara-
ge». La fonction de circuler et de
stationner, avec un véhicule à
moteur, a pris une telle ampleur
depuis la dernière guerre qu'il ne
reste plus beaucoup de place
pour les autres besoins, dont
ceux de se déplacer autrement, à
d'autres rythmes aussi.

L'espace non bâti d'une ville
doit pouvoir répondre à de mul-
tiples besoins et désirs, que ce
soit privés, semi-publics ou pu-
blics. «Une rue, c'est une fa-
mille, une autre qu'à la maison»,
disait C. Leipidis. D est vrai que
les activités de la me, la prome-
nade, la flânerie, la drague et
l'observation des autres peuvent
conduire à un sentiment de fra-
ternité débouchant sur de nom-
breux contacts, bavardages et
rendez-vous.

Le Bois du Petit-Château
Lieu de rencontre, d'échange, de découverte, d'apprentissage et de jeu dans une nature
aménagée (Photos Danielle Karrer - Service d'urbanisation)

CONVIVIALITÉ
On retrouve encore cette convi-
vialité sur des places dans de pe-
tites villes, par exemple au Sud
de la France» ou sur les célèbres
Ramblas de Barcelone. Ici
même cette vie publique était
beaucoup plus développée au-
paravant, malgré le climat rude.
Il suffit d'écouter les vieilles per-
sonnes parler de cette époque
ancienne où le 31 décembre à
minuit, les bistrots se vidaient et
tout le monde sortait sur le Pod
pour se saluer et se souhaiter la
bonne année. Lorsqu'il se pas-
sait un événement particulier,
tes gens se retrouvaient dans la
rue, place de l'Hôtel-de-ville, et
commentaient l'affairé. On se
rappelle aussi les constructions
de neige, les parties de luge et de
jeu de ballon en pleine rue.

L'espace public est également
un lieu d'apprentissage, notam-
ment pour les jeunes, et une

source d'informations grâce à
ses vitrines, ses emplacements
publicitaires, ses lieux d'affi-
chages, ses monuments, ses acti-
vités et ses mœurs. C'est encore
un lieu d'expositions, d'étalages,
de spectacles, organisés ou im-
provisés, de fêtes.

L'espace public est un lieu où
il est possible de s'exprimer par
l'art, la parole, le geste, par le
simple fait de se montrer à cer-
tains endroits ou d'y manifester
dans des buts divers: on peut y
retrouver une identité sociale au
sein de territoires déterminés:
l'appropriation de la place Sans-
Nom par la population, sa dé-
nomination spontanée est un
exemple de la richesse d'une
création collective.

Les espaces publics ne sont
pas constitués que de rues et de
trottoirs, ils peuvent être place,
parc, square, promenade, espla-

nade, jardin, cimetière, parvis,
etc. Au sein de la ville, ils offrent
au citadin une ambiance calme
et sereine, un lien avec la nature
et le rythme des saisons, un anti-
dote à l'anonymat.

C'est l'ensemble des activités
s'y déroulant qui définit la na-
ture de ces espaces: prolonge-
ments de la vie d'intérieur, les
espaces publics urbains servent
de réceptacles, de vecteurs des
multiples aspirations contradic-
toires des citadins qui cherchent
plus ou moins consciemment, à
être en osmose avec leur unité de
voisinage, leur quartier, leur
ville. Cela crée un ensemble de
réactions psychologiques et de
sensations qui font que les es-
paces publics sont aussi des es-
paces émotionnels; la variété des
fonctions, des forces, des densi-
tés d'utilisation rythme la vie,
forge l'âme de la cité, participe à
en faire un organisme vivant.

Nature et ville

La Place du Bois
Le même espace peut se prêter à diverses formes d'urbani-
sation, suivant la saison.

La ville existe aussi par la diver-
sité de sa végétation, dont la ré-
partition aléatoire ou volontaire
valorise le tissu urbain. Qui dira
assez le charme des vieilles
pierres et des arbres cente-
naires...

Dans une ville en pente com-
me la nôtre, le printemps fleurit
les murs de soutènement au bel
appareillage de pierres, parse-
més de primevères et plus tard
de corbeilles d'or et d'argent.

La nature en ville remplit un
rôle symbolique, psychologique,
poétique. Elle produit une infi-
nité de sensations colorées, for-
melles, olfactives, tactiles, audi-
tives. Elle se fait décor, repère
visuel, animation, mesure des
saisons et du temps qui passe.
Elle peut exercer des vertus hy-
giéniques, épuration de l'air et
des eaux, atténuation du bruit et
des nuisances diverses, telles la
poussière, etc. Elle joue un rôle
fondamental dans la régulation
du cycle urbain de l'eau: chaque
surface bitumée ou construite
exige un surdimensionnement
des canalisations. Elle est le lieu
et l'objet d'une multitude de
pratiques individuelles et collec-
tives de détente, de loisirs, de
production domestique, de mé-
ditation, d'échanges, de rencon-
tres, de découverte, d'apprentis-
sage. Qu'elle soit privée ou pu-
blique, elle participe au confort
urbain, à la qualité du senti, de
la vie: elle porte les marques de
l'histoire et les signes de notre
culture.

Repenser les relations com-

plexes entre l'homme et la na-
ture dans l'univers des villes,
c'est aussi porter un nouveau re-
gard sur la civilisation urbaine
que nous vivons, c'est proposer
des éléments de création pour
une société en devenir.

Dans notre civilisation, les
premiers jardins, privés pour la
plupart, étaient utilitaires, pota-
gers, mais aussi nécessaires à la
pratique médicale de l'époque.
Puis, ce furent les jardins d'orne-
ment, parcs à la française, dont
l'apogée est au XVIIIe siècle,
l'œuvre de Le Nôtre à Ver-
sailles: la nature domestiquée,
bien ordonnée, obéit à l'homme,
met en valeur son architecture et
glorifie son pouvoir.

Le jardin à l'anglaise, fausse
nature recréée, avec des plans
d'eau où se mirent des saules
pleureurs, des bosquets, des al-
lées sinueuses, s'alliait bien à la
période romantique.

Puis le «square» bien ordonné
devint le modèle dans beaucoup
de villes dès la fin du XIXe siè-
cle.
«ESPACES VERTS»
Depuis 20 ou 30 ans est apparue
la notion «d'espace vert» conçue
comme aire de liberté, de jeux et
de repos, et plus récemment en-
core l'aménagement de zones de
verdure avec des sentiers botani-
ques, en périphérie des villes.

Actuellement, on est en train
de redécouvrir la valeur des
friches - pas toujours si inutiles
que ne le laissent penser de
vieilles conceptions hygiénistes

ou certains appétits fonciers -
les jardins d'immeubles ou pota-
gers, les murs, passages, coloni-
sés par une pléiade d'espèces vé-
gétales, et tellement plus intéres-
sants que les gazons, cotoneas-
ter et autres thuyas qui ont été
pendant une certaine période la
seule manière de planter les
alentours des immeubles et vil-
las, les talus et les haies.

Ici aussi, on découvre les jar-
dins, ces lieux de rencontre et de
détente si proches, dont les va-
leurs écologiques (type de plan-
tation et d'entretien), architectu-
rales (aménagements, murets,
portails) et urbaines apparais-
sent clairement comme éléments
contribuant à la qualité de la vie
en ville. ¦¦ , - ' : . ;
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VENDREDI:
le capital

... «Il n'y a pas d'endroit
tranquille dans les villes de
l'homme blanc. Il n'y a pas
d'endroit pour écouter le
déploiement du feuillage au
printemps ou le bruisse-
ment des ailes d'un insecte.
Mais sans doute suis-je un
sauvage qui ne comprend
pas. Seul le vacarme semble
offenser ses oreilles. Et que
vaut la vie si un homme ne
peut pas entendre le cri so-
litaire de la chouette ou le
bavardage des grenouilles
autour de la mare le soir? Je
suis un homme rouge et je
ne comprends pas.

L'Indien préfère le doux
son du vent glissant à la
surface d'un étang et
l'odeur de ce vent lui-
même, nettoyé par une
pluie du milieu de la jour -
née ou parfumé par les pins,
l'air est précieux pour
l'homme rouge, car toutes
choses partagent le même
souffle - les animaux, les
arbres, l'homme, tous par-
tagent le même souffle.

Je suis un sauvage et ne
comprends par les choses
autrement. Qu'est l'homme
sans les animaux? S'ils dis-
pararaissaient tous, l'hom-
me mourrait d'une grande
solitude spirituelle. Car tout
ce qui arrive aux animaux
finit par arriver à l'homme.
Toutes les choses sont
connectées.

Enseignez à vos enfants
ce que nous avons ensei-
gné aux nôtres, que la terre
est notre mère. Tout ce qui
arrive à la terre arrivera aux
fils de la terre. Si les hom-
mes crachent sur la terre, ils
crachent sur eux-mêmes.

Ceci nous le savons: la
terre n'appartient pas à
l'homme; l'homme appar-
tient à la terre. Ceci nous le
savons. Toutes les choses
sont connectées comme le
sang qui unit une famille.
Toutes les choses sont
connectées. Tout ce qui ar-
rive à la terre arrivera aux fils
de la terre. L'homme n'a pas
tissé la toile de la vie; il n'en
est qu'un simple fil»...

(Lettre écrite au début des
années 1850 par le chef Seattle
de la tribu des Suwamish, au
président Franklin Pierce des
Etats-Unis, en réponse à une
offre d'achat d'une vaste ré-
gion indienne, assortie d'une
oromesse de réserve pour les
Indiens.)
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