
Le sang suit les sanctions
Recrudescence des combats en Bosnie

Les forces bosniaques
s'en sont prises hier à
l'armée fédérale à la
suite de l'attaque au
mortier, attribuée aux ir-
réguliers serbes, qui a
fait 16 morts la veille
parmi la population ci-
vile de Sarajevo. Face à
ce regain de tension, les
réactions internationales
ne se sont pas fait atten-
dre: la CE a décrété un
embargo commercial
contre la Serbie et le
Monténégro et le CICR
s'est retiré de la Bosnie-
Herzégovine.

Les sanctions pourraient coûter
aux héritiers de la défunte fédé-
ration yougoslave 240 millions
de dollars par mois. Commen-
tant cette décision, le conseiller
du président serbe Slobodan
Milosevic a concédé que les
sanctions auraient un impact
défavorable dans les deux répu-
bliques.

Les Douze ont demandé au
Conseil de sécurité des Nations
Unies de prendre la même me-
sure, de décider un gel des avoirs
et des transactions financières
ainsi qu'un embargo pétrolier
contre la Serbie et le Monténé-
gro, selon le texte d'un commu-
niqué des Douze.

Tout comme la CE, la Suisse
va probablement prendre des
sanctions contre la Serbie et le
Monténégro. «Nous sommes

solidaires», a indiqué hier le
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).
RETRAIT DU CICR
Les 24 délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) ont entamé mercredi un
retrait «provisoire» de Bosnie-
Herzégovine, en raison de «l'es-
calade effroyable de la violence
qui ensanglante cette républi-
que», a indiqué un porte-parole
du CICR à Genève. Le CICR a
par ailleurs convoqué pour sa-
medi prochain à Genève les re-
présentants des parties en
conflit.

La Conférence de paix sur la
Bosnie-Herzégovine, réunie de-
puis une semaine à Lisbonne, a
suspendu mercredi ses travaux.
Le Conseil de sécurité de l'ONU
a, de son côté, repris hier ses tra-
vaux préparatoires à la prise
d'une série de sanctions écono-
miques contre la Serbie et le
Monténégro. Le Conseil prévoit
de se prononcer aujourd'hui ou
demain. Il sera put-être difficile
au Conseil de sécurité d'imposer
de nouvelles sanctions contre
Belgrade, en particulier l'embar-
go pétrolier à l'étude. Deux-des/-
cinq membres permanents du ¦'
Conseil sont en effet réticents
face à des sanctions.

C'est le cas de la Russie, qui
avait déjà freiné la suspension
de la Yougoslavie des décisions
la concernant au sein de la
CSCE. Hier, le vice-ministre des
Affaires étrangères Boris Kolo-
kolov a déclaré qu'il souhaitait
«utiliser tous les moyens diplo-
matiques afin de ne pas isoler la
Serbie».

Mais la réticence principale
semble venir de la Chine, qui

Des assistants médicaux prodiguent les premiers soins aux blessés
L'annonce des sanctions européennes contre la Serbie a provoqué une recrudescence
des combats à Sarajevo. (EPA/Keystone)

dispose elle aussi d'un droit de
veto. Pékin «n'a pas actuelle-
ment l'intention d'imposer des
sanctions» contre la Yougosla-
vie, a déclaré hier un porte-pa-
role du Ministère chinois des
Affaires étrangères. Les Chinois
se sont cependant refusés à dire
à l'avance ce qu'ils voteraient en
cas de scrutin devant le Conseil
de sécurité des Nations Unies.

COMBATS SANS FIN
Le choc causé par la tuerie de la
rue piétonne Vaso Miskin n'a

guère muselé les armes. Des tirs
et des détonations ont retenti
tout au long de la journée de
mercredi et pendant la nuit. Ra-
dio-Sarajevo fait état d'«un cer-
tain nombre» de morts lors
d'une embuscade tendue par les
forces bosniaques à un convoi
de l'armée fédérale. La caserne
Maréchal Tito de Sarajevo a
également été attaquée.

Le cessez-le-feu signé mardi
soir entre les parties n'a pas non
plus été respecte dans les régions
environnantes de Sarajevo, pas

plus qu'en certaines régions de
Croatie.

Quelque 190.000 déplacés et
réfugiés, dont 110.000 de Bos-
nie, sont accueillis dans la région
côtière de la Croatie, entre les
villes de Zadar et de Dubrovnik,
a indiqué hier à Split le respon-
sable du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR). Environ 10.000 per-
sonnes sont sur la liste d'attente
dans la seule Sarajevo pour ve-
nir les rejoindre.

(ats, afp, reuter, ap)

Grève évitée de justesse
Football - Rébellion des joueurs du FCC

Encore une affaire de gros sous
Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds réclamaient le
paiement des salaires en retard, sinon... Eugenio Beffa (en
médaillon) et son comité ont réussi in extremis à éviter le
pire. (Widler/Impar-Galley)
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La menace viking
OPINION

Plus d'un millénaire après leurs ancêtres les
Vikings , les Danois, une fois encore, font trembler
l'Europe.

Mardi, ils sont en effet appelés à ratifier, par
les urnes, le traité de Maastricht, pierre angulaire
du développement futur de la construction
européenne. Or, le combat s'annonce fort
incertain, et l'éventualité d'un refus n'est pas à
exclure.

Une possibilité qui fait frémir tous les
eurocrates de Bruxelles, tout comme la vue d'un
drakkar glaçait d'effroi les moines du Moyen Âge.

A les entendre, un verdict négatif serait
dramatique pour la Communauté.
Il est vrai que, secouée par la récession,

inquiète face aux événements de Yougoslavie,
perplexe devant les problèmes que soulève son
éventuel élargissement à d'autres pays, la CE se
passerait volontiers d'une crise institutionnelle à
laquelle elle n'a pas prévu de réponse toute faite.

Cela étant, tout comme les chroniques
religieuses des IXe et Xe siècles sont sujettes à
caution lorsqu'elles décrivent les envahisseurs
nordiques, les sombres pronostics des partisans de
Maastricht sont à prendre avec quelques réserves.

Fruit de longues et pénibles négociations, le
traité est un assemblage complexe qui, rappelons-
le, n'a pas soulevé l'enthousiasme du Parlement

européen, et qui suscite nombre de reserves, tant
en France qu'en Allemagne notamment.

Si l'on examiné les arguments des opposants
danois au traité, on constate d'ailleurs qu'ils
recoupent ceux des adversaires français,
germaniques... et helvétiques à Maastricht: la
peur d'une perte de l'identité nationale et la
crainte d'une protection insuffisante de
l'environnement. Avec en prime, ce qui devrait
intéresser aussi la Suisse, l'opposition aux
velléités bruxelloises de réformer les institutions
communautaires au détriment des petits Etats.

Un dernier point fondamental, dans la mesure
où, une fois de plus, il soulève la question,
toujours sans réponse précise, de la conception
même de l'Europe de demain. Une Europe qui
n'en finit pas d'hésiter entre centralisme et
fédéralisme, entre loi des plus forts et respect des
minorités.

Tout dommageable qu'il soit dans l'immédiat,
un non danois aurait peut-être le mérite de
provoquer enfin une salutaire clarification de ce
problème.

Il est vrai qu'en la matière, la menace de MM.
Mitterrand et Kohi de poursuivre sans autre la
construction européenne, avec ou sans le
Danemark, n'est guère rassurante.

Roland GRAF

Israël

En riposte aux atta-
ques du Hezbollah,
Israël a bombardé
hier des bastions du
groupe pro-iranien
dans le sud du Liban.
Les combattants
anti-israéliens, avec
l'appui de la Syrie,
ont de leur côté
continué à défier Jé-
rusalem en poursui-
vant leurs attaques
dans la «zone de sé-
curité».
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Le cycle
de la violence
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«Swiss made»

Hong Kong avait
1 préparé le terrain
y pour produire, sous
Ile label «Swiss ma-

. , de», des montres
dont seul le mouve-
ment était suisse.
Berne vient de clari-

; "fier les choses, en
¦ renforçant l'ordon-
! nance sur l'utilisation

v du label: dès le 1er
juillet, une montre

y suisse devra, en plus,
être emboîtée et
contrôlée en Suisse.
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Montre suisse
protégée

Communes
neuchâteloises

L'Etat ne laissera pas
les communes vili-
pender leurs derniers
sous... Il vient de pu-
blier un «garde-fou»
des finances commu-
nales : le «règlement
sur les finances et la
comptabilité des
communes».
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«Garde-fou»
pour
les finances
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29.5.1807 • Le sultan
de Turquie Sélim III
est déposé par
Mustapha IV.
29.S.1923 - Création
de la Palestine suspen-
due par les Anglais, par
refus de coopération
des Arabes.
29.5.1936

¦ ¦* L'Assem-
blée constituante •
indienne supprime
r«intouchabilité».

Sis Nouveau raid dans le sud du Liban
L'armée israélienne intensifie ses actions tous azimuts

Deux hélicoptères israé-
liens Cobra ont attaqué
hier soir à la roquette des
caches présumées des
combattants chiites du
Hezbollah dans les col-
lines du sud du Liban, a-
t-on appris de sources
proches des forces de sé-
curité libanaises. De
plus, en riposte aux atta-
ques du Hezbollah, Is-
raël a bombardé hier des
bastions du groupe pro-
iranien dans le sud du Li-
ban. Dans la bande de
Gaza occupée, Israéliens
et Palestiniens sont éga-
lement engagés dans un
cycle de violence. Des
manifestations anti-
arabes sans précédent ré-
pondent à des attaques
au couteau.

La dernière attaque israélienne
s'est produite vers 19 heures 30
(16 heures 30 suisses) près du
village de Yater face au secteur
central de la «zone de Sécurité»
contrôlée par l'Armée du Liban-
Sud (ALS), la milice libanaise
entraînée, financée et encadrée
par Israël. On ignorait si cette
attaque avait fait des victimes,
précisait-on de même source.

L'attaque aérienne a suivi une
demi-heure de pilonnage intense
des villages de Kafra et Yater
contrôlés par le Hezbollah.

La violence secoue Israël
A côté des raids de Tsahal sur le Liban, les territoires occupés sont agités par de violentes
manifestations. (AP/Keystone)

Ce nouveau raid fait suite au
dynamitage à l'aube, par l'ar-
mée israélienne, de six habita-
tions à Arnoun dans le sud du
Liban, quelques heures après la
mort d'un soldat israélien pris
dans une embuscade. Les six ha-
bitations étaient inoccupées, se-
lon la police libanaise. Les sol-
dats israéliens sont arrivés à
bord de six véhicules blindés de
transports de troupes.

Mercredi, le Front de la Ré-
sistance Nationale Libanaise
(FRNL), depuis des mois à

l'ombre, a refait surface pour
mener une opération meutrière
contre l'armée israélienne, tuant
un soldat et blessant un autre
dans la «zone». Les trois hom-
mes du commando ont été tués
dans l'opération.
SYRIE IMPLIQUÉE
La montée en première ligne du
FRNL, regroupant des partis
laïcs et des formations palesti-
niennes bénéficiant du soutien
de Damas dans leurs actions
anti-israéliennes , et la poursuite

par le Hezbollah de ses attaques,
ont coïncidé avec le refus de la
Syrie et de l'Iran de désarmer le
Hezbollah, comme le demande
Israël. La Syrie a ouvertement
reconnu mercredi son «soutien
absolu à toute résistance légi-
time à l'occupation israélienne»,
en dépit des mises en garde de
l'Etat hébreu.
BANDE DE GAZA
Dans la bande de Gaza occupée,
ce sont à deux reprises, di-
manche et mercredi, des Palesti-

niens qui ont poignardé deux Is-
raéliens. Selon les habitants de
Gaza, les deux hommes, âgés de
19 ans, étaient proches du mou-
vement intégriste Hamas, même
si cette cette organisation n'a
pas revendiqué ces attaques sur
les murs de la ville. Ce Mouve-
ment est le seul à avoir soutenu
ce type d'attentats qui ont com-
mencé en octobre 1990, après la
fusillade de l'esplanade des
Mosquées qui avait fait 18
morts palestiniens.

Ce double assassinat d'Israé-
liens est intervenu à la suite de la
mort des activistes du groupe
Ezzedine Kassem, branche mili-
taire du mouvement intégriste,
par des gardes-frontières dans la
nuit de samedi à dimanche à
Gaza. Le calme est revenu hier
matin dans la bande de Gaza
occupée.
AUTORISÉ À TUER
Dans la bande de Gaza, isolée
jusqu 'à dimanche matin , les mi-
litaires ont déplacé dans la nuit
de mercredi à hier trois maisons
mobiles, indique un communi-
qué de l'armée. Des colons de
Darom les avaient installées sur
un terrain vague limitrophe de
leur implantation pour protester
contre le meurtre de leur rabbin.
Le rabbin du conseil régional de
Katif (bande de Gaza) a rendu
une décision rabbinique autori-
sant les colons à tuer ceux qui
leur lancent des pierres.

Quinze Palestiniens ont en
outre été blessés dans la nuit de
mercredi à hier lors d'affronte-
ments entre partisans du Fatah,
principale composante de
l'OLP, et du mouvement Hamas
à Kalkylia, en Cisjordanie occu-
pée, ont rapporté des témoins,

(ats, afp, ap)

BREVES
Elimination des CFC
Trouvaille nipponne
Des chercheurs japonais
ont révélé hier avoir mis au
point le premier système
capable de détruire à
grande échelle et sans dan-
ger pour l'environnement
les chlorofluorocarbones
(CFC), qui minent la
couche d'ozone. Les CFC,
mélangés à de la vapeur
d'eau, sont placés dans un
tube et chauffés à environ
10.000 degrés, ce qui les
détruit.

Algérie
«Guerre sainte»
annoncée
Le «Djihad islamique» a fait
savoir hier qu'il lancerait le
30 juin prochain la «guerre
sainte contre le régime» al-
gérien et a annoncé la liqui-
dation physique de «milliers
de policiers, gendarmes, et
magistrats» ainsi que la
multiplication des sabo-
tages jusqu'à «l'effondre-
ment du régime».

Maroc
Obsèques pour le coq
Des marchands de fruits et
légumes d'un quartier po-
pulaire de Salé, ville jumelle
de Rabat, se sont rassem-
blés mardi dernier dans un
terrain vague, les larmes
aux yeux, pour creuser une
tombe et y ensevelir un coq.
Le volatile avait été recueilli
par un marchand, alors qu'il
n'était qu'un petit poussin.
De nombreux clients, allé-
chés par ses cuisses ronde-
lettes, proposaient souvent
au marchand de jolies som-
mes pour faire du gallinacé
un mets de choix, mais ces
propositions avaient le don
de mettre en colère son
propriétaire. «Des canniba-
les...», grommelait-il.

Primaires américaines
Toujours
Clinton et Bush
Le gouverneur démocrate
de l'Arkansas Bill Clinton
(56% des suffrages) et le
président républicain amé-
ricain George Bush (74%)
ont remporté mardi les pri-
maires du Kentucky, de
l'Arkansas et de l'idaho.

Kurdistan irakien
Second tour électoral
Le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK) de Mas-
soud Barzani a remporté de
justesse la première élection
présidentielle libre jamais
organisée au Kurdistan ira-
kien le 19 mai dernier, mais
il ne dispose pas de la majo-
rité absolue requise (51%)
et un deuxième tour devra
être organisé.

Rien de grave pour l'instant
L'affaire Buehler menace les relations entre Berrigyçî Téhéran

Les conséquences négatives pour
la Suisse annoncées par la presse
iranienne après l'extradition en
France de Zeynol Abedin Sarha-
di ne se sont pas réalisées jusqu'à
présent. Pour le Département fé-
déral des affaires (DFAE), la
balle est maintenant dans le camp
français, a indiqué hier son porte-
parole.

La Suisse est innocente dans
cette affaire. «Nous nous som-
mes tout simplement bornés à
accomplir une obligation inter-
nationale en procédant à cette
extradition», a indiqué le porte-
parole du DFAE. Il espère donc
que la Suisse ne devra pas subir
d'autres réactions négatives. En
conséquence, aucune mesure de
sécurité particulière n'a été prise
à l'ambassade suisse de Téhé-

>ran. La représentation était fer-
mée hier, pour l'Ascension.

La presse iranienne a averti
mercredi et hier la Suisse et la
France que l'extradition de Sa-
rhadi aurait des «conséquen-
ces». La Suisse a participé à un
complot occidental contre
l'Iran, ont expliqué des com-
mentateurs de la radio et des
journaux iraniens. L'ambassa-
deur suisse Anton Greber a été
informé du fait que l'extradition
de Sarhadi allait provoquer une
dégradation des relations, a ex-
pliqué Radio Téhéran, qui n'a
pas précisé ce qu'il fallait com-
prendre exactement par ces
termes.

Mardi soir, Anton Greber a
été convoqué au Ministère des
Affaires étrangères à Téhéran el
il a été informé que l'Iran pro-
testait contre l'extradition de
Sarhadi, qualifiée d'injuste et
d'illégale.

Le quotidien fondamentaliste

«Abrar» a écrit qu'en livrant
l'Iranien aux autorités françai-
ses, la Suisse participait à un
complot contre Téhéran. «Le
peuple iranien n'oubliera pas
cette machination», a promis le
commentateur, selon les infor-
mations rapportées par l'agence
de presse iranienne IRNA. L'ex-
tradition de Sarhadi recèle une
«dimension politique». Le gou-
vernement suisse, qui se prétend
impartial dans cette affaire, a
tenté par son comportement
contradictoire de se libérer
d'une situation délicate, a pour-
suivi le journal.

Sarhadi a été remis mardi
après-midi aux autorités fran-
çaises sur l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. La France sou-
pçonne l'Iranien d'avoir partici-
pé à l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre Chapour Bakhtiar
le 6 août 1991, à Paris, (ap)

Promesses, menaces, défections
Sommet de la Terre à Rio

Le premier ministre chinois
conduira la délégation de son
pays au sommet de la Terre de
Rio qui se déroulera du 3 au 14
juin. Selon l'agence Chine nou-
velle, la Chine demandera aux
pays les plus riches de contribuer
au financement de la protection
de l'environnement dans les pays
en développement, dont les be-
soins sont estimés par Pékin à
«600 milliards de dollars» (825
milliards de francs).

Pékin estime que «la plupart des
problèmes d'environnement ont
été causés par les pays dévelop-
pés» et que ces derniers doivent
donc «contribuer pour 20% au
moins du total. En d'autres ter-

mes,il doivent payer au moins
125 milliards de dollars pour
nettoyer la Terre.» Un peu plus
tôt, Pékin avait fait savoir qu'il
s'opposait à la présence au Som-
met du Dalaï-lama, accusé de
mener des «activités politiques
contre la Chine».
LA CE ABSENTE
De sources diplomatiques, on
affirme que le chef spirituel tibé-
tain, qui vit à Dharamsalah en
Inde, a obtenu un visa pour as-
sister au sommet sous réserve
qu'il limite ses contacts à des
centres religieux ou éducatifs et
qu'il quitte le pays avant l'arri-
vée de la délégation chinoise.

D'autre part, le Commissaire

européen chargé de l'environne-
ment, Carlo Ripa di Meana, a
annoncé mercredi à Bruxelles
qu'il ne se rendra pas à la Confé-
rence de l'ONU pour l'environ-
nement et le développement
(CNUED) qui débute le 3 juin à
Rio de Janeiro. «J'ai décidé de
ne pas me rendre à une réunion
où tout a été arrangé préalable-
ment», a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse. M.
Ripa di Meana avait critiqué à
plusieurs reprises ces dernières
semaines les projets de conven-
tions en préparation aux Na-
tions Unies avant le sommet de
la Terre. La Commission euro-
péenne devrait cependant être
représentée à Rio. (ats)

La sorcière proteste
Contes pour enfants aux Etats-Unis

Un sorcier et une sorcière améri-
cains demandent l'interdiction
du conte de Grimm «Hansel et
Gretel» dans les écoles, estimant
qu'il nuit à l'image de la confré-
rie. «Ce conte apprend qu'on a
le droit de brûler les sorcières»,

déplore Mme Straganana, sor-
cière de son état. «Les sorcières
ne croquent pas les enfants,
nous n'avons pas un nez crochu ,
ni de chapeau pointu», a-t-elle
témoigné devant une commis-
sion scolaire, (ap)

Ultimatum de Mandela
Réformes en Afrique du Sud

Nelson Mandela a demandé
hier au Congrès national afri-
cain (ANC) de prévoir des ma-
nifestations de masse et des
grèves pour accélérer la transi-
tion vers une démocratie multi-
raciale en Afrique du Sud.

«Une conférence examinera
la possibilité de manifestations
de masse pour venir à bout de

l'intransigeance du régime», a-t-
il déclaré. Un projet prévoit un
ultimatum en juillet pour pro-
gresser vers un gouvernement de
transition», a dit Nelson Man-
dela. L'ANC, les communistes et
les syndicalistes organiseront
ensemble les manifestations si
l'ultimatum n'est pas entendu
par le gouvernement, (ats)

L'armée menace
Thaïlande: bataille pour le pouvoir

Les cinq partis de la majorité
gouvernementale qui avaient sou-
tenu le général Suchinda Kra-
prayoong avant de le pousser à la
démission dimanche, ont désigné
hier un nouveau candidat au
poste de premier ministre: Som-
boon Rahong, ancien officier de
l'année de l'air. D'autre part, les
généraux thaïlandais ont lancé
hier des menaces voilées aux op-
posants qui exigent que le pre-
mier ministre démissionnaire Su-
chinda Kraprayoon soit traduits
en justice.

M. Somboon, qui dirige le parti
Chart Thai, est connu pour ses
liens étroits avec les dirigeants
militaires rendus responsables
de la sanglante répression de la
semaine dernière. La nomina-
tion de M. Somboon doit être

approuvée par le roi Bhumibol
après présentation officielle par
le président du Parlement Arthit
Urairat.

Mais l'opposition se préparait
hier à présenter son propre can-
didat, Chavalit Yongchaiyudh.
On ignorait si M. Arthit présen-
tait les deux nominations au roi.
L'ARMÉE MENACE
D'autre part , les généraux tha-
ïlandais ont lancé hier des me-
naces voilées aux opposants qui
exigent que le premier ministre
démissionnaire Suchinda Kra-
prayoon et les commandants de
l'armée soient traduits en jus-
tice. «Ne m'obligez pas à me
transformer en bête acculée», a
déclaré le général Issarapong
Noonpakdee, chef de l'armée.

(ats)
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oeinture métal. Util ouvrant, vitres teintées, VW Gori cause nansranarw^myj 
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ù t^MOOO km FY. 13î  *  ̂ VW Ooll dl..«l , expertsoe, Fr. 3200. - ou Cnry„„ 1. £505 cabriolet turbi—JF Poracha »44 cabriola» «2, i..1991. toutes

Fr. 140Q0-. Fr. 89. -/mois. particulier, ij.13 clair métallisé, toutes options options, clanolisatran. ciw^autoradio, 7M0
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ad
'""

,6
'

uasi
"
scu c'- vw ûiii «^11̂  

htà
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2'115,2/ '"'4 fàf\ / f̂r^a* Voua bénéficiez de la garantie à 100% et de l'assurance Mobilité sur toutes les marques et pas seulement sur les occastona VW et Audi. La aécurtté avant tout) Wj[V/ 
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Atençâo Portuguêses
sociedade internacional de investimentos imobiliarios,
corn escritorios em Lisboa e Porto, emplantada na Suiça
à mais de 5 anos, admite colaboradôres.
Que sejam de nacionalidade portuguêsa, com mais de
25 anos carro e telefone pessoal. Actividade no ramo
das relaçôes publicas, a exercer nas horas livres em La
Chaux-de-Fonds. E arredores. Formaçaô gratuita com
possibilidade de ganhos elevados.
Aos interessados para mais informaçôes quei-
ram contactar M. Domingues o telefone

\ 021 /24 83 32, a partir du meidia du dia 29.5.1992.
22-616303
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dgTry appartements
p̂r 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.

g Libre: dès le 15 juin 1992

Possibilité de conciergerie à temps partiel
132-12083
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L'annonce, reflet vivant du marché

l_̂

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pdys/Provlnce: 

du au inclus
i ~̂

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou

l'équivalent en timbres-poste).
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50. 1

5. Avion: Prix suivant le pays. 1
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement 1

régulier. I
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les j

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément i
ou avec le renouvellement de votre abonnement. 1



La Suisse et l'Europe des cerveaux
Le Conseil fédéral demande un crédit de 477 millions de francs pour un espace scientifique et éducatif

La participation de la
Suisse à l'espace scienti-
fique et éducatif euro-
péen doit être intégrale,
selon le conseiller fédéral
Flavio Cotti. Le gouver-
nement a approuvé mer-
credi le message concer-
nant le financement de
cette participation aux
programmes de re-
cherche et d'éducation de
la Communauté euro-
péenne (CE) pour les an-
nées 1993 à 1996. Il a de-
mandé un crédit de 477
millions de francs au
Parlement afin de sauve-
garder la capacité
concurrentielle de l'éco-
nomie suisse.

La participation à ces pro-
grammes de la CE est un aspect
des politiques d'accompagne-
ment de l'accord sur l'Espace
économique européen (EEE).
Les programmes ont pour but
de promouvoir la compétitivité
globale de l'Europe dans les do-
maines de la technologie de
pointe, ainsi que la mobilité des
jeunes, des étudiants, des ensei-
gnants et des chercheurs.

L'espace scientifique et édu-
catif européen s'élargira aux
pays de l'AELE par le biais de
l'accord sur l'EEE. Celui-ci pré-

Recherche en Suisse
Une enveloppe de 477 millions pour sauvegarder la capacité concurrentielle de notre
économie. (Impar-a)

voit la participation intégrale,
obligatoire et à égalité de droits
des pays de l'AELE au pro-
gramme de recherche dès le dé-
but de 1993 et au programme
d'éducation dès le 1er janvier
1995. Les conditions de partici-
pation aux programmes d'édu-
cation ERASMUS et CO-
METT, déjà convenues aupara-

vant , seront par ailleurs amélio-
rées.
PARTICIPATION
INTÉGRALE
Une participation intégrale de la
Suisse - par opposition à la par-
ticipation actuelle qui n'est que
ponctuelle et sans égalité de
droits - est l'un des buts cen-

traux et prioritaires de la politi-
que suisse de recherche. Elle
constitue une garantie de non-
discrimination de la Suisse dans
les domaines de la recherche et
de la technologie au niveau eu-
ropéen et, par là même, une sau-
vegarde pour la capacité
concurrentielle de l'économie
helvétique. La Suisse n'aura pas

de droit de vote final sur les dif-
férents programmes, mais parti-
cipera à leur élaboration , a ex-
pliqué Flavio Cotti .

Le Conseil fédéral dispose de
la compétence pour conclure de
tels accords. En cas de refus du
traité sur l'EEE par le souve-
rain , il essaiera d'atteindre le but
d'une participation intégrale par
le biais de la voie bilatérale.

60,5 des 477 millions néces-
saires pour la période de 1993 à
1996 ont déjà été alloués par des
crédits antérieurs. Le budget des
contributions suisses au pro-
gramme-cadre s'élève à 100 mil-
lions de francs par an , soit 400
millions au total. 57 millions
sont prévus pour la participa-
tion aux programmes d'éduca-
tion et 20 millions pour l'infor-
mation en Suisse.
CONSTRUCTEURS
DE MACHINES SATISFAITS
Ce message est très important
pour l'industrie, notamment les
petites et moyennes entreprises,
car il facilitera l'accès à la re-
cherche étrangère, s'est réjoui le
président de la Société suisse des
constructeurs de machines.
Thomas P. Gasser a, par ail-
leurs, plaidé pour la participa-
tion de la Suisse à l'EEE. Un re-
fus du traité entraînerait un cli-
mat d'incertitude dans l'indus-
trie et le déplacement
d'entreprises intéressées par la
recherche à l'étranger. 45% des
chercheurs suisses sont em-
ployés par l'industrie des ma-
chines et 9% par l'industrie chi-
mique, (ap)

Fiat souffle le chaud et I&iroid
La Pologne signe un contrat de trois milliards de francs avec la firme italienne

Fiat et le gouvernement polonais
ont signé hier à Varsovie un
contrat créant une société mixte
qui reprendra les usines polo-
naises FSM. Le groupe italien
détiendra 90% du capital, le Tré-
sor polonais en gardera 10%.
Il s'agit du plus gros contrat
passé par la Pologne avec un in-

vestisseur étranger depuis IJBj
chute du communisme et ayssi
du plus grand investissement de
Fiat à l'étranger, puisqu'il at-
teindra trois milliards de francs
suisses.

Le ministre polonais des Fi-
nances, M. Andrzej Olechows-

?;Ia, qui a signe le contrat au nom
du gouvernement de Varsovie, a
déclaré qu'il s'agissait d'un pas
significatif vers l'intégration de
l'industrie polonaise dans l'in-
dustrie européenne.

Le capital de la nouvelle so-
ciété, appelée provisoirement
Newco, s'élève à 200 millions de
dollars. Elle investira quelque
850 millions de dollars en cinq
ans dans la modernisation de
l'usine de Tychy (sud de la Po-
logne) pour doubler la produc-
tion de la petite cylindrée Cin-
quecento et la porter à 240.000
véhicules par an.

Douze mois après la signature
du contra t, a encore dit le minis-
tre des Finances, les usines FSM
commenceront à monter un au-
tre modèle. Fiat s'est engagé à
maintenir 1800 emplois, sur
2000 actuels, (ats, afp)

4500 emplois menacés
Gianni Agnelli, président de la firme automobile Fiat, a annoncé
hier que sa société allait procéder à des «restructurations» de sa
production, confirmant indirectement les informations du quoti-
dien La Reppublica selon lesquelles Fiat va fermer son unité de
production de Chivasso (près de Turin) afin de réduire sa capacité
de production de 100.000 voitures par an pour atteindre 2,04 mil-
lions de voitures produites par an.

«11 y aura certainement une restructuration avec des réductions
d'emploi» , a reconnu M. Agnelli lors d'une conférence de presse.
La société, qui emploie 288.000 personnes, a indiqué qu'une ren-
contre avec les syndicats serait organisée lundi, (ap)

600 sites contaminés en ville

Des chercheurs ont découvert 600
points de contamination radioac-
tive à Moscou, dont deux dans le
parc Gorki, qui pourraient repré-
senter un sérieux danger pour la
santé, a révélé hier un scientifique
russe.

Deux zones dans le parc Gorki,
ainsi que quatorze autres zones
autour de la ville produisent des
émanations radioactives supé-
rieures à un million de micro-
roentgens. Ces émissions sont
suffisantes pour causer des ma-
ladies et la mort en cas d'exposi-
tion directe, a averti Evgueni
Dokouchaiev , physicien spécia-
liste de la radioactivité au comi-
té d'Etat russe de géologie.

Lors d'une table ronde sur
l'environnement à laquelle par-

ticipaient des experts des dé-
chets radioactifs d'une douzaine
de pays, M. Dokouchaiev a as-
suré que la contamination dans
la plupart de ces zones était lo-
calisée et que seul un contact di-
rect présentait des risques pour
la santé.

Il a ajouté que les sources de
contamination étaient variées et
pas toujours connues, regrettant
i'absence de contrôle sur les dé-
chets radioactifs de 1940 à 1960.

La plupart des déchets décou-
verts avaient été déposés dans
les années 1950 dans des champs
autour de la capitale, mais avec
l'urbanisation croissante dans
les années 1970, ces zones
s'étaient transformées en quar-
tiers habites.

(ats , afp)

Radioactivité à Moscou

Scalfaro adepte
de la méthode Zorro

Le nouveau président italien prête serment

Oscar Luigi Scalfaro, neuvième
président italien, a prêté serment
hier matin devant les deux cham-
bres du Parlement réunies. Dans
son discours d'investiture, il a de-
mandé au Parlement de consti-
tuer une 'Commission pour la ré-
forme des institutions.

Le président a relevé que, tous
les partis s'étant déjà prononcés
pour des réformes, on ne peut
plus «s'attarder encore en dis-
sertations». Cette commission
bicamérale. a-t-il ajouté , devra
comprendre toutes les forces po-
liti ques. Elle devra élaborer les
réformes ou «les simples correc-
tions» aux institutions actuelles.

Citant les problèmes les plus
urgents du pays, le président
Scalfaro a lancé un appel pres-
sant aux «sacrifices» pour assai-
nir la situation budgétaire, mais

des sacrifices «selon la justice»,
pesant davantage sur «ceux qui
ont beaucoup», et allégeant les
charges de «ceux qui ont peu».
«Nous sommes loin de cette jus-
tice», a-t-il observé.

Il a également dénoncé les
collusions entre «la politique et
les affaires»: c'est, a-t-il dit , «le
risque le plus grave pour la dé-
mocratie». «L'Etat appartient à
tous les citoyens», a-t-il dit , invi-
tant chacun «à servir l'Etat , à
servir l'homme».

Oscar Luigi Scalfaro, 73 ans,
démocrate-chrétien , a été élu le
25 mai neuvième président de la
Républi que italienne , après un
vide institutionnel d'un mois
consécutif à la démission du pré-
sident Francesco Cossiga. Il a
été élu pour un mandat de sept
ans après 16 tours de scrutin.

(ats, reuter, afp)

Début du match
Tapie inculpé par le juge Boizette

Comme on le prévoyait, Bernard
Tapie a été inculpé mercredi de
complicité et recel d'abus de biens
sociaux par le juge parisien Edith
Boizette, dans le cadre de l'affaire
Toshiba.

L'inculpation de Bernard Tapie
fait suite à la plainte déposée le 2
janvier par le député RPR des
Hauts-de-Seine Georges Tran-
chant et à l'ouvf rture de l'infor-
mation judiciaire qu 'elle avait
entraînée. M. Tranchant accuse,
dans cette affaire, Bernard Tapie
d'avoir détourné à son profit 13
millions de FF alors que les deux
hommes étaient associés.

«Cette inculpation n'est que le
début du match que Bernard Ta-
pie va mener», a déclaré son avo-
cat, Me Philippe Lafarge. Le pré-
sident de l'OM, de son côté, s'est
refusé à toute déclaration.

S'il est reconnu coupable, l'an-
cien ministre de la Ville risque
une peine de un à cinq ans de pri-
son et une amende de 2000 à 2,5
millions de FF.

Par ailleurs, Bernard Tapie
s'est bien entretenu à la fin du

mois d'avril , dans son cabinet de
ministre de la Ville, avec le direc-
teur des affaires criminelles et des
grâces au Ministère de la justice,
Frank Terrier.

La Chancellerie l'a confirmé
hier en précisant que cet entre-
tien avait porté «sur les aspects
juridiques de son éventuelle in-
culpation susceptible d'interve-
nir dans le cadre d'un litige pri-
vé». «Le Monde» et «Le Canard
Enchaîné» avaient révélé mercre-
di que M. Terrier avait rencontré
M. Tapie et ses avocats pour pré-
parer la défense de ce dernier et
trouver un moyen d'éviter son
incul pation.

Selon l'hebdomadaire satiri-
que, «cette réunion de crise a per-
mis de passer en revue les meil-
leurs moyens de contrer ou de re-
tarder la procédure conduite par
le juge Edith Boizette». Mais à en
croire ce journal , «cet extrava-
gant conciliabule a eu des effets
désastreux» puisque le juge d'ins-
truction, après en avoir eu
connaissance, s'est montré en-
core plus déterminé à inculper
M. Tapie, (ap)

29.5.1453 - «Fin du
Moyen Age» avec la
chute de Constantinôple
aux mains dès Turcs:
29.S. 1692 ' Victoire
navale anglaise sur les j
Français à, La Hague.
29.5.1785 - Pierre II,
petit-fils dé Pierre 1er,
monte sur le trône de
Russie.

Si
Ul

Allemagne
Mercedes dégraisse
Mercedes-Benz A.G. envi-
sage la suppression d'envi-
ron 20.000 emplois sur
180.000 en Allemagne au
cours des prochaines an-
nées. Le président du direc-
toire, Werner Nie fer a invo-
qué les coûts de production
élevés en Allemagne, no-
tamment en matière de sa-
laires, d'impôts et de protec-
tion de l'environnement. «Il
se peut que ce chiffre soit
encore plus élevé», a-t-il
ajouté.

Mer Noire
Dénucléarisée
Toutes les atmes nucléaires
se trouvant à bord de la
flotte de la mer Noire ont été
enlevées, ont annoncé les
ministres de la Défense de la
Communauté d'Etats indé-
pendants (CEI) réunis à
Moscou. Toutefois, le diffé-
rend opposant la Russie et
l'Ukraine sur le contrôle de
cette flotte de 300 navires
n'a toujours pas été résolu.

France
Sang sous haute
surveillance
Quelques mois après le
scandale retentissant de la
contamination d'hémo-
philes et de transfusés par le
virus du sida, le gouverne-
ment français a présenté une
réforme drastique de la col-
lecte et de la distribution du
sang en France, mettant les
centres de transfusion sous
haute surveillance. Bénévo-
lat, renforcement de la sécu-
rité et transparence, objectif
d'autosuffisance permettant
au pays de répondre à ses
propres besoins, sont les
maîtres mots du nouveau
système transfusionnel fran-
çais.

Etna
Lave déviée
Les équipes de la protection
civile italienne et les volca-
nologues ont réussi mercre-
di à boucher le principal ca-
nal d'écoulement de la lave
de l'Etna qui menaçait le vil-
lage de Zafferana. et à en
dévier le cours vers une val-
lée déserte.

Espagne
Grève générale
Des dizaines de milliers
d'Espagnols - 200.000 se-
lon les organisateurs,
50.000 selon les médias - se
sont rassemblés hier dans le
centre de Madrid à l 'occa-
sion de la grève générale
d'une demi-journée organi-
sée dans tout le pays pour
protester contre la politique
économique et sociale du
gouvernement.

BREVES

Polices d'Europe

Dix-neuf arrestations ont ete
opérées lors d'un vaste coup de
filet international antimafia
mené en Italie, Allemagne et
Belgique, a-t-on appri s mercredi
de source judiciaire à Caltagi-
rone, près de Catane en Sicile.

Treize hommes appartenant à
la mafia ont été arrêtés en Italie,
cinq en Allemagne, un en Belgi-
que. Les mandats d'arrêts, 54 au
total , délivrés par le juge de Cal-
tagirone , visent la mafia de Nis-
cemi près de Caltagirone, accu-
sée d'homicides, de trafic de
drogue, d'extorsion. Une tren-
taine touchent des mafiosi qui se
trouvaient déjà en prison pour
d'autres délits. La police re-
cherche ceux qui sont parvenus
à échapper à l'arrestation.

(ats, afp)

Opération
antimafia
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Dimanche 31 mai 1992
Voyage en train à vapeur avec la locomotive suisse C5/6
Départ TRAVERS: 9 h 55 - Excursion en car dans la RÉPUBLIQUE DU
SAUGET, puis VISITE DE L'ABBAYE DE MONTBENOIT, animation et
repas aux VERRIÈRES.
Départ LES VERRIÈRES: 15 h 30. Arrivée TRAVERS: 16 heures.
Prix du voyage et repas: Sfr. 55.-.
Renseignements et inscriptions: <p 038/61 36 78, Mme B. Roulin.
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SEUL UN ESSAI DE CONDUITE AVEC LA BMW 316.
VOUS MONTRERA CE QU'ON PEUT EXIGER

AUJOURD'HUI D'UNE VOITURE POUR FR. 29850.-.
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En essayant la BMW 316 i, vous découvrirez de nouvelles dimensions dans le plaisir de
conduire, une économie exemplaire et le secret de la satisfaction qu'affichent les con-
ducteurs de la Série 3. Appelez-nous, nous vous réservons volontiers un rendez-vous.

Gérold Andrey
La Chaux-de-Fonds /^%_.
Bd des Eplatures 51 vÇsm

Téléphone 039/26 40 36 \£r
252-300007 
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^a_» sàC ^_wiî  ̂ l̂̂ B ".' — ' •' ^ r ,̂:^^'J^' : tfi 
Ji'^

l,i'/î^'H*t^ "̂f^̂ rwH____f

^̂ Hi _̂H_B___r M ^_|__________________________l__s ,̂ __9 , ?!__{6__ESiRraiK _$_3_ " ¦;¦:¦ • . - , '^ J'ï-i'r̂ fl-'v^iK̂ '&îfelw
l̂ rHa_a_a_a_a-a_a_HrF JHHHaKs ̂ a_R_T J_____> ________tf________B -l&l̂ afl ¦ ' r̂ V'-Y.-" Kl¦:. ' gn6w>Hia__a______BaJ____HI
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80, I
2300 La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
au 4e étage, 4 pièces, conviendrait
comme cabinet médical, bureau, etc.
Loyer: Fr. 1272.15 par mois, charges
comprises.
pour visiter: M. Schaerer (concierge),
<p 039/23 93 40 (vers le soir).
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et
de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <f> 031/24 34 61.

5-1622

t >V
CENTRE VILLE

LE LOCLE

A louer
studio

Composé de: 1 chambre, 1 cui-
sine + 1 salle de bains, 1 cham-
bre-haute + 1 cave.

! Libre: 1er juillet 1992.
Loyer: Fr. 513- + charges.
(p 039/23 26 55.

L 132-12063 J

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

1 appartement
de 2% pièces

A partir du 1 er juin 1992.
pour visiter, téléphoner au
039/26 56 27,
Mme M.-D. Braîchet.

| Heures de bureau: 066/22 82 46
(Entremont SA).

480-1225

Restaurant de l'Aéroport
*< Aimé Bongard-Sedjan

j a l̂tàSÊr Bd des EPlatures 54
^X^T5 * La Chaux-de-Fonds
'¦ | <p 039/26 82 66

Aujourd'hui
GRAND MATCH

AUX CARTES
dès 14 h 30

132-12636

Zinal (VS)
A vendre

chalet
typiquement

valaisan
Situation impeccable,

Habitable tout de
suite, bas prix, facilité

de paiement.
Ecrire sous chiffres

P 36-12360 à
Publicitas, case pos-

tale 747,1951 Sionl.

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEISI

A midi et le soir, nous vous servons des

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

V 032/8316 22
Fermé le mercredi

6-509650

Anzère (VS)
A vendre

2 studios
appartement

70 m2
bas prix, habitable

tout de suite.
Ecrire sous chiffres

P 36-12414 à
Publicitas,

case postale 747,
1951 Sionl.

Police-
secours:

117

L'annonce,
reflet vivant
du marché i



La montre suisse mieux protégée
Hong Kong voulait emboîter des mouvements suisses sous le label «Swiss made»

Hong Kong avait prépa-
ré le terrain pour pro-
duire, sous le label
«Swiss made», des mon-
tres dont seul le mouve-
ment était suisse. Berne
vient de clarifier les
choses, en renforçant
l'ordonnance sur l'utili-
sation du label: dès le 1er
juillet, une montre suisse
devra, en plus, être em-
boîtée et contrôlée en
Suisse.
Berne C^
François NUSSBAUM W

Lancée en été 1990, la menace
de Hong Kong a été mise à exé-
cution au début de l'année sui-
vante: les entreprises du pays
pourraient légalement apposer
le label suisse sur des montres
avec mouvement d'origine, mais
emboîtées et contrôlées sur
place. Un gros marché potentiel,
au détriment de la réputation
mondiale du «Swiss made».
PRUDENCE
En fait, devant les protestations
immédiates de la Suisse et de la

L'utilisation du «Swiss made» doit prouver la qualité des produits suisses
Le gouvernement a décidé de renforcer l'ordonnance sur l'emploi du label. (sp)

Communauté européenne, les
autorités de Hong Kong ont fait
preuve de prudence, explique
Max Hool, secrétaire général de
la Fédération de l'industrie hor-
logère (FH): «Les possibilités
ouvertes par la nouvelle législa-

tion du pays ont été peu utili-
sées». Mais il fallait clarifier ra-
pidement la situation, notam-
ment parce que Hong Kong est
notre plus gros client en pro-
duits finis , mouvements et com-
posants horlogers.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a donc
décidé de réviser l'ordonnance
sur l'utilisation du nom «Suis-
se». En exigeant, dès le 1er juil-
let, un mouvement, un emboî-
tage et un contrôle final suisses,

on protège mieux le label suisse
et la confiance qu 'y place le
consommateur.
«SWISS MOVT»
Un délai de cinq ans a été accor-
dé aux entreprises concernées
pour s'adapter à la nouvelle or-
donnance. Max Hool justifie
l'importance de ce délai par le
fait que de nombreuses entre-
prises établies dans la Commu-
nauté européenne (notamment
en France et en Allemagne), ain-
si qu 'aux Etats-Unis , travaillent
depuis longtemps sous le régime
de l'ancienne législation , avec
des fournisseurs de mouvements
suisses. «Certaines d'entre elles
ont besoin de temps pour établir
de nouvelles collaborations » ,
note le secrétaire de la FH.

La possibilité de l'emboîtage
et du contrôle final à l'étranger
subsistera à l'avenir. Mais elle
n'autorisera que la mention
«mouvement suisse» (ou Swiss
Movt), clairement indiquée sur
la montre. Les associations de
l'industrie horlogère pourront
attaquer en justice des importa-
teurs et des vendeurs de montres
non conformes à ces principes,
en Suisse et dans les pays qui ont
passé un accord dans ce sens
avec elle: Allemagne, France,
Espagne, Portugal, Hongrie et
Tchécoslovaquie. F.N.

BRÈVES
Embouteillages
Cinq morts
sur les routes
Comme prévu mercredi et
hier ont été riches en ralen-
tissements et embouteil-
lages en Suisse. Les files de
voitures ont parfois atteint
près de sept kilomètres sur
les voies menant vers le
sud. Le jeudi de l'Ascension
s'est révélé un jour fatal
pour au moins trois per-
sonnes tuées dans des acci-
dents de la circulation.
Deux alpinistes ont par ail-
leurs perdu la vie sur la face
sud du Mônch.

Génie génétique
Rapport
du gouvernement
Le Conseil fédéral a décidé
de poser des jalons sur la
«terra incognita» du génie
génétique. Le rapport sur la
«situation actuelle et les
perspectives d'avenir» du
génie génétique publié
mercredi par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI) et le Département fé-
déral de l'économie publi-
que (DFEP) propose no-
tamment de renforcer la lé-
gislation actuelle en matière
de sécurité biologique et de
créer une commission inter-
départementale pour la co-
ordination et la préparation
de lois et d'ordonnances.

Profanation à Zurich
Encore une fois
Quelque 200 pienes tom-
bales et croix de bois ont
été renversées par un ou
des inconnus durant la nuit
de mercredi à hier au cime-
tière de Stadel, dans le nord
du canton de Zurich, a an-
noncé hier la police canto-
nale zurichoise. Dans la
nuit de lundi à mardi déjà,
un autre cimetière zuri-
chois.

Asea Brown Boveri
Locomotives
pour la Finlande
Les chemins de fer finlan-
dais ont passé commande
de vingt locomotives du
type Lok-2000 à un
consortium de partenaires
suisses, suédois et finlan-
dais, a indiqué mercredi
dans un communiqué le
groupe suédo-suisse Asea
Brown Boveri.

Taux hypothécaires
En Valais aussi
La Banque Cantonale du
Valais (BCV) a annoncé
hier qu'elle faisait passer le
taux de référence de ses an-
ciennes hypothèques de
6%% actuellement à 7% dès
le premier juillet.

Premier pas vers FEEE
L'immigration des travailleurs non européens limitée

L'immigration des travailleurs en
provenance de pays non-membres
de la CE et de l'AELE doit être
freinée. Il s'agit de s'assurer ainsi
une liberté d'action politique face
à l'Europe, ont indiqué mercredi
le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) et le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). 3000 permis an-
nuels supplémentaires sont par
contre offerts aux travailleurs
membres de l'EEE.

Un projet d'ordonnance portant
sur la révision de la réglementa-
tion concernant les étrangers a
été mis en consultation par le
Conseil fédéral jusqu'au 13 août
prochain. L'Espace économique
européen (EEE) impliquera une
adaptation au principe de la li-
bre circulation des personnes,
c'est pourquoi les modifications
proposées «se limitent à un mi-
nimum», expliquent le DFEP et
le DFJP.

L'immigration en provenance
de pays autres que ceux de

l'AELE et de la CE s'est accrue
l'année dernière. Le 16 octobre
1991, le Conseil fédéral a décidé
de modifier les priorités de re-
crutement , selon la théorie des
trois cercles. Cette mesure doit
être maintenue, afin d'éviter, une, raugmentation des entrées de
personnes originaires des pays
de recrutement non tradition-
nels. Si la tendance au recrute-
ment de travailleurs hors de
l'EEE ne décroît pas, le Conseil
fédéral pourrait introduire une
forme de contingentement plus
restrictive.
L'EUROPE BIEN LOTIE
Le projet d'ordonnance prévoit
par contre une augmentation
des autorisations annuelles des-
tinées aux travailleurs de la CE
et de l'AELE et des autres pays
de recrutement traditionnel. De
17.000 permis annuels pour
l'année dernière, on passera à
20.011 pour 1992-1993. Les can-
tons obtiendront 2011 permis
supplémentaires et l'OFIAMT

1011. Les permis de courte du-
rée augmenteront de 3006 et
passeront de 18.000 à 21.006
unités, afin de faciliter les stagesJde 'perfectionnement notam-
ment pour les jeunes travailleurs

; d'Europe centrale et de l'Est.
Les structures saisonnières

doivent aussi être assainies pro-
gressivement en fonction de
l'ouverture à l'Europe, indique
le communiqué. Le nombre to-
tal d'autorisations saisonnières
reste inchangé pour les cantons,
mais 90% seulement du contin-
gent sera libéré, soit 138.375
unités pour les cantons et 9000
pour l'OFIAMT.

Les travailleurs dotés d'un
permis de travail annuel et nou-
vellement immigrés pourront
changer d'emploi, de profession
et de canton dès le début de leur
séjour. Les transferts de cadres
et de spécialistes engagés dans
des entreprises travaillant à
l'échelon international seront
facilités, (ap)

La «mob»? Une erreur!
Exercice général des PTT

Les 3018 communes suisses ont
reçu mercredi un avis plutôt in-
habituel: les PTT leur ont adres-
sé par erreur un télégramme de
mobilisation générale du Dépar-
tement militaire fédéral (DM F).

L'erreur s'est produite lors
d'un test du système de trans-
mission des télégrammes. C'est
suite à une mauvaise manipula-

tion que les télégrammes ont été
envoyés comme lors d'une véri-
table mobilisation, alors qu'ils
n'auraient pas dû sortir d'un ré-
seau interne. Les télégrammes
mentionnaient toutefois claire-
ment qu 'il s'agissait d'un test.
Pour dissiper tout malentendu,
un second télégramme de rectifi-
cation a été envoyé, (ap)

Des «détails» a régler
Acquisition de FA-18

Le chef du Département de l'ar-
mement (GDA), Toni Wicki, est
rentré en Suisse hier après deux
jours de négociations aux Etats-
Unis dans le cadre de l'acquisi-
tion de l'avion de combat FA-18.
Concernant une éventuelle redis-
cussion des modalités de paie-
ment, M. Wicki s'est contenté de
déclarer que ce genre de «détails»
seront exposés par le chef du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF), Kaspar Villiger.

Selon les informations recueil-
lies à Washington, M. Wicki a
tenté de trouver avec ses interlo-
cuteurs américains des solutions
pour rendre plus acceptable en
Suisse, où elle est sujette à fortes
controverses, l'acquisition de 34
appareils FA-18.

Sur proposition du Conseil
fédéral et du DMF, le Conseil
des Etats a déjà voté les crédits
de 3,5 milliards de francs prévus
pour l'achat de 34 appareils de
combat FA-18. Le Conseil na-

tional, dont la commission s'est
prononcée dans le même sens,
doit débattre de cet objet au
cours de sa session de juin qui
s'ouvre lundi prochain.
«PAS IMPRESSIONNÉS»
Toni Wicki a déclaré à la Radio
suisse romande hier matin que
les Américains «n'étaient pas
très impressionnés» par le nom-
bre de signatures recueillies par
l'initiative du Groupement pour
une Suisse sans armée. Selon lui,
cela ne va rien changer au pro-
cessus, parce que celui-ci est dé-
fini par la législation.

Questionné sur les raisons de
la différence de prix remarquée
lors de la commande de FA-18
par la Finlande - celle-ci a pris
option sur 64 appareils devises à
4,3 milliards de francs - M.
Wicki a déclaré que cette diffé-
rence a des raisons multiples,
qui vont de détails de configura-
tion de l'appareil à des questions
d'inflation prévisible jusqu 'au
moment de la livraison, (ats)

Le 1 er Août doit devenir un jour
de fête nationale férié dans tout
le pays. Dans son message pu-
blie mercredi, le Conseil fédéral
recommande au Parlement
d'approuver l'initiative popu-
laire des démocrates suisses.
L'institution du 1er Août en
tant que fête nationale fériée
sera ancrée dans la Constitu-
tion. Soucieux de respecter la
structure fédérative du pays et
de ne pas ôter à la fête nationale
son caractère traditionnel de
simplicité, le Conseil fédéral
s'est toujours exprimé avec ré-
serve sur une fête nationale fé-
riée dans tout le pays.

Etant donné qu'une fête na-
tionale n'a de sens que si les ci-
toyens y sont profondément at-
tachés, le Conseil fédéral préfère
que la question soit réglée au ni-
veau de l'initiative populaire -
soumise au vote du souverain -
plutôt que par une loi qui ne se-
rait soumise au peuple qu 'en cas
de référendum, facultatif pour
les lois, (ap)

Le 1er Août

Férié?

17 kilos d'héroïne!
Grosse saisie à Cointrin

Les douaniers de l'aéroport de
Cointrin ont découvert une valise
contenant 17 kilos d'héroïne.

Le passager porteur de la valise,
qui arrivait de Bangkok, a pris
la fuite. Il était muni d'un passe-
port français resté entre les
mains des douaniers. Il s'agit de
la plus importante prise d'hé-
roïne depuis au moins un an et
demi, a indiqué hier l'attaché de
presse de la police cantonale ge-
nevoise.

Le passager en provenance de
la Thaïlande avait passé le

contrôle des passeports hier ma-
tin vers 9 heures 15, quand les
douaniers lui ont demandé
d'ouvrir sa valise. Il a déclaré
qu'il n'avait pas de clef. Les
douaniers ont donc forcé la ser-
rure et le passeur, âgé de 40 ans
environ et d'origine européenne,
en a profité pour s'enfuir et en-
trer en Suisse. Il s'est perd u dans
la foule, a déclaré l'attaché de
presse.

La valise contenait 17 kilos
d'héroïne, ce qui représente une
somme de plus 4 millions de
francs, (ap)

6 LU

29 mai 1943 - Le
fbndateur de la Ligue
nationale contre Veau-de-
vie, Fritz Rudolf, ancien
pasteur à Herisau (AR), .
meurt à Zurich. Il s'était
efforcé par tous les
rnoyens de convaincre
les producteurs d'utiliser
les fruits selon des
filières non alcooliques,
Leo6 avril 1930, il avait
eu la satisfaction de voir
le peuple suisse.accepter
la révision de la loi sur
l'alcool par pres.de
500 000 voix contre
environ 320 000.

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rdlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise. *u de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster yyj velours qui plaît tant
la protège et POT FY aux femmes !

.IEAN-F1ANÇOH8 MIC1AUD

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL



Café-Restaurant

> Le Grand-
Soin- Martel

Mary Blanca
et Daniel Maurer

Fermé le mardi
<p 039/31 17 27

Programme de la fête
villageoise de La Sagne
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Dès 10 h Vive la jeunesse
Concours organisé pour les enfants.

11 h 30 Résultats et remise des prix
: ;. ; . : .• „

¦
. vr \ r /_. • i

12 h Pique-nique sous la Cantine. ,
Ues cantines sont à disposition pour les boissons
et le jambon chaud, frites...
TOBOGAN GÉANT (15 m env.)

14 h à 16 h Disco pour les enfants et les jeunes
Stand de arimaae occ vi e> « :;_ ,,. .

* Bar Dour les ieunes BC'1 ?&«'*Mua l̂ wui ^«^«"V"
na,-b •-,;/. . . . . - . •

De 20 h 30 a 3 h Bal avec I orchestre Schwartzwald - Echo (5 musiciens)
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?&ï: Jambon chaud, frites, raclettes, saucisses...
Boissons, bar, cantines...

v . . . . ¦ 
, . - . . .

IMPORTANT Gratuit. Possibilité de se faire reconduire
à La Chaux-de-Fonds en bus privé de 1 h à 3 h
(selon demande)

. . < . .
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.
¦ 

•>¦ »S«*A..; ••- .̂ K-'-^fr'*/'1» • ' .. ' ' .' v
De 14 h 30 Lâcher de ballonsV, ¦ -«•̂ tv^ -• •OOIïJVUJJ»*».-

De 15 h à 17 h Bal avec I orchestre Schwartzwald - Echo (5 musiciens)
., -. . ;;y - , . . . . , . • • ¦ • •

- , . _
A 

¦ 
, .( . , 

...
déiioa r-iiiuvri.; ?-¦ - Ambiance «Fête de la bière»
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Dès 17 h • " • Souper. Jambon chaud, poulets, raclettes, saucisses,
hamburgers, frites...

' A3* M^Hlw^ĉ ïiPt :B"Kf ¦" ¦ • 8.1Dès 20 h Bal costumé avec l'orchestre Schwartzwald - Echo
(5 musiciens)

(ix Ambiance «Fête de la bière»
.. '.)l-.l»>n ;/a-.ai
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24 h Fin de la fête 1992 avec la soupe à l'oignon
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Relais
du Mont-Dar

Fermé le mardi

Famille Béguin
<p 038/53 20 74

1 I ~̂- Restaurant
de Commune

La Sagne
Se recommande:
Famille E. Maire

Tous les jours un menu
Fermé le mercredi
<p 039/31 51 12

Travail soigné
Redressage des châssis
au marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Rochettes 94
Prés des Combettes
<P 039/28 23 25

Les vins que
vous dégusterez {
viennent des

J ÂVES %
C defaDÉROCHE

f̂ «̂  Crêt-de-la-Fin 1-2

^̂  
2024 

Saint-Aubin
? ¦ <p 038/55 11 89

&P&
Fabrication et vente
de pendules

dei QJjj luani \euulien SA .
J.-S. Chappuis
J. Meunier

2314 La Sagne
<P 039/31 52 40

^^If CffiF
^$14̂  Café-Restaurant

*p Martine Clerc-Schwab

2314 La Sagne-Eglise \

95039/315116

Garage
de La Sagne

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

^̂ ^̂ ^̂  
Vente - Achats

_mSm*9 Réparations
tSÉEf.Sll toutes marques

• aBBBBalaB Subaru

i, H Automobiles

V»̂  Achats
• OPEL Ventes

I *-J>̂ »̂ *- | Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne

! Miéville 126a
<p 039/31 52 86

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

Mmsmssm

i Livraisons à domicile
P 039/23 40 64

4$ {04€Muller.FÊTES
Veuillez m'envoyer de la documentation
Société: 
Nom: 
NPA/localité : 

i JEU : 
) A. Muller - FÊTES

1696 Vuisternens-en-Ogoz

<P 037/31 15 94

I

Imprimerie _______________ Jean-Pierre

___¦ illïv Chapuis

Rue Le-Corbusier 12, 2400 Le Locle
<f> 039/31 40 25

1 IHôtel-
Restaurant
La Corbatière
Elisabeth et Roger Thiébaud

Cuisine régionale
Spécialités à la carte
? 039/23 72 00
Fermé le lundi dès 14 h
et le mardi

I Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants

Bernard Frei
Vente et service
après-vente
La Sagne, <p 039/31 52 33
La Côte-aux-Fées
<p 038/651212

*à ENSA
S~J -̂*A

~
? ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

fiicnricire mMUMor ^̂^ ^̂ ^̂ -̂^

xzsgj S^
^̂^^^^^̂ ^̂  ̂ Dépannage 24 h sur 24

__^â »̂ ^^̂  ̂ Insolations de paratonnerres
Installations courant fort , faible et téléphone

Grand choix de luminaires et d'appareils électroménagers

=~Sr Jean-Jacques

é&URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé,
transformations, carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/31 26 82

; -

9 bureau 039/31 52 01 ,
<P atelier 039/31 51 34 i

fi^GENT/L FRERES SA

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

Sagne-Eglise 153a
2314 La Sagne

Boucherie-Charcuterie

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

Banque Raiffeisen
La Sagne

Votre banque

<p 039/31 53 64
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#PROVIMI
ALIMENTATION ANIMALE -TIERERNÂHRUNG

Représentants dans la région:
L.-A. Brunner, <p 039/36 11 82
Mme M. Sieber, <p 039/31 51 02
M. J.-B. von Allmen,
<p 039/31 43 91 j

Revendeurs:
J.-L. Benoît
Les Ponts-de-Martel

M. Sieber ®ffê&y 7La Sagne l/%~*/[

Provimi SA //v /y r̂La Chaux-de-Fonds [// / / A  \

PROVIMI SA <£**-L£L
CH-1035 COSSONAY-GARE
(p 021/861 95 22



Avec nous vers
l'avenir
Nous sommes la plus importante caisse maladie de Suisse et cherchons
pour notre Agence à La Chaux-de-Fonds, Daniel-JeânRichard 22,

un(e) employé(e) qualif ié(e)
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience de bureau;
- aisance dans le travail avec les chiffres;
- aisance dans le contact avec la clientèle;
- aptitude à prendre certaines responsabilités.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une place stable;
- des prestations sociales modernes;
- 5 semaines de vacances.
Veuillez s.v.p. adresser votre offre de services manuscrite à la
Caisse maladie Helvetia, M. Marcel Egger, case postale 233,
lOOO Lausanne 9.

h Helvetia
caisse maladie dynamisme et compétence

22-2196

Avenue Léopold-Robert 105, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche poilr place à responsabilités

un(e) employé(e) de bar
pour la salle de billard.

Travail intéressant et autonome.
Veuillez vous présenter dès 18 heures.

. • 132-504663 I

PPJ5 IMovo Cristal SA
1 I 

 ̂
I cherche des

U5a OUVRIÈRES
Travail de précision et minutieux. „
Contrôle sur binoculaire. s

Faire offre à case postale 276,2300 La Chaux-de- Fonds. 2

Nous cherchons au
plus vite à La

Chaux-de-Fonds

sommelière
/ 039/31 12 71

le soir
132-505693

Police-secours:
117

Nous cherchons

représentants
pour le canton
de Neuchâtel

Cabinet Conseil
" 021/843 35 25

440-394

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros JE Vfl HPflPfl
Neuchâtel-Fribourg ___ vj »." - " y-£lA Ml > î

rue du Musée 3 >¦ V_B̂ nK^!t? ĵK
2000 Neuchâtel k/^ sjj^É̂ ^̂

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures hebdomadaires en:

¦ Yoga
¦ Anglais
H Italien

pour des cours à I'Ecole-club de La
Chaux-de-Fonds

¦ Taille des arbres
pour des cours au Locler 28 92

l Nous recherchons pour plusieurs entreprises de la
j région des l

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

s complète de machines à CN; a

i opérateurs sur CIMC |
5 avec de bonnes connaissances en mécanique, \
| contrôle et ayant déjà travaillé sur des machines "
. CNC 3 à 6 axes. I

Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. !
| 470-584 |

\ {7YO PERSONNEL SERVICE i
, ( v J i T Placement fixe et temporaire i
. \ >̂^  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:• OK # I

L'annonce/ reflet vivant du marché

^̂
EMPLX>JS j _ ^

FéDéRAUX] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'tEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par tOffice 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 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

05-2018-60/4x4

Un/une chef de division
Direction de la division de Genève

de l'Office fédéral de l'assurance militaire.
Organisation et contrôle de l'ensemble du
mouvement des affaires, instruction des cas
d'assurance, décisions se rapportant à la
LAM, conduite de procès. Formation juridique
complète; expérience dans le droit des assu-
rances sociales, en particulier de l'assurance
militaire; aptitude à diriger du personnel , ha-
bileté à mener des négociations et capacité
de s'imposer.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 28

Un/une juriste
Pour la Division de Genève de notre

office, nous mettons au concours un poste
que nous désirons confier à un/une juriste
avec formation universitaire complète. Le ca-
hier des charges comprend l'examen d'ac-
tions rècursoires et de problèmes juridiques
en matière d'assurances sociales, la rédac-
tion de décisions et la conduite de procès.
Le/la titulaire sera également appelé/e à ren-
seigner les assurés sur leurs droits. Cette ac-
tivité exige de la facilité de contact avec les
autorités et les particuliers ainsi que de
l'aisance dans l'expression écrite. Quelques
années d'expérience professionnelle seraient
un avantage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18, 1211 Genève 28

Un/une terminologue
Le Service de terminologie de la

Chancellerie fédérale cherche un/une termi-
nologue de langue italienne. Dans notre pe-
tite équipe (quatre personnes), vous êtes res-
ponsable du travail terminologique en langue
italienne. Vous œuvrez en outre dans tous les
autres domaines du service, notamment en
matière de formation terminologique du per-
sonnel, de l'Administration fédérale et de for-
mation et d'assistance des utilisateurs de la
banque de données terminologiques TERM-
DAT (EURODICAUTOM), laquelle est ouverte
à toutes les institutions publiques du pays.
Nous attendons de vous avant tout une capa-
cité de réflexion et un sens de l'initiative pour
lancer le travail terminologique au sein de
l'administration. Vous exprimant facilement,
vous êtes capable de vous initier rapidement
à la nouveauté. Vous avez de l'entregent et un
sens aigu de la collaboration simple et di-
recte. Vous avez achevé vos études universi-
taires en langues ou disposez d'une forma-
tion équivalente ou encore avez une expé-
rience professionnelle de plusieurs années de
la terminologie ou de la traduction. Vous êtes
de langue maternelle italienne et avez de
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle. Vous bénéficiez d'un atout si, de sur-
croît , vous avez des connaissances de la troi-
sième langue et de l'anglais et si vous avez
l'expérience du travail sur micro-ordinateur.

Lieu de service: Berne
Adresse: \' Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Assistant/e
dé direction
Collaborateur/trice personnel/le du

directeur de l'Office fédéral de l'éducation et
de la science pour le large spectre des dos-
siers de l'office. Préparation de séances, ré-
daction de rapports, réponse aux interven-
tions parlementaires et a d'autres questions.
Vérification des dossiers, également du point
de vue rédactionnel. Tâches d'organisation,
de conseil et de coordination. Diplôme uni-
versitaire, de préférence en droit ou en
sciences humaines, expérience profession-
nelle. Discrétion et autonomie, disponibilité,
précision et aisance dans l'expression écrite.
Pesonnalité ouverte, esprit d'initiative, goût
pour le travail d'ètat-major. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien, avec d'excel-

lentes connaissances d'une autre langue na-
tionale et de l'anglais.

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

Suppléant du chef de la
section instruction
à l'Office fédéral de l'artillerie. Rem-

plir de façon indépendante, au sein de la sec-
tion, les tâches inhérentes au domaine de
l' «instruction». L'intéressé sera engagé lors
d'inspections dans les écoles de recrues et
d'officiers, ainsi que pour la formation conti-
nue des instructeurs. Personne sachant faire
preuve d'initiative avec expérience de la
conduite. Etudes universitaires complètes ou
autre formation professionnelle répondant
aux exigences élevées, demandées. Exi-
gences posées: s'intéresser aux questions di-
dactiques et d'enseignement méthodique,
avoir une formation militaire complète en tant
qu'officier d'artillerie.
Entrée en fonction: 1er janvier 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
Chef de la Section instruction,
C 031/672593

Adjoint/e de direction
Le délégué à la planification de l'EPF

Lausanne cherche un/une adjoint/e de direc-
tion, au bénéfice d'une formation universi-
taire incluant une recherche scientifique ou
technique. Le/la titulaire de ce poste partici-
pera à la planification générale de l'EPFL, en
particulier pour les 'aspects de coordination et
de suivi. La connaissance de l'allemand est
nécessaire. Une expérience professionnelle à
un niveau de direction ou d'état major et und
connaissance du milieu universitaire suisse
seraient appréciées.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
i Adresse: • x

Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecubtêns,
1015 Lausanne

Collaborateur/trice
scientifique .
Collaborer au Programme d'inven-

taires forestiers de la Direction fédérale des
forêts, un programme d'observation de l'état
et du développement de la forêt suisse. Mise
en oeuvre et suivi de projets de recherche à
court terme. Préparation de la valorisation en
politique forestière et environnementale des
résultats de ces projets et de la vulgarisation
dans la pratique forestière. Encouragement
du travail interdisciplinaire dans et entre les
projets. Diplôme universitaire en sciences na-
turelles ou équivalent. Personnalité dynami-
que, faisant preuve d'initiative; sens du
contact et du travail en groupe. Capacité de

Collaborateur/trice
scientifique
La Direction fédérale des forêts

cherche un/une jeune collaborateur/trice
scientifique pour sa division Conservation des
forêts et chasse. Tâches principales: fonc-
tions de coordination lors de l'exécution de la
nouvelle loi sur les forêts, collaboration au
sein des services Amélioration des structures
et Sylviculture et planification. Exigences: di-
plôme d'ingénieur forestier EPF ou d'une
Ecole intercantonale de gardes forestier.
La durée de l'emploi est limitée.

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

faire face à une charge de travail importante.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue,
si possible connaissances d'italien et d'an-
glais.
La durée de l'emploi est limitée.

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

Collaborateur/trice
scientifique
Préparation et mise en œuvre de la

valorisation en politique forestière et environ-
nementale des résultats du Programme d'in-
ventaires forestiers de la Direction fédérale
des forêts, un programme d'observation de
l'état et du développement de la forêt suisse.¦ Cette valorisation comprend la rédaction de
contributions dans diverses publications, l'or-
ganisation de séminaires, cours, etc. Diplôme
universitaire en sciences naturelles ou équi-
valent. Personnalité' dynamique, faisant
preuve d'initiative et de flair journalistique;
sens du contact et du travail en groupe. Ca-

• pacitè de faire face à une charge de travail
importante. ' Langues: Te" français ou l'alle-
mand, avec de très bonne* connaissances de
l'autre , langue, , sT T̂Jfb'ss'ibje. connaissances
d'italien et d' anglais.
La durée de l'emploi est limitée.

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

Un/une bibliothécaire/
documentaliste
Il s'agit d'élaborer une documenta-

tion spécialisée pour le projet d'étude des
conditions de vie; le cahier des charges de ce
poste comporte les tâches suivantes: travail
de documentation et recherches bibliographi-
ques dans les bibliothèques, instituts ou ban-
ques de données; création d'un fichier des

publications consacrées aux conditions de
vie; description succinte du contenu de cha-
que publication; élaboration d'un système de
classement accessible pour les divers docu-
ments de travail (littérature de toute sorte,
compte-rendus, notes, mais aussi inventaire
des fichiers de données informatiques à dis-
position). Formation dans le domaine de la
documentation ou en sciences sociales, avec
expérience pratique de la documentation. Ex-
périence du travail sur PC, et capacité à orga-
niser son travail de manière indépendante.
Langues: bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles et de l'anglais.
L'engagement est limité à une année.

Lieu d» service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
C 031/618708

Collaborateur/trice pour
le secteur
Communication des
données/exploitation
L'Office fédéral de l'informatique

cherche pour le secteur de la communication
des données un/une collaborateur/trice. Vous
exploitez dans une équipe de spécialistes dif-
férentes liaisons LAN et le réseau de données
de l'administration fédérale dont les tâches
sont les suivantes: supervision de réseaux,
entretien à titre préventif et correctif de com-
posants de raccordement LAN et Backbone,
installation de configurations et mise en ser-
vice de composants de réseaux , réception
d'installations effectuées par des services ex-
ternes, élaboration de procédures pour l'ex-
ploitation, collaboration à l'évaluation de*
moyens d'exploitation. Conditions: De l'expé-
rience dans les domaines en question ainsi
que de bonnes connaissances des ordina-
teurs personnels, acquises en faisant des
études d'orientation technique et/ou dans la
pratique, seraient les bienvenues. Un esprit
d'équipe, le désir de se perfectionner et la
disposition à collaborer à un service de piquet
sont tout aussi importants. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue officielle et bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice au
service juridique
Mener à bien des affaires juridiques

dans tous les domaines d'activité de l'office,
notamment en matière de chemins de fer, de
navigation et de services routiers. Instruire
des procédures de première instance et d'ins-
tance de recours et préparer les décisions.
Traiter avec les autorités et les parties, parti-
ciper aux visites des lieux et aux séances de
conciliation, rédiger des avis. Collaborer à
l'élaboration et à la révision des lois et ordon-
nances concernant les transports publics.
Sens du travail interdisciplinaire. Jeune ju-
riste justifiant d'études universitaires com-
plètes, brevet d'avocat souhaité. Langues:
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances du français (orales). Les candidatures
de femmes seront particulièrement appré-
ciées.

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

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice pour la Section Dangers naturels de
la Direction fédérale des forêts. Tâches prin-
cipales: organisation et coordination de tra-
vaux de base pour la prise en considération
des dangers existant dans les régions de
montagne et collaboration à la mise en appli-
cation de la révision du droit forestier. Exi-
gences: diplôme d'une Ecole intercantonale

Un/une ingénieur
spécialiste en systèmes
pour la gestion indépendante de nos

installations centrales et CAD avec deux sys-
tèmes PRIME et UNIX dans notre section de
l'informatique. Intérêt pour la gestion de sys-
tème, le CAD et les PC/NOVELL ainsi que
pour la gestion de réseaux. Le domaine d'ac-
tivités permet d'entrer dans le milieu mo-
derne d'utilisateurs orientés vers la technique
et le commerce et dans les systèmes de di-
vers fabricants. Apprentissage avec diplôme
dans le domaine de la technique de l'électri-
cité. Plusieurs années de pratique en qualité
de spécialiste en systèmes ou diplôme ETS
ou intérêt pour un perfectionnement dans
cette direction. En plus du langage de pro-
grammation C, la personne doit faire preuve
de disponibilité , avoir un sens aigu de la col-
laboration et savoir travailler de manière in-
dépendante. Langues: l'allemand, le français
ainsi que l'anglais technique en informatique.

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

Suppléant/e du chef du
centre de maintenance
des chars de combat et spéciaux

(ensemble de la Suisse) et chef de l'entretien
des chars de fabrication suisse. Responsabi-
lité de la maintenance des systèmes selon les
prescriptions d'entretien. Elaboration de
bases de décision. Responsabilité de l'ins-
truction. Disponibilité pour effectuer des
voyages de service. Formation complète d'in-
génieur ETS en automobiles. Expérience pro-
fessionnelle. Facilité d'èlocution et de rédac-
tion. Utilisateur/trice TED. Langue: français ,
connaissances d'allemand et d'anglais.

Lieu de service: Bronschhofen
Adresse:
Parc automobiles de l'armée et
arsenal de Wil-Bronschhofen, case
postale 976, 9500 Wil 1.
C 073/225622, Mr. Henni 

Reviseur/euse
Reviseur auprès de la Division de

Genève de l'Assurance militaire. Contrôle
quant â leur exactitude des taxations , presta-
tions en espèces aux patients et calculs rela-
tifs aux frais de traitement. Consultations
avec des bureaux internes et externes. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce, di-
plôme de commerce ou formation équiva-
lente. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle, si possible dans le domaine de la
comptabilité.

Lieu de service: Genève
Adresse:

'„' ) ; - . . . . i  Office fédéral de l'assurance i
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 28

Un/une spécialiste de
système
Administration du système et entre-

tien des installations SUN/UNIX et DEC/VAX.
Administration des banques de données,
mise en service et entretien du logiciel et des
installations. Participer à la planification, à
l'analyse et à l'exploitation du réseau de com-
munication de l'ISM. Contrôler des systèmes
de communication nationaux et internatio-
naux. Etudes d'ingénieur ETS, ET ou forma-
tion équivalente. De l'expérience pratique en
informatique et avec UNIX est demandée.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Krâhbùhlstrasse 53,
8044 Zurich, r 01/2569111/256/9206

de gardes forestiers , èv. diplôme universi-
taire.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne
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ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour
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1, ch. Boine 2000 Neuchâtel

Tél. 038 / 24 64 06
450-418

« PJf OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

1 1 Enchères publiques
-̂  ̂ d'immeubles

JEUDI 25 JUIN 1992, à 10 heures. Salle du Tribunal, à Môtiers, l'Office des
Faillites du Val-de-Travers procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite LES
RAMEAUX, association avec siège à La Côte-aux-Fées,
Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 1283, Les Leuba (La Rosée)

Bâtiment principal 325 m2
Garages 240 m2
Places-jardins 3 326 m2

Le bâtiment principal est composé de 11 chambres à coucher, 1 salle à manger,
1 salle de jeux avec bar, W.-C, douches, 2 cuisines et dépendances dans le but
d'exploiter un foyer d'accueil, ainsi que d'un appartement de 5 pièces, cuisines et
dépendances.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 1 920 000.-
Assurance incendie, 1987
- Bâtiment principal 2322 mJ Fr. 2 250 000.-
- Garages 746 m3 Fr. 220 000.- Fr. 2 470 000.-

Estimation officielle des immeubles, 16.7.1991 Fr. 2 100 000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 30 580.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 13 h 30.

JEUDI 25 JUIN 1992, à 14 heures. Salle du Tribunal à Môtiers,
Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 2543, Les Bolles du Temple

(Foyer André)
Bâtiment principal 222 m2
Places-jardins 469 m2

Bâtiment composé de 11 chambres avec cabinets de toilettes-douches,
2 bureaux, cuisine, réfectoire, 2 séjours et dépendances.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1 450 000-
Assurance incendie, 1990,1600 m' Fr. 1 000 000.-
Estimation officielle des immeubles, 10.7.1991 Fr. 1 250 000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 24 645.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 14 h 30.

Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 2534, Les Bolles du Temple
(Administration) •
Bâtiment principal 417 m2
Places-jardins 1 222 m2

Le bâtiment principal comprend:
- rez-de-chaussée: une boucherie et diverses dépendances;
- 1er étage: 1 appartement de 3 pièces, cuisine et salle de bains,

5 bureaux administratifs;
- 2e étage: 1 appartement de 3 pièces, cuisine, W.-C. - bains,

1 appartement de 2 pièces, cuisine.
Bâtiment annexe:
- rez-de-chaussée: atelier de menuiserie et dépendances;
- 1er étage: 1 grand local / 4 portes basculantes (garages).
Extérieur: chaufferie et réservoirs à copeaux.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1 576 000.-
Assurance incendie. 1988, 3837 m3 Fr. 1 225 000.-
Estimation officielle des immeubles, 10.7.1991 Fr. 1 000 000 -
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 50 661 .-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 â 15 h 30.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère à l'extrait délivré
par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de
l'expert à la.disposition des intéressés. , . ._•.•
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office des
faillites dès le 27 mai 1992.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des faillites du
Val-de-Travers, à Môtiers, (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 22 mai 1992.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: C. Matthey

28-492 ' 

Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy

Vente aux enchères publiques
de l'Auberge Saint-Maurice, à Chevenez

Vendredi 19 juin 1992, dès 14 heures, à l'Auberge Saint-Maurice, à
Chevenez, l'immeuble ci-après décrit appartenant à Jean-Pierre Chenaux,
Jacques Giuntoli et Jean-Pierre Baccigalupi, sera vendu aux enchères
publiques, au plus offrant:

Ban de Chevenez

Feuil. Cont. Val. off. Estimation
N̂  Description aca Fr de 

l'expert
378 Habitation, restaurant N° 29,

aisance,jardin 1.80 151150.- 425000-

Le bâtiment est assuré pour 600000 fr. auprès de l'Assurance immobilière du
canton du Jura (valeur à neuf réduite: indice 120).
L'immeuble à réaliser est très bien situé au centre du village. Il comprend:
- sous-sol: cave de 30 m2 avec local de chauffage;
- rez-de-chaussée: salle café-restaurant, comptoir, bar, salle à manger, cui-

sine professionnelle, sanitaires;
- 1<" étage: hall, sanitaires, salle de réunion et salle de danse (110 m2);
- 2e étage: appartement de 3 chambres, sanitaires, combles.
Visites: les amateurs pourront visiter l'immeuble offert en vente, les jeudis
4 et 11 juin 1992, à 16 heures.
Capacité d'acquérir et conditions
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport d'expertise peuvent
être consultés à l'office soussigné, où ils seront déposés du 4 au 14 juin
1992.
Porrentruy, le 28 avril 1992.

La préposée : Sylviane Liniger
165-14351/4x4
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 339 — 339,50
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 92,50 102,50
Napoléon 89.— 99 —
Souver. $ new 119.— 129.—
Souver. S old 117- 127.-

Argsûî
$ 0nce 4,10 4,12
Lingot/kg 187.— 202 —

Platine
Kilo Fr 17.450.- 17.750.-

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat 16.150.—
Base argent 240 —

INDICES
26/5/92 27/5/92

Dow Jones 3364,21
Nikkei 17822,50
CAC 40 2029,58 2007,56
Swiss index 1202,71 1198,48

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques,
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26/5/92 27/5/92
Kuoni 23500.— 22800.—
Calida 1470 — 1450 —

C. F. N. 925- 925.-
B. C. C. 740.— 740.-
Crossairp. 310— 310.—
Swissair p. 798 — 780 —
Swissair n. 740.— 720.—
LEU p. 323.— 327.—
UBS p. 3850.— 3840.-
UBS n. 810.- 805.-
UBS b/p. - —
SBS p. 274.— 272.—
SBS n. 263.— 260.—
SBS b/p. 259.— 257.-
CS p. . 1990.— 1965 —
CS n. 377.- 375.-
BPS 840.- 840.—
BPS b/p. 80.50 80.-
Adia p. 367.— 366.—
Elektrowatt 2460.— 2460.—
Forbo p. 2200.- 2200.-
Galenica b.p. 365— 361.—
Holder p. 4940.— 5150-
Landis n. 980.— 980.—
Motor Col. 980 — 990.—
Moeven p. 3850 — 3820.—
Bûhrle p. 427.— 415.—
Bùhrle n. 158.— 153.—
Schindler p. 4050 — 4000 —
Sibra p. 270.— 275.—
Sibra n. 270.— 265.—
SGS n. 1510— 1500.—
SMH 20 200.— 200.-
SMH 100 1070 — 1055.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2660.— 2620 —
Reassur n. 2500 — 2490.—
W'thur p. 3370.— 3370.—
Wthurn. 3200.— 3180.—
Zurich p. 4240.- 4180-
Zurich n. • 4170- 4120-
BBC IA 4350.— 4340.-
Ciba p. 3500.— 3490.-
Ciba n. 3530 — 3530.—
Ciba b.p. 3440.- 3440.—
Jelmoli 1350.— 1330.-

Nestlé p. 9890.— 9810.—
Nestlé n. 9890.— 9800.—

' Nestlé b.p. 1950— 1930 —
Roche p. 4520 — 4550.—
Roche b.j. 3390.— 3360 —
Sandoz p. 2870 — 2890 —
Sandoz n. 2880.— 2910.—

] Sandoz b.p. 2800.— 2830.—
Alusuisse p. 497.— 498.—
Cortaillod n. 4550.— 4500.—
Sulzer n. 591.— 587.—
H PI p. 137.- 134.-

26/5/92 27/5/92
Abbott Labor 97— 96.50
Aetna LF 60.— 59.75
Alcan alu 29.50 30.25
Amax 30.50 30.75
Am Cyanamid 86.50 86.25
ATT 63- 61.50
Amoco corp 73.25 76.—
ATL Richf 165.50 175-
Baker Hug 34.- 34.75
Baxter 55.75 55.75
Boeing 65.— 65.25
Unisys 13.75 13 —
Caterpillar 86.50 88 —
Citicorp 28.— 27.75
Coca Cola 66.— 64.50
Control Data — —
Du Pont 77.75 79.75
Eastm Kodak 59.50 59.—
Exxon 89.60 94.75
Gen. Elec 112.50 112.—
Gen. Motors 58.25 56.75
Paramount 67.— 67.25
Halliburton 43.25 44.25
Homestake 19.— 19.25
Honeywell 104.50 105.50
Inco ltd 42.75 43-
IBM 135.- 134.50
Litton 66.25 66.25
MMM 139.50 138.—
Mobil corp 94.— 100.—
Pepsico 52.75 51.50
Pfizer 108.50 106.—
Phil Morris 113— 11 O.-
Philips pet 37.— 39 —
ProctGamb 151.50 151.50

Sara Lee 72.50 71.50
Rockwell 35.— 34.50
Schlumberger 96.50 101.50
Sears Roeb 65.25 64 —
Waste M 54.75 54 —
Sun co inc 42.— 43 —
Texaco 94.— 98.75
Warner Lamb. 93.25 92.—
Woolworth 41.50 41.—
Xerox 108.50 108.50
Zenith el 11.— 11.75
AngloAM 52.- 52.25
Amgold 86.50 87.25
De Beers p. 38.75 39.25
Cons. Goldf 30.75 31 —
Aegon NV 100 — 101 —
Akzo 131.50 129.50
ABN Amro H 36.25 35.75
Hoogovens 48.50 47.75
Philips 31.75 30.50
Robeco 80.25 79.75
Rolinco 79.— 78.50
Royal Dutch 126.— 130.—
Unilever NV 151.50 149.50
Basf AG 227.50 226.—
Bayer AG 271.— 269-
BMW 564.— 558.—
Commerzbank 250.— 248 —
Daimler Benz 742 — 740 —
Degussa 341.— 337.—
Deutsche Bank 652.— 647 —
Dresdner BK 324.- 320-
Hoechst 242.— . 240.—
Mannesmann 277.— 274 —
Mercedes 572.— 565.—
Schering 735— 732.—
Siemens 645.— 638 —
ThyssenAG 221.50 218.50
VW 373.- 368.—
Fujitsu Ltd 7.60 7.70
Honda Motor 17.25 17.25
Nec corp 11.25 11.25
Sanyo electr. 5.30 5.30
Sharp corp 14.50 13.75
Sony 48— 47 —
Norsk Hyd n. 41.- 41.75
Aquitaine 108 — 109 —

26/5/92 27/5/92
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl 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
Inco Ltd
IBM 'LU
ITT 5Linon Ind C.
MMM J)[
Mobil corp MI
N CR Jr
Pacific gas/elec ""Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid
Raytheon Mi
Ralston Purina «T
Hewlett-Packard &
Texas Instrum fX
Unocal corp JJJ
Westingh elec i ¦,
Schlumberger

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

26/5/92 27/5/92
Ajinomoto 1300 — 1280.—
Canon 1420.- 1420 —
Daiwa House 1790.— 853.—
Eisai 1390.- 1360.—
Fuji Bank 1480.- 1440.-
Fuji photo 2880.— 2860 —
Fujisawa pha 1120 — 1090 —
Fujitsu 676.— 661.—
Hitachi chem 816.— 803.—
Honda Motor 1530.— 1490.—
Kanekafuji 580.— 580 —
Kansai el PW 2400.- 2400 —
Komatsu 650.— 640.—
Makita El 1910.- 1900.—
Marui 1320.- 1320.-
Matsush el L 1350.— 1320.-
Matsush el W 1100.— 1090-
Mitsub. ch. Ma 1170— 1150 —
Mitsub. el 500.— 485.—
Mitsub. Heavy 576.— 583 —
Mitsui co 694.— 590 —
Nippon Oil 735— 735.—
Nissan Motor 617.— 607.—
Nomura sec. 1400— 1390.—
Olympus opt 1250 — 1250.—
Ricoh 501.— 499.—
Sankyo 2500.— 2500.—
Sanyo elect. 470 — 460 —
Shiseido 1420.- 1420-
Sony 4210.— 4080 —
Takeda chem. 1100 — 1090.—
Tokyo Marine 1010— 1000 —
Toshiba 636.— 628.—
Toyota Motor 1490.— 1510 —
Yamanouchi 2630.— 2620 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.53
1$ 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 90.30 93.30
lOO fl. holland. 80.10 83.10
100 fr. belges 4.35 4.60
100 pesetas 1.43 1,51
100 schilling aut. 12.90 13.30
100 escudos 1.06 1.16
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1 $ US 1.4765 1.5135
1$ canadien 1.2255 1.2565
1£ sterling 2.6710 2.7390
100 FF 27.- 27.70
100 lires ' 0.1205 0.1235
100 DM 91.30 92.50
100 yens 1.1345 1.1635
100 fl. holland. 81.05 82.15
100 fr belges 4.4255 4.5145
100 pesetas 1.4520 1.4960
100 schilling aut. 12.95 13.21
100 escudos 1.0935 1.1265
ECU 1.87 1.9080
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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r̂ fischerl

NOS PROCHAINS VOYAGES
PENTECÔTE

du 6 au 8 juin 1992 (3 jours)

Le lac de Garde
(Italie)

Prix: Fr. 520.-
VACANCES

CesenatiCO (Adriatique)
du 11 au 18 juillet (7 jours)

Fr. 788.-

DaVOS (Les Grisons)
du 13 au 19 juillet (7 jours)

Fr. 960.-

St-MoritZ (Les Grisons)
du 31 juillet au 2 août (3 jours)

Fr. 485.- 

La campagne zurichoise -
Le Toggenbourg - L'Appenzell

- Le lac de Constance
du 1 er au 2 août (2 jours) Fr. 275 -

! Demandez nos programmes détaillés
Départs:

Le Locle: place du Marché
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
Renseignements et inscriptions

Tél. 038/24 55 55
450-106

ĴB^̂ alaWjfpj |Bra»«i' .

MERCEDES 190E 2,3 Mec.
Modèle 1988 (11.87). Rouge, 51000 km.
Climatisation, verrouillage central. Vitres

athermiques. Radio. Fr. 25800- S
BERTHOUZOZ AUTOMOBILES S
BOUDRY-NE <? 038/42 50 lO *

CM

BpJSH

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:

^ByfvSi La Chaux-de-Fonds
WJ~W ? 039/23 00 55

^̂ B»»̂  132-12183
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Grève évitée de justesse
Football - Rébellion des joueurs du FCC. Ils réclamaient le paiement des salaires en retard, sinon...

Les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds ont fini
par craquer. Dans un
communiqué diffusé
mercredi après-midi et
signé au nom de ses ca-
marades par Pierre Thé-
venaz, ces derniers me-
naçaient de ne point par-
ticiper à la dernière jour-
née de championnat
fixée à demain si le paie-
ment des salaires concer-
nant les mois de mars,
avril et mai n'était pas
honoré d'ici à aujour-
d'hui. En français dans le
texte: ils en appelaient à
la grève. Profondément
choqués par cette dé-
marche qualifiée «d'iné-
légante», Eugenio Beffa
et son comité ont réussi à
redresser in extremis la
situation.

Par C±
Gérard STEGMULLER W

C'est un secret de polichinelle: le
FC La Chaux-de-Fonds tra-
verse une grave crise financière.
Cette lancinante situation dure
depuis une année et demie. Mai-
gre consolation: il n'est pas, et
de loin, le seul club de Ligue na-
tionale à se trouver dans pareil
pétrin.

Reste que quand la cruche dé-
borde , elle déborde. Par voie de
presse?Jes joueurs ont manifesté
leur rasMe-bol. Ils sont en quel-
que sorte descendus dans la rue
en scandant: «Des sous, des
sous»! Ce qui est dû est dû.
«CHACUN POUR SOI»
Gardons notre calme et repre-
nons. Mardi soir, soit au lende-
main de l'assemblée extraordi-
naire du FCC, Thévenaz et
Haatrecht s'approchent d'Euge-
nio Beffa. Ils lui font compren-

dre que la situation n'est plus
viable. «Patientez jusqu'à de-
main soir» leur a répondu le pré-
sident.

Des promesses, toujours des
promesses, le cadre de la pre-
mière équipe chaux-de-fonnière
commence à trouver le refrain
monotone.

Mercredi après-midi, c'est la
douche froide. La Ligue natio-
nale envoie un fax à Eugenio
Beffa le sommant «de s'expli-
quer immédiatement quant à la
teneur du communiqué que
Pierre Thévenaz, au nom de
l'équipe, a fait parvenir à la Li-
gue sur le coup de midi». Euge-
nio Beffa faillit en avaler son ci-
gare, lui qui ne connaissait pas
la teneur dudit communiqué. La
Ligue lui donne alors connais-
sance des termes du message.
On résume: les joueurs veulent
des sous où ils ne seront pas sur
la pelouse demain pour y af-
fronter le FC Bulle. La nouvelle
est relayée dans toute la Suisse
par le canal sportif de l'ATS.
Merci pour le coup de pub.

Beffa et les membres du comi-
té s'interrogent. Mais quelle
mouche a donc piqué les
joueurs? «C'est de leur faute. Ils
n'ont pas su saisir leur chance.
De notre côté, nous avons fait
d'énormes sacrifices. Les gars se
sont mouillés» dira Thévenaz.
Qui ajoutera: «C'est dommage
d'en arriver là, surtout pour le
président. Mais au bout d'un
moment, c'est chacun pour soi.»

Immédiatement , Eugenio Beffa
demande audience à Thévenaz.
Le président est sûr de l'affaire,
d'autant plus que mercredi, sur
le coup de midi, il a réussi à réu-
nir la somme nécessaire afin de
payer aux joueurs ainsi qu 'à
l'entraîneur les arriérés de deux
mois de salaires (120.000 frs.)
Tout rentre donc dans l'ordre.

Cette somme est remise mer-
credi soir aux joueurs. Mais la
question qu'ils se posent est la
suivante: pourquoi avoir atten-
du que la situation se dégrade de
la sorte pour passer à la caisse?
«Il est bien clair que nous
n'avons pas pu réunir une telle
somme en l'espace de quelques
heures. Cela fait plusieurs se-
maines que nous frappons aux
portes de généreux donateurs.
Une dizaine de personnes - dont
la plupart font partie du comité
- ont été d'accord de nous cau-
tionner . Mais tout ce genre de
trapèze prend du temps. Si nous
avons du retard dans le paie-
ment des salaires, nous ne le fai-
sons pas exprès. Et je le répète
depuis des mois: à partir de jan-
vier 1992, je n'ai plus les moyens
d'honorer les salaires du club»
raconte un Eugenio Beffa dépi-
té, le moral dans les talons.
UNE SOMME
ASTRONOMIQUE
«J'en ai gros sur le cœur. Il est
clair qu'un contrat de travail est
un contrat de travail. Le FCC
allait coûte que coûte faire face
à ses obligations. A un moment

Pierre Thévenaz - Eugenio Beffa
Tout est finalement rentré dans l'ordre. (Lafargue)
donné, nous avions décidé de
payer les pros et ceux qui vivent
directement du football (réd:
Lâubli, Haatrecht, Urosevic,
Kàgi et Crevoisier). Mais l'équi-
pe a fait bloc. C'était tout 'le
monde ou personne.

»Sommes-nous des c..., nous
les membres du comité, d'y
croire encore, après un tel coup
de Jarnac? Je comprends que les
joueurs défendent leurs intérêts.
Mais il y a la façon. Menacer de
faire grève de la sorte! Néan-
moins, il ne faut pas tout drama-

..Jjser.. Le club compte, 400 actifs.
Câ plupart sont dès types bien.
Seulement, dans la première
équipe, il y a des meneurs.
Qu'on se rassure: la saison pro-
chaine, ils ne seront plus là» in-
siste encore un Eugenio Beffa
qui n'a pas fermé l'œil dans la
nuit de mercredi à jeudi. «Au-
jourd'hui (réd: hier), je me suis
pointé à mon bureau à 5 heures
et demie. Je n'ai pas pu dîner. Je
préfère ruminer tout seul. Cette
affaire de grève risque de nous

jouer un sale tour. Si, dans les
jours qui suivent, nos princi-
paux sponsors venaient à nous
laisser tomber, nous devrons
alors renoncer à notre licence et
repartir à zéro en Première ligue.
La coupe est pleine. Je formule-
rai un seul vœu: que ceux qui ai-
ment le FCC, et ils sont nom-
breux, restent soudés. On ne va
pas tout ficher en l'air à cause
d'une minorité» s'insurge Euge-
nio Beffa qui a vieilli de dix ans
à la suite de ce «coup tordu».

Le problème est cornélien.
Les joueurs, que ce soit aux en-
traînements ou sur le terrain ,
n'ont jamais rechigné à la tâche,
sauf à de rares exceptions. En
coulisses, le comité travaille
comme des titans et se démène
becs et ongles afin de grapiller à
gauche à droite quelques cen-
taines de francs.

Reste qu'Eugenio Beffa, qui a
injecté personnellement deux
millions de francs dans le club,
trouve la pilule amère. Vraiment
amère. G.S.

29.5.1978 - L'Alle-
mande dé l'Est Marita
Koch améliore le record
du monde du 200 mètres
en couvrant la distance
dans le temps exception-
nel de 22"06.
29.5.1980 - Grâce à une
réussite de son Ecossais
John Robertson,
Nottingham Forest
conserve la Coupe des
Champions en battant le
SV Hamburg au stade
Santiago Barbabeu.

I(O

Football

f En s'imposant face à
| la France, favorite de
i l'Euro 92, la Suisse a

démontré qu'elle
i n'aurait aucunement
y déparé le paysage
suédois. Auteur des

/• deux buts helvéti-
ques, Christophe
i Bonvin (photo Keys-

j tone) aura été le
; grand homme du
match.
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Un succès
de prestige

Course à pied

S Philippe Monnier a
) fait fort lors de la der-
rière étape du Tour
du canton de Neu-

•; châtel. Le Français a
H ainsi tenu à franchir

la ligne d'arrivée si-
tuée sur les Jeunes-

H Rives en vainqueur.
La rage de courir de
ce citoyen de Pontar-
lier (lire son portrait
en page 18) a donc

^encore fait des ra-
vages.

Pages17et18
ÊÊÊÊÊ

Le panache
en prime

L'invité du mois

Demain, dans notre
traditionnelle page
«L'invité du mois»,
vous ferez plus am-
iple connaissance

y j avec Claude Jac-¦ quat, père spirituel
du tour de Roman-

. die.

Une véritable
profession
de foi

Promotion en 2e ligue: à l'aube des finales, Les Breuleux, entraînés par l'ancien Chaux-de-Fonnier Pascal Vallat, sont gonflés à bloc

Pascal Vallat
Comme sur des roulettes!

(Impar-Galley)

II y a des entraîneurs habitués au
succès. Pascal Vallat ferait-il
partie de cette race à part? Une
année après avoir troqué le mail-
lot du FCC pour devenir entraî-
neur-joueur du FC Les Breuleux
(3e ligue), cet ancien pension-
naire de La Charrière a de quoi
se frotter les mains. Son équipe a
terminé largement en tête de son
groupe et a acquis le droit de dis-
puter les finales de promotion en
Deuxième ligue. Respect

Au sein de l'AFRB (Association
football région Berne), et
contrairement à ce qui se prati-
que au niveau de l'ANF, les for-
mations classées au premier
rang des groupes de Troisième
ligue ne sont pas promues
automatiquement en catégorie
supérieure. Pour accéder au
bonheur, elles sont soumises au
dur et pénible régime des finales.

Créé en 1965, le FC Les Breu-
leux se retrouve pour la deu-
xième fois de son histoire dans le
dernier carré, seize ans après
une première tentative qui
s'était alors soldée par un échec.
SUS A L'ESPRIT
DE CLOCHER
«Nous ne l'avons pas clamé sur
tous les toits, mais accéder aux
finales était un but en soi. Main-
tenant , nous n'avons plus rien à
perd re» commente Pascal Vallat
(27 ans). Quoi qu'il advienne, les

Brelottiers auront donc rempli
leur contrat.

Reste qu'ils ne cracheront pas
sur une éventuelle promotion,
Bien au contraire. «La politique
du club est pleine de sagesse,
Chez nous, personne ne passe à
la caisse. En cas de promotion,
un renfort par ligne sera indis-
pensable. Mais pas question de
folie des grandeurs. Il faudrait
entrer en matière au niveau des
frais de déplacement, point fi-
nal.

»Le football dans Les
Franches-Montagnes n'est pas
au diapason. Il y a cinq ans, le
FC Saignelégier évoluait en
Deuxième ligue. La saison pro-
chaine, on le retrouvera en Cin-
quième ligue. Au terme du pré-
sent championnat, La Courtine
est reléguée en Quatrième ligue.
Faites le compte, il ne reste plus
que Les Breuleux. Je pense que
nous devons devenir le fer de
lance du football dans la région.
Le hockey sur glace à Saignelé-
gier, le volleyball au Noirmont
et le football aux Breuleux. Et
faire fi une fois pour toutes de
ces querelles d'esprit de clocher
qui régnent depuis des lustres»,
analyse le libéro brelottier.
UNE PREMIÈRE
Invaincue en vingt-deux parties
de championnat (elle est la seule
dans cette situation), la pha-
lange jurassienne aura réelle-

ment accompli un parcours ex-
ceptionnel. «Au total, nous
avons dû disputer une quaran-
taine de parties. Seuls La
Chaux-de-Fonds et Bure nous
ont battus» ajoute celui qui co-
pie beaucoup les méthodes
Lâubli afin d'exercer au mieux
sa profession d'entraîneur.

Muni d'une attaque redouta-
ble et d'une défense aussi solide
qu'un roc, le FC Les Breuleux
compte dans ses rangs un buteur
patenté en la personne de Pascal
Gigandet. Blessé durant la quasi
totalité du second tour, Gigan-
det, qui sera toutefois opéra-
tionnel pour la phase décisive,
pèse vingt buts. Chapeau. «Mais
notre force réside avant tout
dans le collectif. Je suis un
adepte du 4-3-3. Tout le monde
attaque, tout le monde défend.
Je dispose d'un contingent de

dix-sept joueurs qui partent tous
sur le même pied d'égalité.

»Avec le temps, l'équipe a pris
de la bouteille. Au mois de fé-
vrier, nous sommes partis en
camp d'entraînement en Es-
pagne. C'était une première
dans l'histoire du club. Là-bas,
nous nous sommes astreints à
un régime de pros. Oui, vrai-
ment, tout tourne pour le mieux.
Il faut aussi associer à notre
réussite la présence de Pierre
Boillat (réd : pas le ministe, un
autre!), coach de son état, qui
me soutient énergiquement dans
ma tâche.

»L'équipe qui saura le mieux
gérer la pression et qui diposera
de la plus grande rage de vaincre
sortira vainqueur des finales»,
conclut Pascal Vallat.

Et si c'était le FC Les Breu-
leux? G.S.

L'aventure peut commencer

Le programme
Dimanche 31 mai: Ceneri - Les Breuleux (16 h) et Cornol - Ni-
dau.
Samedi 6 juin: Les Breuleux - Cornol ( 18 h 30) et Nidau - Ceneri.
Samedi 13 juin: Les Breuleux • Nidau (18 h à Reconvilier) et
Ceneri - Cornol (18 h à Delémont).
Les deux premiers de la poule sont promus en Deuxième ligue.
Compte tenu du jeu des relégations-promotions en Ire et 2e ligue,
le troisième classé peut aussi espérer décrocher la timbale, (gs)

Pour l'équité sportive
Le caissier du FCC, François Herrenf est catégorique: «Si la reo-
contre de demain entre La Chaux-de-Fonds et Bulle (réd: Bulle est
toujours dans le coup) n'avait pas de conséquence directe quant à
la promotion, nous aurions retenu les paiements. La façon d'agir
de certains est inadmissible. Nous aurions aligné les espoirs et les
jeunes éléments prometteurs de l'équipe fanion, ce qui nous aurait
évité une amende. Ensuite, nous aurions analysé chaque cas. Mais
comme nous ne tenons pas â ce que l'on vienne dire que le FCC a
faussé le bon déroulement du championnat, nous nous inclinons.
Cela fait quatorze ans que je fais partie du comité. C'est bien la
première fois que je m'énerve!»

Fichue période! G.S.
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Jamais, à confort égal, pareille
habitabilité n'avait coûté aussi peu.
Vous arrive-t-il de souhaiter plus de place pour vos voyages en injection, 75 kW (102 ch), S vitesses, direction assistée,

famille et vos loisirs ? Dans ce cas, la Liteace nouvelle édition, chauffage pour les passagers arrière, verrouillage électrique

parfaite harmonie d'habitabilité, de performances et de con- de la porte latérale coulissante et du hayon, radio-cassette

fort, a de quoi vous combler. En fait, elle constitue une dimen- à 1 haut-parleurs, fr, 26 990.-. Liteace 2.2 commerciale:

sion inédite dans sa catégorie: par son habitacle spacieux, qui 4 portes, 2, 5, 9 ou 11 places, diamètre de braquage de 9,6 m,

peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Son quatre cylindres de 885 kg de charge utile, fr. 23 390.-. Liteace 2.2 four-

2,2 litres à injection électronique d'essence lui procure une gonnette: 4 portes, 2 places, 915 kg de y ; Protection
-
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latérale

belle vivacité, même en pleine charge, grâce à ses 75 kW charge utile, fr. 22 390.-. I—S3 antichocs

(102 ch) DIN. Son équipement intérieur cossu fait d'elle une _____

agréable grande routière. Côté sécurité, elle comporte des ¦•¦ ¦> ¦¦¦¦¦ ïii JiipfltBV *àQj ...."¦ i . ... • -.

entretoises d'acier en forme d'Y, des zones tampons et des SAÂÀLA PERFECTION AUTOMOBILE fàwÊrk *protections latérales, hautement efficaces. Les différentes , WWAW 3
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/5112 20
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I 220-132610/4-4 a

f u#rTY>J.

WSêSSKKMIUHÊ
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RESTAURANT La Chaux-de-Fonds

Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Notre restaurant vous propose en soirée avec anima-
tion musicale dès 18 heures

" Vendredi 29 mai 1992,
«Flûte de pan avec Serge Fleuti»
«Clavier avec Patrice Muffang»

s Buffet campagnard Fr. 20.—
par personne

à volonté

Buffet Mongolia Fr. 13.90

Vendredi 5 juin 1992,
«Monti et sa musique rétro»

Composez vous-même
la pizza de votre choix Fr. 12.90
Buffet Mongolia Fr. 13.90

;lj 132-12544



Cinquième étranger à
l'AC Milan - Le contrat
signé en faveur de l'AC
Milan par le milieu de
terrain serbe Dejan
Savicevic (26 ans), ancien
meneur de jeu de l'Etoile
Rouge de Belgrade, porte
sur une durée de quatre
ans et sur une somme
d'environ 15 millions de
francs suisses. L'AC Milan
aura donc cinq étrangers
sous contrat la saison
prochaine: Savicevic,
Papin, Gullit, Van Basten
et Riijkard. (si)

B
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Un succès de prestige
Football - Match amical : la Suisse domine une France qui n 'a pas rassuré à quelques jours J t̂'S p̂ ^^^ii de l'Euro 92

• SUISSE - FRANCE
2-1 (M)

En s'imposant face à la
France que d'aucuns
n'hésitent pas à placer au
rang de grande favorite
de la phase finale de
l'Euro 92, la Suisse a dé-
montré qu'elle n'aurait
aucunement déparé le
paysage suédois. Certes
et sans vouloir minimiser
en quoi que ce soit leur
performance, les interna-
tionaux à croix blanche
ont trouvé en face d'eux
une sélection en pleine
préparation, de plus à
court de compétition.
Cela étant, en signant ce
succès de prestige, les
protégés de Roy Hodg-
son ont effacé l'affront
subi récemment devant
la Bulgarie et par là
même consolidé la posi-
tion du Britannique. Une
bonne soirée donc.
Lausanne /^
Jean-François BERDAT &̂P

Dans son analyse d'après-
match, Michel Platini ne se for-
malisait pas outre mesure. Tout
au plus déplorait-il que le pal-
marès des Tricolores se soit «en-
richi» d'un revers. «L'essentiel
pour nous était de retrouver un

rythme de compétition. Sur ce
plan-là, je suis satisfait. S'il faut
admettre que les joueurs suisses
ont fait preuve d'une grande dé-
termination, je tiens à préciser
que je n'ai jamais nourri l'ambi-
tion de préparer ce match. Ce
qui compte pour nous, c'est la
Suède.»

BONVIN: L'HOMME
DU MATCH
Même s'ils ont ouvert le score -
Divert a profité du placement
hasardeux de la défense centrale
helvétique - les Français n'ont
jamais donné l'impression de
maîtriser leur sujet . Dépassés en
milieu de terrain - l'époque
«platinienne» est bel et bien ré-
volue... - ils ont de plus éprouvé
les pires difficultés en défense,
Chapuisat et Bonvin affolant le
plus souvent Boli, Blanc et
consorts.

Remarquablement lancé par
Geiger, le Xamaxien rétablit du
reste la pari té peu avant la demi-
heure. Plus tard , alors que la vic-
toire n'avait pas encore choisi
son camp, il trompait une se-
conde fois Martini , devenant
ainsi l'homme du match. Un
avantage logique au vu du dé-
roulement de la rencontre. Plu-
sieurs fois en effet le portier
français avait dû sortir le grand
jeu pour éviter la capitulation. Il
dut toutefois s'avouer vaincu
sur la volée de Bonvin.

Dans les couloirs de La Pon-
taise, Roy Hodgson, sans verser
dans le triomphalisme, savou-
rait comme il se doit la première
véritable victoire de son ère. «Je
suis conscient que la France a de
plus importantes échéances de-
vant elle. Mais pourquoi vouloir
minimiser notre prestation?»

Ce succès de prestige servira as-
surément de rampe de lance-
ment pour la campagne en vue
de la Coupe du monde 1994 qui
débutera le 16 août prochain en
Estonie. Dans cette perspective,
le coach national aura constaté
avec satisfaction que Huber a
retrouvé l'intégralité de ses
moyens. Par ailleurs, l'entrée en
jeu de Herr n'aura fait que
confirmer que Geiger et Egli ne
sont pas vraiment complémen-
taires.

En ligne médiane, Bregy,
après une éclipse de cinq ans, a
parfaitement réussi son «corne
back» sous le maillot national.
Bien appuyé par B. Sutter et
Sforza, le Haut-Valaisan se fit
l'instigateur des meilleurs mou-
vements helvétiques.

En attaque, Chapuisat et
Bonvin ont donné raison à Roy
Hodgson. Dans des styles diffé-
rents - de par son travail de
sape, le mercenaire de Borussia
Dortmund a facilité les entre-
prises du Xamaxien - ils mirent
à nu les lacunes de la défense tri-
colore. Avec un soupçon de
réussite en plus, Chapuisat au-
rait lui aussi trouvé le chemin
des filets. Ce qui n'est sans doute
que partie remise.

Au contraire d'une équipe
suisse qui s'est pleinement réha-
bilitée, la France n'a pas rassuré
à quelques jours de son entrée
sur la scène de l'Euro 92. Certes,
cette défaite était plus ou moins
programmée. Cela étant, dans
des circonstances en tous points
semblables, il y a huit ans de
cela, l'Espagne n'avait fait
qu'une bouchée de la Suisse bat-
tue 4-0. Par la suite, les Ibéri-
ques étaient parvenus en finale
de l'Euro 84.

Il est vrai toutefois que la sé-
lection helvétique d"alors n'affi-
chait pas la même maestria que
la troupe de Roy Hodgson.

J.-F. B.

Georges Bregy
Il a parfaitement répondu à
l'attente de Roy Hodgson.

(Lafargue)

Pontaise: 21.000 spectateurs.
Arbitre: M. Wieser (Aut).
Buts: 20e Divert 0-1. 28e Bon-
vin 1-1. 73e Bonvin 2-1.
Suisse: Huber; Hottiger, Gei-
ger (39e Herr), Egli, Studer
(33e Ohrel); B. Sutter (84e
Knup), Bregy, Sforza, Bickel
(71e A. Sutter) ; Bonvin, Cha-
puisat.

France: Martini; Blanc; Bob
(46e Silvestre), Casoni (46e Pe-
tit), Angloma; Deschamps
(46e Fernandez), Sauzée (71e
Garde), Perez (46e Vahirua),
Durand; Cantona (46e Co-
card), Divert.
Notes: avertissements à Caso-
ni (41e) et Sforza (75e) pour
jeu dur.
Coups de coin: 9-6 (2-1).

Erreurs fatales
Filiale de la Coupe neuchâteloise: Boudry large vainqueur à Bôle

• BÔLE - BOUDRY 1-6 (1-1)
Pauvre Laurent Bachmann! Le
gardien de Bôle ne gardera pas
un souvenir lumineux de la finale
de la Coupe neuchâteloise de
mercredi. Sa responsabilité est en
effet engagée sur... trois des réus-
sites boudrysannes. Et notam-
ment sur la deuxième, décisive
quant à l'issue de la rencontre.

Au vrai, personne ne donnait
cher des chances de Boudry à la
mi-temps. «On ne pouvait pas
être plus mauvais durant les
quara nte-cinq premières minu-
tes», admettait Max Fritsche.

OCCASIONS MANQUÉES
C'est pourtant Boudry qui avait
ouvert le score, José Saiz parve-

nant à extraire le ballon d'une
mêlée à six mètres des buts de
Bachmann (4e).

Pfund réussissait cependant à
remettre les pendules à l'heure,
au terme d'un spendide effort
personnel (21e). Bôle connut
alors ses meilleurs moments.
Mais Leonel Penaloza galvauda
ses deux occasions, lui qui s'est
retrouvé absolument seul de-
vant Perissinotto, et ce en deux
occasions (26e et 43e).

«C'est à ce moment-là que
nous avons raté le coche» déplo-
rait l'entraîneur bôlois Philippe
Gerber. Qui ajoutait, visible-
ment dépité: «Nous aurions dû
réussir à passer l'épaule.»

Mais voilà: Bôle n'est juste-
ment pas parvenu à le faire. Et
Boudry, remarquablement or-
ganisé, sut tuer dans l'œuf toutes
les tentatives des gens du lieu. Il
fallut toutefois un blanc.de Lau-
rent Bachmann pour que les
gars de Max Fritsche prennent
les devants: «Bacchus» resta cu-
rieusement sur sa ligne alors que
Javier Saiz se présentait seul
face à lui (67e). Et quand il réa-
git, il était déjà trop tard...

BON ANNIVERSAIRE!

Le match allait tourner au véri-
table calvaire pour Bôle. Une
touche approximative de Calou
profitait à... Magnin, qui inscri-
vait le but de la sécurité (75e).

Matthey et Magnin, par deux
fois, allaient encore saler l'addi-
tion. Une addition très, très
lourde pour Bôle. Mais une ad-
dition qui a réjoui Max Fritsche,
qui fêtait mercredi son 46e anni-
versaire. Et qui, à la pause, avait
dit à ses joueurs: «Si c'est ça vo-
tre cadeau, eh bien m...». Visi-
blement, les Boudrysans ont
parfaitement compris le mes-
sage.

Bon anniversaire!

Terrain de Champ-Rond: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Lauro (Haute-
rive).

Buts: 4e José Saiz 0-1. 21e
Pfund 1-1. 67e Javier Saiz 1-2.
75e Magnin 1-3. 79e Matthey 1-

4. 88e Magnin 1-5. 91e Magnin
1-6.

Bôle: Bachmann; Meyer; Ca-
lou, Rubagotti (52e Favarger) ;
Pfund , Righetti, Bristot (73e Ait
Salah), L. Penaloza, Barbier;
Anker, R. Penaloza.

Boudry: Perissinotto; Mou-
lin; Jaquenod (76e Zanier), Pe-
tite; Magnin, Pôllicino (26e
Fritsche), Bâchler, José Saiz,
Salvi; Javier Saiz, Matthey.

Notes: soirée agréable, terrain
en parfait état. Bôle sans Da
Cruz, Manai ni Kroemer (sus-
pendus). Boudry sans Escribano
ni Jenni (blessés). Avertisse-
ments à Bachmann (22e, récla-
mations) et Bâchler (63e, récla-
mations). Coups de coin: 8-5
(7-2). R.T.

TV-SPORTS
TSI
15.30 Cyclisme. Giro.

TF1
22.40 52 sur la Une. Graine de

gagneur.
A2
13.45 Tennis. Internationaux

de France.
20.40 Journal des courses.
22.35 Boxe. Bénichou - Davi-

son.
02.40 Tennis.
04.25 Côté court.

FR3
11.00 Tennis. Internationaux

de France.
13.00 Tennis. Internationaux

de France.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
11.00 Tennis.
22.45 Die Sport-Reportage.

EUROSPORT
09.00 Motocyclisme.
10.00 Transworld sport.
11.00 Tennis.
22.00 Boxe.

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Match de barrage
Samedi
16.30Fontaincmelon - Cortaillod

(aux Gencveys-sur-Coffranc)

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 Coflïanc - Le Locle II

Dimanche
14.00 C.-Espagnol - Comète
15.30 Corcelles - Ticino
16.00 La Sagne - Béroche

Lundi
20.00 Les Brenets - Fleurier

Groupe 2
Dimanche
10.00 Mi-Soleil - Dcporlivo
15.30 Marin - Etoile

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
10.00 Ticino II - Môtiers
14.30 AS Vallée - Trinacria
15.00 Travers - Blue Stars
16.00 Azzurri - Couvet
Groupe 2
Samedi
16.00 Espagnol NE - Cortaillod II
Dimanche
15.00 Comète II - Bevaix
Groupe 3
Dimanche
15.00 Lignières - Mari n II
16.00 Serrières II - F'melon II
Mardi
20.30 Le Parc II - Sonvilier

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.30 Pts-Marlcl Mb - Colomb.III

Dimanche
9.45 Fleurier II - Buttes

Mardi
19.15 AS Vallée II - Môtiers II
Groupe 2
Vendredi
20.00 Pts-Martcl Ha - La Sagne Ilb
Dimanche
10.00 C.-Espagnol II - Auvernier Ib
14.00 Espagnol NE II - Brenets II
Groupe 3
Vendredi
20.15 Mt-Soleil II - Lignières II
Dimanche
.9.45 Cornaux II - Sonvilier II
10.00 Landcron II - Rea l Espagnol
FÉMININ
Demi-finale de la Coupe romande
Vendredi
20.30 Etoile - Lausanne
Dimanche
11.00 Etoile - Monthcy

Hier à Longchamp,
Prix des Belles Filles.
Tiercé dans l'ordre:
1 6 - 4 -  11.
Quarté+ dans l'ordre:
1 6 - 4 - 1 1  - 10.
Quinté+ dans l'ordre:
1 6 - 4 - 1 1 - 1 0 - 1 7 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
7693,20 f r .
Dans un ordre différent:
974,60 f r .
Quarté+ dans l'ordre:
53.225.70 f r .
Dans un ordre différent:
2833,40 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
166,50 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
22.236.40 fr.
Bonus 4: 510,80 fr.
Bonus 3: 124,60 fr.

Hier à Yverdon,
Prix Gel de Retz.
Tiercé: 1 5 - 1 1 - 1 4 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
86,10 fr.
Dans un ordre différent:
12,40 f r .

""̂ TMUR™"1

Football
Le cas de la
Yougoslavie examiné
La FIFA et l 'UEFA se réu-
nissent aujourd'hui à Llan-
trisant, près de Cardiff, pour
examiner la participation de
l'équipe de Yougoslavie à
l 'Euro 92.

BREVE

ATHLÉTISME

• CSI À DELÉMONT
Organisé par la FSG Delémont, sa-
medi 30 mai, dès 10 h à La Blan-
cherie.

CYCUSME

• PORRENTRUY - ZURICH
Classique internationale, samedi
30 mai, 11 h 30 à Porrentruy.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE
Promotion-relégation LNA/LNB,
dimanche 30 mai, 20 h à La Char-
riera

• COLOMBIER - BERTHOUD
Première ligue, dimanche 31 mai,
16 h aux Chézards.

• SERRIÈRES - THOUNE
Première ligue, dimanche 31 mai,
16 h au terrain de Serrières.

PLANCHE A VOILE

• TRANSLAC
Grande régate, du 1er au 5 juin, à
la place du Port de Saint-Aubin.

RUGBY

• NEUCHÂTEL - AVUSY

LNB, samedi 30 mai, 15 h au
Puits-Godet

TENNIS

• TCC - BADEN
Interclubs (seniors C), dimanche
31 mai, 10 h au Grenier.

• TCC - VAL-DE-RUZ
Interclubs (2e ligue féminine), di-
manche 31 mai, 10 h au Grenier.

• TCC - PLASSELB
Interclubs (3e ligue masculine), di-
manche 31 mai, 14 h au Grenier.

• TCC - MARIN
Interclubs (jeunes-seniors 3e li-
gue), dimanche 31 mai, 14 h au
Grenier.

TWIRLING

• CHAMPIONNATS SUISSES
Dernière manche, dimanche 31
mai, dès 8 h au Pavillon des
Sports.

VÉLO TOUT TERRAIN

• VTT VAL-DE-RUZ
Organisé par le SC Chasseral-
Dombresson, dimanche 31 mai, 9
h à Dombresson.

OÙ ET QUAND?
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Solution du mot mystère
NONANTE

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

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité ; ,
Signature 

Date de naissance * Tél. * 

" Facultatif

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

/  ̂
En tous points profitable:

^M l'abonnement!

A vendre à la Béroche

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
SITUÉE DANS CADRE EXCEPTIONNEL

Terrain de 4'500 m2, 5 1/2 pièces
surface habitable 152 m2

situation dominante entre les villages de Vaumarcus et
Sauges s/St-Aubin

Prix Fr. l'585'OOO.- S
0.

VauviUers S.A., 2022 Bevaix TéL 038/ 46.13.88, le matin

SAUGES ST-AUBIN

VAUMARCUS 
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Etude de M' Hubert Piquerez, notaire, à Porrentruy

1 A vendre à Vendlincourt

1 appartement
comprenant : un salon/salle à manger avec che-
minée, cuisine équipée, salle de bains/W.-C, 3
chambres, grand grenier. Prix: Fr. 295000.-.
Libre tout de suite. Facilités d'emprunts. Condi-
tions intéressantes.

Pour visiter et traiter: 066 661840.
Par commission : H. Piquerez, notaire

X^ 165-14.51/4x4^
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APPARTEMENTS
NEUFS DE

2V2 à4 1/2 PIÈCES
Vue exceptionnelle et ensoleillement privi-
légié.
Avec cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
balcon, dépendances, ascenseur, tout confort.
Libres: 1er juillet 1992 ou à convenir.
Loyers: 214 pièces dès Fr. 455 - + charges

3 pièces dès Fr. 575 - + charges
414 pièces dès Fr. 730- + charges j
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Du beau mondé à
Gstaad - Le Swiss Open
de Gstaad (4- 12 juillet)
réunira dix des vingt-cinq
meilleurs joueurs du
moment. Les organisa-
teurs annoncent la
présence, entre autres, de
Michael Chang, Carlos
Costa, Petr Korda, Alberto
Mancini, Emilio Sanchez,
Sergi Bruguera, Thomas
Muster, Jakob Hlasek et.
Marc Rosset. (si)

___-_.___

Lendl et Edberg en ballottage
Tennis - Internationaux de France: les favoris tardent à trouver leurs marques

Sur le court no 2 de Ro-
land-Garros, Ivan Lendl
danse une drôle de sam-
ba. Jaune Oncins, ce
Brésilien que les Suisses
croiseront sur leur che-
min en septembre pro-
chain à Genève, pourrait
bien le pousser définitive-
ment vers la porte de sor-
tie.
Mené deux sets à rien, Oncins a
été stoppé dans sa remontée fan-
tastique par la pluie. Lendl, qui
a servi pour le match à 5-4 dans
le cinquième set juste avant
l'averse, boira-t-il le calice jus-
qu'à la lie? Les deux hommes se
retrouveront aujourd'hui sur le

coup des midi à 5-5 dans la der-
nière manche.
EDBERG EN VEINE
Stefan Edberg a connu lui aussi
une fin d'après-midi fort diffi-
cile. Sans une chance presque in-
solente de son côté sur les points
cruciaux, le champion de l'US
Open aurait mordu la poussière
face au nouveau prodige argen-
tin, Gabriel Markus (ATP 48)
dans le match le plus relevé de la
journée.

Le Suédois a vraiment été au
bord du gouffre. Il a sauvé en ef-
fet une balle de deux sets à rien
et deux autres dans une fin de
troisième set à couteaux tirés.
Saoulé par les retours et les pas-
sings du joueur de Buenos-
Aires, qui s'était révélé en avril
dernier en remportant le tournoi

de Nice, Stefan Edberg a «sur-
vécu» grâce avant tout à son ex-
périence.

A 5-5 partout au troisième
set, le Suédois a demandé à l'ar-
bitre d'interrompre la rencontre.
Il estimait que le court était trop
glissant. A défaut d'avoir gain
de cause, cette démarche lui a
été grandement profitable. Les
dix minutes d'interruption ont
été fatales à Markus. A la re-
prise, l'Argentin était pris à la
gorge par les retours d'Edberg.
Il cédait d'abord son service, le
set ensuite et se retrouvait ainsi
dans une voie bien mal engagée
avec un break de retard (1-3)
dans la quatrième manche alors
qu'il avait eu longtemps ce
match en main.
Avant les averses du début du
soirée qui ont faussé bien des

Emilio Sanchez
L'Espagnol est revenu de loin. (AFP)

données, Emilio Sanchez (ATP
20) était sorti victorieux d'un
très long marathon contre l'Aus-
tralien Wally Masur (ATP 68).
Mené deux sets à rien, le Cata-
lan a sauvé deux balles de match
à 6-5 dans le cinquième set avant
de s'imposer... 13-11!

Henri Leconte pour sa part
carbure à nouveau au «supen>.
Qualifié pour les seizièmes de fi-
nale à la faveur de son succès en
trois manches sur l'Américain
Jim Grabb (ATP 76), le héros de
Lyon a une superbe carte à
jouer. Demain, il affrontera Mi-
chael Stich, beaucoup plus ins-
piré devant le jeune Français
Lionel Roux que face à un guer-
rier nommé Jimmy Connors.

«Je l'attends au coin du bois»,
lance Leconte. «Aujourd'hui, je
m'éclate vraiment sur le court.
Et dire qu'il y a dix jours, je ne
voulais pas entendre parler de ce
Roland-Garros».
VICTOIRE SUISSE
EN DOUBLE
Jakob Hlasek et Marc Rosset
sont sortis victorieux d'un terri-
ble bras de fer dans le premier
tour du double messieurs. Face
aux Américains Scott Davis et
David Pâte, têtes de série no 6
du tournoi et vainqueurs l'an
dernier de l'Open d'Australie à
Melbourne, les deux Suisses se
sont imposés... 14-12 au troi-
sième set. (si) ' ,

Résultats
Simple messieurs. Premier tour: Leconte (Fr) bal
Cierro (It) 6-1 7-5 6-0. Chang (EU/5) bat Haa-
rhuis (Ho) 6-4 6-3 6-3. Krickstein (EU/ 13) bat
Koevermans (Ho) 3-6 6-3 6-1 6-3. Stich (All/4)
bat Connors (EU) 7-5 3-6 6-7 6-1 6-2.
Deuxième tour: Agassi (EU/11) bat Pozz (It) 6-0
6-2 6-1. Costa (Esp/9) bat Schaller (Aut) 7-6 6-3
6-2. Ivanisevic (Cro/8) bat Limberger (Aus) 6-2
6-2 6-4. Courier (EU/1) bat Muster (Aut) 6-1 6-4
6-4. Sampras (EU/3) bat Pradès (Fr) 7-6 6-4 7-6.
Leconte (Fr) bat Grabb (EU) 6-3 6-4 6-3. Stich
(AU/4) bat Roux (Fr) 6-1 6-4 6-4. Sanchez (Esp)
bat Masur (Aus) 3-6 5-7 6-3 6-4 13-11. Korda
(Tch/7) bat Matsuoka (Jap) 1-6 4-6 6-4 6-4 6-4.
Krajicek (Ho/12) bat Gustafsson (Su) 6-3 6-4 4-6
6-1. Wuyts (Be) bat Fo'rget (Fr/6) 6-3 6-3 6-3.
Simple dames. Premier tour: Huber (AU/9) bat
Zrubrakova (Tch) 6-2 6-2.
Deuxième tour: Fernandez (EU/6) bat Stafford
(EU) 6-1 6-4. Novotna (Tch/ 10) bat Medvedeva
(Ukr) 6-46-1. Pierce (Fr/13) bat Savchenko-Nei-
land (Ail) 6-2 6-0. Tauzr_f(Fr/12) bat Helgeson

(EU) 3-6 6-1 6-3. Martinez (Esp/7) bat Martinek
(Ail) 6-2 6-0. Brioukhovets (CEI) bat Maleeva
(Bul/ 11) 4-6 6-4 6-1. Capriati (EU/5) bat Testud
(Fr) 6-4 6-4.) Durie (GB) bat Huber (All/9) 6-1
7-5. Zvereva (CEI) bat Appelmans (Be/16) 6-1 7-
6. Sabatini (Arg/3) bat Cecchini (It) 6-0 6-1.
Seles (You/1) bat Kschwendt (Ail) 6-2 6-2.
Meshki (CEI/15) bat Bonsignori (It) 6-1 6-1.
Sanchez (Esp/3) bat Zardo (S) 6-3 6-2.
Double messieurs. Premier tour: Hlasek/Rosset
battent Davis/Pate (EU/6) 3-6 6-2 14-12. De-
vries/McPherson (Aus/ 10) battent Boetsch/-
Fleurian (Fr) 4-6 6-4 6-3.

Le programme d'aujourd'hui. Court central (10 h
30): Graf - Coetzer, suivi de la fin du match Ed-
berg - Markus, suivi de Sampras - R. Gilbert,
suivi de Sanchez - Wiesner, suivi d'Agassi -
Prpic, suivi de Courier - Mancini. Court no 1 (10
h 30): M.J. Fernandez - Hack, suivi de Ivanisevic
- Larsson, suivi de Tauziat - Wasserman, suivi de
Costa -Fëfrej|£.̂ st}xif' * . . .. •

Natacha Ischer
en progression

Athlétisme

La petite délégation d'ath-
lètes de l'Olympic qui a parti-
cipé hier au meeting de Lan-
genthal a bénéficié d'excel-
lentes conditions.

En sprint, Natacha Ischer a
abaissé son meilleur chrono
de la saison sur 100 m en pre-
nant la 5e place de sa série
qualificative dans le temps de
12" 15. Qualifiée pour la fi-
nale A, la Chaux-de-Fori-
nière, bien placée pour amé-
liorer encore son temps, de-
vait relâcher son effort à
'vingt mètres.dû but en raison
d'un début de contracture à
une cuisse.

D'une manière générale,
les jeunes féminines de
l'Olympic ont fait des pro-
grès sur 100 m et 300 m, mal-
gré un léger vent contraire
dans la ligne d'arrivée:
Réanne Zahnd, 13"25-
43"89; Magali Orsat 13"37-
43"75;Jessica Hânni, 13"47-
43"95 et Sandra Held,
13"44-44"68.

Dans le 300 m haies, la ca-
dette Florence Epitaux a net-
tement abaissé son record
personnel avec un temps de
46"99, une performance qui
en fait une des meilleures du
pays dans sa catégorie. C'est
la un résultat particulière-
ment encourageant pour une
jeune athlète qui n'a pas en-
core atteint son point de
forme.

Le jeune Frank Dubois
s'est bien comporté sur 1000
m avec un record personnel
de 2'58"76, soit la première
fois sous la limite des trois
minutes, (ir)

Messieurs: le TCC s'éclate à Bulle
Championnats interclubs

» MESSIEURS
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Stade-Lausanne 2 - Vi-
gnoble 2 7-2.
Classement: 1. Ecublens 2 3-8. 2.
Stade Lausanne 2 3-7. 3. Bulle 3-6.
4. Sierre 4-6. 5. Yverdon 3-3. 6. Vi-
gnoble 2 4-0.
Groupe 5: Carouge 2 - Vignoble 1.
Classement: I. Stade Lausanne I 2-
6. 2. Sion Valère 4-6.. 3. Nyon 2 3-5.
4. Carouge 2 3-4. 5. Crans/Montana
4-4. 6. Vignoble 1 2-2.
Groupe 6: CT Neuchâtel - Morgcs 4-
5.
Classement: 1. Morges 4-11. 2. CT
Neuchâtel 4-8. 3. Lancy GE 3-4. 4.
Vernier 4-4 et Veyrier GD. Donzel 4-
4. 6. Bois Carré Compétition 3-2.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: La Chaux-de-Fonds 1 -
Bulle 9-0. Mail NE 1 - Bossonnens 2
6-3. Peseux - EEF-Fribourg 4-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
1 4-12. 2. EEF-Fribourg 3-5. 3. Bos-
sonnens 2 4-5. 4. Peseux 3-4. 5. Mail
NE 1 3-3. 6. Bulle 3-1.
Groupe 5: Mail NE 2 - Estavayer -le-
Lac 6-3.
Classement: 1 Mail NE 2 4-11. 2. La
Venoge 4-9. 3. Estavayer-le-Lac 3-5.
4. Payerne 3-3. 5. Couvet et Romont
3-1 .
Groupe 9: CT Neuchâtel - Guin 4-5.
La Chaux-de-Fonds 2 - Marly Fri-
bourg 3-6.
Classement: 1. Marly Fribourg 4-11.
2. La Chaux-de-Fonds 2 et Morat 4-
7. 4. Guin 4-6. 5. CT Nuchâtel 4-5.
6. Bossonnens I 4-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 3: Schmitten - Marin NE I I-
8. Morat - La Chaux-de-Fonds 3-6.
Plasselb - Mail NE 5-4.
Classement: I. Marin NE 1 4-12. 2.
Mail NE et Plasselb 4-7. 4. Schmit-
ten 4-4. 5. La Chaux-de-Fonds et
Mora t 4-3.
Groupe 9: Romont - Le Locle 1 0-9.
CT Ncuchâlcl - Corcellcs-Cormon-
drèche 1-8.
Classement: 1. Corcelle-Cormon-

drèche 4-11. 2. Le Locle 1 4-10. 3.
Estavayer-le-Lac 4-8. 4. CT Neu-
châtel 4-4. 5. Bulle 2 et Romont 3-0.
Groupe 19: Bossonnens - Peseux 4-5.
Fleurier - Hauterive 8-1.
Classement: 1. Fleurier 4-10. 2. Pe-
seux 4-7. 3. Neyruz 2-5. 4. Givisiez 2
3-5. 5. Bossonnens 3-3. 6. Hauterive
4-0.
Groupe 24: Guin - St-Aubin 1 1-8.
Domdidier - Cortaillod 2 1-8.
Classement: I. Saint-Aubin 1 4-12.
2. Cortaillod 2 4-7. 3. Guin 1 3-6. 4.
Domdidier 4-3. 5. EEF- Fribourg 2-
2. 6. Cressier-Cornaux 3-0.
Groupe 28: St-Aubin 2 - Val-de-Ruz
2-7. Marin NE 2 - Le Locle 2 4-5.
Classement: I. Le Locle 2 3-8.2. Val-
de-Ruz 4-8. 3. Marin NE 2 et Marly
Fribourg 4-6. 5. Guin 2 3-4. 6. Saint-
Aubin 2 4-1.
Groupe 33: Le Landeron - Couvet 9-
0. Aumont - Cortaillod 1 0-9.
Classement: 1. Le Landeron 4-12. 2.
Cortaillod 1 4-9. 3. Aiglon Fribourg
2 3-5. 4. Couvet et Givisiez 1 3-2. 6.
Aumont 3-0.

• JEUNES SENIORS
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: Brigue Simplon - CT
Neuchâtel 4-5.
Classement: I. Monthey 4-8. 2.
Payerne et Yverdon 3-6. 4. CT Neu-
châtel et Lancy Fraisiers 3-4. 6. Brig
Simplon 4-2.

DEUXIÈME LIGUE

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds •
Montreux 8-1. Le Locle - Mail NE
5-4. Martigny 1 - Mari n NE 4-5.
Classement: 1. Le Locle 4-8. 2. Ma-
rin NE et Martigny 1 4-7. 4. La
Chaux-de-Fonds et Mail NE 4-6. 6.
Montreux 4-2.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 11: Cortaillod - La Chaux-
de-Fonds 4-5. Marin NE - Cressier-
Cornaux 5-4. St-Blaise - Fleurier 5-
4.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4-8. 2. St-Blaisc 3-7. 3. Cressier-Cor-
naux et Marin NE 3-5. 5. Cortaillod
3-3. 6. Fleurier 4-2.

• DAMES
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: La Chaux-de-Fonds •
Nyon 0-7.
Classement: 1. Lancy Fraisiers 1 4
11. 2. Nyon 4-8. 3. Versoix el
Pomme Rouge 4-5. 5. Morat 4-4.6.
La Chaux-de-Fonds 4-3.
Groupe 2: Stade Lausanne - CI
Neuchâtel 4-3.
Classement: 1. Lancy GE 4-8. 2,
Stade Lausanne et TG Vispa 4-7. 4.
Brig 4-6. 5. CT Neuchâtel 4-5. 6.
Trois Chêne 4-3.
Groupe 3: Meyrin - Mail NE 7-0.
Classement: 1. Zermatt 4-9. 2. Col-
longe Bellerive 3-7. 3. Meyrin 4-7.4.
Meyrin 3-6. 5. Lancy Fraisiers 2 3-1.
6. Mail NE 3-0.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Marin NE - Givisiez 3-4.
Vignoble - CT Neuchâtel 6-1.
Classement: 1. Vignoble 4-11. 2. Gi-
visiez 3-6. 3. Marin NE et New
Sporting Romanel 4-5. 5. Château
d'Œx 4-4. 6. CT Neuchâtel 3-2.
Groupe 4: Veveysan - Le Landeron
7-0. Cortaillod - Morges 4-3.
Classement: 1. Montreux et Vevey-
san 3-8. 3. Cortaillod 3-4. 4. Morges
3-3. 5. Le Landeron et Nestlé 3-2.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1: Le Locle - Schmitten 7-0.
Corcelles-Cormondrèche - Esta-
vayer-le-Lac 1 1-6.
Classement: 1. Marly Fribourg 4-11.
2. Estavayer-le-Lac 1 4-9. 3. Le Lo-
cle 3-7. 4. Schmitten 4-3. 5. Cor-
celles-Cormondrèche 3-2. 6. Morat
4-1.
Groupe 6: Peseux - Marin NE 2-5.
Estavayer-le-Lac 2 - Aiglon Fri-
bourg 1-6.
Classement: 1. Aiglon Fribourg 4-7.
2. Marin NE 3-6. 3. Estavayer-le-
Lac 2, Fleurier et Peseux 3-4. 6.
Neyruz 2.2.
Groupe 10: Val-de-Ruz - Câbleries
S.A. 5-2. Mail NE - Hauterive 1-6.
Valeyres s/Montagny - La Chaux-
de-Fonds 1-6.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
3-9. 2. Câbleries S.A., Hauterive,
Val-de-Ruz et Valeyres s/Montagny
3-4. 6. Mail NE 3-2.

BREVES
Boxe
Revoilà Meuret
Le Jurassien Jean-Charles
Meuret disputera le 31e
combat de sa carrière pro-
fessionnelle le 27 juin à Zu-
rich. Il affrontera en dix re-
prises l'Américain Ricky
Hayes (26 ans).

Hockey sur glace
La Coupe Stanley
Tenants du trophée, les
Pittsburgh Penguins ont
pris l'avantage sur les Chi-
cago Black Hawks, lors de
la première rencontre de la
finale de la Coupe Stanley,
disputée au meilleur de sept
matches. Devant leur pu-
blic, ils se sont en effet im-
posés par 5-4.

Victoire américaine
Championnat cantonal à Cornaux

Organisé de manière parfaite pai
le CC Littoral, le championnat
cantonal s'est déroulé hier dans
des conditions idéales.

Cest au troisième des neuf tours
de circuit que les choses se sont
décantées. Dans l'avant-der-
nière boucle, l'Américain Robin
Thurston a lâché tous ses adver-
saires immédiats pour aller s'ad-
juger la victoire finale.

Classements. Amateurs: 1.
Thurston (CCL) 3 h 08'59". 2.

Emst (CCL) à 1*16". 3. Pelot
(Edelweiss) à 1*26".

Cyclosportifs: 1. J. Rossi (in-
dividuel) 2 h 06' 15". 2. S. Rossi
(Montelo) à 45". 3. Moser
(VCV) à 8'30".

Juniors: 1. Colas (VCV) 2 h
18'50". 2. Amstutz (Edelweiss) à
1". 3. Zilla (CCL) à 6'26".

Cadets: 1. Zampieri (indivi-
duel) 1 h 40'30". 2. Grass (Edel-
weiss) à 30". 3. Petermann
(Edelweiss) à 4'40". (sp)

Les Italiens battus
Cyclisme - Giro: Indurain a frappé

Miguel Indurain n'a pas fait de
quartier. Mercredi, l'Espagnol a
dominé de façon insolente le
contre-la-montre Arezzo - Sanse-
polcro de la 4e étape du Tour
d'Italie, qui mesurait 38 km et
comportait même un Grand Prix
de la montagne. ¦

Hier, dans une étape qui a
permis au peloton de reprendre
ses esprits, Mario Cipollini s'est
imposé au terme d'un sprint

CLASSEMENTS
Quatrième étape (contre-la-mon-
tre individuel Arezzo - Sansepol-
cro, 38 km): 1. Indurain (Esp)
49'32" (moy. 46,030 km/h). 2.
De las Cuevas (Fr) à 32". 3. Be-
zault (Fr) à 34". 4. Chiappucci
(It) à T09". 5. Ortegon (Col) à
1*21". 6. Giovannetti (It) à
1*46". 7. Stephen (Aus) et Jas-
kula (Pol) à 1*55". 9. Steiger (S)
à 2'03". 10. Délia Santa (It) à
2'10". Puis les Suisses: 38. Risi à
3*58". 64. Zimmermann à 5'01 ".
92. Richard à 6'20". 94. Fuchs à

6'24". 127. Puttini à 8'09". 166,
Gianetti à 10'14".
Cinquième étape (Sansepulcro •
Porto Sant'Elpidio, 198 km): 1,
Cipollini (It) 5 h 04'29" (moy.
39,017 km/h/bonif. 12"). 2. Baf-
fi (It/8"). 3. Strazzer (lt/4"). 4.
Sciandri (It). 5. Allocchio (It). 6.
Strazzer (It). 7. Simon (Fr). 8.
Kindberg (Su). 9. Lupeikis (Lit).
10. Roscioli (It) tous même
temps. Puis les Suisses: 11. Risi
(S). 22. Gianetti. 70. Steiger.
103. Puttini. 133. Richard. 137.
Fuchs. 141. Zimmermann, tous
même temps que le vainqueur.
Classement général: 1. Indurain
(Esp) 15h22'06". 2. Bezault
(Fr) à 44". 3. De las Cuevas (Fr)
à 48". 4. Chiappucci (It) à 1*28".
5. Giovannetti (It) à 2'07". 6.
Ortegon (Col) mt. 7. Steiger (S)
à 2'17". 8. Stephen (Aus) à
2'20". 9. Chioccioli (It) à 2'28".
10. Emonds (Be) à 2'43". Puis
les Suisses: 66. Risi à 7'01". 68.
Zimmermann à 7'12". 74. Fuchs
à 753". 109. Richard à 10'56".
117. Puttini à 11'54". 150. Gia-
netti à 14'53". (si)
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La Chaux-de-Fonds
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Avec le soutien de Sponsors officiels:
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GLOBUS HOMMES
fJQP fefflfltrl
I Chemise soie 49.80 I
I Blouson soie 98.80 B
¦ T-Shirt cotton 9.80 I

I 252 - 173007 I

¦ Chemise polo 9.80 I
Q|j La Chaux-de-Fonds, Av. Leopold Robert 31 ^P

A MANÈGE DES FRANCHES-MONTAGNES
ZgS SAIGNELÉGIER
ifi  ̂I Vendredi 

29 mai 1992, test en terrain pour
^̂  ' chevaux francs-montagnards

CONCOURS HIPPIQUE
NOCTURNE dès 18 h 30 en halle
Samedi 30 mai 1992,
11 h: cérémonie officielle d'inauguration
13 h: derby d'attelages à 1 et 2 chevaux
15 h: courses de VTT cat. écoliers et populaire
19 h 45: Festival country

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

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

14-8241/4x4

Interdire
la publicité,
c'est réduire
peu à peu
notre liberté.

On a la liberté qu'on mérite: en laissant les Les journaux coûteront trois fois plus cher.
restrictions la grignoter peu à peu, on finira Les prix du cinéma et de la TV seront J
par n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et massivement augmentés d'un seul coup.
pour la reconquérir, ce sera une tout autre Par contre, les manifestations sportives ou
chanson. culturelles comme le Festival de jazz de
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publi- Montreux ne nous coûteront plus un cen-
cité ni sponsoring le paieront au prix fort, time: elles n'existeront tout simplement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits

:.pr J
/...y. Association contre la prolifération des interdictions publicitaires. ^



Le Tour du Canton
course populaire,
une réalisation signée

I Banque Cantonale
. I Neuchâteloise

28-57
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La douleur de Bubka -
Le perchiste ukrainien
Serguei Bubka, qui
s 'entraîne depuis le 10
avril à raison de deux
séances quotidiennes
dans sa ville natale de
Donetsk, a déclaré qu'il
souffrait d'une douleur
au talon d'Achille droit.
«Je dois suivre un
traitement, réduire les
charges et parfois même
supprimer les sauts.
C'est l'âge, probable-
ment» a expliqué Bubka.
qui est âgé de 28 ans. (si)

Le panache en prime
Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel : Philippe Monnier remporte la dernière étape

Mercredi soir, avant la
sixième et dernière étape
du Tour du canton de
Neuchâtel (TdCN), Phi-
lippe Monnier avait
course gagnée. Seul un
accident aurait pu l'em-
pêcher de succéder à Da-
niel Sandoz, mais le
Français n'a pas voulu se
contenter d'assurer et a
ajouté le panache à son
succès final en rempor-
tant haut la main le
sixième et dernier tron-
çon de l'épreuve organi-
sée par la Banque Canto-
nale Neuchâteloise.
Chez les femmes, une
sensation, Fabiola Op-
pliger-Rueda a concédé
sa première défaite de-
puis 1989.

Neuchâtel £^Julian CERVINO W

Comme d'habitude, il y avait
foule entre le Petit-Cortaillod et
Neuchâtel pour applaudir et en-
courager les 1150 concurrents
qui se sont alignés sur les 13,3
(600 mètres de moins que par le
passé) derniers kilomètres du
septième TdCN. La chaleur ai-
dant, la monotonie du parcours
- totalement plat - aussi, cette
ultime étape parut interminable
à beaucoup de coureurs.

Philippe Monnier, lui, ne se
plaignait pas car, en ancien pis-
tard qu'il est, il se régale sur ce
genre de.profil. «Ea effet, pour
moi, c'était le terrain idéal pour
exprimer au mieux mies qualités,
déclarait-il. J'ai ainsi pu prendre
ma revanche sur Daniel .Hotz
qui m'avait battu lors de la se-
conde étape.»

Et quelle revanche! L'orien-
teur a concédé l'06" au grand
vainqueur de la course. «Depuis
mon retour de Scandinavie, où
j 'ai disputé trois courses d'orien-
tation avec l'équipe nationale, je
suis fatigué physiquement et
psychiquement, expliquait
Hotz. Dans cet état, je ne pou-
vais rien contre Monnier au-
jourd'hui.»

Coursa populaire en 6 étapes

confiait-il. Je ne sais pas encore
si je reviendrai l'année pro-
chaine, mais je gardera i un bon
souvenir de ma participation. »

FABIOLA
BONNE PERDANTE
Chez les femmes Franciska Mo-
ser, sélectionnée pour le mara-
thon olympique, a, logique-
ment, imposé sa magnifique
foulée. «Ça ne fait rien, j 'ai
quand même l'habitude de per-
dre contre ce type de concur-
rente dans les grandes courses,
rappelait Fabiola Oppliger-
Rueda. Je ne suis pas déçue,
c'est le sport et il faut savoir per-
dre.» Vous le voyez, la première
défaite de la Colombienne en
trois éditions ne l'a pas trauma-
tisée, et n'a pas terni son qua-
trième triomphe consécutif dans
le TdCN. La dauphine de Fa-
biola Oppliger-Rueda a finale-
ment été Franziska Cuche qui
ne laissa aucune chance à sa
poursuivante Anne Marchand.

Quant à Claudy Rosat, en se-
niors 2, il ne put revenir sur Al-
brecht Moser et laissa échapper
une victoire qu'il avait entrevue
pendant les trois premières
étapes. Côté neuchâteloisfSish
mentionnera la performance de
Thierry Huguenin qui, mercredi'
encore, s'est montré le meilleur
du canton.

Puis, on n'oubliera pas de
mettre en évidence l'excellent
TdCN de l'Imérien Daniel Op-
pli ger, qui termine troisième
grâce à une régularité impres-
sionnante. Mais, surtout, on
s'en voudrait de ne pas tirer un
immense coup de chapeau aux
organisateurs qui se sont mon-
trés, comme toujours, à la hau-
teur de leur tâche en réservant à

Franciska Moser - Fabiola Oppliger-Rueda
La victoire d'étape de la sélectionnée olympique n'a pas
empêché la Colombienne de fêter son quatrième succès
dans le TdCN.

¦" (Impar-Galley)
j iaAtta.tri. UVfan..inV"

tous les concurrents un accueil' ~
parfait et chaleureux. :Pas éton-
nant-'ftij [n5%çs circonstances que
plus -d'un coureur ait déjà juré

<fêrre~de la partierf'annéeiw'o-
chaine. J.C.

• Lire également en page 18

Un Monnier qui fut fêté par
une cohorte de supporters pon-
tissaliens à l'arrivée et qui sa-
vourait son sacre. «Cette course
est vraiment sympathique et ça
fait plaisir de s'imposer ici.

LA COURSE DU...
... 524

Le 524 c'est la charmante Cécile
Jaggi qui l'a porté pendant les six
étapes de ce septième TdCN.
Cette Chaux-de-Fonnière , qui en
était à sa seconde participation
dans cette épreuve, était classée
au 362e rang avant la dernière
étape et avait de quoi être satis-
faite de son comportement

«Je suis assez contente de mon
TdCN. Par rapport à l'année
passée, j'ai progressé. J'arrive
ainsi moins éprouvée à la fin de
cette édition que de la précé-
dente, même si cette année les
étapes étaient beaucoup plus
difficiles et que le niveau a sensi-
blement augmenté.

»Cela dit , au terme de ce der-
nier tronçon, je suis vraiment vi-
dée. C'est vraiment très dur de
courir quand il fait si chaud et
que le parcours n'offre aucun
endroit pour récupérer, c'est
vraiment très monotone.

»J'espère pourtant revenir
l'année prochaine car cette
épreuve est super sympathique
et très bien organisée. C'est
d'ailleurs l'impression de la plu-
part des concurrents, même si ce
n'est pas toujours facile d'être
en forme pendant six semaines.

«Maintenant, je vais courir
un peu moins et faire plus de
vélo afin de commencer à prépa-
rer la saison de ski de fond en
pensant à la MegaMicro que j 'ai
disputée cette année.

»Cela mis à part, j'ai déjà par-
ticipé au Biathlon des Mon-
tagnes et la natation fait égale-
ment partie des sports que je

,ptatique_:YolQfltiè__;ia: Z&Z *_£Li- SCr

(Impar-Galley)

Ça continue
Contrairement à des rumeurs perfides et insistantes, le TdCN n'a
pas vécu sa dernière édition en 1992. «Ça continue, lançait Michel
Huguenin, responsable général de l'organisation. Ces bruits sont
infondés et nous n'allons pas arrêter maintenant.»

Et même s'ils le voulaient, les organisateurs de la plus grande
course par étapes de Suisse pourraient difficilement jeter l'éponge,
tant il est vrai qu'ils sont victimes de leur succès.

J.C.

Sixième et dernière étape
Petit-Cortaillod - Neuchâtel
(13,9 km)
HOMMES
1. Monnier (Pontarlier) 39'35".
2. Hotz (Gracnichen) à 1*06". 3.
Schuetz(Berne) l'13".4. Hugue-
nin (Neuchâtel) à I "29". 5. Op-
pliger (Saint-Imier) à l'58". 6.
Merlct (Le Landeron) à 2'07". 7.
Perrin (Les Ponts-dc-Martel) à
2'13". 8. A. Moser (Pieterlen) à
2"35". 9. Lovis (Tramelan) à
2'45". 10. Sandoz (La Chaux-
du-Milicu) à 2'46".
DAMES
I. F. Moser (Berne) 45' 17". 2.
Oppliger-Rueda (Saint-Imier) à
40". 3. G. Schuetz (Riedbach) à
3'03". 4. Cuche (Le Pâquier) à
4'27". 5. Vitaliani (Cornaux) à
4'38". 6. B. Aebersold (Bienne) à
5'03". 7. Marchand (Saint-
Imier) à 5'23". 8. Châtelain (Les
Reussilles) à 6'01". 9. Brech-
buehl (Konolfingen) à 6'13". 10.
Thuler (Cornaux) à 6'40".
AU GÉNÉRAL FINAL
Toutes catégories
Hommes: I. Monnier 4 h 06'. 2.
Schuetz à 6'18". 3. Oppliger à
9*01". 4. Huguenin à 10'. 5. San-
doz à I4'04".
Dames: I. Oppliger-Rueda 4 h
56'02". 2. Cuche à 13*56". 3.
Marchand à 15'23". 4. B. Aeber-
sold à 17'42". 5. Châtelain à
20'32".
Par catégories
Elite: 1. Huguenin 4 h 16'. 2. Lo-
vis à 6'09". 3. C. Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) à 14'02". 4.
Glauser (Montézillon) à 15'46".
5. Stauffer (Peseux) à I6'22".
Seniors 1: 1. Monnier 4 h 06. 2.
Schuetz à 6'18". 3. Oppliger à
9'0I". 4. Sandoz à 14'04". 5. Per-
rin à 15'10".
Seniors 2: I. A. Moser 4 h
24*55". 2. Rosat (La Brévine) à
l'Il". 3. Schwab(Reconvilier)à
6'06". 4. Furrer (Bevaix) à 9'48".
5. Vuilleumier (Tramelan) à
I0'52".
Vétérans: I. Houlmann (Mey-
rin) 4 h 42'56". 2. Michaud
(Saint-Biaise) à 10'42". 3. Rebet
(Cernier) à 10'57". 4. Wacker
(Bettlach) à 15*30". 5. Champ-
failly (Cornaux) à I8'04".
Juniors: I. Châtelain (Les Reus-
silles) à 4 h 48'28". 2. M. Saisse-
lin (Cachot) à 2'10". 3. Blaser
(La Chaux-de-Fonds) à 8*15". 4.
Ummel (La Chaux-de-Fonds) à
12*23". 5. Duvanel (Le Locle) à
16*12".
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda 4 h
56*02". 2. Marchand à 15*23". 3.
B. Aebersold à 17*42". 4. Alle-
mandet à 24'26". 5. Jakob à
26'18".
Dames 2:1. Cuche 5 h 09'58". 2.
Châtelain à 6'36". 3. Thuler
10'19". 4. Brechbuehl (Konol-
fingen) à I9'02". 5. Montandon
(La Chaux-de-Fonds) à 28*52".
Equipes: I. Pro-Ski I (Oppliger,
Marchon, Mercier) 12 h 57'56".
2. Pro-Ski II (Sandoz, Lovis,
Rosat) à I 0'04". 3. FSG Fontai-
nemelon (Saisselin, Waelti, Re-
ber) à 29*50". 4. GS Malleray-
Bévilard (Wahli, Schwab, Vuil-
leumier) à 32'22". 5. RADO à
40'29".

• Dans notre édition de demain
vous trouverez le classement gé-
néral dans son intégralité.

CLASSEMENTS

Un tabac... comme toujours
Neuchâtel-Sports athlétisme accueille le TdCN

Comme toujours, a la patinoire
du Littoral le TdCN a fait un ta-
bac. C'est ainsi devant une salle
comble que le directeur de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Jean-François Krebs, a re-
mis les trophées aux vainqueurs.
Ce fut le point d'orgue d'une soi-
rée réussie organisée par Neu-
châtel-Sports qui accueillait le
TdCN pour la troisième fois.

«Si on nous a redemandé de
nous charger de cette soirée,
c'est qu'on est content de nous»
estimait Denis Maridor, prési-
dent des athlètes neuchâtelois.
Le responsable du Bas ne
croyait pas si bien dire et, mer-
credi soir, lui et les siens se sont
à nouveau parfaitement acquit-
tés de leur tâche.

Ce succès est en partie dû aux

gens du Karate-Do de Neuchâ-
tel qui étaient venus prêter main
forte aux collaborateurs de De-
nis Maridor. «On ne pouvait
pas s'en sortir tout seuls et com-
me nos deux clubs collaborent,
les karatékas nous ont volon-
tiers aidé, indique Denis Mari-
dor. Nous partagerons égale-
ment la recette ensemble.»

Une recette bienvenue s'il en
est. «C'est la seule extérieure au
club pendant toute la saison,
glissait Denis Maridor. Cela
nous permettra de couvrir les
dépenses du club et de financer
l'accueil d'une équipe de Tché-
coslovaques cet été.»
MIEUX QUE
LES VENDANGES
«Pour nous, poursuit notre in-
terlocuteur, c'est une grande

chance d organiser cette soirée.
C'est en tout cas plus intéressant
que la Fête des vendanges. En
effet, en un soir, nous tirons plus
de bénéfice que pendant trois
jours avec notre stand lors de
cette fête. De plus, ça permet de
nous faire connaître auprès de
sportifs qui sont du même mi-
lieu que nous.»

Organisatrice des Champion-
nats cantonaux de cross ce prin-
temps et du prochain Tour de
Neuchâtel (dimanche 5 juillet),
cette société, tout comme le Ka-
raté-Do n'ont pas manqué de se
faire de la promotion grâce à des
nappes en papier, disposées sur
toutes les tables.

Des tables par ailleurs bien
remplies puisque les 1400 places
prévues ne suffisaient pas à as-
seoir toutes les personnes pré-
sentes. Il faut dire qu'après six
étapes, dont la dernière courue
par une forte chaleur, les
concurrents du TdCN avaient
de quoi avoir soif. Avant la pro-
clamation des résultats, ils ont
ainsi eu tout le temps de se dés-
altérer et de se rassasier en goû-
tant les succulents gâteaux pré-
parés pour l'occasion. On s'en
lèche encore les babines. J.C.



Jusqu'en Suisse -
Pendant longtemps,
Philippe Monnier s 'est
entraîné dans des condi-
tions précaires. «Je
devais souvent me
déplacer très loin pour
faire de là pisté, se
souvient-H. Je traversais
même la frontière pour
aller jusqu 'à Yverdon ou
La Chadx-de-Fohds>K Les
kilomètres né font
décidemment pas peur
au Français.

(je)

M
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FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Monnier.

Prénom: Philippe.

Date de naissance:
4 avril 1959.

Domicile: Pontarlier
(France).

Etat civil: marié, père de
deux enfants (Anthony 4
ans et Davyd 1 an).

Profession: outil leur.

Taille: 176 cm.

Poids: 63 kg.

Palmarès: vice-champion
de France scolaire du 800
m en 1976, troisième des
Jeux mondiaux scolaires
sur 800 m en 1976, troi-
sième du Championnat du
monde militaire sur 800 m
en 1979. Une quinzaine de
titres régionaux sur 800 m,
1500 m et 3000 m. Meil-
leurs temps: V49"05 sur
800m, 3'44"18sur 1500m
et8'08" sur 3000m. 28edu
Championnat de France de
cross en 1992, champion
de Franche-Comté du
semi-marathon (1 h
05'45") en 1992. Troisième
du Tour du canton de Neu-
châtel en 1991 et vainqueur
en 1992.

Autres sports prati-
qués: football.

Hobbies: les puzzles.

Sportif préféré: Sébas-
tian Coe.

Sportive préférée: An-
nette Sergent.

Qualité première: beau-
coup de volonté.

Défaut premier: la timi-
dité. (Trop têtu selon sa
femme).

Plat préféré: les pâtes
sous toutes les formes.

Boisson préférée: le
Coca.

BREVES
UNE AUTRE AMBIANCE
Pour Philippe Monnier le pas-
sage à la course à pied a égale-
ment correspondu à un change-
ment de milieu, de monde. «J'en
avais un peu marre des meetings,
de l'atmosphère qui y régnait et
des longs déplacements, confie-t-
il. En course à pied, c'est plus
sympathique. D'abord, parce
que l'on court devant plus de
monde et que le chrono n'a plus
une grande importance, ensuite
parce qu 'entre les coureurs les re-
lations sont plus amicales.»
AVEC SANDOZ
ET OPPLLIGER
Pour illuster ce qu 'il affirme ci-
dessus, Philippe Monnier signale
d'ailleurs qu'une fois le TdCN
terminé, il se retrouvera avec Da-
niel Oppliger et Daniel Sandoz
pour effectuer des entraînements
communs. La preuve que s'ils
sont rivaux en course, ces cou-
reurs entretiennent des bonnes
relations une fois la ligne d'arri-
vée passée.
ENTRAÎNEUR
ET DIRIGEANT
Mordu d'athlétisme, Philippe
Monnier a décidé de transmettre
sa passion aux plus jeunes. Il fait
ainsi partie du comité de son club
de Pontarlier et s'occupe aussi de
l'entraînement de certains ju-
niors. Un de ses protégés, Frédé-
ric Entines (17 ans), est d'ailleurs
devenu champion de France ca-
dets récemment. Il ne reste plus
qu'à lui souhaiter de suivre les
traces de son maître.
COURIR A NEW YORK
Parmi les projets de Philippe
Monnier figure le Marathon de
New York. «J'en envie d'aller
faire cette course rien que pour
l'ambiance, glisse-t-il. Mais, je
vais encore attendre un peu, his-
toire de m'habituer à la distan-
ce.» Eh oui, on ne se lance pas
sur un marathon du jour au len-
demain, même Philippe Mon-
nier.
UNE QUESTION DE TEMPS
A force de courir, Philippe Mon-
nier est parfois un peu lasser, ce
qui est humain après tout. Il ai-
merait ainsi faire autre chose à
certaines occasions, du vélo de
montagne par exemple. «C'est
une envie que j'ai, mais je ne
peux pas l'assouvir pour l'ins-
tant , déplore-t-il. C'est une ques-
tion de temps. Il est en effet diffi-
cile de courir deux lièvres à la
fois.» Même pour un lièvre com-
me lui.
DIFFICILE A CONCILIER
Courir à haut niveau, entraîner
des juniors, faire partie d'un co-
mité et travailler à 100 %, voilà
qui n'est pas toujours facile à
concilier avec une vie de famille.
Philippe Monnier le reconnaît et
espère consacrer plus de temps à
ses enfants dans les années à ve-
nir. Sa femme, qui l'accompagne
souvent sur les courses, doit
d'ailleurs se réjouir de la pause
que son mari va entamer ces
jours-ci.
BESOIN DE RESPIRER
«C'est vrai que j'ai besoin de me
reposer un peu, de respirer, re-
connaît Philippe Monnier. Ce
début de saison a été très chargé.
Après les cross, je me suis lancé
sur le semi-marathon et j 'ai fait le
TdCN dans la foulée.» Après un
tel programme, il y a en effet de
quoi en avoir plein les semelles.
AUSSI DU FOOTBALL
Philippe Monnier a égalemenl
pratiqué le football. «J'ai mal-
heureusement dû faire un choix à
un moment donné, indique-t-il.
Je ne pouvais plus courir le same-
di et jouer un match le diman-
che.» Eh oui , il y a des limites à
tout , pour Philippe Monnier aus-
si. (J.C.)

Portrait - Philippe Monnier le vainqueur du septième Tour du canton de Neuchâtel

Philippe Monnier
Depuis très jeune, il a pris goût à la victoire.

II est venu, U a vu et il a
perdu. C'était lors de sa
première participation au
Tour du canton de Neu-
châtel (TdCN), l'année
passée. Il était reparti
avec un noeud dans la
gorge car Philippe Mon-
nier accepte mal la dé-
faite. Il avait donc «une
petite revanche à pren-
dre» - c'est lui qui le dit -
et il l'a prise en écrasant
la septième édition de
cette course par étapes
organisée par la Banque
cantonale neuchâteloise.
Un verdict logique
compte tenu des qualités
du Français qui évolue
une classe au-dessus de
tous ses adversaires et ces
derniers sont les premiers
à le reconnaître.
P̂  ZjfcJulian CERVlftO W

«Depuis que j'ai commencé à
courir, j'ai pris goût à la victoi-

re» déclare Philippe Monnier.
Et comme ça fait 19 ans que la
foulée du citoyen de Pontarlier
fait des ravages, on pourrait
imaginer qu'il est rassasié de
succès. Eh bien, même pas, son
appétit est resté intact, c'en est
presque devenu un besoin et ses
rivaux ne sont pas près de le voir
raccrocher.

ISOLE
Pourtant, pour ce Pontisalien
tout ne fut pas toujours facile.
«C'est mon professeur de gym-
nastique qui m'avait incité à
commencer l'athlétisme, ra-
conte-t-il. Je me suis inscrit au
club de Pontarlier à 13 ans et j'ai
pris une licence. Ma première
année ne fut pas très bonne,
mais dès la seconde j'ai percé.»
En 1976, Philippe Monnier de-
vint même vice-champion de
France scolaire sur 800 mètres.

Au fil des saisons, le Franc-
Comtois devint le meilleur de sa
région sur le demi-fond et glana
de nombreux titres, mais il ne
put jamais aller plus haut pour
des raisons géographiques.
«L'athlétisme à Pontarlier vit
dans l'anonymat, regrette-t-il.
Nous sommes éloignés des
grands centres et il est très diffi-
cile de se faire remarquer. Pour
participer à des compétitions de
haut niveau, il faut toujours ef-

a___^_L£t. ~ - - . ¦' ¦¦
fectuer de grands déplacements
et souvent se contenter de dispu-
ter des secondes séries.»
UN BESOIN
Reste que malgré les frustra-
tions, Philippe Monnier a conti-
nué de s'entraîner comme un
forcené. Envers et contre tous,
même les blessures n'ont pas eu
raison de sa rage de courir. «J'ai
été opéré d'une boursite au ta-
lon droit en 1985 et je suis resté
deux années sans disputer la
moindre course, puis une mono-
nucléose a compromis ma sai-
son en 1988, se souvient-il.
Mais, j'ai toujours remis ça.
Pour moi, ce sport est un besoin.
Je m'entraîne d'ailleurs toute
l'année que ce soit en hiver ou en
été.»

Une seule chose a changé
pour Philippe Monnier, le ter-
rain. En effet, depuis 1991 il est
passé de la piste à la route. Une
reconversion qui ne fut pas fa-
cile à digérer. «Je ne tenais pas la
distance, se rappelle-t-il. J'effec-
tuais trois séances de 90 minutes
à 17 km/h par semaine et je ne
parvenais pas à récupérer. Le
choc était dur à encaisser car je
n'étais plus dans les premiers et
des coureurs que j'avais tou-
jours battus me devançaient ré-
gulièrement. C'était difficile à
accepter.»

(Impar-Galley)

PASSUFFISAJNT : - '-y"' 7-
II en fallait cependant plus pour
avoir raison de la ténacité du
Pontisalien. Il revit ses méthodes
d'entraînement et franchit un pa-
lier dans la course à pied pour
faire très fort dès le début de cette
saison en se classant 28e du
Championnat de France de cross
à moins d'une minute du vain-
queur et en devenant champion
de Franche-Comté du semi-ma-
rathon en 1 h 05'45". Tout cela
avant de jouer les cannibales sur
le TdCN où il tenait à remettre
les choses au point.

Des résultats probants et en-
courageants pour Philippe Mon-
nier qui estime pouvoir faire en-
core mieux. «Sur des longues
courses, je ne tiens pas encore
tout à fait la distance, je
m'écroule souvent dans les der-
niers kilomètres, affirme-t-il.
Puis, dans les côtes, je dois aussi
m'améliorer.»

Comme quoi, la suffisance
n'est pas le fort de Philippe Mon-
nier qui à 33 ans n'est pas près de
jeter l'éponge. «Tant que ça
marche je continue, souligne-t-il.
Je m'arrêterai le jour où je
n'avancerai plus.» D'ici là, beau-
coup vont encore voir souvent
les talons de celui qui rêve de
courir un jour à plus de 20 km/h.
Ça promet! J.C.

La rage de courir

PhilioDe Monnier et

«On a l'impression que la Suisse change»
Outilleur de métier, Philippe
Monnier, père de deux enfants,
s'inquiète des problèmes qui tou-
chent son pays. Cela ne l'empêche
pas de surveiller aussi ce qui se
passe de l'autre côté de la fron-
tière où il se réjouit de voir les
choses bouger.
Philippe Monnier et...

... la Suisse: «Comme pour
tous les Français, c'est un peu le
pays du chocolat et des banques.
Un pays beau et tranquille, mais,
depuis quelque temps, on a l'im-
pression que la Suisse change,

qu'elle est en train de sortir de
son isolement.»

... la CEE: «C'est une bonne
idée, mais tout n'est pas très
beau. On ne tire pas que des
avantages de sa création. A mon
avis la concurrence est biaisée
par la différence de niveaux so-
ciaux entre certains pays.» 
... François Mitterrand: «Il a

apporté du changement, mais il
arrive au bout.»

... Bernard Tapie: «C'est un
homme de caractère, une tête.
Mais, lorsqu'on s'enrichit com-

me il 1 a fait, c'est toujours sur le
dos de quelqu'un. Il y a toujours
un côté de la médaille qui n'est
pas très reluisant.»

... Jean-Marie Le Pen: «Il fait
un peu peur. Reste qu'il n'a pas
toujours tort. Cependant, il ne
faudrait pas qu'il accède au pou-
voir car il est trop dangereux.»
... les émigrés: «Je m'entends

bien avec eux, mais je pense qu 'il
faudrait stopper leur afflux. Il y
a déjà bien assez de chômage
comme cela.»

... le drame de Bastia: «C'est

encore un problème d argent.
On a négligé la sécurité simple-
ment pour cela. C'est dommage
car l'image du football est consi-
dérablement ternie et je com-
prends que les gens aient peur
d'aller au stade.»

... le TdCN: «C'est la seule
course par étapes que je
connaisse et je trouve cela super.
On y rencontre vraiment beau-
coup de gens.»

... la religion: «Je suis catholi-
que et croyant. Ma foi m'aide
quand les choses vont mal.» J.C.



Un «garde-fou» pour les finances
Nouveau règlement pour les communes neuchâteloises

L'Etat ne laissera pas les
communes vilipender
leurs derniers sous... D
vient de publier un
«garde-fou» des finances
communales: le «règle-
ment sur les finances et
la comptabilité des com-
munes».

Depuis 1991, toutes les com-
munes présentent leurs comptes
selon le «nouveau modèle». Les
syndicats intercommunaux ont
encore un petit délai pour se
mettre en ordre. Le nouveau
modèle s'appuie sur une double
numérotation: on retrouve le
montant consacré aux salaires
des agents de police aussi bien
sous «salaire» que sous «police».
B oblige à noter toutes les re-
cettes et les dépenses au lieu des
différences précédemment
comptabilisées.

Inspiré de ce qui se fait ail-
leurs, soumis aux communes
dans un esprit de collaboration,
un nouveau «règlement sur les
finances et la comptabilité des
communes» vient d'entrer en vi-
gueur. Sorte de «mode d'em-
ploi» lié au nouveau modèle, il
prévoit des mesures «garde-fou»
pour les communes. 11 remplace
quelques arrêtés et des «circulai-
res» qu'André Ruedi , chef du
Service des communes, considé-
rait comme «un peu maigres» en
tant que base légale. Le règle-
ment fixe aussi une procédure
dans le cadre des refus de bud-
get.
L'ÉTAT
PEUT INTERVENIR...
Le budget des investissements
est devenu obligatoire, même s'il
s'avère un peu aléatoire, certains
de ses crédits étant encore à vo-
ter. Le budget de fonctionne-
ment doit être équilibré. Un dé-
ficit n'est toléré que s'il est com-
pensé par la fortune nette (la ré-
serve constituée sur les exercices
précédents). Pour obtenir l'équi-
libre, la commune peut augmen-
ter la fiscalité, prélever des taxes,
comprimer les dépenses... Si elle
ne s'en sort pas seule (un réfé-
rendum peut la bloquer), l'Etat
va intervenir sur les impôts. Il
imposera des «centimes addi-

tionnels» selon l'échelle fiscale
cantonale pour alimenter la
caisse communale. La mesure

s'applique au revenu des per-
sonnes physiques.

Le Conseil communal peut

s'opposer à ce que la fortune des
personnes physiques ou le reve-
nu des personnes morales soient

touchées par ces prélèvements
supplémentaires.
CINQ ANS POUR LES
«MAUVAISES SURPRISES»
Et si ce découvert, qui ne devrait
pas exister, intervient tout de
même - les «mauvaises surpri-
ses» ne se maîtrisent pas - il sera
amorti sur S ans. Mais plus au-
cune situation de crise ne per-
mettra aux communes de sur-
seoir aux amortissements lé-
gaux. Pour ne pas grever l'ave-
nir et dégager une marge d'auto-
financement.

Les «dépassements» sur des
crédits votés par le Conseil géné-
ral doivent suivre l'indice du
coût de la vie, ou être imposés
par des mesures de sécurité. Si-
non, ils nécessiteront une de-
mande de «rallonge». Et puis les
arrêtés préciseront aussi les taux
d'amortissements. Enfin, le re-
cours à la clause d'urgence - qui
évite le référendum - a été limi-
té.

André Ruedi a prévu des
séances d'informations pour les
administrateurs, par district, le
mois prochain. AO

Presser un citron sec
REGARD

Une commission s'est attelée au
désencbevêtrement des tâches communales et
cantonales. Un travail titanesquc, qui devrait
aboutir à la péréquation... «On n'y  est pas
encore», commente André Ruedi. En attendant,
certaines communes ne peuvent plus se retourner.
La Sagne, YilHers ont eu des problèmes à tendre
vers l'équilibre.

Travers a vu son budget ref usé pour la
deuxième année consécutive. La taxe f oncière
contrée p a r  réf érendum, les élections ont entraîné
un important retard. Mais le législatif a été
prévenu: l'Etat imposera aux contribuables des
centimes additionnels... Tout en étant conscient
qu'on p r e s s e  un citron sec. Dès lors, il cherche du
«jus» ailleurs...

Une proposition de loi sera présentée au Grand
Conseil en j u i n .  Elle vise à permettre une
utilisation p lus  large du «f onds de compensation

destiné à venir en aide aux communes dont la
situation f inancière est diff icile». Ainsi, un eff ort
f i s c a l  maximal serait toléré (125 f r a n c s
«communaux» percevables pour 100 f rancs
«cantonaux» prélevés). Si l'équilibre ne peut être
atteint à ce p r i x, l'Etat ira du f onds pour aider la
commune.

Le nouveau règlement tire sur les cordons des
bourses communales. Globalement, en exigeant
des budgets équilibrés, l'amortissement d'un
exceptionnel déf icit sur cinq ans. Par
sensibilisation du législatif, en imposant que
chaque arrêté de crédit p r é c i s e  le taux
d'amortissement, soit les répercussions réelles sur
les comptes. André Ruedi, chef du Service des
communes, précise que si les communes seront
p lus  vite «reprises», elles seront aussi plus f aciles
à sortir de situations diff iciles.

Anouk ORTLIEB

C'est pour ton bien, petit, si je te le dis !
125e anniversaire de l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel: une exposition à Valangin

«C est pour ton bien». Provoca-
teur et nostalgique à la fois, le ti-
tre de l'exposition qui ouvrira ses
portes au Château de Valangin.
Pour son 125e anniversaire,
l'Ecole normale de Neuchâtel
jette un coup d'oeil critique dans
le rétroviseur.

«Avant, on disait aux enfants:
«Tu es trop petit pour compren-
dre mais c'est pour ton bien»,
d'où le titre de l'exposition», ex-
plique Maurice Evard, maître
de méthodologie d'histoire à
l'Ecole normale cantonale de

Neuchâtel. Aidé d'une douzaine
de ses élèves, il est en train de
mettre , les dernières touches à
l'exposition qui fera revivre l'en-
seignement primaire d'autrefois.
Sans trop en dévoiler, disons
que le visiteur sera plongé dans
l'univers reconstitué d'une
classe de la Belle Epoque, au
temps de la plume au bec
d'acier, du bonnet d'âne et de la
baguette menée par un institu-
teur jugé infaillible et omnis-
cient.

On a dégotté du mobilier
d'époque, ressorti les cahiers de
ces élèves neuchâtelois sélection-

nés pour l'Exposition nationale
que Genève accueillait en 1896.
On pourra se perdre dans ces
dictées, longues comme un jour
sans pain, «qui n'étaient pas du
biscuit mais auxquelles les élèves
avaient droit tous les jours», ra-
conte Maurice Evard . Et com-
me un clin d'œil, à côté d'un ob-
jet rappelant telle ou telle disci-
pline enseignée, figurera son
équivalent d'aujourd'hui: le
poussiéreux traité d'hygiène ja-
lousera la bande dessinée «Jo»,
créé par Derib.

L'expo reflète aussi une «en-
vie de mesurer le chemin par-

couru, d observer la trajectoire
de cette «tendre voleuse d'en-
fants», précise M. Evard. Une
envie qui arrive à point nommé.
«Actuellement, les critiques sur
l'institution portent notamment
sur son efficacité dans une socié-
té marquée par le matérialisme;
les performances des enfants
sont jugées à l'aune de la réussite
économique et sociale. Les pro-
grès pédagogiques plafonnent
par excès de matières et par dé-
faut de temps disponible.» Et le
maître de ronchonner: «Les pa-
rents font des efforts fous pour
offrir à leurs enfants des cours

de ski, de natation ou autre,
dans l'espoir d'en faire des
champions. Et quand quelque
chose ne va pas, c'est la faute à
l'école...»

Aujourd'hui, les loisirs acca-
parent nos chérubins. Hier,
l'agriculture les retenait aux
champs. L'école n'a qu'à bien se
tenir... et s'adapter. (se)

• «C'est pour ton bien. Regard
sur l 'école neuchâteloise à l 'aube
du XXe siècle», au Château de
Valangin, du 6 juin au 27 sep-
tembre 1992.

La Chaux-de-Fonds

I En ces jours d'Ascen-
Ision et de folle inau-
guration. Bikini Test,
le nouveau lieu musi-
cal et de spectacles

j de La Chaux-de-
Fonds, est monté au
ciel; emportant dans

"4 la danse, le théâtre et
; " la musique, surtout la

musique, une foule
de jeunes et de

guj- moins jeunes qui
^lavaient du bonheur
i dans les yeux et des

frétillements dans les
jambes. Succès à
I coup sûr.

' > 
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Envol réussi
pour Bikini Test

Neuchâtel

« Employés non payés,
| importants arriérés

y;|aux poursuites, for-
: mation déficiente:
i les accusations d'ex-

. t employés de Byva
font bondir la direc-
tion de l'institut de
formation privé qui
gère des centres à
Neuchâtel, Lausanne

* et Genève.
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Institut
sur la sellette
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Météo:

Temps nuageux. Averses ou orages
surtout en seconde partie de jour-
née.
Demain:

Persistance d'un temps changeant ,
lourd et orageux. Un peu plus de
soleil en Suisse orientale.

Lac des
Brenets

750,35 m

Lac de
Neuchâtel
429.41 m

Mont-Soleil

i La centrale solaire de
h Mont-Soleil, inaugu-
; rée il y a un mois, ne
i fonctionnera plus

, pendant quelques
i semaines. Un incen-
• die, provoqué par
| une défaillance tech-
B nique, est à l'origine

de cet arrêt, ont indi-
qué les Forces mo-
trices bernoises.
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Incendie à la
centrale solaire
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Ne demeurons pas
passifs, aidonsl
Plus que jamais, la Croix-
Rouge est sollicitée à travers
le monde. En Suisse, dans
notre entourage, se trouvent
aussi des hommes en proie au
malheur, à la maladie, ou
handicapés, qui dépendent
de notre aide. Or, nous en
sommes conscients, les soins
aux malades et aux personnes
âgées requièrent une fonna-
tion solide et donc des
moyens financiers considéra-
bles. Faire acte de solidarité
envers les nécessiteux, à l'in-
térieur et hors de nos fron-
tières, exige une aide qui soit
énergique. La Croix-Rouge
s'est traditionnellement atte-
lée à cette tâche. Cependant
pour pouvoir continuer d'œu-
viejjen fayeur .de cette nobje.
cause, elle a besoin de là col-
laboration de tous et fait ap-
pel à votre générosité et vous
invite à soutenir la Croix-
Rouge suisse par des dons,
aussi modestes soient-ils, qui
sont à verser au compte de
chèque postal 30-9700-0.

(comm)

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. p 039/281313. Fax 28 29 21.
Vidéotex: tapez 1700«.

• HÔPITAL
¥5 272111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L. -Robert 39, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
r' 23 10 17, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. <P 28 14 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
p 28 28 65.

•SERVICE D'AIDE
. FAMILIALE

rue du Collège 11. P 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, p 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

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

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

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

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

*MCPN
Mouvement de la condition pater-

. , nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,

" case postale 843, 2001 Neuchâtel.
• CRÈCHES

de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, P 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
95 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
p 2812 33.

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

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

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

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
Serre 97, ve après-midi,
p 23 13 55.

•ASS0C SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

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

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

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

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

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
P28 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

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

•AVIVO
P 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, p 23 52 52.

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

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, «5 28 01 28. 0uv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

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

•ALCOOLIQUES ANONYMES
P 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
<p 038/251919.

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

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

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

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, p 28 37 31.

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

¦-les jours/• ¦¦-• £--' »- * îU9t\
lèMAMAN DE JOUR "̂ iS

Marché 4; p 28 27 48; ouv, lu-ma-
je 9-11 h.

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

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

• PISCINE DES MÉLÈZES
tous les jours 9-20 h.

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ _¦_¦ ——»

Départs Genève:
Atlanta (1111.-)

avec Swissair
Burbank (1550.-)

avec T. W.A.
Halifax (1190.-)

avec K.L.M.
Honolulu (1600.-)

avec T.W.A.
Las Vegas (1550.-)

| avec T.W.A.
Los Angeles (1490.-)

Swissair
Miami (1290.-)

avec British Airways
Philadelphie (1111.-)

avec Swissair
Phoenix (1441.-)

avec Swissair/Delta

Départs Zurich:
San Diego (1490.-)

avec American Airl.

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

Hit parade
des tarifs aériens

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
p 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h. Fermée les 29, 30.5.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer-
mée les 29, 30.5.

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

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

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve P 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je p 31 11 49.

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

• AVIVO
P 31 6009.

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

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

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

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

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, p 31 24 00

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 p 31 8518;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
P31 1316ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
P 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 10 17 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.
MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
P 37 18 62.

LE LOCLE

• POUCE CANTONALE
p61 14 23.

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

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences

P'63 25 25.
•LUDOTHÈQUE

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

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

• BABY-SITTING
p 6117 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
p 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
P61 10 78.

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

TRAVERS

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

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue Saint-Maurice , jus-
qu'à 20 h. Ensuite p 251017.

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
p 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
p 038/42 23 52.

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

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
. rue des Parcs 11, consultations so-

'. dates,; "juridiques/ ô6hjugalës;' oûv."3,lu-toi P 038/25 lt-65; " --' ¦ *%**
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
P 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

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

NEUCHÂTEL

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
p 032/93 64 66.

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

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

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

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

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

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

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-

. lades; p BlS.jÇqurtelary .- . r.,... . .
' P 039/44 14 24. . ' . . .

'SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

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

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
uni, r r \  \ m AI -JR R-î

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

• POLICE CANTONALE
p41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
p 41 20 47.

•AMBULANCE
P4211 22.

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

• HÔPITAL
P4211 22.

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

•AIDE FAMILIALE
P41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
p 44 10 90.

•ADMINISTRATION
district: p 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
p 4418 88.

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

TRAMELAN

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
p 97 40.69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: p 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
P 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQU E COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, p 111 ou gendarmerie
P 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, P 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
p 038/2519 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
p 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

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

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

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: p 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont) .

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

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

LÉS BOIS
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-ve 10-21 h, sa-
di 10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
P51 21 51.

• PRÉFECTURE
P511181 .

• POLICE CANTONALE
P51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
p 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
P51 1301 .

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, p 51 12 84; Dr Meyrat,
P 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, P 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, p 531515 , Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, p 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: p 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: *' 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
p 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h. sa
10-12 h.

CANTON DU JURA



Ascension du Bikini Test
Inauguration du nouveau lieu culturel sis aux Anciens Moulins

Quelques détails à régler
au dernier moment, les
ultimes vérifications de
sono et d'éclairages ef-
fectuées et la bombe Bi-
kini Test pouvait officiel-
lement être montée sur
sa rampe de lancement!
Devant un parterre de
personnalités, dont de
nombreux conseillers
communaux et géné-
raux, le directeur des Af-
faires culturelles, Jean-
Martin Monsch s'est plu
à retracer les diverses
étapes qui ont jalonné la
réalisation de ce nouvel
espace culturel.
Il a rappelé en cette veille d'As-
cension, la «foi et la persévéran-
ce» de l'association KA, ainsi
que les efforts des autorités pour
satisfaire les revendications légi-
times des jeunes à pouvoir dis-
poser d'une salle de concert.
PREMIERS PAS
Bikini Test a réussi un petit mi-
racle: rassembler sur une même
scène Objets-Fax et Sinopia. Le
premier pas est fait, gageons
qu'il conduira à la collaboration
de ces deux compagnies chaux-
de-fonnières.

Mekanik Iguanas, c'est le der-
nier produit branché dansant,
un joyeux amalgame de beaux
gestes et d'humour. Dehors, le
groupe a déclenché les festivités.
Puis l'auditoire s'est retrouvé à
l'intérieur face aux trois dan-
seurs d'«Objets-Fax». Pas vrai-
ment une nouvelle création, plu-
tôt un programme composé

Le bluesman américain Carey Bell
Il a amplement justifié sa réputation.

d'extraits du répertoire de la
troupe sur une musique rock.
Quoi qu'il en soit une créativité
débridée.

Cathy Dethy, de Sinopia, uti-
lisant magnifiquement le voca-
bulaire de la danse classique, a
interprété deux œuvres de styles
opposés, tandis que le «colleur»
de service posait ses tracts. Sur
les délicates couleurs sonores
des percussions de Biaise Froi-
devaux, Sylvie Girardin du
théâtre «Rumeurs», a retenu
l'attention de l'auditoire par un
conte oriental.
Chaux-de-Fonnier de souche,Je
groupe Blue Brain Juice était

comme un poisson dans l'eau
dans ce lieu nouveau. En cette
soirée d'inauguration, il a béné-
ficié d'un public de tous âges, de
tous milieux, venus d'un peu
partout, qui a découvert une
musique que même les indiffé-
rents à la cause du rock actuel
ont finalement apprécié.

Blue Brain Juice s'est avéré te-
nir fort bien la rampe, faisant
hurler les enceintes avec un
rythme bien soutenu et des com-
positions de belle allure. Ils ont
puisé aussi chez les grands du
genre, pour le plaisir de la multi-
tude de fans trépignant le sol et
on. peut se féliciter qu'enfin de
,telles équipes puissent trouver

(Henry)

leur public, dans leurs propres
terres; ils ont joué avec le décor
qui s'impose, baignant dans les
images d'un écran géant.

JaM, DdC, IB

• Vendredi 29 mai: 19 h: Trio
de flûtes contemporain; 20 h:
Objets-Fax (danse); Rumeurs -
Kafka, (théâtre), Vidéo 7; 21 h:
Parry Katharr (surprise); 22 h:
Jellyfish Kiss (Suisse, pop, folk);
24 h: Vidéo 7, DJ Sweet Jane -
MC Tinu, Rix.
• Samedi 30 mai: 16 h: Panto-
mime (Atelier Théâtre) ; 17 h:
Koyaanisquatsi! (cinéma); 19 h:
théâtre; 20 h: Vidéo (danse), Si-
nopia (danse); 21 h: The Fai-

lures (Suisse, funk-rock); 23 h
The Tontons Flingueurs (Suisse
rock fiesta); 1 h: DJ Couleur 3

Carey Bell:
une légende

vivante
Les stars savent se faire dési-
rer. Le public, déjà chauffé
dans la salle - au propre com-
me au figuré - par l'avalanche
de spectacles qui se sont suc-
cédé sans discontinuer, atten-
dait avec une ferveur mélan-
gée d'un zeste d'impatience le
concert du bluesman améri-
cain Carey Bell. Considéré
comme l'un des cinq meilleurs
harmonicistes actuels, ce der-
nier a amplement justifié sa
réputation.

Accompagné pour l'occa-
sion par le trio Blue Kérosène
- batterie, Fred Burrito, basse
Billy Ochoa et, guitare,
Biaise Kropf - il a comblé
tous les amateurs et a certai-
nement réussi à convertir bon
nombre de «curieux» au
blues, pur produit du folklore
noir américain. Avec son
drôle d'instrument, un harmo-
nica chromatique amplifié à
l'aide d'un micro, Carey Bell
a affirmé sa maîtrise d'un ins-
trument considéré pourtant
comme difficile. Seule petite
réserve à formuler dans ce
concert: l'accompagnement
du trio Blue Kérosène cou-
vrait un peu trop, par mo-
ment, le son de l'harmonica.

Que d'autres concerts de
blues soient organisés dans la
salle du Bikini Test: le public,
c'est sûr, en redemande!

Pollen dans les filtres
Bassins fermés à la piscine des Mélèzes

O.K. pour la bronzette mais
nenni pour la trempette! Les
baigneurs auront été surpris et
déçus mercredi et hier en se ren-
dant à la piscine des Mélèzes.
Alors que l'eau avait atteint une
température confortable avoisi-
nant 24 degrés, les bassins
étaient interdits de baignade.
«Nous avons eu des problèmes
avec les filtres, précise M. Cédric
Perrin, responsable de l'entre-
tien; il y a eu tellement de pollen
qu'ils ont été bouchés». Ces dés-
agréments ont entraîné une trop
forte concentration de chlore
combiné dans les bassins, occa-
sionnant des picotements aux
yeux et pouvant provoquer
d'autres dommages à la santé.
«Nous ne voulions pas prendre
de risques», commentait hier le
responsable qui a dû affronter
les mécontents.

Les employés du laboratoire
cantonal ont analysé les teneurs

en chlore combiné et mercredi à
midi, elles dépassaient de vingt
fois la norme. Les filtres ont été
lavés avec un appareil à pres-
sion, le pollen étant tellement fin
qu'il s'y agglutinait de manière
persistante.

Le fond des bassins a été pas-
sé à l'aspirateur et trois pompes
tournaient hier en continu.
L'averse de l'après-midi a peut-
être reconduit le phénomène de
dépôt de pollen.

Il faudrait alors à nouveau la-
ver les filtres. Le responsable
technique ne pouvait encore as-
surer que les bassins soient ac-
cessibles aujourd'hui. Il faut
voir; mais les douches restent en
fonction!

Ce type de contretemps se
produit pour la première fois,
découlant du temps inhabituel-
lement chaud de ce mois de mai.

(ib)

L'esprit neuchâtelois
Vernissage à la Fondation Huguenin-Dumittan

L'heure était à la fête dernière-
ment, dans l'atelier du sculpteur
Huguenin-Dumittan, aujourd'hui
converti en galerie d'art. Loewer,
Siron, Lévy, Baratelli, Perre-
gaux, Claudévard, ont accroché
leurs récentes œuvres.

Seuls les coups de cœur ont été
sélectionnés. Ce qui vaut au visi-
teur de se retrouver sans hésita-
tion possible, parmi les dé-
marches les plus significatives de
l'art au pays de Neuchâtel.

Ici le vocabulaire pictural agit
avec robustesse (Claudévard), là
tendre, il exprime un cantique
(Siron), interroge l'absolu
(Lévy). Puis viennent les autres
chocs visuels, nuances raffinées,
vibrations (Perregaux). De
grands tableaux déploient une
sorte de légende vitale (Loewer).

Baratelli s'est forgé un lexi-
que, un code plastique qui nour-
rit l'originalité de sa démarche.
Les mots s'incrustent dans les
dessins et deviennent l'épidémie
essentiel de la création. Unique
effet esthétique? Certainement
pas.

Le docteur Samuel Hugue-
nin-Dumittan, président de la
Fondation a salué la nombreuse
assemblée; Anne Kohli et Alain
Kopp ont joué, à la flûte traver-
sière, des pages de Beethoven et
Mozart.

D. de C.

• Fondation Huguenin-Du-
mittan (rue David-Pierre-Bour-
quin 57a) du mercredi au di-
manche de 14 â 18 h. Jusqu 'au
21 juin.

Percer le mystère
Un visiteur devant les toiles
de Claudévard. (Henry)

A vos boutures!
Concours des balcons fleuri s

A sa fenêtre, sur son balcon ou
sur sa terrasse, on peut aussi le
dire avec des fleurs! Pour encou-
rager la décoration florale en
ville, le Service des parcs et plan-
tations relance le concours des
«Balcons fleuris», patronné cette
année par UCAR (Union des Co-
opératives agricoles romandes) et
sa succursale de La Chaux-de-
Fonds.

Les mains vertes peuvent
concourir en quatre catégories,
soit balcons et fenêtres, devan-
tures de commerces, terrasses et
fermes. Tous ces petits coins de
nature fleurie doivent être of-
ferts à la vue du public. Toute
personne peut concourir et les

bulletins de participation sont à
disposition auprès des fleuristes
et dans nos pages publicitaires.
Cette année, le jury précise ses
critères, qui porteront sur l'es-
thétique générale, la qualité, les
soins et le choix des plantes; on
en appelle à l'originalité qui sera
payante et si outre les géraniums
et autres classiques, on décou-
vrait des floraisons de capu-
cines, verveine et espèces redé-
couvertes, les bons points pour-
raient pleuvoir.

L'exposition Habitat Pay-
sage, à la Halle aux Enchères
jusqu'au 31 mai, peut donner
quelques idées. Tous à vos bacs,
délai d'inscription au 30 juin.

(ib)
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Nouvelle galerie
à Chevenez (JU)
Jean-Claude Schweizer
inaugure
Jean-Claude Schweizer, ta-
lentueux artiste chaux-de-
fonnier, expose ses travaux
récents chez un autre artiste,
Yves Riat, qui vient d'ouvrir
une galerie en sa demeure.
Dans ce «Courant d'art»,
c'est son nom, Schweizer
présente des toiles démon-
trant sa grande maîtrise du
trompe-l'œil, ainsi que des
sculptures à surprises. A voir
jusqu 'au 21 juin les ve-sa
17-19h et di 10-12 h. (sg)

Ateliers des SI
Accident de travail
Jeudi à 10 h 45, à la rue du
Collège 30, dans un atelier
des SI, un ouvrier a été bles-
sé. M. M. M., de la ville, était
occupé à meuler des élé-
ments en fer, lorsqu 'une ex-
plosion s 'est produite. Il a
été conduit à l'Hôpital, qu'il
a pu quitter après avoir reçu
des soins.

Accident sur le «Pod»
Deux blessés
Un automobiliste de la ville ,
M. C. L., circulait, mercredi à
21 h, sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de Pouillerel,
il n'a pas pu freiner derrière
la voiture de M. K. V., d'Alle-
magne, qui s 'était arrêté
pour laisser traverser un bus
des TC. Peu après, l'auto de
M. J. J. D., de la ville égale-
ment, qui n'avait à son tour
pas pu freiner, a heurté le vé-
hicule de M. L Blessés, M.
V. ainsi que sa passagère,
Mlle G. W., ont été transpor-
tés par ambulance à l'hôpi-
tal. Dégâts.

Collision
Mardi à 21 h 20, M. £ P. G.,
de Morteau, circulait rue du
Casino en direction nord. A
l'intersection avec l'avenue
Léopold-Robert, son auto a
heurté celle de M. D. R„ de
la ville, qui circulait avenue
Léopold-Robert en direction
est. Dégâts.

Chauffage urbain coupé
Dans le cadre de la cons-
truction de Cridor Plus, le
Service communal de chauf-
fage urbain (SCCU) doit dé-
tourner 450 m de conduite
pour assurer les raccorde-
ments et de ce fait le chauf-
fage urbain sera totalement
coupé. Les responsables
vont profiter de séparer les
réseaux de Centre-Ville et
Cornes-Morel. Ces travaux,
effectués sans relâche du sa-
medi 30 mai au mardi 2 juin,
entraînent parallèlement la
fermeture de la piscine des
Arêtes, qui réouvrira mercre-
di 3 juin à 10 heures. (Imp)

BREVES
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Av. Léopold-Robert 109 S
2300 La Chaux-de-Fonds S
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Salut â tous
Ma première sortie dans le monde

s'est faite le 28 mai 1992
Mes parents, Jocelyne et Stéphane

BINGGELI - CHALON
sont aux anges

Ah! j'allais oublier, je m'appelle

LUDOVIC
Jocelyne et Stéphane

BINGGELI - CHALON
Ch. de là Marelle 18

2300 La Chaux-de-Fonds

A IMATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

EMILIE
et ses parents ont la joie

d'annoncer la naissance de

JUSTINE
qui a montré sa petite frimousse

le 25 mai 1992
Serge et Franca
PEGUIRON

Rue du Banneret 4
2300 La Chaux-de-Fonds



Que ça swingue!
Assemblée générale du Jazz Club et interrogation sur l'avenir

Pour le Jazz Club, qui
n'avait plus tenu d'as-
semblée générale depuis
1988, il devenait urgent
de réfléchir à l'avenir: les
concerts attirent moins
de monde, les membres
n'y viennent pas et il faut
trouver une solution pour
les parts sociales sous-
crites dans le but d'ac-
quérir un lieu fixe. Mal-
gré tout, l'optimisme de-
meure et on swinguera
encore.

Habituellement ce sont les socié-
tés en difficultés de trésorerie
qui envisagent de mettre la clef
sous le paillasson. Au Jazz Club,
les soucis sont ailleurs. La socié-
té dispose encore d'un capital de
plus de 50.000 francs et les mem-
bres paient fidèlement leurs coti-
sations; même, leurs rangs gros-
sissent et, de 210 en 1989, ils pas-
sent à 236 en 1991.

Sans toujours en attendre
quelque profit puisque ces
payeurs constants ne se retrou-
vent pas aux concerts organisés
par le Club; ils n'étaient par
exemple que 87 sur 867 specta-
teurs à entrer sous la tente du
Jazz Club à la Braderie de 89, et
seuls 24 d'entre eux se sont dé-
placés pour Claude Luter, le
grand concert organisé l'année
dernière.

Devant les deux seuls mem-

Le Jazz Club au Gros-Crêt
Ces rendez-vous de jazz sont, eux aussi, victimes de l'évolution de la société. (sp)

bres ayant répondu à l'invita-
tion et un comité un peu las de
cette désaffection, le caissier a
donné le détail des concerts des
4 derniers exercices; une baisse
constante de public a été enre-
gistrée, engendrant des déficits
non totalement comblés par le
sponsoring, toujours important.

L'activité du Jazz Club a
pourtant été soutenue: en mo-
yenne quatre concerts par année

ont ete organises, en des lieux
habituels (Gros-Crêt, Les En-
droits, Maison du Peuple) ou
nouveaux, comme la Bourdon-
nière au Locle. Le Petit Nouvel-
An aux Endroits reste le rendez-
vous le plus prisé. Le Club a
dressé sa tente à la Braderie de
1989, mais devant l'ampleur du
travail et l'absence de soutien et
de coordination, il y a renoncé
pour l'édition 1991.

RESIGNATION
Fondé en 1975, le Jazz Club a
connu de grandes heures de
gloire et, pour des rendez-vous
très courus, réunissait des
foules. Ah! les nuits folles de
musique du Guillaume Tell, bai-
gnées de dixieland, en compa-
gnie des dieux du jazz, condui-
sant ces amateurs à rêver d'une
salle fixe. Ils ont lorgné du côté

du Temple Allemand , où se sont
tenus quelques concerts avant la
rénovation du bâtiment , mais
ont renoncé devant les condi-
tions d'exploitation proposées.
Leur regard a glissé ensuite vers
les Anciens Moulins, lançant
parallèlement une souscription
de parts sociales.

Retroussant leurs manches,
les membres du comité du Jazz
Club avaient déjà commencé à
nettoyer ce vieil immeuble. En-
core une fois, et pour moult rai-
sons, les pelles ont été posées.
Dans les circonstances actuelles,
ces fous de jazz - qui prennent
de l'âge, disent-ils eux-mêmes -
ont définitivement enterré l'idée
d'une salle bien à eux. Ils admet-
tent tous que leur amour de tou-
jours pour le dixieland n'est plus
largement partagé et que peut-
être, il faut élargir la palette.
Mais de quel côté? Des tenta-
tives seront faites et, même avec
le cœur qui saigne, ils se sont
rapprochés des animateurs de
Bikini Test et ont rencontré un
accueil de bon augure pour de
prochains rendez-vous jazziques
aux Anciens Moulins.

Mais entre les swings a venir,
le Jazz Club doit proposer une
solution aux souscripteurs de
parts sociales, celles-ci devenant
sans buts; on souhaite les négo-
cier pour que ces fonds restent
au Club, qui va lancer un der-
nier ballon d'essai et, comme le
proposait l'un des membres pré-
sents, peut-être faire de gros et
jolis coups musicaux avec le
pactole en caisse. I.B.

«J'ai agi par charité»
Affaire de drogue au Tribunal correctionnel

C'est sans avocat - «je n'en ai
pas les moyens» - que J.-P. K.
s'est présenté hier devant le Tri-
bunal correctionnel. Un des
chefs d'accusation - actes de dé-
bauche contre nature - ayant été
abandonné, le prévenu était ac-
cusé d'avoir fourni de l'argent à
des tiers, en sachant que ces der-
niers allaient s'en servir pour se
procurer de la drogue.

J.-P. K. a admis les faits, tout
en affirmant avoir voulu aider
l'un des drogués, T. C, devenu
entre-temps son amant, à se sor-
tir de la drogue, il lui donnait
ainsi de quoi s'acheter de l'hé-
roïne quand ce dernier était en
manque, tout en multipliant les
démarches pour lui obtenir un
placement dans un centre de
traitement.

Par ailleurs, J.-P. K. a admis
avoir consommé de l'héroïne,
«deux, trois fois, par sympathie
envers mon ami», dit-il. «Ce que

j'ai fait, c est dans un sentiment
de bonté et de charité envers T.
C.» Pourtant, cité comme té-
moin, T. C. reconnaît avoir pro-
fité de J.-P. K., en lui sous-
trayant une forte somme d'ar-
gent à son insu, ce pour quoi il
avait, du reste, déjà été condam-
né.

Considérant que J.-P. K.
avait été «victime d'un petit
voyou, d'ailleurs déjà condam-
né», le ministère public n'a pas
requis une peine trop lourde en-
vers le prévenu. La cour, admet-
tant que dans cette «lamentable
affaire, le prévenu avait déjà
perdu beaucoup d'argent et
avait été abusé par la situation»,
lui a infligé une peine légère de
30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, ne ré-
voquant pas un précédent sursis
pour infraction LCR. Par ail-
leurs, J.-P. K. aura à supporter
300 fr de frais, (jam)

Direction Singapour
Les contemporains de 1942 en voyage

C'est sous le soleil d'Extrême-
Orient que les contemporains de
1942 vont fêter leur demi-siècle
d'existence. Ces 25 quinquagé-
naires sont partis vendredi der-
nier pour une virée de 10 jours

qui les emmènera a Singapour,
Bangkok - ou Manille selon la
situation - et Hong-Kong. No-
tre photographe les a croqués à
leur départ pour l'aéroport.

(ib - Impar-Gerber)

AGENDA
Fête des carillonneurs
La fête des «Joyeux caril-
lonneurs» aura lieu, di-
manche 31 mai, dès 11 h,
place du Carillon. Emile de
Ceuninck, carillonneur offi-
ciel, donnera un concert et
accompagnera les chants
de l'assemblée. Les enfants
seront invités à jouer.

(Imp.)

Un voyage en poésie
Serge Kerval au P'tit Paris

La poésie n'a pas d'âge, elle n'a
pas de frontières non plus. On l'a
profondément ressenti vendredi
soir au P'tit Paris, lors du mer-
veilleux récital de Serge Kerval.

C'est à un grand voyage en poé-
sie qu'ont été conviés les specta-
teurs. Voyage à travers les siè-
cles, voyage à travers les conti-
nents, voyage parsemé de mille
découvertes musicales, voyage
alliant le folklore de francopho-
nie et des textes d'aujourd'hui
en un mélange ô combien cohé-
rent , notre riche poésie de tou-
jours .

Avec Serge Kerval comme
rassembleur de tous les genres,
de tous les styles de belle chan-
son, on suit le français à la trace
en Louisiane, au Canada , en
Guadeloupe, en Anjou. On y
fait des clins d'oeil sur fond de
sirtaki ou de fado, on rend hom-
mage à Leclerc, Georges Ulmer,

Trenet, Ferré, Vuiteboeuf. On
goûte aux charmes de la
Grande-Bretagne, de l'Irlande,
de la Hollande, grâce à des
textes de Jacques Durand-Des-
jeux ou Pierre Seghers. On se
saoule d'images, de mots, de
sentiments, de turlutage, de sa-
voureux créole. On se remet en
mémoire des «traditionnels»
comme «Dans les prisons de
Nantes». On s'émeut , on
s'amuse, on participe à un mo-
ment de vraie chanson fran-

çaise. Un moment rare, par la
force du show-business.

Le récital de Serge Kerval est
en fait bien plus qu 'un simple
tour de chant, c'est une leçon de
chanson, une sorte de thèse qui
démontre que la poésie n'a pas
d'âge, pas de frontières non
plus! Que le spectacle est beau,
que la chanson est belle, lorsque
servis par un artiste comme
Serge Kerval. Et le P'tit Paris fut
pour lui un cadre parfait , magi-
que, (dn)

Ebel recentre sa direction
P.-A. Blum réintègre son bureau

Dans un communiqué laconique
de cinq lignes, la société Ebel an-
nonce que «M. Jean-Marc Jacot,
directeur général, a décidé de
quitter la société pour des raisons
personnelles. Son travail remar-
quable pendant ces dix dernières
années a propulsé Ebel au pre-
mier plan de l'horlogerie mon-
diale. M. J.-M. Jacot restera ce-
pendant étroitement lié à la poli-
tique de développement des pro-
duits en tant que consultant. La
direction générale, conclut le
communiqué, est assurée désor-
mais par MM. Pierre-Alain
Blum et Sandro Arabian».

A l'évidence, si J.-M. Jacot
quitte Ebel, dont il a signé la
réussite avec P.-A. Blûm, c'est
qu'il y a divergences quant à la
conduite des affaires et aux nou-

velles stratégies qui vont être dé-
veloppées. Dans l'entourage des
cadres, on ne cachait pas, depuis
quelques mois, que les options
pour l'avenir ne faisaient plus
l'unanimité, jusqu'à créer deux
clans.

La décision de J.-M. Jacot a
certainement été difficile à pren-
dre car son nom est lié à la réus-
site d'Ebel durant les années
passées. Le fait qu'il conserve
une fonction de consultant
«étroitement lié à la politique de
développement des produits»
montre bien qu'il ne s'agit pas
d'une cassure avec la société,
mais d'une décision prise d'un
commun accord avec P.-A.
Blum dans l'intérêt de l'entre-
prise.

Ce changement peut aussi
s'expliquer par le fait que le re-

tour de Pierre-Alain Blum a la
direction générale, après avoir
été très occupé par la présidence
de la société financière Sogespa
(Cinéma, télévision, immobilier,
banque, participations indus-
trielles, etc.), ne nécessite plus
obligatoirement deux «têtes»
pour la conduite de la société
horlogère et ce d'autant plus que
Sandro Arabian partagera la
responsabilité directoriale avec
P.-A. Blum.

Les difficultés que connaît
Sogespa n'entament pas la pros-
périté d'Ebel, qui a procédé l'an-
née dernière à un ajustement de
sa capacité industrielle à la suite
des modifications des marchés
et de la stratégie de production
d'un important client.

G. Bd.
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Décès à l'Hôpital
Enquête préliminaire
Après la publication d'une
erreur commise à l'Hôpital,
ayant vraisemblablement
entraîné la mort d'une pa-
tiente (voir L'Impartial du
27 mai), le j u g e  d'instruc-
tion des Montagnes va ou-
vrir une enquête prélimi-
naire pour déterminer les
circonstances exactes de ce
drame, en parallèle de l'en-
quête interne actuellement
en cours, (ats-Imp).

La Sagne
Fête villageoise
Dès ce soir et jusqu'à di-
wanche 31 mai, sous la
cantine dressée pour l'oc-
casion, le village de La
Sagne vibrera de sa fête vil-
lageoise, avec bal à répéti-
tion (et costumé dimanche
soir), disco, jeux pour les
enfants, tombola pour les
grands, stand de grimage,
lâcher de ballons, toboggan
géant, etc., soit tout un pro-
gramme d'amusement. A
noter qu'après le bal du sa-
medi soir, de 1 h à 3 h, un
bus gratuit reconduira les
Chaux-de-Fonniers chez
eux. (Imp)

Albert Locca
Des pinceaux aux pin's

Albert Locca, peintre
chaux-de-fonnier (1895-
1966 Neuchâtel), dont l 'art
est parti conquérir le Qué-
bec ce printemps sous la
houlette de Jean-Bernard
Aubert, a désormais son
pin's. Le motif fleuri de la
jolie épinglette, blanc sur
bordeau rehaussé argenté,
est inspiré d'une des toiles
de l'artiste.

(sg- Impar- Gerber)

BREVES

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIKINI TEST
19 h, trio flûte; 20 h. Objets-Fax
(danse). Rumeur (Théâtre); 21
h, Jellyfish Kiss (rock-pop); 24
h, DJ Sweet Jane
Au bas du Chemin Blanc.

• EXPO
Expo «Habitat Paysage»
Halle aux Enchères 14-21 h.

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

LA SAGNE

• FÊTE
du village; bal
dès 21 h.
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Règlement du concours
des fenêtres et balcons fleuris 1992

W! _ M iiMi y i i,7iM icindi

Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à
La Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et
fleurs artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et reste-
ront dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne cir-
culation et situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles
et cours intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Toute personne, propriétaire ou locataire peut prende part au concours à l'exception
des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
ristes de la ville jusqu'au 30 juin 1992.

Art. 5 Le jury se prononcera sur les critères suivants:
- esthétique générale;
- qualité des plantes et soins;
- choix des plantes et originalité.

Art. 6 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum
35 points (maximum possible: 60 points).

Art. 7 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée
sur les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, mai 1992

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1992

Nom: Prénom: 

Rue: No: Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses D
Devantures de commerces D Fermes D

A retourner jusqu'au 30 juin 1992 à M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

novopth'
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
/ 039/23 39 55

132-12385

ROYAL LIT

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

039/28 34 35
470-027
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Publicité Intensive, Publicité par annonce»

Ne les laissez
pas s'aggraver
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31
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Les Ponts-de-Martel fflmM Mmk ïvi G B» ¦_¦ __! J»wk I LJB W 'W il fi B Abonnement: Fr 17. - pour 35 tours H 1 carton
Vendredi 29 mai à 20 h 30 atWB__ n_ .  H ^Ba-T _¦ ¦ _)aŵ TB> ̂ ¦._P ____¦ ^H_E_â  B ^^_  ̂ A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit. 2 tours sup-

_ _  _ _ ¦ > _¦ «p* *. ** - -  ¦ plémentaires formidables à Fr. 1.-. CARTON à Fr. 2.-.
Possibilité de retour en voiture OrCja_-.Se P3T la S.F.G. 61 COITIITIISSiOf- de jeiHieSSe UN VÉLO DE MONTAGNE, valeur Fr. 1295.-.

__^  ̂  ̂
470 589
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La nouvelle Mazda MX-6 c'est le silence jantes alu. Et des couleurs qu'on ne trouve
d'un moteur 2.5 i, 6cylindres, 24 sou- même pas dans l'arc-en-ciel: Vintage Red ,
papes, 2x2  arbres à cames en tête, l65ch. Caribbean Blue , Brilliant Black, Thunder
C'est le confort et la sécurité que donnent Gray, Platinum, Passion Rose ou Cygnus
ABS, direction assistée, stabilisateur de White. A partir de Fr. 37 500.-. Garantie
vitesse, lève-glaces électriques, toit de 3 ans ou 100 000 km.
ouvrant électrique, verrouillage central et Essayez-la pour voir.

| CeOTRC AUTOCnOBILC
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 1414
470-203 Rouler de l'avant ITlBZDa

(

Restaurant R. et B. Piémontési J
Le Perroquet [™e

J
6 1

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 I

" ' " \

I 

Samedi dès 11 heitres et jusqu 'à 16 heures:

ambiance accordéon
avec A. Zmoos et Otto

Filets de perche frais f
Ainsi que notre carte 5?

Il est prudent de réserver sa table 5
¦ ¦¦¦¦ !! ¦¦¦!¦ '*

Hôtel de la Couronne
Ed. Senn, chef de cuisine

Les Brenets - <f> 039/32 11 37
Menu dimanche 31 mai

Feuilleté de truite
à la crème de ciboulette ou

Salade de lapereau
au vinaigre de framboises

Tranche de veau et ses rognons
Sauce Robert

Pommes nouvelles rissolées
Légumes

Dessert

Café - Mignardises
Fr. 25.-

Réservation appréciée
157-14308

Publicité intensive. Publicité par annonces

Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Samedi 6 juin 1992: jeud i 4 juin 1992

à 1O heures
Lundi 8 juin 1992: ne paraît pas
Mardi 9 juin 1992: jeudi 4 juin 1992

à 1O heures
Mercredi 10 juin 1992: vendredi 5 juin 1992

à 1O heures

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

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

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
•t" 039/210 410 / 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 i253f.

? ICOGNE près de Crans CHALET *
J 4-5 p. terrain 689 m- Fr. 380*000- S J
0 Aide fédérale possible. «j

• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

f >À LOUER AU LOCLE

Appartement
de 3 pièces

; 'CrétVâiliàn^3|
avec: 1 cuisine, 1 salle de bains,
W.-C, 1 cave et 1 chambre-
haute.

! Libre: tout de suite ou à convenir.
| Loyer: Fr. 550- + charges.
I <p 039/23 26 55.

k 132-12083^

BBi * 1111 il i Ŝ BneV " * ~ _7TM f*s t̂ej i

pJ_____îi_j _̂3^^^ ĵ "-:̂ !l ̂ ^vJli
engage tout de suite ou à convenir

cuisinier
chef de partie

Prendre contact avec M. J.-G. Criblet
au 024/21 49 95.

196-14805

CÔISINESD EXPOSITION
j  | Apporte, les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
if «n grand choix de cuisines d'exposition «maie neuves à prix (hoc

y^™- : (différents modèles et tailles)!
Appâtais de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc

H J* i «L. î«L *». 
¦ ;•& • :
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1 Conseils à domicile yj | $ ~~~
sur demande.

& niirnicc J nmuc - Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
fllĝ ^: tUftlflOZ-Am. __, Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

*."* _» _B ¦Ba-a-a-aÉflP Yverd0n. rue de la Plaine 042 21 8616
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FEMMES Ç// ,ÂENTRE QUC^
C«\ 241-438671

|lj 4̂
84
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Françoise
22 ans d'expé-
rience. Médium de
naissance. Cartes,
boule, voyance sur
photo. Vue à la télé-
vision.
Aide efficace.
p 039/23 03 21

22-885/4«4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Emilien
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Cartes,
voyance sur photo.
Aide efficace.
? 039/23 03 22

2 2 - 8 8 S 4 - 4

Peugeot 405
Série spéciale

suisse
1991,

20 000 km
Fr. 21 900.-
GARAGE DE
LA PRAIRIE

<p 039/37 16 22
_^ 470-203

^

Zinal (VS)
A vendre
chalet

typiquement
valaisan

Situation impeccable.
Habitable tout de

suite, bas prix, facilité
de paiement.

Ecrire sous chiffres
P 36-12360 à

Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

Mazda 121 LX
1300 Canvas

Top
1989,

18 000 km
Fr. 9750.-

i GARAGE DE
LA PRAIRIE

i ,'039/37 16 22
. 470-203 .

Police-
secours:
117

TOfti-iJiii-kmEZEEa
VOL DE LIGNE

CALGARY
Fr. 1480.-

AU DEPAR*DE GENEVE
Prix éfe 92: Fi. 1785.-

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie

'' <¦ (ïy/U-I  <
¦< ¦ ¦

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 64 06

450-418

.̂ ^Ba-a.i-a-a-È-a-r---i-a-r*_| *J m A __l t T*» â-L.HaB?LiP*ffi )̂W<
^
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L'INSTINCT DE LA LANGUE PT

%X Cours intensifs y_
j Français -Allemand- Anglais .

Différents niveaux
k I ; en petits groupes . |_J
I pA • Début tous les lundis rT

(dès mai) m
[ \ ,Rue de lB Pair( 33 Rue du Trésor 9
M-J U Chaux-de-Fonds Neuchâtel tl.
j n  039/231 132 038/240 777 >

470-696

soulage!
Existe pn poudre el en comprimés

~~ ~ 
130-125184x4

fl DES SJÊ
lOUPLES

241-43B671

Définition: un chiffre en Suisse, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

A Adorer Elevé Imiter Prévenu
Admettre Erodé Irriguer Prouesse
Amère F Ferme L Lierre R Régressé

B Berge Fièvre Litre Remédier
Berne Fondre Lumière Rincé
Bombe Forge M Maigre Ruminer

C Carrière Fraise Moitié S Serrure
Cent Franche N Noms Source
Cerne G Ganter O Ovni Sourde
Crête Grève P Peser T Terre

D Danse Griffer Petit Théologie
Dégoûter H Huit Pioneer Tiare
Dièse I Idée Pondoir Timide

E Ecorce Image Pontifier Triage
Ebène Populage

Le mot mystère



Conseil général
des Brenets
Nominations
au programme
Le Conseil général des Bre-
nets se réunira le 3 juin. Au
programme: la nomination
du bureau du Conseil géné-
ral, du Conseil communal,
de la Commission scolaire,
de la Commission du bud-
get et des comptes, de la
Commission des naturalisa-
tions et des agrégations et
enfin, d'une Commission
d'étude pour là révision du
règlement du tarif des taxes
pour l'enlèvement et l'inci-
nération des ordures ména-
gères. (Imp)

Conseil général
du Cerneux-Péquignot
Après la surprise
des élections
Issu des dernières élections,
le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot se réunira
pour la première fois lundi
1er juin à 20 h dans le bâti-
ment communal. Après la
constitution du bureau du
Conseil général et les nomi-
nations pour le Conseil
communal, il sera encore
procédé à la constitution de
neuf commissions. Il sera
fort intéressant de suivre les
nominations au Conseil
communal, afin de connaî-
tre si la surprise des élec-
tions, qui a vu deux
conseillers communaux fi-
gurer dans les «viennent
ensuite», aura une inci-
dence, (cl)

Pompiers à l'exercice
Pour le 15 juin
L'exercice général du Ba-
taillon des sapeurs-pom-
piers du Locle a été fixé au
lundi 15 juin. Celui-ci fera
l'objet, cette année, d'une
inspection. De sorte que
son programme a été établi
par le commandant, en col-
laboration avec l'adjudant,
le chef de l'instruction, le
chef des P. S. et les com-
mandants de compagnies.

(Imp)

Club d'échecs
Hôte d'honneur
Le Club d'échecs du Locle
célèbre cette année son 75e
anniversaire. Pour solide-
ment marquer cet événe-
ment et du même coup faire
de la publicité, ses respon-
sables ont invité un joueur
réputé. En l'occurrence le
grand maître Korchnoï qui
disputera des parties simul-
tanées contre 20 à 30 jou-
eurs. Cette manifestation,
pour laquelle le comité met
au point les dernières mo-
dalités, aura lieu le 26 sep-
tembre. (Imp)

BREVES

Succès fou pour Scoubidou
Le Locle: la chorale du collège des Girardet sur scène

Fondée il y a quatre ans
par quelques ensei-
gnantes, la chorale du
collège des Girardet au
Locle a présenté mardi
soir à Paroiscentre un
conte de Pierre Gripari,
«Scoubidou, la poupée
qui sait tout», adapté en
une comédie musicale
par Jean-Michel Da-
mase. L'histoire de cet
étrange personnage, qui
voit l'avenir lorsqu'on lui
bande les yeux, a rem-
porté un succès fou.
Magnifique récompense
d'un énorme boulot de
préparation qui a duré
plusieurs mois.
Depuis sa création, cette chorale
- comprenant une quarantaine
d'enfants, uniquement volon-
taires, des degrés un à quatre de
l'école primaire - ne compte
plus le nombre de fois où on la
demande pour animer diverses
manifestations. «Cette année,
nous avons voulu faire autre
chose, dans le but d'amener
pour tous les participants une
nouvelle motivation», explique
Eliane Jaquet , une des ensei-

Chanteurs devenus acteurs
«Scoubidou, la poupée qui sait tout», une comédie musicale montée par la chorale des
Girardet. (Favre)
gnantes. Ainsi, l'idée de monter
une comédie musicale est née.
DES HAUTS ET DES BAS
La vocation première de cet en-
semble - entraîner la pose de

voix et progresser tout en ayant
du plaisir à chanter - s'est donc
vu doubler d'une autre dimen-
sion, le théâtre. Les répétitions
ont commencé au mois d'août
1991 déjà, par la lecture du

conte pour s'imprégner de l'his-
toire et par la mise en place des
chœurs, qui occupent une posi-
tion évidemment importante et
privilégiée dans le spectacle.
«Au début, tout n'a pas été fa-

cile. Nous sommes passés par
des moments mêlés d'espoir et
de découragement», confie
Christine Amstutz, une anima-
trice.

Il a, en effet, fallu intégrer
tout le monde, du plus petit au
plus grand, y compris les «bour-
dons». Le choix des rôles princi-
paux s'est effectué au fur et à
mesure de l'avancement du tra-
vail, par affinité et selon les ca-
pacités de chacun. Pas aisé de
chanter seul et fort, tout en soi-
gnant l'élocution. Et avec une
difficulté supplémentaire: une
musique très bien écrite, mais
ardue par ses accents contempo-
rains, parfois dissonants, et son
rythme. Dessinés préalable-
ment, les décors ont été peints
par les gosses.
La partie pianistique, les brui-
tages et la sonorisation ont été
réalisés par les adultes. La mise,
en scène, très bien conçue, a per-
mis d'éviter des blancs entre les
différents tableaux. Un exem-
ple: la superbe prestation de
Scoubidou qui, avant d'être dé-
vorée par un requin, imite une
noyade. Car dans ce spectacle,
l'expression corporelle n'a sur-
tout pas été laissée de côté, au
profit des choeurs. Les élèves qui
ne jouaient ni ne chantaient ont
confectionné des pâtisseries.
Une excellente façon d'investir
tout un collège! PAF

Vers le Creux-du-Van en musique
31 mai: changement d'horaire pour les cars postaux

Comme chaque année, change-
ment d'horaire dès le 31 mai pour
tous; lés .transports en commun.
Les automobiles PTT ne font pas
exception à la règle. Même s'il ne
s'agit, pour celles-ci, que de mi-
nimes retouches, selon l'expres-
sion du chef de l'Office postal de
surveillance du réseau, Philippe
Senn. Mais d'autres points sont
dignes d'intérêt.

Le 31 mai marquera notamment
(pour cette année encore) la ré-
ouverture de la ligne touristique
Le Locle — Noiraigue — La
Ferme-Robert. Réouverture
particu lière dimanche prochain,
puisqu'elle se déroulera en musi-
que, avec le duo Eric Acher-
mann (saxo) et Alain Ribaud
(accordéon). Ils se feront enten-
dre non seulement durant le tra-
jet mais également au pied du
cirque du Creux-du-Van.

Parmi les nouveautés, M.
Senn signale que l'horaire d'été
de la ligne La, Chaux-de-Fonds
—i Lés. Planchettes — Biaufoné
et Charquemont a été prolongé
jusqu'au 25 octobre. Soit un
bon mois de plus que par le pas-
sé. «Cette course est très prisée,
explique-t-il, depuis l'introduc-
tion de l'abonnement Onde
Verte. Nombre de retraités le
mettent à profit pour aller boire
un verre en France».
NOUVEL ARRÊT
À LA BRÉVINE
Modification à La Brévine éga-
lement, toujours dès le 31 mai,
avec le déplacement de l'arrêt
des cars postaux. Celui-ci a été
logiquement placé devant le bâ-
timent de la nouvelle poste inau-
gurée récemment.

Pour le reste du réseau, il ne
signale pas d'autres importants

changements si ce n'est quelques
adaptations (de quelques mi-
nutes) sur certaines .-courses,
jçjjuroHiieux «coller» aux ho-
raires des trains. Que les usagers
jettent donc, à ce propos, un œil
attentif sur les nouveaux ho-
raires. Des horaires édités d'ail-
leurs depuis cette année, dans un
pratique format de poche.

Signalons enfin que, sur de-
mande, le bus du soir La Bré-
vine - Le Locle (arrivant à 19 h
01) peut assurer la desserte jus-
qu'à la gare, pour permettre aux
usagers «d'attraper» la corres-
pondance CFF pour La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

Gcp)

• Pour tous renseignements et
inf ormations supplémentaires:
Off ice postal de surveillance du
réseau à la poste du Locle.

Plaisir de jouer, plaisir d écouter
Concert de la Fanfare des Brenets

C'est indéniable, elle plaît cette
formule de la veillée musicale
qu'offre au printemps la Fan-
fare des Brenets à la population.
Un concert «à la bonne fran-
quette», où les musiciens tom-
bent la veste, où le public peut,
dès l'entracte, consommer en se
divertissant. Mais cette am-
biance «relaxe» n'ôte rien à la
qualité des interprétations.

Sous la baguette experte et
précise du chef M. Pierre Vuille-
min, la fanfare avait choisi de
présenter un programme varié à
souhait , alternant légèreté et sé-
rieux. Ainsi, la marche «Régi-
ment 12» précédait l'ouverture
du «Barbier de Séville» et «My
Fair Lady», œuvres dans les-
quelles les musiciens démontrè-
rent une belle aisance.

Fanfare des Brenets
Les musiciens saluent avec plaisir une salle comble, (dn)

«Brazil» ouvrait en samba la
deuxième partie, servant aussi
de «mise en bouche» aux fanfa-
ristes pour la remarquable inter-
prétation de «La pie voleuse»,
de Rossini.

Des pages tout en finesse et en
nuances enlevées brillamment.
«Glasnost», une suite de mélo-
dies russes, permit ensuite l'en-
trée en scène des élèves de la fan-
fare avec leurs instruments. Une
belle démonstration de virtuosi-
té pour tous les registres et où la
timbale se mit en exergue. De la
solennité aux rythmes endiablés,
ce fut un véritable morceau de
bravoure qui obtint un
triomphe mérité.

Une marche allègre pour ter-
miner le programme et une au-
tre, classique, en bis pour satis-
faire le public mirent un terme à
un intéressant concert qui té-
moigna de la belle santé de la
Fanfare des Brenets, qui montre
son plaisir à jouer et qu'on a
plaisir à écouter. Les qualités du
directeur portant indéniable-
ment leurs fruits et les musiciens
brenassiers savent fort bien en
tirer parti , (dn)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«C'est injuste!»
Elle s'appelle Veka. Elle a notre
âge, 11 ans. Elle est venue dans
notre classe depuis huit mois. Sa
f amille et elle ont dû quitter leur
pays en raison de problèmes po-
litiques. Pour trouver ref uge, ils
sont venus dans le nôtre, avec
une autorisation des personnes
qui s 'en occupent. Un jour, très
bientôt, elle et les siens devront
partir parce que la Suisse ne les
accepte plus. C'est INJUSTE!

Et pourquoi?... Mercredi, Veka
a pleuré et la maîtresse avait les
yeux rouges.

Nous sommes tristes. Nous
l'aimons beaucoup et elle se
plaisait ici. Alors arrêtons de les
renvoyer de notre pays: les en-
f ants ne sont pas des pions!

Julie Troutier
et Tiziana Personeni
classe 5 B
Le Locle

Elevés révoltés
Une famille zaïroise doit s'en aller

La famille Manke N'tumba, ve-
nue du Zaïre, francophone, était
parfaitement intégrée au Locle.
Le père était dans la région de-
puis de nombreuses années où il
travaillait. Toute la famille habi-
tait dans un logement indépen-
dant. Les deux filles étaient sco-
larisées, l'une à l'école primaire,
l'autre à l'école secondaire.

Or, Berne vient de leur inti-
mer l'ordre de partir, avec deux
possibilités: retour au Zaïre ou

dans un autre pays d'accueil. M.
Manke N'tumba a dit à l'institu-
trice de l'une de ses filles que
lorsqu 'il lisait «L'Hebdo», cela
ne le rassurait pas quant à un re-
tour chez lui.

Cette décision a fait souffler
un vent de révolte non seule-
ment dans la classe de S B dont
deux élèves ont écrit une «tri-
bune libre» (lire ci-dessous),
mais aussi dans l'ensemble du
collège. (Imp)

Zigzag en Bretagne
Voyage de sept jours pour les 1927

Les contemporains 1927 ont mis,
dimanche dernier, le cap sur la
Bretagne. Ces jeunes retraités,
puisqu'ils fêtent cette année leurs
65 ans, ont entrepris un périple de
sept jours assurément remplis de
riches découvertes.

C'est par la Loire que cette co-
horte a gagné le nord de la
France faisant étape, le premier
jour, à Orléans. Entrée en ma-
tière, le lendemain, avec l'arrivée
à Nantes. Toujours la Bretagne
du sud ensuite la route en direc-
tion de Quimper et la décou-
verte, entre autres, de l'aligne-
ment des menhirs du Ménec à
Carnac, la visite de Concarneau.
Pont l'Abbé...

Poursuivant leur trajet en di-
rection nord , les contemporains
ont ensuite rejoint la station

bien connue de Perros-Guirec,
avec notamment la visite du ma-
gnifique calvaire de l'enclos pa-
roissial de Pleyben.

Les voyageurs ont ensuite sui-
vi les Côtes du Nord pour ga-
gner Saint-Malo, par le Cap
Fréhel, en empruntant aussi l'es-
tuaire de la Rance par le barrage
de l'usine marémotrice. Les
«1927» ont alors quitté la Bre-
tagne du nord (non sans s'arrê-
ter au Mont St-Michel) pour re-
prendre le chemin de la Suisse,
en faisant étape à Chartres. Re-
tour au Locle ensuite par Albis,
Avallon, la Bourgogne et Besan-
çon. Un fort beau voyage, bien
qu'un peu bref pour autant de
merveilles et de kilomètres.
Mais il laissera à tous ses partici-
pants de merveilleux souvenirs.

(j cp)
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La douane quitte la barrière
A Fournet-Blancheroche et à Goumois

Les bureaux de douane
de Goumois et de Four-
net La Cheminée seront
regroupés dès 1993 à
Maîche sous le comman-
dement probable de Mi-
chel Cheval pour former
une super brigade de sur-
veillance de 24 hommes.

Il ne s'agit pas d'une fermeture,
mais d'un redéploiement des ef-
fectifs lié à l'Europe de 93. Tou-
tefois, le bureau commercial de
La Cheminée, spécialisé dans les
opérations de dédouanement
des marchandises, fermera pure-
ment et simplement, avec trans-
fert de sa compétence au centre
régional de dédouanement de
Morteau. Le sort de ses deux
fonctionnaires, Frédéric Salvi et
Jean-Baptiste Locatelli, n'est
pas connu à l'heure qu'il est. La
suppression de ce service ne de-
vrait pas entraîner de préjudices
pour la quarantaine d'indus-
triels du plateau. Ces derniers,
horlogers pour la plupart, adop-
teront sans doute les procédures
simplifiées déjà en usage qui leur
évitent l'arrêt à la frontière en
adressant, par télécopie aux
douanes à Morteau, une facture
de leurs produits à exporter. Le
bureau commercial de La Che-
minée traite environ 4000 décla-
rations import-export par an.

L'horlogerie, le bois et la ma-
chine-outil représentent l'essen-
tiel du trafic. Etienne Fleury, fa-
bricant de boîtes de montres à
Damprichard et exportateur, ne
s'alarme pas des nouvelles pers-
pectives. «La douane a fait un
grand pas. Quand j'exporte, je
ne m'arrête même plus et à l'im-
port ils vont faire la même cho-
se».

DU YO-YO
Les douaniers affectés à la sur-
veillance seront donc rassemblés
à Maîche, soit les sept qui y sont
déjà en poste, les trois venant de
Goumois, les dix de Fournet et
quatre nominations pour attein-
dre l'effectif de 24.

Il continueront naturellement
à exercer une surveillance de la
frontière, mais de manière
moins statique qu'auparavant
avec une présence moindre à la
barrière. Ils feront en quelque
sorte du yo-yo sur la frontière,
les postes fixes se transformant
en équipes volantes. L'échéan-
cier de la mise en œuvre de ces
nouvelles dispositions n'est pas
encore définitivement arrêté, si-
non son application prévue dans
le courant de l'année 93. Jeanne-
Marie Taillard assure n'avoir
encore «rien reçu» en tant que
maire». Circonspecte en ce qui
concerne l'évolution des services
publics, elle attend de voir pour

Poste frontière de La Cheminée
Les agents rejoindront la superbrigade de Maîche. (Impar-Prêtre)

se prononcer. En tout cas, elle
constate que la présence actuelle
des douaniers sur le territoire de
sa commune est «réconfortante
pour la population et agréable
aux touristes qui ne savent pas

toujours où ils sont». Elle espère
seulement que les changements
annoncés introduiront davan-
tage de «cohérence», soulignant
les «aberrations, comme le fait
que la brigade touristique de

Goumois, bien qu'incompétente
pour le dédouanement , est cu-
rieusement la seule capable
d'autoriser un certain tonnage
de bois et de matériel de
construction», (pr.a.)

BRÈVES
Side-car
Des étincelles
Jean-Luc Parent, de
Maîche, et son coéquipier
Bertrand Jeambrin, de
Fournet - Blancheroche,
font des étincelles sur les
circuits de compétition. A
Nogaro (Gers), dimanche
dernier, ils ont terminé se-
conds d'une épreuve de
side-car comptant pour le
championnat de France
open. Dimanche 31 mai,
une nouvelle course les at-
tend au circuit Paul Ricard.

(pr.a.)

Maîche
Nouvelle directrice
Jacques Delacour, direc-
teur de l'école primaire de
Maîche, faisant valoir ses
droits à la retraite, sera rem-
placé à la rentrée par Ma-
dame Claude Lallemand,
institutrice à Saint-Hippo-
lyte. (pr.a.)

Le calvaire agncole
A rapproche du grand marché

Trévillers.
Symbole du calvaire ou de la protection divine? (Prêtre)

La suppression de la politique
agricole commune, à l'horizon
de 1993, risque fort de sonner le
glas de l'agriculture. En tout
cas, d'accélérer l'hémorragie
d'une profession déjà passable-
ment clairsemée.

Les intéressés ne s'y trompent
pas en réagissant vigoureuse-
ment à l'approche de cette

échéance (voir nos précédentes
éditions).

Cette croix, élevée au beau
milieu d'une pâture à Trévillers,
symbolise le calvaire présent et à
venir de l'agriculture. A moins
qu'il ne faille interpréter la pré-
sence de ce crucifix comme le
signe de la protection divine?

(pr.a)

AGENDA
Biennale de Morteau
Trois représentations
Au programme de la jour-
née de ce vendredi, trois re-
présentations. A 14 h, à la
Salle des fêtes, en séance
scolaire, «Des valises plein
les yeux» par la Compagnie
Philippe Roussel, d'Epinal.
A la Salle des fêtes encore,
à 20 h 30, «C'est plus fort
que moi» par Max Atha-
nase, de Besançon. A 22 h
ensuite, au Théâtre. l'Atelier
théâtre de la MJC de Mor-
teau jouera «Monsieur de
Pourceaugnac», de Mo-
lière. (Imp)

Maîche
L'Union européenne
Alain Reguillon, membre
des communes et des ré-
gions d'Europe, donnera
une conférence publique
sur le thème de l'«Union
européenne» le mardi 2 juin
à 18 heures, à la salle de
restaurant du Château du
Désert à Maîche.

Consolation
La faune
dans les jumelles
Le fonds d'intervention
pour les rapaces propose
deux journées d'observa-
tion de la faune rupestre à
Consolation. Les membres
de l'Association mettront
des jumelles et des lon-
gues-vues à disposition du
public, le 6 juin de 11
heures à 18 heures, le 7 juin
de 10 heures à 18 heures.
Suivre le fléchage pour re-
joindre le poste d'observa-
tion des faucons et autres
chamois.

«Vaches-sandwiches»
Foire comtoise à Besançon

On redoutait une intervention
musclée des agriculteurs francs-
comtois à l'occasion de cette
journée de l'Ascension à la foire.
Ils se sont contentés d'une mani-
festation symbolique, mais «gare
aux prochaines actions».

Les agriculteurs de la région ont
profité de la journée de l'élevage
à la foire comtoise pour mani-
fester une nouvelle fois leurs
griefs contre ce qu 'ils estiment
être «un abandon du soutien
aux prix agricoles».

Pas de démonstration mus-
clée hier mais une perturbation
dans le calme de la sacro-sainte
présentation des lauréats du
concours du Herd-Book Mont-
béliard. Alors que les plus beaux
fleurons de la race paradaient
devant le nombreux public et les
autorités, une douzaine de

jeunes agriculteurs du Centre
communal des jeunes agricul-
teurs (CCJA) de Marchaux ont
interrompu le défilé en brandis-
sant des panneaux sans équivo-
que. Ceux-ci, reliés deux à deux
par des cordes y étaient placés
sur les flancs d'une dizaine de
bêtes participant au défilé.

Christine Berthet, responsa-
ble du CCJA de Marchaux, a pu
sans difficulté faire une brève
intervention contre la réforme
de la PAC et ses conséquences.
Le très nombreux public a mas-
sivement soutenu les interve-
nants, et le défilé a pu se termi-
ner dans le calme et sans autres
incidents. Mais certains respon-
sables, notamment chez les
jeunes agriculteurs, n'hésitaient
pas à affirmer qu'il s'agissait
hier de «l'ultime revendication à
caractère pacifique», (p.sch.)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Laude, tel 81
68.05.80. Pharmacie: Bapteste,
Morteau. Dentiste: Dr Lévy, tél.
81 56.44.11. Cabinet vétéri-
naire à Morteau, tél. 81
67.09.07

• CINÉMA LE PARIS
«Hook ou la revanche du capi-
taine Crochet»: vendredi, 18 h
30; samedi 14 h 30 et 18 h 30;
dimanche 14 h 30; lundi et mar-
di 18 h 30.
«La belle histoire»: vendredi 21
h; mardi 21 h.«Basic Instinct»:
samedi 21 h; dimanche 18 h 30
et 21 h; lundi 21 h.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Relâche.

• EXPOSITION
Morteau, Le Surabaya: tous les
jours, exposition des peintures
d'Olivier Comte.
Villers-le-Lac, Salle des fêtes:
tous les jours, d e 1 0 h à 1 2 h e t

de 14 h à 21 h, exposition Fes-
tiv'Art 92.

• CONCERT
Villers-le-Lac, chapiteau sur la
place Droz-Bartholet: vendredi
29, 21 h, concert de piano de
Jean Hody.
Morteau, Théâtre municipal:
mardi 2 juin, 20 h 45, Concert
des Petits Chanteurs à La Croix-
de-Bois.

• DIVERS
Villers-le-Lac, place Droz-Bar-
tholet: samedi 30,14 h 30, défi-
lé de cycles fleuris en musique.
Villers-le-Lac: dimanche 31,
sortie des Sentiers du Doubs
«Sur les crêtes». Départ: 13 h
30, place Emile Droz-Bartholet.
Villers-le-Lac: chapiteau sur la
place, lundi 1er, 21 h, défilé de
mode et de coiffure.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Grime, Maîche, tél.
81 64.06.09. Pharmacie: An-

got, Damprichard. Ambulance:
Vuillemin, Les Fontenelles, tél.
81 43.72.69. Infirmière: Mme
Monnin, Charquemont, tél. 81
44.00.23.
CINÉMA «LE FOYER»
Maîche: «Blanche-Neige et les
sept nains», vendredi, samedi
18 h. «Dien Bien Phu», vendre-
di, samedi 20 h 45, dimanche
18 h.
CONCERT
Maîche, salle des fêtes: samedi,
20 h 45, concert de L'Harmonie
de Maîche.

EXPOSITION
Maîche, galerie Bouton: samedi
dès 16 h, expo du sculpteur
Coutty et du dessinateur anima-
lier Marie.
Le Russey, en mairie: jusqu'à
dimanche soir, expo des pein-
tres du Plateau.
DIVERS
Maîche, stade des Tuileries: di-
manche dès 9 h 30, concours
hippique de saut d'obstacles.

AGENDA DU WEEK-END

Retour de manivelle
BILLET-DOUBS

Vendredi dernier à La Rochelle, le p r é s i d e n t. P
Mitterrand et le chancelier Kohi aff irmaient leur
volonté de réaliser un TGV Pâtis-Berlin, au nord
de l'Allemagne, Munich et la f rontière
autrichienne, au sud. Un protocole d'accord était
signé p a r  les deux ministres des Transports.

Ainsi ref aisait surf ace Tbydn du TGV- Est,
Paris-Strasbourg, inscrit, il y  a deux ans, au
schéma directeur européen des lignes à grande
vitesse, chiff ré - ligne et matériel - à plus de huit
milliards de f rancs suisses, pour un taux de
rentabilité de 4,3%, soit la mode de la norme
SNCF. Un ancien président de la SNCF était, à
deux reprises, chargé d'une mission, d'études sur
le tracé et le f inancement. Sans grands résultats
puisque, à ce jour, 10% seulement de la dépense
sont couverts par les régions.

Aujourd'hui, François Mitterrand s'en mêle
pour réaff irmer que le projet, désormais européen,
sera réalisé, comme pour mieux éclipser les
propos  de son ministre des Transports, M.
Bianco, qui avait appelé, le 28 avril dernier, à une
prompte mise en œuvre des études préalables au
TGV Rhin-Rhône, après Pierre Bérégovoy, alors
ministre des Finances qui, en mars, réaff irmait i
Mulhouse, le caractère «prioritaire» du projet de
TGV Rhin-Rhône, cher à Jean-Pierre
Chevènement

La réponse à cette contradiction tient dans le
calendrier: entre le 28 avril et le 22 mai, il y  a eu

le débat de révision constitutionnelle à
l'Assemblée nationale et le vote f avorable par 398
voix sur 577. Mais, p a r m i  les 77 voix du «f ront
du ref us», f iguraient les cinq du courant
Chevènement et il y  a tout à p a r i e r  que l'Elysée
n'a p a s  pardonné  ce vote au maire de Bel f ort.

Jean-Pierre Chevènement parviendra -t-il à
«phaser» le lancement des études du TGV-Est et
du TGV Rhin-Rhône? Il est probable que
l'engagement solennel de François Mitterrand va
s'accompagner d'une p lus  f orte participation de
l'Etat, alors que le projet Rhin-Rhône est
tributaire de f inancements privés où pourraient
f i g u r e r  les cantons de Suisse alémanique et
certaines grandes banques suisses.

Mais il ne s'agit là que de supputations, même
si le projet de TGV Rhin-Rhône bénéf icie d'un
montage f i n a n c i e r  p lus  intéressant, avec un
p r e m i e r  tronçon Bâle-Mulnouse-Dole (F) évalué à
2,5 milliards de f r a n c s  suisses et un taux de
rentabilité de 8%.

Deux ans après la publication du schéma
directeur TGV, le problème reste entier: la SNCF
ne f inancera que deux projets qui l'intéressent
Lyon-Fréjus et Lyon-Turin. Pour le reste, c'est
l'appel aux capitaux privés, avec les aléas qui en
résultent, comme le vérif ie le TGV-Nord ou le
recours aux crédits budgétaires. Mais là, c'est le
f a i t  du p r i n c e  et, au chapitre des mœurs de cour,
Jean-Pierre Chevènement n'est pas  le meilleur...

Pierre LAJOUX
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Pansements sur des directives
Elimination des déchets médicaux et hospitaliers

Le Service cantonal de la
protection de l'environ-
nement a sorti sa trousse
de «premiers secours»
pour soigner les meur-
trissures engendrées par
des directives sur la récu-
pération des déchets spé-
ciaux sanitaires. Les mi-
lieux médicaux ont ma-
nifesté leur mécontente-
ment. Une entreprise de
transport a tenté le «for-
cing» pour décrocher un
maximum de contrats.

Conformément à l'Ordonnance
fédérale sur les déchets spéciaux,
le canton a élaboré des direc-
tives exigeant la séparation des
déchets hospitaliers et médicaux
des déchets ordinaires. Ces di-
rectives ont embarrassé les mi-
lieux médicaux, car elles ne défi-
nissaient pas avec exactitudes les
matières à récupérer. Médecins,
dentistes et vétérinaires ont de-
mandé des précisions.

Les déchets sont séparés des
ordures ménagères depuis des
années dans les cabinets médi-
caux neuchâtelois. Le secrétaire-
juriste de la Société neuchâte-
loise des médecins-dentistes, Me
Denis Oswald, précise: «La
nouveauté de ces directives
consiste dans la manière de ré-
cupérer ces déchets. Jusqu'à pré-

sent, ils étaient places dans des
conteneurs envoyés à une entre-
prise biennoise».

Une rencontre a eu lieu ré-
cemment entre les médecins-
dentistes, un responsable du
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement (SCPE)
et le médecin cantonal, au cours
de laquelle le SCPE a admis que
les directives avaient été établies
sans % consulter les milieux
concernés. De là semblent résul-
ter les imprécisions.
GROUPE DE TRAVAIL
CONSTITUÉ
Les parties se sont entendues
pour rendre les directives «prati-
cables» et un groupe de travail a
été constitué. «Lorsque chaque
groupe concerné, médecins,
dentistes et vétérinaires, aura
établi les points qui devraient fi-
gurer dans ces directives, toutes
les parties se rencontreront pour
élaborer un texte commun qui
donne 'satisfaction», précise Me
Oswald.

Du côté de la récupération
des déchets, la situation est ten-
due. Au début, une seule entre-
prise (les transports Jean Du-
commun, à Neuchâtel) avait
reçu l'autorisation de procéder
au ramassage et elle s'est évi-
demment empressée de faire le
tour des médecins pour que cha-
cun signe des contrats. Une deu-
xième entreprise a maintenant
reçu cette autorisation. Il s'agit
de Jean von Bergen, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'est asso-

Déchets sanitaires
i

Des conteneurs spéciaux dans les hôpitaux.

cié à ETH (une maison vaudoise
spécialisée de ce genre de récu-
pération) pour former la société
ETH-Neuchâtel.

Selon le SCPE, d'autres entre-
prises pourraient obtenir
l'autorisation de ramassage.

«Ce qui était plus particuliè-
rement gênant, c'est que l'entre-

prise Ducommun a pris contact
avec les médecins-dentistes
avant même qu'ils n'aient reçu
les directives du Service de la
protection de l'environne-
ment...», commente Me Oswald
qui a envoyé une circulaire aux
médecins-dentistes demandant
«de ne signer pour l'instant au-

(Impar-Galley)

cun contrat avec aucune entre-
prise avant que toute la lumière
n'ait été faite».

Dans cette affaire, une chose
est sûre: les milieux médicaux
sont évidemment acquis aux
mesures sanitaires. Le SCPE
met tout en œuvre pour dissiper
les malentendus. A.T.

BREVES
Conseil d Etat
Michel von Wyss
président
Dès lundi 1er juin et jus-
qu'au 18 mai 1993, le
Conseil d'Etat sera présidé
par Michel von Wyss. Il a
été élu à cette fonction par
ses pairs mercredi dernier.
Le vice-président sera Jean
Cavadini. Quant à la répar-
tition des départements,
elle est conforme à ce que
nous avions annoncé le 14
mai, à savoir: Intérieur et
Agriculture à M. von Wyss ,
Instruction publique et Mi-
litaire à J. Cavadini, Econo-
mie publique et Justice à
Pierre Dubois, Finances et
Cultes à Francis Matthey,
Travaux publics et Police à
Pierre Hirschy. (Imp)

Restaurant de La Tène
Demande déposée
La demande de sanction
définitive pour la construc-
tion d'un restaurant à La
Tène vient d'être déposée à
Marin-Epagnier. Il s'agit
évidemment du projet de
complexe hôtelier accepté
par le Conseil général et qui
sera réalisé en deux étapes.
L'initiative pour la cons-
truction d'un restaurant-
chalet avait été déclarée ir-
recevable lors de la dernière
séance du législatif et les
initiants l'avaient retirée,

(at)

Corcelles-
Cormondrèche
Jeunes gymnastes pour
un centenaire
La Fête cantonale des
jeunes gymnastes se dérou-
lera à Corcelles-Cormon-
drèche les 13 et 14 juin. La
«relève» apportera son en-
thousiasme à la section de
Corcelles- Cormondrèche
de la Fédération suisse de
gymnastique, qui fête cette
année son centenairel Afin
de remplacer sa bannière
(cinquantenaire et éculée)
et d'éditer une plaquette
souvenir, elle lance une
campagne de récolte de
fonds. Jean Cavadini,
membre du Comité d'hon-
neur, en appelle à votre gé-
nérosité... (ao)

«Nous sommes #ctimes d'une cabale»
Neuchâtel: l'institut de formation Byva mis sur la sellette par d'anciens employés se défend

Employés non-payés, importants
arriérés aux poursuites, forma-
tion déficiente: les accusations
d'ex-employés de Byva, relayées
par le BRRI, font bondir la direc-
tion de l'institut de formation pri-
vé qui gère des centres à Neuchâ-
tel, Lausanne et Genève. «C'est
une cabale d'ex-employés qui
n'assumaient pas leurs fonctions
à satisfaction», rétorquent le di-
recteur Bernard von Allmen et
Denis Indermûhle, adjoint de di-
rection, qui s'estiment victimes
aujourd'hui d'une tentative de rè-
glement de compte via les médias.

Selon le BRRI, un certains nom-
bre de vendeurs et de profes-
seurs de Byva ont dénoncé leur
contrat de travail et s'insurgent
contre les procédés de l'institut.
Les accusateurs font état de sa-
laires impayés, de matériel de
cours jamais mis à disposition,
de formation dispensée «mince

et déficiente» et d'arriérés aux
poursuites pour près de 700.000
francs.

«C'est une cabale orchestrée
par quatre personnes en tout et
pour tout!», s'emporte Bernard
von Allmen, directeur de l'insti-
tut.

«Quatre personnes - une for-
matrice qui donnait des cours de
secrétariat et trois vendeurs -
avec qui nous avions des litiges
et qui se sont ligués pour tenter
aujourd'hui de nous nuire alors
que nous employons à satisfac-
tion réciproque soixante forma-
teurs et sept autres vendeurs de-
puis des années».

En fait de «salaires impayés»,
il s'agit pour la formatrice d'un
montant de 1124 francs «bloqué
d'un commun accord parce
qu'elle ne donnait pas ses cours
correctement», souligne B. von
Allmen. «Ce que cette dame ne
dit pas, c'est qu'elle nous devrait
aujourd'hui la somme de 6000

francs pour un cours auquel elle
avait elle-même souscrit mais
qu'elle n'a jamais pu acquitter.
Mais notre politique n'est pas de
mettre nos clients aux pour-
suites, nous ne l'avons jamais
fait.»

Pour les trois autres vendeurs,
la somme en contentieux ne dé-
passe pas les 7000 francs. «Nos
vendeurs sont rétribués en fonc-
tion des contrats de formation
signés et payés par les clients.
Nombre de contrats de forma-
tion ramenés par les trois ven-
deurs en question ont dû être
annulés.

Leur commission ne leur a
donc pas été versée. Le litige
provient uniquement de cela.
Nos autres vendeurs s'en sortent
eux très bien».

Quant aux autres accusa-
tions, la direction les rejettent en
bloc.

Le matériel de cours pas mis à
disposition? «Absolument faux,

chaque élève reçoit son matériel.
Seuls 8 ordinateurs n'ont pour
l'instant pas encore été livrés à
des clients parce nous avons dû
les échanger avec notre fournis-
seur, le clavier fourni n 'étant pas
le bon», explique D. In-
dermûhle.
MONTANT FANTAISISTE
Les difficultés financières de By-
va? Le montant d'arriérés avan-
cé est absolument fantaisiste, es-
time la direction. Nombre de
créances ont été réglées ou an-
nulées et pas encore rayées à
l'Office des poursuites de Bou-
dry où le directeur de la société a
son domicile. «Certes, nous ne
contestons pas subir quelques
difficultés en raison de la mau-
vaise conjoncture. Mais l'essen-
tiel provient d'un crise passagère
de liquidités: nos débiteurs doi-
vent encore s'acquitter de 1,2
million francs alors que nous de-
vons 400.000 francs a nos créan-

ciers». Et la «déficience» de la
formation dispensée? «C'est une
accusation grave et totalement
infondée», rétorque le directeur.
«Nous employons des forma-
teurs de très haut niveau , des ca-
dres et des spécialistes issus de
grandes entreprises qui sont les
plus représentatifs du marché
du travail. Nous avons même
des docteurs qui rédigent nos
supports de cours. Certes, nos
cours ne sont pas reconnus par
l'OFIAMT. Mais nous n'avons
jamais prétendu à être reconnus.
Nous voulons en effet rester au
plus prêt de la réalité du marché
du travail. Et les succès profes-
sionnels de nombre d'anciens
élèves sont là pour l'attester.

Croyez-vous que la direction
générale des PTT nous aurait
mandaté en son temps pour
donner des cours à ses chefs de
service si notre enseignement
avait été déficient?»

C. P.

La loco bat le pavé
Neuchâtel: Brienz en force aux Halles

Hôte inhabituel mercredi a la
place des Halles : pour fêter son
siècle d'existence, le chemin de

fer du Brienz Rothorn, le seul
chemin de fer à crémaillère et à
vapeur de Suisse, avait délégué

une de ses «oIdtimen> en ambas-
sadrice. Une superbe loco à va-
peur - la no 4 - qui a pris la
route à dos de remorque au dé-
but mai pour un périple dans 13
villes de Suisse.

Accompagnant la vénérable
vieille dame, le Musée en plein
air du Ballenberg et l'Office du
tourisme Brienz/Axalp étaient
de la partie. Le premier pour
présenter à travers une video sa
septantaine de bâtiments histo-
riques plantés dans un décor na-
turel. Le second pour faire dé-
couvrir les charmes de la région
de Brienz. Charmes auxquels la
Chaux-de-Fonnière Lise Jaggi-
Droz, guide au Ballenberg et dé-
léguée du musée pour l'occa-
sion, a cédé depuis 17 ans déjà,

(cp-photo Impar-Galley)

AGENDA
Saint-Biaise en fête
La Foire de Saint-Biaise se
déroulera samedi prochain
dans le centre du village.
Comme chaque année, on y
trouvera des stands variés:
gadgets de forains, objets
d'artisanat, fleurs, boissons
et pâtisseries, vêtements,
vieux livres, etc. (at)

Camion prêt à partir
«SOS Enfants Moscou 92»

L'expédition «SOS Enfants
Moscou 92» a réuni les fonds né-
cessaires pour remplir et achemi-
ner un camion de vivres, d'habits
et de médicaments vers la Russie.
Le convoi s'ébranlera le 1er juin.

Les scouts neuchâtelois ont bien
travaillé le 9 mai dernier. Le
produit de leur vente de pin's,
biscuits «maison» et tisanes en
faveur des enfants moscovites
s'est élevé à plus de vingt mille
francs. Ajoutés aux 9500 francs
déjà reçus par les organisateurs
de l'expédition, ils ont permis de
couvrir largement le budget du
transport évalué à 26.000 francs.

Le secours a été décidé, rap-
pelons-le, à la suite du témoi-
gnage d'un membre du club
«Soroptimist», une Neuchâte-

loise qui avait été bouleversée
par le dénuement des enfants
moscovites hospitalisés ou vi-
vant en orphelinat. Un comité
d'une demi-douzaine de per-
sonnes s'est alors constitué. Il a
pris contact avec l'hôpital «Pav-
lovskii» et l'orphelinat central
de Moscou pour établir une liste
des besoins les plus urgents.

Sur cette base, des dossiers
ont été envoyés à des entreprises
dans toute la Suisse. Grâce à
cette action , quatre palettes de
vivres, une de médicaments et
quatre d'habits, jouets et cou-
vertures ont été rapidement re-
cueillies.

Le 1er juin , un camion em-
portant 80 m3 de marchandises
partira au secours de 260 en-
fants de Moscou. Le retour est
prévu pour le 15 juin , (at)
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1 y Vente
V aux enchères

A la requête de M.-A. Ghirardi, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, les vendredi 5 juin 1992 dès
14 heures et samedi 6 juin 1992, dès 9 heures, à
Cernier, Combe-Emine 1 (anciennement meubles
Zwahlen), meubles neufs: parois murales, chambres
à coucher, salons, salons d'angle, salles à manger, dres-
soirs, tables de salon, meubles d'angle, chambre bébés
et enfants, studios, canapés-lits, meubles en pin,
vitrines, porte-habits, armoires, chaises, petits meubles,
matelas, sommiers, etc. Montres et bijoux: montres
mécaniques et à quartz Longines, Cartier, Balmain, Jura
Watch, Ebauches, Continental, Tissot, etc. Beau choix
de bagues et pendentifs sertis de pierres précieuses,
ajustement gratuit. Tableaux: Albert Locca, tête de
femme (crayon), Jimmy Locca, Mario Locca, Dellio,
R. Colliard, 1 fusain, 1 portrait Colonel Ulrich, Charles
L'Eplattenier, R. Dulac. Tapis d'Orient: Cashmir,
Tebriz (ancien). Meubles anciens: 1 table Louis-
Philippe (pied central), 1 secrétaire Louis-Philippe, etc.
Conditions: paiement comptant.
Visite: sur place, le vendredi 5 juin 1992 dès 9 heures.
Cernier, le 25 mai 1992.

La greffière du Tribunal:
Y. Paroz Veuve
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Le nouveau plaisir
de manger au restaurant

BUFFET CHAUD ET FROID
à discrétion pour Fr. 25-
UN SUCCÈS FOU!!!
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Service d'aide familiale et Service
d'aide ménagère aux personnes âgées

du Vallon de Saint-Imier
Nous avons le plaisir de vous inviter à

rassemblée générale annuelle
de nos services qui aura lieu le jeudi 11 juin 1992 à
20 h 15 au Buffet de la Gare à Saint-Imier.

ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de l'assemblée générale

du 28 mai 1991
3. Rapport d'activité
4. Rapport du vestiaire
5. Comptes annuels et rapport des vérificateurs
6. Budget 1993
7. Modification des statuts
8. Nomination d'un vérificateur des comptes
9. Divers et imprévus
La partie administrative sera suivie d'un exposé de
M. P.-A. Berger de la direction des Œuvres sociales du
canton de Berne sur le thème «éhangements dans le
domaine social ?»

¦ , 
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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



En finir avec le «tout-à-Pégout»
Val-de-Travers: les stations d'épuration doivent être assainies

Les stations d'épuration
du district, comme celles
de tout le canton d'ail-
leurs, doivent être assai-
nies. Il s'agit d'effacer
les rides du temps et de
remettre au goût du jour
les installations techni-
ques. Mais surtout d'en
finir avec le «tout-à-
l'égout»: il y a trop de
propre dans l'eau sale!

Le Syndicat d'épuration des
eaux usées du Val-de-Travers,
regroupant les huit communes
du «Bas», exploite trois steps. A
Boveresse, Travers et Noirai-
gue. Construites - pour les deux
premières - il y a une vingtaine
d'années, elles seront régéné-
rées. Une décision du Service
cantonal de l'environnement.
Les deux stations de relevage - à
Fleurier et Travers - n'échappe-
ront pas au lifting.
ÉGOUTS À ÉTUDIER
En ce qui concerne le génie civil,
une foule de petites améliora-
tions seront apportées à tous les
niveaux; il s'agit en fait d'un en-
tretien à fond. «Le gros mor-
ceau consiste en l'adaptation des
installations électro-mécani-
ques, déjà amorties: pose de dés-
ableurs, de décanteurs, de tamis-
seurs, changement des pompes
et on en passe», explique Willy
Tâche, président du comité de
direction du syndicat.

Mais rien ne sert d'adapter les
steps sans éliminer les masses
d'eaux claires qui les encom-
brent. Aussi dans le premier de-
vis estimatif - 2,7 millions sans
tenir compte des subventions -
figure une étude pour l'assainis-
sement des réseaux d'égouts.
Sources, fontaines, eaux de pluie

et de drainage terminent leur
course, inutilement , dans les sta-
tions d'épuration.
SÉPARATIFS: TROP CHERS
«Mais, financièrement, il est ini-
maginable de créer partout des
réseaux séparatifs», poursuit
Willy Tâche. Rappelons toute-
fois que lors de l'aménagement
de nouveaux quartiers, la sépa-
ration des eaux claires et usées
est obligatoire. L'étude d'assai-
nissement permettra de connaî-
tre les points noirs. «Chaque
commune concernée devra alors
se charger de les éliminer. Des
travaux qui ne seront pas forcé-
ment toujours très coûteux».

En supprimant une grande
partie des eaux qui n'ont rien à
faire dans les steps, les frais de
pompage - un des postes impor-
tant du budget d'exploitation -
diminueront. Pour mémoire, les
communes, membres du syndi-
cat, se partagent près de 400.000
francs de charges annuelles,
amortissements compris. Un
fonds de réserve pour travaux a
été constitué et se monte à
280.000 francs.
TRAVAUX DÈS 1993
Le dossier de rénovation des
steps est actuellement en main
du Service cantonal de l'envi-
ronnement. Dès son retour - et
après l'établissement de la clé de
répartition financière - le
Conseil intercommunal du syn-
dicat pourra se prononcer sur le
crédit. Précisons que le vote des
législatifs des huit communes
concernées n'est pas nécessaire.

«Les travaux pourraient dé-
buter en 1993, précise M. Tâche.
Ils seront certainement réalisés"
par étape». Remises à neuf,J'les9
steps n'en digéreront que mieux
nos déjections humaines et in-
dustrielles.

MDC

Step I à Boveresse
Selon une première estimation, il en coûtera 2,7 millions pour l'aménagement des trois
steps et des deux stations de relevage. (Impar-De Cristofano)

Petits Français en visite
Saint-Martin de Valamas - Chézard-Saint-Martin: 5 ans de jumelage

Chézard-Saint-Martin et Saint-
Martin de Valamas en Ardèche
ont scellé un pacte de jumelage en
1987. Dès lors, à chaque manifes-
tation villageoise, chacune des lo-
calités a pu saluer la présence
d'hôtes, tant au 14 Juillet qu'au
1er Août, tant à l'inauguration du
plan d'eau qu'à celle de «La Re-
bâtie», tant aux Rencontres des
comités de jumelage de l'Ardèche
qu'à la Nuit du Jazz de Chézard-
Saint-Martin.

Les liens qui unissent ces com-
munes sont solides mais les

autorités souhaitent renouveler
les engagements pris après un
lustre d'existence. Les festivités
auront lieu les 19, 20 et 21 sep-
tembre 92.

Quant aux échanges scolaires,
les prochains auront lieu au dé-
but du mois de juin , du 1er au 5.
Après le succès de 1990, Ché-
zard-Saint-Martin s'apprête à
accueillir deux classes françai-
ses, tandis qu 'une classe du vil-
lage se rend en Ardèche.

Les petits Français arriveront
donc lundi soir pour partir en
course d'école et découvrir la ré-

gion mardi toute la journée.
Mercredi , ils visiteront les 12 km
de galerie de tunnel sous La Vue-
des-Alpes et, jeudi , ils visiteront
le Château de Valangin avant de
participer à un rallye dans le vil-
lage. Le lendemain, ils rendront
visite aux artisans du coin. Le
grand retour en Ardèche est pré-
vu samedi.

Grâce au fonds du comité de
jumelage, à la subvention com-
munale et aux ressources pri-
vées, les élèves de Chézard-
Saint-Martin peuvent se rendre
en Ardèche presque sans frais.

Cela dit, le jumelage n'est pas
seulement une affaire officielle,
tant s'en faut. C'est l'offre per-
manente de rencontres improvi-
sées dans la simplicités et la
confiance. Les Neuchâtelois le
savent bien: dès l'instant où ils
débarquent sur la place de la
mairie de Saint-Martin de Vala-
mas, des Ardéchois sortent de
leur maison, sourient, saluent,
engagent la conversation, pren-
nent des nouvelles de leurs amis
suisses, comme si l'on était de
vieux habitués de la région.

(comm)

Un goulet de moins
Travaux à Buttes

Le Val-de-Travers est enclavé,
c'est bien connu. Les liaisons rou-
tières possèdent des goulets qui
semblent infranchissables pour
les «gens de l'extérieur». Mais
petit à petit, les choses s'amélio-
rent, à témoin les travaux de ren-
forcement et d'élargissement me-
nés par les Ponts et chaussées sur
la route principale Buttes-Sainte-
Croix. ¦,*>

«Comme tout, une route a une
; dvu;ée de vie limitée», précise
Mukhtar Hussain-Khan, chef
de l'Office des routes canto-
nales.' Profitant des travaux de
renforcement à Longeaigue, on
procède également à l'élargisse-

ment de la chaussée, le gabarit
passant de 6 à 7 mètres. Il s'agit
de la première étape des travaux
sur une longueur d'un kilomètre
environ (coût: 800.000 francs).
«Si le crédit est suffisant, nous
continuerons encore sur 600 mè-
tres en direction du ruisseau de
La Baume», poursuit M. Hus-
sain. Une troisième étape de-
vrait avoir heu l'an prochain.
Cette fois on s'attaquera aux
500 mètres de route entre les
dernières maisons de Buttes et le
tronçon actuellement en réfec-
tion. Rappelons qu'en 1990, le
législatif butteran acceptait la
cession de 4285 m2 de terrain
pour permettre ces réfections.

Mais pour véritablement faire
sauter le verrou, il faudra s'atta-
quer au début de la montée.
«Cela pose d'importants pro-
blèmes en raison notamment de
l'instabilité du talus, un mur de
soutènement est nécessaire. Ces
travaux ne sont pas envisagea-
bles avec le budget annuel de
fonctionnement», explique l'in-
génieur cantonal adjoint.

Cela devrait venir dans un fu-
tur crédit global de construc-
tion. Mais comme le fait remar-
quer M. Hussain, il faut faire
<Jes choix et d'autres secteurs
dans le canton semblent plus im-
portants. La route de La Clu-
sette, peut-être... (mdc)

Les retombées
en bloc
du 700e...

Cernier-Le Paquier

L'automne passé, des villageois
du Pâquier prenaient la route
des Grisons en direction de Do-
nath dans la vallée de Schons.
Pour y planter , sous les auspices
du 700e, trois jolis sapins. Ce
week-end, juste retour des
choses, le village accueille une
délégation grisonne qui empor-
tera, dans ses bagages, un bloc
de granit , remis au canton de
Neuchâtel en guise de cadeau. .

Ledit bloc sera planté à l'em-
placement de la grande tente de
î'Orestie, au nord du collège de
la Fontenelle à Cernier.

L'amitié confédérale n'est-elle
pas solide comme le roc? Peut-
être bien. Elle vaut , en tous les
cas, une cérémonie d'inaugura-
tion qui se déroulera à Cernier,
demain à 17 h, hononrée de la
présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Discours «bé-
ton» et animation musicale as-
surée par les chœurs de Donath
et du Pâquier.

C'est ce qu 'on appelle les re-
tombées, en bloc, du 700e. (se)

Le fromage en liquide
Les Geneveys-sur-Coffrane: le Kiwanis et le Lion's remettent deux chèques

Quels sont donc les ingrédients
de cette miraculeuse recette qui
«permet de transformer du fro-
mage en argent liquide» pour re-
prendre les mots de Dominique
Wertheimer, responsable de la
Ludothèque du Val-de-Ruz?
Quelques grosses louches de bé-
névolat, une bonne rasade d'en-
gagement personnel et des kilos
de bonne humeur; mélangez le
tout dans un caquelon à fondue
et tournez 12 heures durant. Ré-
sultats? Les «Douze heures du
Fromage», une manifestation
organisée conjointement par le
Kiwanis et du Lion's clubs du
Val-de-Ruz. Le 15 février der-
nier , c'était la 1 le édition qui a
permis de dépasser la barre des
11.000 francs de bénéfice. Si

bien que les clubs ont pu remet-
tre deux chèques d'une valeur de
4000 francs chacun, en faveur de

la Fondation d'aide et de soins à
domicile et de la Ludothèque du
Val-de-Ruz, une cérémonie qui a

eu lieu mardi, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le solde du béné-
fice sera affecté au fonds réservé
pour des actions spontanées.

(se)

Fontainemelon

Une erreur s'est malheureuse-
ment glissée dans le compte-ren-
du de la première séance du lé-
gislatif de Fontainemelon. Béa-
trice Rossetti , et non Cathy
Thomann , siégera au sein de la
Commission scolaire. (Imp)

Béatrice
et non Cathy
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Mariano De CRISTOFANO

les Bayards
Election tacite
Mercredi soir, le Conseil
général des Bayards a pro-
cédé à l'élection tacite des
cinq conseillers commu-
naux pour la législature
1992-1996. Deux radicaux,
Jean-Michel Nicaty et
Pierre-André Pellaton, qui
remplace Pierre-André Hai-
nard, deux représentants de
la Liste villageoise, Samuel
Keller et Elisabeth Spahr,
qui prend la place de Marco
Vaucher, et le libéral Paul-
André Chédel ont obtenu la
confiance du législatif. Un
législatif qui sera présidé
pour un an par le radical
Jean-Jacques Rosselet.

(mdc)

Môtiers
Réouverture du «Natio»
Ferme depuis mai 1990
suite à la faillite de son te-
nancier Pierre Rhyn, l 'Hôtel
National à Môtiers pourrait
bientôt rouvrir ses portes.
Mercredi, la Feuille offi-
cielle faisait état d'une de-
mande allant dans ce sens
déposée par Jack Galand.

(mdc)

Radicaux de Fleurier
Passage de témoin
La section du Parti radical
démocratique de Fleurier
vient de choisir, lors de sa
dernière assemblée, son
nouveau président en la
personne de Raymond Ber-
thoud. Il remplace Michel
Stauffer qui occupait cette
charge depuis 1987. (mdc)

Savagnier
Les têtes de files
Lundi soir, Jean-Pierre
Matthey (lib) a été élu pré-
sident du Conseil général
de Savagnier, Michel Jean-
notat (soc), vice-président
et Yves Neuhaus (rad), se-
crétaire. Quant à l'exécutif,
solidement ancré à droite, il
sera conduit par le libéral
François Matthey, qui re-
part pour quatre ans à la
présidence de la commune,
secondé par Robert Bettex
(lib), vice-président, et
François Piemontesi (rad).
M. Matthey hérite des Fi-
nances et des Services so-
ciaux tandis que Jean-
Maurice Vuilliomenet (rad)
gérera les Forêts et les Do-
maines, Thierry Fallet (lib),
les Bâtiments et l'Instruc-
tion publique, François Pie-
montesi, les Services indus-
triels, et Robert Bettex, les
Travaux publics, la Police et
la PC. (se)

BRÈVES

Les Geneveys-s/Coff rane
De gauche à droite: Héli-
bert Jeanrenaud, président
du comité directeur de la
Fondation d'aide et de
soins à domicile, Jean-
Claude Junod, président du
Lion's, Dominique Werthei-
mer, responsable de la Lu-
dothèque et André Brauen,
chef de file du Kiwanis.

(Schneider)
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Christine Arnothy

Roman

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

Nous roulions sur un chemin cou-
vert de gravillons et nous arrêtâmes
devant une maison trapue et aimable
d'aspect. Je descendis de la jeep, les
jambes et l'âme engourdis. J'hésitai
devant l'entrée impressionnante: et si
c'était vraiment vrai, ce qui m'arri-
vait...

Angie m'embrassa:
-Je suis contente. Vous allez ai-

mer cette maison, je l'espère. Le hall

était sobre, les grandes dalles bril-
laient , l'escalier intérieur conduisait
vers le palier du premier étage qui de-
vait desservir les chambres. Une
jeune femme vint à notre rencontre.

- C'est Carmen, la femme de mé-
nage, dit Angie.

Puis elle se tourna vers la fille.
-Carmen, c'est mon mari, Mr.

Landler.
- Bonjour, Senôr!
Elle me dévisagea avec un vif inté-

rêt.
- Eric, dit Angie, je vais vous

montrer notre chambre à coucher,
une pièce agréable. Si vous êtes ef-
frayé de vous trouver soudain au lit
avec une inconnue - même si elle est
votre femme - vous pouvez occuper
la pièce à côté.

Qu'attendait-elle de moi?
La chambre d'Angie était simple

et luxueuse, occupée par un grand lit

en son milieu, une coiffeuse près de la
fenêtre, des lampes, des fauteuils
profonds et la porte de la salle de
bains.
- Regardez...
Une autre porte s'ouvrait sur une

pièce voisine, fort sympathique.
Elle m'attira près de la fenêtre: la

plaine, flanquée ici et là d'arbustes
solitaires; l'espace s'étendait jus-
qu'aux lointaines montagnes bleues.
-Beau, n'est-ce pas? Comme un

paysage africain.
- Pensez à moi et pas à l'Afrique!
Je l'embrassai et, par acquit de

conscience, je voulus glisser ma main
dans son chemisier.
- Trop tôt, dit-elle en me repous-

sant gentiment. Vous dites: «Pensez
à moi et pas à l'Afrique.» Il ne faut
plus me répéter cette phrase, vous et
l'Afrique, vous êtes liés dans mon es-
prit et dans mes projets.

Je voulais être doux et compréhen-
sif:
- Mais, bien sûr, Angie. Bien sûr.

L'Afrique, pour vous, c'est la liberté.
-Pour nous, dit-elle, pour nous

deux...

CHAPITRE 12
Après un lunch rapide. Angie me fit
visiter le ranch et ses alentours. Les
hommes qui nous croisaient, à che-
val ou à pied, nous saluaient en bas-
culant légèrement leur sombrero sur
le front. J'admirais les poulains qui
gambadaient dans un vaste enclos et
je fis la connaissance de la jument
d'Angie, une furie blanche échappée
d'un tableau de Géricault; dès qu'elle
m'aperçut, elle recula et, dressée sur
ses jambes arrières comme un vrai
geyser blanc, me toisa de ses yeux
exorbités.

(A suivre)

Vent africain

CHERCHONS DAME CONSCIEN-
CIEUSE, pour travaux de nettoyage, envi-
ron 4 heures par semaine. <p 039/23 80 80,
heures bureaux, 132 505682

Je cherche GENTILLE JEUNE FILLE
aimant la vie de famille pour aider au mé-
nage de 4 personnes et à la cuisine. Horaire
de travail pas chargé. Entrée début août.
<t> 038/53 38 74 28.5008OB

A louer à La Chaux-de-Fonds STUDIO
MEUBLÉ. <f) 039/23 46 38 heures des
repas. 132-501618
Loue, Le Locle, APPARTEMENT 1
GRANDE CHAMBRE belle cuisine,
bain-W.-C, loggia, situation dominante,
bus à 100 m. Meublé Fr. 460-, non meublé
Fr. 405.-. V 039/31 84 32 157-901237

CHALET-CARAVANE très beau, pres-
que neuf. Fr. 23000- avec mobilier com-
plet. A voir sur Camping de La Cibourg.

132-505683

Deux cavalières (14 ans) cherchent À
MONTER ET S'OCCUPER DE GEN-
TILS CHEVAUX ou grands poneys.
g 039/26 72 00 midi et soir, 132 sossrjo

Vends AUD1100136 CV 84000 km.
Fr. 10 000.- à discuter. <p 039/23 40 87 ou
039/26 90 73 132-500943

A vendre GOLF CABRIOLET «NIGHT
BLUE SPECIAL», 04.87, 63000 km.
expertisée, radiocassettes, pneus été-hiver
sur jantes aiu, direction assistée,
Fr. 16900.- BMW 318i, rouge métal,
05.91, 24000 km, vitrés électriques, toit
ouvrant électrique, radiocassettes Pioneer,
pneus été-hiver + divers options.
Fr. 29800.-. g 039/51 16 20 132-505624

I 

Tarif 95 et le mot Wa
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Annonces commerciales
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La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas



Le prix de la recherche
Mont-Soleil : la centrale solaire provisoirement hors service

La centrale photovoltaï-
que de Mont-Soleil est
au repos forcé pour quel-
ques semaines, suite à un
incident technique provo-
qué par la surchauffe
d'un disjoncteur. Un «en-
nui» tel qu'on doit bien
s'attendre à en vivre,
dans une installation ex-
périmentale construite
pour la recherche bien
davantage que pour la
production pure.

La centrale PHALK, rappelons-
le, est basée sur une puissance
maximale de 500 kW. Or mardi
dernier, une belle période d'en-
soleillement s'étant enfin pro-
duite, l'installation était apte à
fonctionner à quelque 80% de
sa capacité. Remplissant parfai-
tement son rôle, un disjoncteur
de sécurité s'est déclenché, qui
est installé entre les panneaux
solaires et l'onduleur spéciale-
ment créé pour PHALK. et tel
qu'on n'en connaît encore nulle
part en Europe.
UN ARC VIOLENT
Jusque-là, rien de particulier, si
ce n'est que les détails dépassent
l'entendement des néophytes

dont nous sommes... Sans entrer
donc dans des détails par trop
complexes, précisons que dans
l'opération, un arc s'est créé, qui
s'est maintenu et a atteint les ap-
pareils sis tout à côté du disjonc-
teur en question. A relever
qu'un arc électrique provoqué
par du courant continu est net-
tement plus délicat que lors-
qu'on travaille avec du courant
alternatif (tel qu'on le connaît
sur le réseau de distribution pu-
blic).

La surchauffe provoquée par
cet incident a mis à mal des ins-
tallations techniques qu'il s'agi-
ra de nettoyer complètement,
certaines pièces - qu'il faudra
commander à nouveau - devant
par ailleurs être remplacées. Fai-
sant le lien entre les panneaux et
l'onduleur, les pièces touchées
sont indispensables au «trans-
port» du courant; voilà qui ex-
plique le repos forcé de la cen-
trale.
RIEN À VOIR
Voilà pour le côté technique, très
simplement expliqué. Quant aux
incidences financières, elles sont
estimées à quelques dizaines de
milliers de francs de dégâts.

A l'intention des curieux, pré-
cisons au passage que la centrale
n'a rien d'une station sinistrée!
D'incendie, il n'y a point eu, en
réalité; les seules pièces endom-
magées tiennent dans une ar-
moire à peine noircie.

Michel Dessonaz, directeur

Mont-Soleil
PHALK au repos forcé, suite à un incident technique ennuyeux mais qui n'a rien de
catastrophique. (Keystone)

de La Goule S.A. et chargé d'ex-
ploitation de la centrale
PHALK, souligne que si l'inci-
dent est certes ennuyeux, à
l'heure où les visiteurs se pres-
sent à Mont-Soleil pour y dé-
couvrir la plus grande centrale
photovoltaïque d'Europe, il ne

s'agit nullement d'une catas-
trophe. «Lorsqu'on travaille
dans l'expérimentation de tech-
nologies nouvelles, on doit
continuellement s'attendre à des
surprises, bonnes ou mauvai-
ses.» Le prix de le recherche, en
quelque sorte.

Notre interlocuteur souligne,
en conclusion, que les centres
névralgiques de PHALK n'ont
aucunement été endommagés
dans l'incident: le fameux ondu-
leur et les panneaux solaires
n'ont même jamais été mis en
péril, (de)

Tramelan: les élus se mouillent
Après l'annonce de licenciements chez Schâublin S.A.

Suite à l'annonce de mesures de
restructuration chez Schâublin
S.A., le Conseil municipal de
Tramelan souligne qu'il fera tout
son possible pour que soit mainte-
nue l'unité de fabrication locale.

Rappelons qu'en début de se-
maine, la direction de Schâublin
S.A. a annoncé 66 licenciements
immédiats - 49 à Bévilard et 17
à Tramelan - ainsi que des me-
sures de restructuration incluant
la disparition ultérieure de 30 à
40 autres postes, ainsi que la di-
minution des activités menées
dans la succursale tramelote,
«en transférant un maximum de

personnes possible à Bévilard».
Or dans sa dernière séance, le
Conseil municipal de Tramelan
a analysé les mesures annoncées
et dans un communiqué publié
hier, il exprime tout d'abord sa
solidarité à l'égard de toutes les
personnes et familles touchées
par un licenciement. Et de souli-
gner qu'il «favorisera les dispo-
sitions à prendre dans le cadre
de ses compétences (recherche
d'un nouvel emploi, réinsertion
professionnelle)».
DES ENTRETIENS
Plus avant, l'exécutif tramelot
précise qu'il «poursuivra l'entre-

tien déjà échangé avec le prési-
dent de la direction de Schâu-
blin S.A., afin de maintenir à
Tramelan une unité de fabrica-
tion qui est et doit rester l'une
des industries qui a beaucoup
apporté à la cité».

Le Conseil municipal sou-
haite par ailleurs que les indices
de reprise prévus dès l'automne
soient une réalité pour la région
également, en ajoutant enfin
qu'il demeure à disposition de
toute entreprise, afin d'examiner
les mesures possibles à prendre
afin d'éviter une nouvelle aug-
mentation du chômage.

(de)

AGENDA
Tramelan
Totem en concert
Ce soir vendredi, sur la
scène du Podium Club au
Café de la Place à Tramelan,
le groupe Totem donnera
concert dès 21 h. 100% pur
rock, ce groupe jouit d'une
très grande notoriété. Les
cinq musiciens n'ont qu'un
but: faire découvrir et ap-
précier leurs mélodies et
rythmes de rock original.

(comm-vu)

Tout est dit
Saint-Imier: tournoi scolaire de basket

Le lie tournoi scolaire de bas-
ketball, organisé par le BBC St-
lmier, a vécu. La dernière se-
maine des compétitions a permis
de connaître les finalistes, et sur-
tout les gagnants desdites finales.
Voici la récapitulation des classe-
ments par groupe et résultats des
finales.
Groupe 1 (garçons, pas de jou-
eur né avant 1978). - 1. Les
Bourrés 4-8. 2. Les Beaux-
Gosses 4-6. 3. Gold Boys 4-4. 4.
The Kings of Los Angeles 4-2.5.
Les Likers 4-0. Finale: Les
Bourrés - Les Beaux-Gosses 8-7.
Groupe 2 (garçons, pas de jou-
eur né avant 1977). - 1. Les Ka-
mikazes 2-4. 2. Les Lakers 2-2.
3. Les Zoulous 2-0. Finale: Les
Kamikazes - Les Lakers 4-2.
Groupe 3 (garçons, pas de jou-
eur né avant 1976). - 1. The Six-
ty-niner's 4-8. 2. Mais qu'est-ce
qu'on fout ici 4-6. 3. Peggy les
Cochonnes 4-4. 4. Partizan 4-2.
5. The Dork 4-0. Finale: The
Sixty-niners's - Mais qu'est-ce...
4-15.
Groupe 4 (garçons, au moins 1
joueur né avant 1976). - 1. Les
Forgeurs 2-4. 2. The Magies Lo-
climers 2-2. 3. Los Pulpas 2-0.
Finale: Les Forgeurs - The Ma-
gies Loclimers 6-2.
Groupe 5 (filles , pas de joueuse
née avant 1978). - 1. B.C.B.G.
3-6. 2. Les Hooligan 3-4. 3. The
Strangers 3-2. 4. Les Voraces 3-
0. Finale: Les B.C.B.G. - Les
Holligan 6-4.

Groupe 6 (filles, pas de joueuse
née avant 1977). -1. Les Queen's
3-6. 2. Les Rangers 3-4. 3. Ma-
nonogrette 3-2. 4. Les Cuamon-
gas 3-0. Finale: Les Queen's -
Les Rangers 20-2.
Groupe 7 (filles, au moins 1
joueuse née avant 1977). - 1. Les
Sbires 4-8. 2. Jacucamafalda 4-
6. 3. Cokamunga 4-4. 4. Tchee-
pers Moonye 4-2. 5.
Guns'n'Roses 4-0. Finale: Les
Sbires - Jacucamafalda 7-12.

Comme chaque année égale-
ment, le tournoi était suivi d'un
concours de tirs au panier au-
quel chaque joueur était invité à
participer de manière indivi-
duelle. Après un premier tour
où chacun avait à tenter 5 tirs, 2
candidats se voyaient qualifiés
pour la finale, ayant réussi 5 tirs
(José Fernandez) et 4 tirs (Chris-
tian Cocco). En finale, une nou-
velle série de 5 tirs, José Fernan-
dez avec quatre nouvelles réus-
sites devançait son adversaire et
démontrait qu 'il n'est pas néces-
saire d'être grand pour jouer au
basket.

La non moins traditionnelle
partie opposant une équipe de
profs à une équipe d'élèves, en
l'occurrence l'équipe des For-
geurs renforcée, tournait à
l'avantage très net des ensei-
gnants qui, grâce à un jeu bien
plus collectif, infligeaient un ca-
mouflet aux élèves, s'imposant
par 40 à 12. (jz)

Une première à Tramelan
Tir fédéral en campagne

Le Tir fédéral en campagne a
connu une belle affluence au
stand du Château à Tramelan.
Plus de 130 tireurs y ont pris
part. Pour la première fois, ils
ont pu utiliser les cibles électro-
niques que vient d'installer la
société de tir Tramelan-Cam-
pagne.

De plus, une délégation for-
mée des hautes autorités mili-
taires a visité le samedi ces ins-
tallations.

C'est par beau temps et avec
une parfaite organisation que

s'est déroulé cette manifesta-
tion. Parmi les 132 tireurs pré-
sents, on a dénombré 6 dames,
12 juniors (10 jeunes tireurs) et 6
vétérans. Pour Tramelan, la mo-
yenne a été de 59,666. On a déli-
vré 42 insignes et 60 mentions.

Les meilleurs résultats de cha-
que catégorie sont les suivants:
actifs: Jean Bôgli, 69 pts; dames:
Françoise Ledermann, 57 pts;
juniors: Richard Chaignat, 60
pts; vétérans: Eric Voumard, 64
pts. (vu)

Bienne
21 licenciements
La fabrique de machines
Wyssbrod S.A. à Bienne va
licencier 21 de ses 56 em-
ployés. Au bénéfice d'un
sursis concordataire, l'en-
treprise a décidé de fermer
un secteur de fabrication
des pièces qui ne présente
plus de perspectives d'ave-
nir. Elle veut concentrer ses
activités notamment sur la
fabrication et le montage de
machines, (ats)

Roggenbourg
Manifestation
de soutien —
des antiséparatistes
Près de 300 personnes du
mouvement antiséparatiste
bernois Force démocrati-
que se sont retrouvées le
jour de l'Ascension à Rog-
genburg, le village laufon-
nais qui lutte contre son
rattachement à Bâle-Cam-
pagne. Marc-André Hou-
mard, président de Force
démocratique et le conseil-
ler national Walter Schmied
de Moutier (udc) ont expri-
mé, durant la manifestation,
leur appui à Roggenburg et
félicité ses habitants de leur
engagement, (ats)

Canton de Berne
Service sanitaire:
halte!
Le Gouvernement bernois a
décidé de stopper l'élabora-
tion et la construction d'en-
viron 40 installations du
Service sanitaire. Le dispo-
sitif actuel du Service sani-
taire coordonné va en effet
être examiné dans la pers-
pective de la nouvelle défi-
nition de la protection ci-
vile, qui prévoit une dimi-
nution des quotas pour la
construction des installa-
tions protégées. Une
grande partie des installa-
tions projetées ne devraient
plus se révéler nécessaires,

(oid)

BRÈVES

31 (ft
5

i
I
-

_

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

La Croix-Bleue régionale en fête
Tramelan

La traditionnelle fête du Fais-
ceau Jura bernois et Jura de la
Croix-Bleue a réuni les membres
des diverses sections régionales
ce dernier dimanche à Tramelan.
Une rencontre empreinte d'ami-
tié qui a permis de resserrer les
liens entre membres et amis de
cette œuvre.

C'est à l'Eglise réformée qu'a
débuté cette journée par un
culte, présidé par les pasteurs
Georges Laperrelle et Jean
Guye. La fanfare de la Croix-
Bleue de Bienne a apporté son
concours.

A l'issue du culte, les deux
corps abstinents, l'Harmonie de
Tramelan et la fanfare de
Bienne ont donné un concert de-
vant l'église.

Puis la fête s'est poursuivie au
chalet «Le refuge» sur les Bises
de Cortébert. A relever la pré-
sence de M. Marcel Monnier ,
préfet , accompagné de son
épouse.

Après avoir dégusté un excel-
lent repas, préparé et servi par
des membres de la section lo-
cale, les participants ont enten-
du M. Eric Ziehli , secrétaire
international de la Croix-Bleue
parler de son ministère. Un ex-

posé qui a captivé l'auditoire
tant est variée l'activité de ce ser-
viteur de la Croix-Bleue interna-
tionale.

Mme Lucie Schwab, agente
régionale, a renseigné également
l'assistance sur son activité et a
démontré combien il est impor-
tant de s'occuper de ceux qui
souffrent de l'alcoolisme.

Un programme spécial pour
les enfants a été mis sur pied par

l'Espoir de Tramelan alors que
les deux corps de musique absti-
nents ont agrémenté cette jour-
née de leurs productions.

Aussi, après avoir passé une
agréable journée sur les Bises,
chacun a pu rejoindre son foyer
convaincu que la Croix-Bleue a
plus que jamais sa raison d'être.
La descente du drapeau à croix
bleue sur fond blanc s'est effec-
tuée dans la simplicité, (vu)

Tramelan
L'Harmonie de Tramelan et la Fanfare de Bienne lors du
concert devant l'église réformée. (vu)
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Carrossier de La Tchaux redécouvert
Dans les oubliettes depuis 50 ans

Decede a Bole en juin
1991, Willy Bernath
était largement connu
dans la région pour ses
exploits sportifs. En
1936, ce Chaux-de-Fon-
nier avait en effet rem-
porté quatre titres natio-
naux à ski. n est toute-
fois une facette de sa vie
sur laquelle il avait tiré
un trait suite à un revers
financier essuyé en 1945.
Willy Bernath était un
carrossier d'avant-garde.

Il a conçu quelque 25 modèles
aux lignes futuristes. A ce jour,
on ne connaît guère à travers le
monde que trois de ses engins.
Deux d'entre eux sont exposés
au Musée de l'automobile de
Muriaux, qui répare ainsi un ou-
bli et honore la mémoire d'un
grand concepteur.

Willy Bernath est né à La
Chaux-de-Fonds en 1914, d'un
père maréchal-ferrant. Après
avoir fréquenté l'Ecole de com-

Carrossier de génie redécouvert à Muriaux
Le Chaux-de-Fonnier Willy Bernath (à dr.) et l'une de ses créations. (Photos privées)

merce, il fait un apprentissage
de carrossier à Hambourg et
Zurich.

Il entame alors une carrière
sportive extraordinaire. A force
d'entraînements sur les pentes
de La Vue-des-Alpes et de Tête-
de-Ran, il devient champion
suisse de ski dans quatre catégo-
ries (descente, slalom, fond et
saut). Ces exploits lui valent
d'être invité aux Etats-Unis.
Nous sommes en 1936 et il dé-

couvre sur le Nouveau Conti-
nent les voitures américaines
dont l'aérodynamisme est en
pleine évolution. Ceci ne man-
que pas de l'influencer. De re-
tour en Suisse, il ouvre son pro-
pre atelier pour réaliser des car-
rosseries de rêve.
LIGNES FUTURISTES
Sur des châssis neufs ou d'occa-
sion, il crée des voitures aux
lignes profilées et futuristes. Il

est bien en avance sur les sty-
listes italiens de l'époque, mais
la guerre et la conjoncture ne
sont pas favorables aux engins
hors du commun. Il va donc es-
suyer une faillite et tirer un trait
sur cette expérience.

La grande invention de Willy
Bernath réside dans une carros-
serie monocoque composée en
grande partie d'aluminium,
d'où une économie de poids
(son Alfa réalisée en 1933 pèse

1390 kilos et atteint 140 km/h).
Des fabricants étrangers lui de-
mandèrent d'habiller leurs en-
gins. Le célèbre horloger Ernest
Morf, de La Chaux-de-Fonds,
fut l'un de ses clients. Malgré
son succès à la Foire de Bâle en
1945, le Chaux-de-Fonnier dut
fermer boutique.
REDECOUVERT
Depuis lors, jamais il ne reparle-
ra de ses créations. Il était per-
suadé qu'elles n'existaient plus
et que le monde l'avait oublié.
Passionné de carrosseries,
Claude Frésard , le propriétaire
du Musée de l'automobile de
Muriaux, a réussi à retrouver
trois voitures conçues par Willy
Bernath. Elles sont propriété de
collectionneurs et se trouvent à
Rheinfelden, au Mont-sur-Lau-
sanne et à Genève. Deux d'entre
elles ont été prêtées au musée
pour faire revivre la mémoire de
ce grand créateur. Présente sur
place, Yvonne Bernath-Bégue-
lin, veuve du disparu, a été la
première surprise de redécouvrir
ces engins. Claude Frésard es-
père, quant à lui, recevoir en-
core davantage d'informations
sur la carrosserie Bernath , res-
suscitée de ses cendres 50 ans
plus tard. Mgo

BREVES

Roche Saint-Jean
Un motard se tue
Accident mortel hier en dé-
but d'après-midi à la Roche
Saint-Jean, dans les gorges
de Moutier. Un motocy-
cliste soleurois qui se diri-
geait vers Courrendlin a été
déporté dans un virage à
droite. Il est allé percuter un
véhicule circulant correcte-
ment en sens inverse. Griè-
vement blessé, le motard
est décédé durant son
transport à l'Hôpital de De-
lémont. Un second moto-
cycliste, qui suivait la vic-
time, a chuté en heurtant
l'engin qui glissait sur la
chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital régional.
18.000 francs de dégâts.

Soins à domicile
L'Ajoie unanime
Les cinq services d'aide fa-
miliale de Porrentruy et en-
virons, Courgenay et Fon-
tenais, Boncourt et Buix,
Courtemaîche et environs,
Bonfol et Beurnevésin, soit
22 communes ajoulotes,
ont décidé unanimement
de se regrouper pour assu-
rer l'aide et les soins à do-
micile. Les Soeurs de Saint-
Paul ont également donné
leur aval à cette réorganisa-
tion. L'Ajoie sera divisée en
trois secteurs et les déci-
sions définitives seront
prises de juin à août pro-
chain.

Les Bois
Fleurs à gogo
Un camion et une remorque
ont été nécessaires pour
approvisionner le tradition -
nel marché aux fleurs de la
Société d'embellissement,
lequel a connu un plein
succès en fin de semaine
dernière. Les chalands sont
accourus en particulier ven-
dredi après-midi, alors que
des plantons de légumes
étaient aussi disponibles.
Un commerçant du lieu
proposait en plus des en-
grais, du terreau et des ac-
cessoires pour le jardinage.
A la clôture samedi vers
midi, les étalages avaient
presque totalement perdu
leurs marchandises. De
quoi satisfaire pleinement
les responsables de la SED,
dont l 'initiative a été grati-
fiée d'un temps splendide.

(bt)

Cinq bougies soufflées
Spectacle des P'tits Amis au Noirmont

Bien avant l'heure,, on pouvait af-
ficher complet. Beaucoup d'en-
fants se mêlaient à la foule et il
aurait fallu - personne ne le pré-
voyait - faire deux spectacles!

Ce fut haut en couleur, avec 50
danseuses de La Castou, 40
jeunes chanteurs et chanteuses
des P'tit Amis. Le tout soutenu
merveilleusement par dix musi-
ciens. La mise en scène et les dé-
cors de Sonia Martinoli, Sabine
Arnoux et Françoise Chaignat,
ont connu un grand succès.

Tour à tour chants et danses
se succédèrent pour le plus
grand plaisir du public, qui ne
ménagea pas ses applaudisse-
ments à l'adresse des jeunes ar-
tistes de la soirée. Beaucoup
d'élégance et de sûreté dans l'ex-
pression corporelle chez les

jeunes danseuses de La Castou,
qui firent sensation. Quant aux
jeunes chanteurs dirigés par Pas-
cal Arnoux, ils rivalisèrent de
brio et de sincérité. Un tout
jeune violoniste, Ivry Braun des;
Genevez, ouvrit le spectacle et 1̂
public eut le plaisir d'entendre
les chants de Michel Fugain,
Francis Cabrel, François Valé-
ry, Yves Duteil, Patrick Bruel,
Demis Roussos, Gilbert Monta-
gne et Jean-Jacques Goldman.

Le président du groupe, Jean
Maruîier, se fit un plaisir de re-
mercier tous les artisans du suc-
cès et pour terminer le spectacle,
un immense dessert à base de
glace fut présenté sur scène.
Dans l'allégresse, on souffla les
cinq bougies et la soirée conti-
nua avec la musique et encore
des chants. (Texte et photo z)

Moins de pertes subies
Augmentation des faillites dans le canton

En 1991, 66 faillites ont été ou-
vertes dans le canton du Jura , ce
qui constitue le maximum ja-
mais enregistré. En 1990, 24 fail-
lites avaient été ouvertes et 40 en
1986.

En revanche, les pertes subies
enregistrent une très nette dimi-
nution , puisqu'elles se montent
à 4,2 millions. Elles avaient at-
teint 6,19 millions en 1990 et à
21 ,3 millions en 1988. Cette di-
minution des pertes résulte
d'une part du grand nombre de
petits artisans ou entrepreneurs,
voire sociétés de services, qui
sont tombées en faillite. D'autre
part, elle provient aussi du fait

que seuls trente dossiers ont ete
liquidés en 1991, de sorte que
dans plus de quarante faillites la
perte finale n'est pas connue. Le
relativement faible montant des
pertes subies n'est donc pas une
indication qui peut être rappor-
tée à la situation conjoncturelle.
Elle ne permet pas de déduire
une amélioration du climat éco-
nomique. Aucun concordat n'a
été homologué en 1991 dans le
canton du Jura.

Les difficultés financières se
reflètent également dans le nom-
bre des commandements de
payer, qui a passé de fr 16.975 à
fr 21.000, celui des saisies grim-
pant de fr 8921 à fr 10.287. V. G.

Une certaine autosatisfaction
Politique culturelle

Est-il possible d'évaluer la politi-
que culturelle pratiquée depuis
douze ans par le canton du Jura?
Dans l'affirmative, selon quels
Critères procéder? Ces deux ques-
tions essentielles, l'ouvrage ré-
cemment publié par le Centre
d'études et de recherches et rédi-
gé par Bernard Prongué, chef de
l'Office du patrimoine historique
et à ce titre cheville ouvrière dudit
centre, les effleure à peine.

Il se restreint à énumérer les
nombreuses mesures prises, au
sein de l'administration, afin de
favoriser l'activité culturelle.
Des archives aux inventaires
multiples, des bibliothèques à

l'archéologie, de la protection
des monuments aux activités des
musées, tout est soigneusement
répertorié. Mais le lecteur a de la
peine à se défendre de constater
qu 'il s'agit le plus souvent de la
mise en valeur du passé et de son
héritage. Certes faut-il ajouter à
ce tableau partiel le rôle présent
des bibliothèques et souligner
les subventions allouées aux as-
sociations culturelles, la partici-
pation des communes et les
nombreux achats d'oeuvres d'art
qui sont venues gonfler la Col-
lection des beaux-arts de l'Etat.
La dépense moyenne par habi-
tant est toutefois nettement infé-
rieure à la moyenne des cantons
suisses.

Au moment où paraît cet ou-
vrage, des créateurs tirent la
sonnette d'alarme. Ils estiment
que l'Etat ne soutient pas assez
la création artistique, n'adapte
pas son aide au renchérissement,
n'aide ni les maisons d'édition ni
les galeries d'art qui disparais-
sent les unes après les autres. La
musique vivante, le rock, la litté-
rature, le théâtre reçoivent trop
peu d'aide. Surtout , les condi-
tions réservées aux créateurs
sont inadéquates, sans parler de
l'absence dramatique de salles
de spectacles dans le Jura . Ainsi ,
entre le bilan positif officiel et le
point de vue des créateurs, le
fossé est assez large.

V. G.

Nouvelle génération en vedette
Saignelégier: inauguration du manège

Les descendants de «Qui-Sait»,
un demi-sang mis sur une ving-
taine de juments Franches-Mon-
tagnes et préfigurant la nouvelle
génération chevaline du Haut-
Plateau , seront l'une des attrac-
tions de l'inauguration du Ma-
nège des Franches-Montagnes
cette fin de semaine. John Brack,
l'une des plus grosses pointures
de la musique country-western,
donnera lui le rythme de trois
jours de festivités.

Le Manège des Franches-Mon-
tagnes est une vieille idée qui a
rebondi à plusieurs reprises. En
1962 déjà, les maires du Haut-
Plateau abordent les problèmes
équestres dans la région et son-
gent à leur donner une impul-
sion. De 1970 à 1972, les éle-
veurs tentent un premier test en
mettant leurs chevaux à disposi-
tion des utilisateurs. Ce sera un
feu de paille.

L'impulsion définitive de
l'aménagement d'un manège
ressenti comme une nécessité est
donnée en 1980 avec la mise sur
pied d'un groupe de travail.
L'idée de coupler cette installa-
tion avec le Centre de loisirs va
être abandonnée. Finalement,
en 1985 et grâce à la commune
de Saignelégier, qui débloque
13.000 m2 de terrain, une société
voit le jour. L'investissement

Saignelégier
Ce cheval et bien d'autres participeront à l'inauguration
du manège des Franches-Montagnes. (Impar-Gogniat)

sera de 2,5 millions pour un ca-
pital-social de 400.000 francs.
Le bâtiment est achevé en 1989.
Les aménagements extérieurs
étant achevés, on peut passer au
baptême.
TROIS JOURS DE FÊTE
Trois jours de fête avec un évé-
nement musical central marque-
ront l'événement. Aujourd'hui
de 9 à 16 heures se déroulera en
première jurassienne un test en
terrain pour des chevaux
Franches-Montagnes âgés de
trois ans. En nocturne, un grand
concours hippique est agendé.

La journée de samedi sera

marquée par la cérémonie offi-
cielle, en présence notamment
de la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes et de
l'école d'équitation du manège,
une course de Vi l . . .  et diverses
animations. En soirée, le roi du
country John Brack réchauffera
le public de ses accords cow-
boy. Dressage, quadrille à huit
chevaux venu de Biezwill (SO),
attelage à quatre chevaux blancs
Franches-Montagnes, présenta-
tion en vedette des poulains de
l'étalon Qui-Sait, ainsi qu'un
grand cortège émailleront la
journée du dimanche. A suivre
au galop! Mgo



EN MÉMOIRE

Karine MISCHLER
1990-29 mai-1992

Ton départ nous laisse un grand vide, mais ton souvenir
est parmi nous. Que tous ceux qui t'ont connue

aient une pensée pour toi en ce jour.
800743 Richard, Alexandre et famille

CINÉMAS
SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. Ombres et brouillards (de
W. Allen).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h, Hook (de S. Spielberg
avec D. Hoffman), pour tous.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Hook (de S. Spielberg
avec D. Hofman), pour tous.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Mississipi Masala (de
M. Naïr).

LES BREULEUX

• LUX
relâche.
20 h 30, Le prince des marées
(de et avec B. Streisand), 14
ans.

TAPIS VERT

Tirage du Jeudi 28 mal
Sept de pique
Sept de cœur
Dame de carreau
As de trèfle

DÉCÈS

COUYCt, ,.„;. . . f
-r. .,. .._ . .

lcMJAlàin-Patthey, 1945

SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime

Bossuet

Madame Rotraut Donzé,

a le chagrin d'annoncer le décès de
"""' ' ' Monsieur ' '"" '"*'*""" ""

Arthur DONZÉ
son cher époux, enlevé à sa tendre affection le 25 mai 1992.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, mercredi 27 mai
1992.

Domicile de la famille: Mme Rotraut Donzé
Ane. rte de Villeret 48
2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Convention francophone
du FGBMFI à La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQUÉ

Une foule aussi nombreuse que
fervente de plus de 300 per-
sonnes de Suisse et d'une partie
de la francophonie, s'est retrou-
vée à l'Hôtel restaurant des En-
droits à La Chaux-de-Fonds.
Venant de divers horizons
confessionnels ou en simple re-
cherche spirituelle sur le sens de
la vie, le plan de Dieu pour l'Eu-
rope, les nations et... chacun,
elle écouta avec intérêt et re-
cueillement des témoignages
bouleversants de vies transfor-
mées par la puissance de l'Esprit
et l'amour de Dieu; des couples
qui s'entredéchiraient trouvant
enfin paix et réconciliation dans
une foi vivante, des malades dés-
espérés guéris, des drogués ou
alcooliques libérés etc. La
preuve qu'encore aujourd'hui la
grâce divine est puissamment à
l'œuvre pour tous les hommes
réceptifs et prêts à être les té-
moins du Christ pour donner un
supplément d'âme à un monde,
une société qui donnent parfois
l'impression de se complaire au
spectacle de leur propre décom-
position; mais ou malgré tout
subsistent des germes d'espoir,
d'entraide, de solidarité.

En effet, le thème de ce pre-
mier grand congrès FGBMFI
en notre ville, était cette pro-
messe et exhortation du Christ
lui-même aux siens: «Vous serez
mes témoins» (Livre des Actes
chapitre 1 verset 8 dans le Nou-
veau Testament de la Bible). Il a
été magistralement traité non
seulement à travers les divers té-

moignages qui se sont succédé
mais encore par l'orateur princi-
pal invité à cette convention: le
Dr Richard Borgmann, 45 ans,
Américain, originaire du Colo-
rado. Ce neurologue, professeur
à la faculté de médecine, fonda-
teur de nombreuses églises,
communautés dans sa mission
actuelle en Côte d'Ivoire, a
connu initialement une vie
d'hommes d'affaires très bril-
lante. Mais un jour, il fit l'expé-
rience d'une rencontre person-
nelle avec JC à travers sa femme
miraculeusement guérie lors
d'une réunion du FGBMFI
(hommes d'affaires du plein
Evangile et autres). C'est avec
autant d'amour que... d'humour
du prochain et dans un français
presque châtié que le conféren-
cier décrivit son itinéraire spiri-
tuel, ses encourageants contacts
à travers le monde, ses expé-
riences parfois stupéfiantes avec
le Ressuscité vivant et au profit
d'hommes dans toutes sortes de
besoin. Un grand auditoire cap-
tivé l'écouta dans la joie, la
louange animées entre les mes-
sages par J. Paul Flahaut, Co-
rinne Lafitte, un groupe local et
les Fabricants de Joie de Jeu-
nesse en Mission.

Rendez-vous est donné à tous
pour vendredi 26 juin, souper,
louange, témoignages et mes-
sage par M. Giacomini de Nar-
bonne ancien chef cuisinier ré-
puté devenu pasteur. Encore
une belle veillée en perspective.

(sp)

Le Locle
Naissances
Vernerey Juliette, fille de Verne-
rey Christophe Jean Bernard et
de Vernerey née Chapuis Cathe-
rine Brigitte. - Amrein Sandra,
fille de Amrein Max Robert et
de Amrein née Da Cunha Assu-
nçao Fernanda Maria. - Hirschi
Florian, fils de Hirschi Gilbert
Auguste et de Hirschi née Ro-
bert-Grandpierre Fabienne. -
Bocherens Angélique Christelle,
fille de Bocherens Pascal Fran-
cis et de Bocherens née Dubois
Florence. - Payot Thomas, fils
de Payot Gilles Vincent et de
Payot née Pfister Brigitte Silvia.
- Wedlake Gaëlle, fille de Wed-
lake Simon et de Wedlake née
Lancia Véronique. - Benoit,
Steven Jean Nathan, fils de Be-
noit, Claude André et de Benoit
née Lab, Sylvie Elisabeth Marie
Claire. - Rossi, Damiano Pa-
trick, fils de Rossi, Rino Ferruc-
cio et de Rossi née Allemand,
Monika. - Jolliet, Stéphane
Jean-Pierre, fils de Jolliet,
Georges Alexandre et de Jolliet
née Besançon, Ghislaine Claude
Marie. - Barthe, Xavier fils de
Barthe , Dominique Edmond et
de Barthe née Jecker, Marie-
Claire. - Zurbuchen Anouck,
fille de Zurbuchen Jacques Phi-
lippe et de Zurbuchen née
Consolini Anne-Françoise Pas-
cale. - Terpino Julie Stacy, fille
de Terpino Massimo et de Ter-
pino née Amez-Droz Patricia
Corinne. - Costa Dias Nelson
David, fils de Lopes Dias Paulo
Jorge et de Ribeiro Costa Dias
Anabela. - Rittiner Gabriel Ni-
colas, fils de Rittiner Pierre-
Alain et de Rittiner née Talabot
Rose-Annik Dominique. - Or-
sat Jérémy, fils de Orsat Véroni-
que.
Promesses de mariage
Fontes Dos Santos Daniel et
Gehri Claude Dominique. -
Clerc Nicolas Georges et Du-
commun Fabienne. - Wyss
Claude Pierre et Picard Noëlle
Marie Marie-Ange Martine. -
Schaffter Pascal Robert et Men-
coni Manuela.

Mariages
Baggio Angelo et Fernandes Pe-
reira Maria Deolinda. - CapeUi
Fabiano et Chollet Nathalie Su-
zanne - Thum Vincent et Herrli
Manuela. - Schiavi Yvan et Fry-
dig Sarah. - Beyeler Daniel Ro-
dolphe et Jacot-Descombes
Claire-Andrée. - Feller Gérald
et Grosclaude Denise. - Donzé
Marc-André Denis et Simonin
Christine Juliette.

Décès
Lûthi Hélène Denise. - Prati Er-
menegildo Felice, veuf de Prati
née Montandon Marthe Myria.
Fallet née Gaberell, Bertha,
veuve de Fallet, René Arnold. -
Kiefer née Munsch, Liliane
Edith Elisabeth, veuve de Kie-
fer, Albert Adolf. - Fontana,
Maria. - Berly Rudolf Julius,
époux de Berly née Wenger Ma-
deleine Christiane. - Huguenin-
Dezot Jeanne Lucienne. - Mon-
tandon Robert Eric, époux de
Montandon née Jacot Blanche
Aimée.

La Ferrière
(avril)
Mariage
Ummel Luc Daniel et Geiser
Paula Antoinette.

Saignelégier
(avril)
Naissances
Gogniat Yvan, fils de Gogniat
Michel et de Gogniat née Rais
Françoise. - Jeandupeux Gaël,
fils de Jeandupeux Raphaël et
de Jeandupeux née Stalder Joce-
lyne. - Boillat Floriane, fille de
Boillat Daniel et de Boillat née
Paupe Huguette. - Jemmely
Marc, fils de Jemmely Claude et
de Jemmely née Jeanbourquin
Edith. - Thiévent Jordan, fils de
Thiévent Serge et de Thiévent
née Gerber Sylvia. - Mottaz
Myriam, fille de Mottaz Didier
et de Mottaz née Jourdain Dai-

Mariage
Egli Dominique et Marie-Claire
née Frésard.
Décès
Voirol Sylvine, 1897. - Sprunger
Samuel, 1911. - Imhoff née Beu-
ret Marie, 1899.

Saint-Imier
(avril 1992)
Naissances
Bârfuss Michael, fils de Béat et
Evelyne Erna née Furer. - Vas-
quez Mayan Kevin Eric, fils de
von Aesch Thierry et Vasquez
Mayan Ana Isabel. - Carrega
Bolinhas Christophe, fils de Joa-
quim Antonio Bolinhas et Au-
rora née Moreira Carrega. -
Baume Laetitia, fille de Laurent
Etienne et Jacqueline Jeanine
Suzanne née Cattin. - Gomes
Patricia, fille de Licinio et de
Aida Maria née Costa da Silva.
- Nicolet Danaé Amandine, fille
de Thierry Alain et Christine
Marthe Elisabeth née Rebetez. -
Hadorn Giliane Carole, fille de
Daniel Jacques et de Alice Grete
née Kauer. - Baumann Jean-
Guillaume Norbert, fils de
Pierre Yves et Marie-José Chris-
tine née Rey. - Fiorucci Marion,
fille de Giovanni Battista et Ar-
iette Gisèle née Perret. - Al-
Khodairy Nour, fils de Abdul
Wahab et Aseel née Al-Khodai-
ry. - Ribeiro David, fils de José
et Maria Teresa née Carvalho. -
Houlmann Benoît, fils de
Claude Robert Eugène et Vi-
viane Claire née Hasler. - Lâde-
rach Marion, fille de Pierre
Marcel Ernest et Nicole née
Storz. - Yagicibulut Diren, fils
de Duran et Fatma née Pelen.

Mariages
Trummer Olivier Jacques et
Jeanguenin Marie-Claire. -
Couso Costoya José Javier et
Nobre da Silva Vanda Cristina.
- Pinto Gomes Carlos Manuel
et Leandro Coelho Castro Va-
lente Teresa Miguel. - Zahnd
Thomas et Kamenotrous Lidia
Pètrovna.

r< a . :', '
Décès
Chaignat Paul Alcide, 1909,
époux de Marie-Lucie née
Chappuis. - Sacco Raffaele,
1936, époux de Margaritha née
Gasser. - Lehmann née Vogel
Esther Elise, 1898, veuve de An-
toine. - Leuenberger Oscar Jo-
seph, 1919, époux de Lily Marie
née Hirschi. - Cattin née Boillat
Berthe Ida Elisa, 1896, veuve de
Maurice Aurèle. - Chopard née
Clément Marthe Elisa, 1920,
veuve de Georges Roger. - Vuil-
leumier née Jeannerat Nadège
Thérèse, 1925, veuve de Martial
André. - Pfister née Rindlisba-
cher Martha, 1897, veuve de
Jean Pierre. - Freiburghaus
Marc André, 1934, époux de
Maria née Gindl. — Liengme
André Jean, 1910, divorcé de
Nelly Nadine née Droz-dit-Bus-
set. - Silvant Edmond François,
1929. - Chopard née von All-
men Ottilia, 1909, épouse de
Paul Alcide. - Fankhauser née
Graber Yvonne Emma, 1928,
veuve de René Emile. - Moser
John Albert, 1917, divorcé de
Edwige Martha Kneuss.

Tramelan
(avril 1992)
Naissances
Nicolet Danaé Amandine, fille
de Thierry Alain et de Christine
Marthe Elisabeth, née Rebetez.
- Burri Morgane, fille de Pierre
André et de Stéphanie, née Die-
zi. - Lerch Sinya, fille de Beat et
de Marianne, née Bernhard. -
Hourlmann Benoît, fils de
Claude Robert Eugène et de Vi-
viane Claire, née Hasler. - Mar-
tinez Nicolas, fils de Mario et de
Maria Jésus, née Rodriguez
Lema. - Augsburger Joachim,
fils de Philippe et de Yolande,
née Châtelain. - Bangerter
Niels, fils de Richard Guenther
et de Délia, née Rentsch. -
Tschan Yvan, fils de Michel Ro-
dolphe et de Florence Geor-
gette, née Brahier. - Parriaux
Christophe Benoit, fils de Par-
riaux Isabelle.

Promesses de mariage
Donzé Jean Louis et Le Roy
Françoise Michèle Alice. -
Kâmpf René et Zeller Ariane Si-
mone. - Chavanne Olivier
Pierre et Rasetti Milena Valérie.
- Bôgli Denis Michel et Ram-
seyer Emmanuelle.
Mariages
Pages Sacha Jacques et Acebedo
Conception. - Stettler Manfred
Michel et Kneuss, née Bûrki Jo-
siane Raymonde. - Capelli An-
tonio Roberto et Gyger Anne-
Marie.
Décès
Chaignat Paul Alcide, 1909,
époux de Marie Lucie, née
Chappuis. - Nicolet, née Donzé,
Andréa Pierrette, 1924, épouse
de Daniel Raoul. - Dubler
Francis Jean, 1927, époux de Si-
mone Edith, née Baumgartner.
- Gandini, née Mathez Jeanne
Augusta, 1923, veuve de Pierre
Pascal. - Marti, née Huguenin
Marie Julie Joséphine, 1904,
veuve de Eduard. - Freibur-
ghaus Marc André, 1934, époux
de Maria, née Gindl. - Vua-
gniaux Fernand Jules, 1908. -
Sprunger Samuel, 1911. - Houl-
mann, 1925, née Schaffter Mar-
celline Marie Louise, épouse de
Robert Paul.
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EIM SOUVENIR DE
M Monsieur

|[̂  ̂
Bienvenido PUMAR

1 4mmmk 1989-29 mai -1992. %;:- . _W"r,W/J Déjà trois ans que tu nous as
,x "y-i quittés bien cher époux et papa.¦' Dans le silence de la séparation,

J'-
y il n'y a pas d'oubli pour celui

que nous avons aimé.
j. "\-:j . - . : . ¦ ' • / ¦ ¦ : .-¦- .1 Ton épouse, tes enfants
La messe anniversaire sera célébrée le dimanche 7 juin

à 11 h 30, en l'église du Sacré-Cœur.
132-600722

La famille de

MONSIEUR ROBERT MONTANDON
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

AUJOURD'HUI
NEUCHATEL

• MUSIQUE
Soirée impro avec: Jim Meneses
/ Tim Hodgkinson / Nie Collins
and Ben Neil
La Kaza-T'chok
21 h.
Joe Moubiala (Zaïre)
Plateau Libre
21 h 30.

Réception des avis
mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Lignières
Autos dans les champs
M. A. S. de Lignières, circu-
lait en voiture sur la route
d'accès à la piste de Lignières
en direction de la route ten-
dant de Lignières à Nods,
mercredi à 7 h 10. A l'inter-
section avec cette dernière
route, il est entré en collision
avec la voiture de M. H. J. de
St-lmier qui arrivait de
Nods. Sous l'effet du choc, la
voiture S. a terminé sa course
dans un champ à droite de la
chaussée et la voiture J. dans
un champ à gauche. Dégâts.

Lignières

Passagère blessée
Un automobiliste soleurois,
M. F. S., circulait, hier à 13 h
45, sur la route d'accès au vil-
lage de Lignières en direction
de la route tendant du Lande-
ron à Nods. A l'intersection, il
est entré en collision avec
l'auto de M. F. R. de Oster-
mundigen qui circulait de
Nods au Landeron. Blessée,
Mme H. R., de Ostermundi-
gen, passagère de la voiture
R., a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Dégâts.

Neuchâtel
Collision en chaîne
Une voiture conduite par M.
M. T., de Colombier, circu-
lait rue des Draizes en direc-
tion est, mercredi à 17 h 40.
A la hauteur de l'immeuble
No 69, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son auto
derrière celle de M. W. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui
était arrêtée dans une file de
véhicules. Sous l'effet du
choc, la voiture S. heurta un
autre véhicule également à
l'arrêt. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Auto contre auto
Un automobiliste de Lau-
sanne, M. M. L., circulait,
mardi à 23 h, rue des Marais
en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue du Collège, il
est entré en collision avec la
voiture de M. S. S. des
Ponts-de-Martel qui circulait
rue du Collège en direction
ouest. Dégâts.

FAITS DIVERS

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur d'un véhicule qui
circulait mercredi passé vers 14
h, sur la route de Boinod, au
lieu-dit Les Brennetets, et qui a
perdu une quantité importante
de liquide gras, rendant la
chaussée très glissante, ainsi que
les témoins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28 71 01.



RADIO

éHB
™ 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.15 Les
jeunes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 jeu.
15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Les requérants. 20.00 Au gré
des vents. 21.30 Plateau libre.
24.00 Relais SSR.

^u_r La Première

9.05 Petit déjeuner.10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 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 Les cacahuètes salées.

f̂c_J^ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine: littérature.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 19.30 Un strapontin
pour deux: Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu. 22.30 La
marche de l'histoire: l'Etat-nation.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

_^^
f̂c^" Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel:
Margrit, Lili und Ruth. 21.00 So tônt's
im Kanton Schaffhuse. 1.00
Nachtclub.

Ijil France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.30 Depêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 Histoi-
re du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert.

IMfèï
[<&. JBS Suisse romande

8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.40 Vive les animaux

10.15 VI va
Dis, grand-mère, c'était
comment en 1900?

11.05 Mémoires d'un objectif
Le Christ s'est arrêté à
Lalibela.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas
14.25 La force de l'amour

Téléfilm de J. Sagent.
16.00 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo

A 20 h 05

Tell quel
Du rififi à Domdidier. Depuis
la fin des années quatre-
vingt, le canton de Fribourg
est secoué par l'affaire de
Domdidier , cette commune
de la Broyé où certains
conseillers communaux, 'ont
été soupçonnés de confon-
dre leurs intérêts avec ceux
de la Municipalité.

20.40 Déchirée
entre deux amours

Lee Remick
Brève rencontre... périlleuse

(RTSR)
Téléfilm de D. Mann, avec
L Remick, G. Peppard,
J. Bologna

22.15 La vie en face
Sandrine à Paris.

23.15 TJ-nuit
23.25 Ledécalogue

Tu ne voleras pas.
0.20 Viva

Ruggero Raimondi.
1.05 Bulletin du télétexte

K___ *v5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 TJ belge
20.00 Le Sud par le Sud
21.00 Journal TF1
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud
23.35 Nord-Sud
0.05 Résistances

/ / r__S__\ l \ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Regard sur le
monde. 7.45 Jeu va savoir. 8.15 Re-
gard sur le monde. 8.45 Cette
année-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Les étoiles cinéma. 9.45 Intro mys-
térieuse. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 17.45 Aoenda sportif.
18.00 RSR1. 18.20" Animation.
18.30 Jura soir. 18.45 Entreprises.
'19.00 Radio sixties. 19.30 Canal
rock. 20.00 Les Ensoirées.

JHLI France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Côté coeur (série)
10.50 Tribunal (série)
11.20 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Katia

Film de R. Siodmark (1959),
avec R. Schneider, C. Jùrgens,
M. Mélinand.
Durée: 95 minutes.

15.10 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 (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 45

Tous à la Une
Spécial Fête des Mères
Avant dimanche, jour de la
traditionnelle fête des Mères,
Patrick Sabatier reçoit dix
mères anonymes à qui il
donne la possibilité de ren-
contrer son artiste ou sa per-
sonnalité préféré. Beaucoup
de surprises donc tout au
long de cette soirée et que
nous ne pouvons pas dévoi-
ler.

22.40 Cinquante-deux sur la Une
Graine de gagneur.

23.40 Arthur: émission impossible
0.40 Le bébête show
0.45 TF1 nuit -Météo
0.55 Info revue
1.55 Côté cœur (série)
2.20 Histoires naturelles
3.10 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.45 Musique

-i----------- ^------------̂ -----__--------------- _---------------------- i

TCP0 Vt »l % Téléclpé
+ A *»e r * : ~j L  ; »m.£3 urne-jeu
14.30 Coupe suisse de

scrabble *
14.55 Cinéma scoop /

avant première *
15.20 After Darkness

Film suisse de Dominique
Othenin-Girard, (103').

17.05 Documentaire *
17.30 Ciné-jeu *
17.40 Les neuf vies

de Fritz le chat
Film d'animation américain
de R. Taylor, (1973 - 76').

18.55 Ciné-jeu*
19.00 Edito *

Ce soir: 24 Heures, (1 ).
19.05 Coupe suisse de

scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *

i ' ' 
A 20 h 10-
Gospel
Film musical américain de
David Leivick et Frederick
Ritzenberg, (1982 -. 92").
Ce film nous entraîne-dans la
salle de concert de 3000
places du «Paramoùrit Thea-
ter» à Oakland aux Etats-Unis
pour y suivre les meilleures
formations de Gospel; ;" ; tr

21.45 Soundcheck*
22.10 Ciné-jeu *
22.15 Edito *

Ce soir: 24 Heures, (1).
22.20 Ennemies: une histoire

d'amour
Film américain (1989-120').

0.20 Film X
1.35 L'oiseau bleu

(USA-URSS), film de
Georges Cukor, (1975 - 99').

(' en clair)

Sgjr5̂  Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - Agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Les vieux tubes 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Info
consommateurs. 11.30 Dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.03 Musique aux 4 vents. 16.00
Envergure. 17.30 Titres de l'actua-
lité. 17.45 RJB Info, journal. 18.00
Infos RSR1. 18.45 Magazine de la
CEP. 19.15 Jazz panorama. 19.45
Bleu France (chanson française).

WK̂  Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Un geste pour...
9.25 Matin bonheur

11.20 Un geste pour...
11.25 Motus
11.55 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
20.55 Sur la piste de Xapatan
22.15 Côté court

A 22 h 35

Boxe
C'est sur la Côte d'Azur que
l'on retrouvera à nouveau Fa-
brice Benichou face à son
challenger officiel, le Britan-
nique John Davidson. Il '¦

s'agit là/ pour le Français,
d'un test très sérieux. David-
son étant un boxeur réputé
difficile à manœuvrer et parti-
culièrement résistant. En cas
des victoire, Benichou pour-
rait affronter l'Irlandais Paul
Hodkinson champion du
monde WBC.

23.50 Lumière
0.10 Un geste pour...
0.20 Léon Morin, prêtre

Film de J.-P. Melville (1961).
2.25 Journal des courses
2.30 Journal • Météo
2.45 Tennis
4.15 24 heures d'info
4.30 Côté court
4.45 Merci et encore Bravo
5.45 Top models (série)

LF&[\ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams

Averti de la visite prochaine
de sa correspondante des Fo-
lies-Bergères, oncle Fester
décide de perdre du poids
avant son arrivée. Il parle de
son problème à Lurch...

12.00 Lassie
Lassie recueille un chaton
abandonné par ses maîtres
et, ensemble, ils défient les
dures lois de la nature...

12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

O'Hara est chargé de proté-
ger la jeune Frannie contre
son père, un malfrat qui veut
la compromettre dans une af-
faire de diamants volés...

18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A 20 h 40

Spécial equaiîzer:
Des loups dans la nuit
Pour sauver sa vie et celle de
Manon, son ancienne com-
pagne; McCall, l'ex-fin limier
de la CIA, mène à nouveau
un combat sans merci contre
ses vieux ennemis, les redou-
tables agents du monde com-
muniste.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après

23.20 Emotions,
charme et érotisme

23.50 Capital
0.10 Six minutes
0.15 Rapline
0.45 Boulevard des clips

W^> >
£-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

Les villas de Palladio, de
Vincent Scully et Philippe
Trager.

20.10 La classe
Avec Félix Gray.

20.45 Thalassa
Jour de chance à Valapraiso.

A 21 h 40

Caractères
Destin
Le cahier gris (journal) de
Josep Pla (Jacqueline
Chambon);
En 1918,1a faculté de Barce-
lone ayant fermé pour cause
de grippe espagnole, Josep
Pla, écrivain débutant - il a
21 ans - revient vivre chez
ses parents, à Palafrugell, une
petite ville de la Coste Brava.
Il décide alors de tenir un
journal. Chronique famil iale
et villageoise, roman de la
formation d'un jeune hom-
me, puis portrait de la ville
mythique de Gaudi et de l'art
nouveau... ¦

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Cycle Brahms:la voix grave de
Brahms.
Deux sonates pour violoncelle
et piano, avec Yo Yo Ma et
Emmanuel Ax.

0.05 Les entretiens
d'Océaniques
Loxin ou l'initiation d'une jeune
chaman de l'Himalaya.

0.55 Mélomanuit
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Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.00 Vis-à-
vis. 16.00 Tagesschau. 16.05 Rei-
henprogramm. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Mâdchen
in Uniform (film). 21.30 A la carte.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Dona Beija
24.00 Nachtbulletin. 0.05 Jazz in
Concert, mit der Les McCann Magic
Band.

>S_Î̂ '' Allemagne 1

11.40 Der grosse Preis. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Sesamstrasse. 14.30 Expeditionen
ins Tierreich. 15.20 Vater gibt nicht
auf (film). 17.00 Punkt 5. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Christine
(film). 21.55 Plusminus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Hôlle hinter Gittern
(film).

I Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 ZDF-Sport extra: In-
ternationale Tennismeisterschaften
von Frankreich. 17.55 Die Simpson.
19.00 Heute. 19.20 Félix und zwei-
mal Kuckuck. 20.15 Eurocops.
21.05 Die Reportage: Seitenwech-
sel. Vom Kaufen und Verkaufen von
Fussballspielern. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Ein verrucktes Paar.
22.45 Die Sport-Reportage: Tennis,
Schwimmen.

¦ 
j  Allemagne 3

15.15 Auslandsgeschichten. 15.30
Mittwochsthema. 16.30 Solo fur
zwôlf. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Klei-
ner Pelz. 17.59 Fury. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Ailes
was Recht ist. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Monatsmenu. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen und Strassen.
22.00 Harald und Eddi. 22.30 Das
Fenster zum Hof (film). 0.20 Aktuell.
0.22 Die 50 Besten. 0.42 Non-Stop-
Fernsehen.

j |  La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien (21).

10.25 et 12.25 Les offres
du cercle

17.10 La fille mal gardée
ou il n'est qu'un pas
du mal au bien
Réalisation de Dominique
Delouche (1989 - 70').

18.20 Requiem de Fauré
Réalisation de Maté Rabi-
novsky.

19.00 Réflexions faites
Série documentaire de Didier
Eribon (1989 - 52').
Portrait à plusieurs voix du
philosophe Jacques Derrida
et panorama de son œuvre.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Grand reporter

Série documentaire écrite par
François Porcile.
4. Le pouvoir de l'investiga-
tion: une analyse illustrée sur
le pouvoir et l'influence du
grand reportage.

A 21 h 05

Boulevard
d'Afrique
Film de Jean Rouch et Tam-
Sir Doueb (1988-70').
Avec Mouna Ndjaye, Sotigui
Kouyaté, Irène Tassembedo,
Dante.
Dans un lycée de Dakar, les
résultats du BEPC sont an-
noncés: Soukey est reçue,
mais sa meilleure amie Assi
est recalée. Après une nuit de
fête avec ses amis, Soukey
apprend que son père a tran-
ché pour elle entre les études
et le mariage: elle doit deve-
nir la troisième femme de M.
Gueye...

22.15 Les lendemains
qui chantent
Téléfilm de Jacques Fansten.
A Paris dans les années 50.
Marcel, un juif d'origine li-
thuanienne fervent commu-
niste, accueille son neveu
moscovite chez lui.

_^^
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Suisse italienne

6.30 Text-Vlsion. 12.00 I Puffi. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 T.T.T. 14.05 Rébus.
14.35 Vincent Van Gogh. 15.25
Textvision. 15.30 Ciclismo: Giro
d'Italia. 17.00 Senza scrupoli. 17.25
Tivutiva? 18.00 Teledisney: awen-
ture in TV. 19.00 I! quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Centra. 21.35
Remington Steele. 22.25 TG sera.
22.45 La palmita. 23.25 Chi è sepol-
to in quelle casa (film). 0.55 Textvi-
sion.

K/XI Italie 1
16.00 La banda dello Zecchino.
17.40 Spaziolibero. 18.00 Telegior-
nale uno. 18.05 Vuol vincere?.
18.20 Notte rock. 18.50 II mondo di
quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Senza indizo (film).
23.00 TG 1 linea notte. 22.45 Hitch-
cock présenta. 23.10 Pallacanestro.
24.00 TG1-Che tempo fa. 0.30 Mez-
zanotte e dintomi. 0.50 Dove il si
suona.

tir G Internacional

15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
serïor. 16.10 Pase sin Uamar. 16.35
Pasando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 El palenque. 18.00 Que
bello es nacer. 18.40 Pasa la vida.
19.30 Luisana mia. 20.05 Enclave
92. 20.30 Telediario 2. 21.00 Hola
Rafaella. 22.30 Brigada central.
23.30 Redacciôn de la 2. 23.40 Peli-
grosamente juntas. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

***
EUROSPORT

* ** **
9.00 Motocyclisme. 10.00 Trans
world sport. 11.00 Tennis: Internatio-
naux de France; golf: Dunhill British
Masters. 21.30 Eurosport news.
22.00 Boxe. 23.30 Kick boxing. 0.30
Eurosport news.
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ta réalité transfigurée^^
Après le 45e Festival de Cannes

Antonio Lopez dans El Sol del Membrillo
La réalité de la vie saisie par la caméra de Victor Erice

«Reproduire la réalité»: tel a ete
longtemps (et fut encore souvent,
à Cannes) le credo du cinéma.
Pourtant cette réalité-là n'est ja-
mais qu'une «fiction» qui, du côté
de Hollywood, transporte son
spectateur vers le rêve, ou qui,
ailleurs , le confronte à un mes-
sage politique et social.

Le film de Gianni Amelio, // la-
dro di bambini, récompensé par
le Grand Prix du Jury, est de ces
derniers: à travers une sorte de
nouveau néo-réalisme, tout de
retenue et de pudeur, le cinéaste
propose le constat d'une société
italienne malade de ses déborde-
ments et de ses innocentes vic-
times, les enfants.
L'ÉMOTION
ET LA RÉFLEXION
Malgré la force de son propos,
Amelio convoque le spectateur
dans url principe d'identification
en lui faisant croire en perma-
nence à une image-vérité jamais
remise en cause. Ainsi, il l'en-
serre dans des «émotions fortes»
qui ne lui laissent pas d'espace à
la réflexion; à l'opposé du ci-
néaste iranien Abbas Kiarosta-
mi qui , sur un sujet similaire,
parvient à s'interroger sur le ci-
néma.

Dans Et lu vie continue, prix
de la section «Un certain re-
gard» et prix Rossellini, un per-
sonnage de réalisateur (alter ego

de Kiarostami) part a la re-
cherche des enfants qui avaient
joué dans son film Où est la mai-
son de mon ami, en espérant les
retrouver vivants dans les dé-
combres du terrible tremble-
ment de terre qui a ravagé -
pour de bon - cette région.
FICTION DOCUMENTAIRE
Le personnage de fiction entre
donc de plain-pied dans le réel.
Il confronte en permanence la
fiction (du film qu'il a fait et de
celui qu'il interprète) avec la réa-
lité (des gens qui ont joué dans le
film); l'image prouvant ainsi
que La vie condnue, justement,
malgré le cinéma.

Cette même vie que le cinéma
ne peut restituer est au centre du
film de Victor Erice, El Sol del
Membrillo, Prix spécial du Jury.
A l'instar du peintre Antonio
Lopez qui tente de transposer
sur la toile la lumière du soleil
sur les coings qui mûrissent,
Erice cherche symboliquent à
saisir les âges de la vie. Et s'il y
parvient , magnifiquement, c'est
qu 'il n 'a jamais cherché à la re-
mettre en scène, à l'enserrer
dans un carcan fictionnel; à tra-
vers le peintre, ses mots et son
regard qui font office de média-
teurs, il a simplement choisi de
l'écouter et de lui laisser le temps
de vibre r, un bref instant , de-
vant la caméra.

Frédéric MAIRE

Be documentaire rCT â̂ lui-même
Le cinéaste Richard Dindo à Neuchâtel

^vant que de sacrifier à 
la 

pause
estivale de rigueur, «Passion Ci-
néma», en collaboration avec
«Cinémas Neuchâtel», va s'es-
sayer, du 10 au 18 juin prochain,
à dévoiler en quatre films toute
l'excellence du plus méconnu
des grands cinéastes suisses...
j'ai nommé Richard Dindo!

Né en 1944 à Zurich, Dindo
en quelque treize films, a déve-
loppé une œuvre dont la portée
cinématographique irradie bien
au-delà de nos frontières. En
bref, disons que l'auteur de
«L'exécution du traître à la pa-
trie Ernst S.» (1975) a fait ac-
complir au genre documentaire
une manière de révolution «co-
pernicienne» en le révélant à ses

conditions objectives - qui sont
celles de la fiction!

Programmé par l'«antenne»
cinématographique du Centre
culturel neuchâtelois, Max
Frisch, journal I-III (1981) en
incarne le manifeste: sur le
mode de l'enquête, Dindo s'ef-
force à cerner l'altérité, en acte,
de l'écrivain; ce filmant , il dé-
montre l'intention subjective qui
préside au cinéma, dans sa tota-
lité, fût-il documentaire. Max
Hauf ler, der Stutnme (1983) et
Dani, Michi, Renato und Max
(1987), proposés dans le cadre
de ce même «cycle», confirment
l'efficacité miraculeuse de cette
démarche: à faire de la confron-
tation des subjectivités le seul
spectacle, le cinéaste nous re-

donne là possibilité du choix.
Enfin, Richard Dindo en per-

sonne viendra à Neuchâtel pour
présenter son dernier film en
date, Arthur Rimbaud, une bio-
graphie (1991), une manière
d'aboutissement «agendé» au
mercredi 10 juin (20 h 45) au ci-
néma Bio. Appliquant les rudes
bienfaits de sa méthode sur la
personne du poète inoubliable,
Dindo s'efforce de répondre à la
question, qui nous concerne
tous et au premier chef: pour-
quoi Rimbaud a-t-il cessé
d'écrire, pour incarner le plus
loin possible de son enfance le
devenir anonyme d'un piteux
commerçant - littéralement per-
sonne?

Vincent ADATTE

Suisses très assidus!
L'économie du cinéma suisse à livre ouvert

Intéressant rapport que celui
publié par Procinéma, orga-
nisme qui groupe depuis peu ex-
ploitants et distributeurs de
films en Suisse. Le président des
distributeurs nous apprend que
le nombre de spectateurs a pro-
gressé en 1991 pour passer de
14,3 millions à 15,4 millions, soit
une hausse de 7,7% qui place les
spectateurs helvétiques au deu-
xième rang européen derrière les
Norvégiens, classement particu-
lièrement remarquable.
TRIOMPHE
AMÉRICAIN
Avec 28 % des recettes, le pal-
.marès des dix premiers films au
nombre d'entrées se révèle ex-
clusivement américain et acca-
pare avec «Dances with Wol-
ves», «Robin Hood», «Home
Alone», «Terminator 2» et une
poignée d'autres, l'essentiel de la
manne soit pas loin de 50 mil-
lions de francs suisses. Le petit
marché suisse avec ses 6,5 mil-
lions d'habitants en raison du
prix moyen des billets assez éle-

vé ( 10 fr. 66) est aussi intéressant
que des pays ayant une popula-
tion de trois à cinq fois supé-
rieure!

Avec une fréquentation de
793.73 1 spectateurs, «Dances
with Wolves» bat le record déte-
nu en 1990 par «Pretty Woman»
et ses 721.262 entrées. En 1990,
38 films comptaient plus de
100.000 spectateurs alors qu'il
n'y en a plus que 32 l'an passé.
Par ailleurs, le film français
ayant réalisé le meilleur score est
«Cyrano de Bergerac» avec
195.809 entrées, le meilleur film
allemand est «Homo Faber»
d'après Max Frisch avec
111.161 spectateurs et le meil-
leur italien «Lucky Luke»
comptabilise 147.976 entrées.
CINÉMA SUISSE
SANS PUBLIC
Avec trois films classés respecti-
vement 41e «Anna Goeldin» et
K9.543 spectateurs, «Voyage
vers l'espoir» Oscar du meilleur
film étranger au 98e rang avec
31.973 spectateurs et «Tage des

Zweifels» 107e et 29.035 entrées,
le cinéma suisse prouve par l'ab-
surde que le système actuel
d'aide fait fausse route en soute-
nant majoritairement des œu-
vres qui ne trouveront jamais
leur public.

Procinéma demande que le ci-
néma suisse soit également aidé
en aval c'est-à-dire dans sa dis-
tribution, sous-titrage et promo-
tion afin de faire un score un
peu plus honorable que les mai-
gres 2 % réalisé actuellement.
Alors qu'au moins 30 millions
sont injectés dans la production
(Etat, cantons, TV et autres ins-
titutions), les rentrées ne sont
que de 3,28 millions soit une
rentabilité qui ferait frémir
beaucoup de financiers.

Nous sommes bien d'accord
avec les exploitants et les distri-
buteurs qu 'il faut sortir les films
très vite et que leur durée de vie
ne dépasse souvent pas trois
mois; mais alors quelle solution
miracle trouver pour notre mal-
heureux cinéma suisse?

Jean-Pierre BROSSA RD
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Relâche.

• CORSO (p 23 28 88)
Un privé en escarpins (de
J. Kanew avec K. Turner), 16
ans; tous les jours 21 h, sa, di
aussi à 16 h 30. La tenta-
tion de Vénus (de I. Szabo
avec N. Arestrup), 12 ans;
tous les jours 18 h 30.

• EDEN (<p 2313 79)
Toutes peines confon-
dues (de M. Deville, avec J.
Dutronc, P. Bruel), 12 ans,
tous les jours 21 h, sa, di aus-
si 16 h. Tous les matins du
monde (d'A. Comeau, avec
J.-P. Marielle), 12 ans, 18 h
30, tous les jours.

.•PLAZA C? 2319 55)
'. Sang chaud pour meur-

tre de sang front (de P.
. Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans; tous les
jours 18 h, 20 h 30, sa, di, me
aussi à 15 h.

• SCALA(<p 231918)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 21 h, sa,
di, me aussi à 16 h 30. Le si-
lence des agneaux (de J.
Demme avec J. Foster), 18
ans, tous les jours 18 h 45,
sa, di aussi à 14 h 15.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Freejack (de G. Murphy,
avec Mick Jagger), 16 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Après l'amour (de D. Kurys,
avec I. Huppert, B. Girau-
deau, 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, 23 h.
Le retour de Casanova (d'E.
Niermans, avec A. Delon et
Eisa), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h
15, Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas et
S. Stone). 18 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30 Indochine (de
R. Wargnier avec C. De-
neuve), 12 ans.

• PALACE
15 h. 18 h, 20 h 30,23 h. Ar-
rête ou ma mère va tirer (de
R. Spottiswoode, avec S.
Stallone), 12 ans.

• REX
15h,18h,20h30,23 h. Tra -
hie (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
20 h 30, Le père de la mariée
(de V. Minelli avec D. Kea-
ton).

Kafka, de Steven Soderbergh
Un jeune Américain et la vieille Europe

«Sexe, mensonges et vi-
déo» n'aurait-il pas obte-
nu, en 1989, le Grand
Prix de Cannes que
«Kafka» eût été exacte-
ment le même film, à en
croire son jeune réalisa-
teur qui n'a pas encore
trente ans. A ceci près:
ce prix a certainement
facilité la mise en pro-
duction de «Kafka» par
une association entre des
producteurs américains
indépendants (l'équipe de
Barry Levinson) et fran-
çais (celle de Claude
Berri).
Vous n'avez rien lu de Franz
Kafka? Vous ignorez tout de
l'école cinématographique, de
l'expressionnisme allemand ?
Qu'importe! «Kafka» est une
histoire qui se suffit à elle-même.
Tourné en noir/blanc, avec un
sens aigu des ombres et des lu-
mières composées architectura-
lement, «Kafka» raconte l'his-
toire d'un modeste et presque
compassé employé d'une com-
pagnie d'assurances qui règle
des sinistres après accidents. Le
soir, dans sa modeste mansarde,
Kafka écrit, des textes et des let-
tres à son père. Et il lui arrive de
frayer avec des anarchistes qui
préparent quelque lointain com-
plot.

Un jour , son ami Edouard
Ruban disparaît. Kafka , si
couard , qui courbe l'échiné de-
vant le mesquin chef du person-
nel veut en savoir davantage. Il
comprend rapidement que sa
propre enquête en ouvre une au-
tre , pour le surveiller , lui. Un
tailleur de pierres tombales lui
ouvre le chemin d'un mystérieux
château où le Dr Murnau se li-
vre à d'inquiétantes expériences,
des métamorphoses sur des indi-
vidus à travers une lentille
géante. Et comme c'est là vrai-
ment un polar, on ne racontera
pas la fin , après l'apparition
brusque de la couleur dans le ré-
cit , de plus parfait irréalisme.
LE PORTRAIT
D'UNE VILLE
Prague, le cimetière juif de Jose-
sov, aux quinze mille tombes,
dans le ghetto, le pont Charles,
l'hôtel Europa place Wenceslas,
la vieille ville, ses bas quartiers,
la rue Golden Lane où vécut un
écrivain nommé Franz Kafka:
ce sera bientôt une ville aux
lieux «obligés» aussi connue que
Paris. Prague, à la fois baroque
et romantique, cauchemardes-
que et dangereuse, un brin stali-
nienne si l'on ose utiliser cette
expression pour ce que les spé-
cialistes nomment «constructi-
visme» soviétique, devient un
personnage important dans le
récit.
LA CULTURE
DE LA VIEILLE EUROPE
«Kafka» n'est donc pas une bio-
graphie filmée d'un écrivain

Jeremy Irons et Theresa Russel
Hommage au grand expressionnisme allemand des années 20 de Lang et Murnau

connu. Il n'en reste pas moins
que Soderbergh et surtout son
scénariste Lem Dobbs ont ima-
giné ainsi comment Kafka au-
rait pu observer lieux et événe-
ments, émotions et actions de
son œuvre future. Dobbs s'est
inspiré d'un récit de Lotte Eis-
ner, qui fut collaboratrice de
Langlois à la Cinémathèque
française, historienne, parfaite
connaisseuse de l'expression-
nisme allemand, amie des ci-

néastes Fritz Lang et Friedrich
Murnau. Et le très méchant sa-
vant, chez Soderbergh, se
nomme précisément Murnau!

Dans un tas de documents,
j 'ai tiré un dossier de presse.
C'était celui de «Ombres et
brouillard » de Woody Allen,
non de «Kafka», avec en cou-
verture presque la même image.
Encore un rapprochement: So-
derbergh avait rendu indirect
hommage à Woody dans son

premier film. Et les voici tous
deux, loin des Etats-Unis, en
Europe centrale, dans les années
vingt, maniant le cauchemar,
manipulant les individus coincés
dans des situations absurdes... et
souriant!..

Pas besoin de savoir tout cela
pour savourer le film. Mais le
savoir, c'est l'apprécier mieux
encore...

Freddy LANDRY



L'offensive de Saurer
Redéploiement stratégique, nouvelles structures

Redéploiement stratégi-
que, avec l'acquisition du
groupe allemand Schlaf-
horst en première ligne,
restructurations sous la
houlette de nouveaux
managers à la tête des-
quels se trouve l'Italien
Vittorio Ghidella: Sau-
rer est prêt à rebondir
lors d'une reprise
conjoncturelle. Tito Tet-
tamanti , le stratège, est
en train de gagner ses
galons d'industriel. Sau-
rer Groupe Holding dé-
tient une position prédo-
minante sur les marchés
de tous les domaines qu'il
exploite.

Par 
^Philippe REY W

«Avec les marques Saurer,
Schlafhorst, Zinser, Volkmann,
Allma, Hamel et Melco, nous
sommes aujourd'hui le plus gros
producteur mondial dans la
branche des machines textiles.
En outre, nous comptons parmi
les premiers fabricants euro-
péens de composants automobi-
les et tenons une position de
choix dans plusieurs secteurs de
la métallurgie des surfaces», af-
firme le financier tessinois Tito
Tettamanti, qui n'est pas encore
admis par l'establishment helvé-
tique en dépit de la formidable
métamorphose qu'il a fait ac-
complir au groupe Saurer. De
moyenne entreprise suisse
qu'elle était encore en 1988, Tito
Tettamanti l'a, en effet, trans-
formée en un groupe internatio-
nal occupant environ 10.000
collaborateurs.

«Nous avons redéfini la stra-
tégie du groupe, en nous
concentrant sur des activités où
Saurer excelle et figure au moins
au troisième rang. Il s'agit de
secteurs mûrs où une position de
leader procure de grands avan-
tages, dans lesquels il n'y a pas
de nouveaux concurrents car le
billet d'entrée coûte trop cher.
Ces secteurs subissent une cure
d'amaigrissement, les plus fai-
bles disparaissant». Saurer
Groupe Holding (qui constitue
le pôle industriel du groupe Sau-
rer, Saurer Group Investments
étant le pôle financier. Ces deux
pôles forment deux sociétés ju-
melées pour des raisons fiscales)
recèle une capacité bénéficiaire
qui va aller crescendo ces pro-
chaines années.

Tito Tettamanti
La preuve par l'acte.

UN EXERCICE 1991
DIFFICILE
Certes, l'exercice 1991 a été très
difficile pour l'industrie des ma-
chines frappée par une récession
mondiale. D en a résulté une
perte d'exploitation pour Saurer
Group Holding. Celui-ci n'en a
pas moins réussi un coup de
maître en rachetant à bas prix le
groupe allemand Schlafhorst,
qui comprend l'entreprise ger-
manique Zinser, leader SUE?, le
marché mondial des machines à
filer. : ".

Contrairement à certains in-
dustriels qui ont acquis au prix
fort des sociétés en période de
haute conjoncture ou d'autres,
timorés, qui ne savent conduire
une stratégie d'expansion maî-
trisée dans leur métier de base,
Tito Tettamanti a compris qu'il
fallait mettre en œuvre sa vision
européenne (construire un grou-
pe européen capable de rivaliser
avec les concurrents japonais
notamment), en rachetant en
période creuse des sociétés en
difficultés à un prix avantageux,
tout en ayant les capacités de
restructurer ces dernières. Le
groupe Schlafhorst a été racheté
à un prix de 55 millions de
francs. Il jouit d'une bonne
image et d'un réseau de distribu-
tion mondial, et a réalisé un
chiffre d'affaires moyen de 1,3
milliard de francs durant la pé-

(Photo asl)

riode 1987-1989 et un bénéfice
opérationnel avant intérêts et
impôts de 100 millions en moy-
enne. En multipliant par sept ce
bénéfice, on obtient une valeur
de marché de 700 millions de
francs. Pourquoi un prix d'ac-
quisition si bas? Il faut tout
d'abord prendre en compte les
provisions nécessaires pour
coûts de restructuration. En-
suite, Schlafhorst a été confron-
té à une détérioration subite de
ses affaires, avec des problèmes
deJiquidités. Par conséquent, la
famille qui en était propriétaire,
plus en odeur de sainteté auprès
des banquiers, se trouvait en po-
sition de faiblesse pour négocier.
La différence entre le prix
d'achat de Schlafhorst et l'actif
net de ce dernier figure dans le
bilan consolidé de Saurer dans
le poste provisions sous l'appel-
lation «Badwill». Au premier
juillet 1991, date du début de la
consolidation de Schlafhorst,
cette rubrique présentait un
montant de 270,2 millions de
francs après déduction du prix
d'acquisition. A fin 1991, le
montant n'était plus que de
126,4 millions. Cela signifie que
Saurer a dissous 143,8 millions
pour couvrir d'une part la perte
de Schlafhorst en 1991 (sur six
mois), de 77,2 millions, et, de
l'autre, les coûts extraordinaires
engendrés par la liquidation
d'activités non rentables (un

chiffre d'affaires de 56,9 mil-
lions), dont Saurer Télématique ,
qui a été un échec et coûté 40
millions de francs.

Le bénéfice net publié par le
groupe Saurer, dans le cadre
d'une application exhaustive des
normes comptables IAS (Inter-
national Accounting Standard),
s'élève à 12,6 millions de francs
en 1991 par rapport à 20,8 en
1990, pour un chiffre d'affaires
consolidé de 870,9 millions (y
compris Schlafhorst consolidé
sur six mois). La perte d'exploi-
tation du groupe Saurer (sans
Schlafhorst) atteint 8,2 millions,
celle du groupe Schlafhorst, on
l'a vu, 77,2 millions. Au total la
perte opérationnelle se monte à
85,4 millions. Saurer systèmes
textiles (systèmes à broder et à
retordre) a réalisé une perte
d'exploitation de 15,8 millions
tandis que les autres activités
ont généré un bénéfice de 7,5
millions (dont 5,7 pour le traite-
ment de surfaces). Le résultat fi-
nancier est passé de 16,2 à 41,5
millions. Compte tenu d'une
charge financière de 15,6 mil-
lions (10,2 millions en 90) et
d'un revenu neutre de 95,3 mil-
lions (englobant la dissolution
de 82,7 millions de provisions,
soit l'utilisation d'une partie du
badwill sur Schlafhorst), le ré-
sultat avant impôt ressort à 35,8
millions en 1991 (25,8 en 90) et
le résultat avant charges extra-
ordinaires à 31,2 millions (20,8).
Les coûts extraordinaires étant
de 18,6 millions (—), le bénéfice
net (après charges extraordi-
naires) s'inscrit à 12,6 millions
(20,8) comme susmentionné.
100 ET 500 MILLIONS
DE ÇA.
Après ces considérations techni-
ques, mais qui permettent de
mieux comprendre la mécani-
que des résultats, voyons plus en
détails la stratégie du groupe.
Désormais Saurer se concentre
sur des secteurs avec un chiffre
d'affaires compris entre 100 et
500 millions de francs, tout en
visant ou en renforçant une po-
sition de leader. La réalisation
des mesures de restructuration
au sein du groupe Schlafhorst
est en cours. Une partie des me-
sures a déjà été achevée avec
succès. Le seuil de rentabilité à
pu être abaissé sensiblement. De
même, la restructuration du
groupe machines à retordre (en-
tre autres la révision de toute la
gamme de produits) et des pe-
tites machines à broder (Melco)
a des effets positifs sur les coûts
et la position de Saurer sur ses
marchés.
L'ARRIVÉE DE CARL HAHN
Tito Tettamanti a mis en place,
en trois ans, de nouvelles struc-

tures, une équipe de managers
dirigée par l'homme à poigne et
industriel italien Vittorio Ghi-
della , lequel a participé aux re-
structurations du groupe Fiat et
possède 25% du groupe Saurer
en échange de l'apport et inté-
gration de son groupe Ghidella,
numéro trois européen dans les
composants pour véhicules. Ce
dernier constitue assurément
une diversification dans un nou-
veau métier par Saurer, mais gé-
rée par de grands professionnels
et avec des leaderships dans plu-
sieurs créneaux d'emblée, no-
tamment dans le secteur des vé-
hicules industriels. De surcroît,
Vittorio Ghidella vient de faire
entrer Cari Hahn, le patron du
•groupe Volkswagen, au sein du
conseil d'administration de Sau-
rer Groupe Holding. Le comité
stratégique du groupe se com-
pose de quatre personnes com-
plémentaires: Tito Tettamanti,
le stratège, Vittorio Ghidella,
l'industriel, Neil Sunderland, le
financier, ainsi qu'Eugène Pa-
try, le juriste.
Sur une base consolidée et à l'in-
clusion de Ghidella, le total du
bilan du groupe Saurer s'élèvera
à plus de deux milliards en 1992.
Le capital propre montera à 860
millions et les provisions à 500
millions (dont une partie à ca-
ractère de réserves). Les liquidi-
tés du groupe seront de l'ordre
de 300 milllions, et les dettes
portant intérêts, 380 millions
(soit 18% du bilan total). Saurer
prévoit un résultat d'exploita-
tion de 35 millions pour 1992,
Schlafhorst atteignant en parti-
culier son point mort d'exploita-
tion. Le groupe allemand re-
tournera dans les chiffres noirs
seulement en 1993. Au premier
trimestre 1992, Saurer Groupe
Investment a, par ailleurs, déjà
réalisé un bénéfice de sept mil-
lions.

Le chiffre d'affaires du grou-
pe est budgétisé à 1,7 milliard
pour 1992, dont 1,2 milliard
dans le domaine des machines
textiles, 300 millions dans les
composants automobiles, 200
millions pour Saurer Technolo-
gies.

«Nous avons pour objectil
deux milliards de francs de chif-
fre d'affaires consolidé avec une
marge opérationnelle de 5%
d'ici à 1994, ce qui reviendra à
atteindre un rendement de
12,5% des capitaux investis, 800
millions, dans les activités in-
dustrielles», déclare Tito Tetta-
manti. L'actif net par action se
monte à 3000 francs à l'heure
actuelle; c'est dire que la por-
teur, en particulier, est sous-éva-
luée, vu la résurgence bénéfi-
ciaire du groupe. Fixez un prix
limité e 1700 francs.
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DEMAIN:
la BD

La sérénité de Francfort
A la corbeille

Après une stagnation de plu-
sieurs semaines, la Bourse de
Francfort est parvenue à fran-
chir le cap des 1800 points (in-
dice DAX) grâce au retour des
institutionnels, tant allemands
qu'étrangers.

Chronique boursière de Cm\
Philippe REY W

Les accords salariaux surve-
nus dans la métallurgie sur une
hausse de 5,4% au lieu des 6%
que l'on craignait a rasséréné le
marché des actions. Mais d'un
point de vue fondamental, la si-
tuation n'a guère changé en Al-
lemagne: taux d'intérêt élevés et
inflation toujours forte. Si la
Bundesbank, dont le Conseil
s'est réuni jeudi dernier, a décidé
de ne pas resserrer sa politique,
ce qui a soutenu le marché obli-
gataire, il est probable qu'elle ne
va non plus pas abaisser les taux
du marché monétaire avant la
fin de cette année. En vérité, on
peut espérer une baisse des taux

d'intérêt en DM au début 1993
seulement, à moins d'une très
bonne surprise qui consisterait à
un repli sensible de l'inflation en
Allemagne d'ici à décembre pro-
chain. Cela paraît peu vraisem-
blable, bien que le rythme an-
nuel doive s'atténuer bientôt. En
effet, alors que l'inflation en Al-
lemagne se trouve encore dans
une tendance haussière, à
contre-courant des autres pays
du Groupe des Sept et de la
Suisse, cette tendance devrait
s'aplatir, voire marquer un léger
fléchissement d'ici à la fin de
cette année.
PERSPECTIVES
BÉNÉFICIAIRES
Ce n'est donc pas d'une vérita-
ble diminution des taux d'intérêt
que le marché germanique va re-
cevoir une impulsion mais plu-
tôt des prévisions bénéficiaires
des sociétés pour 1993. Je n'ai
pas encore examiné ce sujet ,
mais l'on remarque que la bour-
se allemande continue de privi-

légier les bonnes nouvelles. Les
anticipations positives soutien-
nent le marché, en particulier
une reprise conjoncturelle outre-
Altantique, alors même que de-
meurent des incertitudes sur
l'évolution des taux d'intérêt et
de la fiscalité des revenus du ca-
pital. Mais en même temps, ces
incertitudes limitent le potentiel
du marché à court terme. Ce
dernier devrait ainsi continuer
de fluctuer dans une marge
étroite d'ici à la fin de l'été, de
l'ordre de plus ou moins 5%.
PAS D'URGENCE
Il n'y a donc pas urgence à ache-
ter des titres germaniques; on
peut procéder, sur ce plan, à des
limites d'achat, en ajustant les
prix 6% plus bas environ que les
cours actuels. Je conseille sur-
tout les valeurs suivantes: la
Deutsche Bank, le bon de parti-
cipation BiL GT (également
coté à la Bourse de Zurich), les
actions privilégiées KSB et
Hugo Boss ainsi que Henkel,

cette dernière étant une valeur
de croissance qualitative et régu-
lière au fil des ans. La Deutsche
Bank a annoncé une hausse de
10% de son bénéfice d'exploita-
tion au premier trimestre de
cette année. Elle reste un excel-
lent véhicule d'investissement
pour jouer à long terme le po-
tentiel des marchés de l'Est, sans
oublier que la Deutsche Bank
fera sans doute partie des deux
premières banques globales d'ici
à l'an 2000. C'est l'une des rares
banques à encore bénéficier
d'un rating (ou taux de bonite)
AAA de la part de l'agence amé-
ricaine Moody's.
L'ATTRAIT DE LA BÂLOISE
En Suisse, gardez les titres Bâ-
loises Holding. La BZ Bank Zu-
rich possède un paquet non né-
gligeable d'actions. On sait que
le premier actionnaire de la Bâ-
loise est la SBS, qui détient 17%
du capital. D'une certaine ma-
nière, on peut dire que le destin
de cette société se trouve en par-

tie dans les mains de la SBS et de
la BZ Bank, laquelle pourrait
proposer son paquet à un autre
assureur. Néanmoins, la Bâloise
est prête à se défendre. Un ac-
tionnaire ne peut, par ailleurs,
être inscrit au registre des ac-
tionnaires pour plus de 2% des
droits de vote.

Je suis également favorable à
Saurer Groupe Holding (voir
article ci-dessus). Il faut ajouter
que le groupe Saurer a été reca-
pitalisé à des conditions excep-
tionnelles par Tito Tettamanti.
Certains ont, du reste, reproché
à Saurer de ne pas s'être endetté
suffisamment par le passé. Ce
dernier n 'était pas et n'est pas
encore en mesure de profiter
d'un effet de levier, car en phase
de restructuration. Lorsque le
groupe générera un cash-flow
suffisamment grand, il pourra
s'endetter davantage, afin no-
tamment d'acquérir d'autres so-
ciétés, tout en ayant la capacité
de restructurer et revaloriser ces
nouveaux actifs. Ph. R.

L'espace d'une semaine rien
de bien nouveau n'est apparu
sur les marchés des changes.
Au niveau des fluctuations des
principales devises, c'est le
statu quo par rapport à la se-
maine passée. La célébration
du «Mémorial Day» aux Etats-
Unis et celle du «Spring Holi-
day» outre-Manche lundi pas-
sé ainsi que la fête de l'Ascen-
sion sur le Vieux Continent ex-
pliquent l'exiguité des
marchés. Malgré tout l'atmo-
sphère reste bien pesante et
peu rassurante.
Le dollar
Presque inchangé le billet ven
à Fr. 1.4825, DM 1.6120, Yen
129.45 en clôture mardi soir
sur les marchés new-yorkaisl
La publication du «consumer
confidence» à 71,6% en mai
(65,1% en avril) n'aura pas
réussi à influencer favorable-
ment la courbe du dollar. A vrai
dire la faiblesse des taux d'in-
térêt américains porte un lourd
préjudice à la devise améri-
caine principalement face au
DM. La morosité pour ne pas
dire plus du billet ven pourrait
bien se prolonger jusqu'au
seuil de l'été, voire plus loin
encore...
Le deutsche Mark
Il reste ferme surtout face à no-
tre franc à Fr. 91.90/92 à l'ou-
verture des marchés mercredi.
Actuellement il n'existe au-
cune raison majeure à se dé-
tourner de la devise allemande.
D'ailleurs, la croissance de
2,5% à 3% de l'économie de
l'ex-RFA au 1er trimestre 92
n'est pas le fruit du hasard.
La livre anglaise
A Fr. 2.7020/70. DM
2.9380/2.9420 en début de
semaine, le sterling profite à la
fois de la soudaine remontée
du prix du pétrole et de la
confiance politique retrouvée
depuis les élections d'avril der-
nier. A moyen terme, la livre
devrait demeurer stable.
La lire italienne
Actuellement c'est peut-être la
devise la plus mal lotie dans le
SME en particulier à la suite de
l'assassinat du juge Falcone et
aux problèmes budgétaires.
Sans panache, la lire s'échan-
geait à Fr. -. 1216/ 18 en cours
de séance mardi. Dans la pé-
ninsule la situation reste ten-
due à tous les niveaux...
L escudo portugais
Encore en légère progression
contre le franc suisse à Fr.
1.1070/1.11 mardi matin
contre Fr. 1.0925 il y a moins
d'un mois. La proximité des
prochaines vacances pourrait
lui donner encore un petit
coup de pouce supplémen-
taire.

De peur de nous répéter,
force est de constater que
l'avenir politico-économique
mondial ne vire toujours pas
au rose. De ce fait, il en va for-
cément de même pour les mar-
chés des changes qui pour-
raient bien avoir un été par trop
orageux...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE


