
FA-18: 500.000 signatures
Alors que l'initiative est déposée, le Conseil fédéral propose un compromis

Lancée il y a un mois,
l'initiative populaire
contre l'acquisition des
avions de combat FA-18
a été déposée hier à
Berne munie de 500.000
signatures. Sans relation
(apparente) avec ce suc-
cès, le Conseil fédéral a
revu à la baisse son esti-
mation des pertes subies
en cas de report ou
d'abandon de l'achat de
ces appareils. Du coup,
des solutions de compro-
mis deviennent possibles,
que le Conseil national
examinera la semaine
prochaine.

Berne t^L\
François NUSSBAUM W

L'initiative «pour une Sirisse
sans nouveaux avions de com-
bat» a battu tous les records:
lancée le 28 avril dernier, elle a
recueilli 503.719 signatures,
dont 185.648 ont été validées
par les communes pour être dé-
posées hier à la Chancellerie fé-
dérale. Les 318.000 restantes se-
ront transformées en pétition.
SORTIE FINLANDAISE
Le Groupement pour une Suisse
sans armée (GSsA), auteur de
l'initiative, tenait à déposer un
maximum de signatures le 1er
juin. D'une part, il s'agissait de
précéder le débat du Conseil na-
tional sur l'achat des 34 FA-18

(qui débute le 10 juin). Mais,
d'autre part, le texte de l'initia-
tive propose de renoncer à tout
nouvel avion de combat, à dater
de ce même 1er juin 1992 -
même si le vote populaire a lieu
plus tard.

Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), Kaspar
Villiger, s'est déclaré «impres-
sionné» par le succès de l'initia-
tive. Succès d'ailleurs percepti-
ble dès le début de la récolte
(100.000 signatures durant les
douze premiers jours). Mais un
autre élément est venu alimenter
la discussion: le fait que la Fin-
lande ait, semblait-il, négocié
l'achat de FA-18 à un prix infé-
rieur à celui que la Suisse s'ap-
prêtait à payer.
TROIS SCÉNARIOS
En fait, cette différence de prix
était explicable par divers élé-
ments de détail. Le DMF n'en a
pas moins dépêché à Washing-
ton le chef du Groupement de
l'armement, Toni Wicki, pour
éclaircir ce point avec les ven-
deurs américains (US Navy et
Me Donncl Douglas). Mais il
s'agissait surtout d'étudier diffé-
ixatfBgsrénarios Liés à un report
éventuel de la commande suisse
et à l'hypothèse d'un oui à rit-feu,
tiative du GSsA.

On parlait jusqu'ici d'une
perte sèche de 500 à 800 millions
de francs en cas d'abandon du
projet FA-18. Mais Toni Wicki
est rentré des Etats-Unis avec
des chiffres beaucoup moins
alarmants. Hier, le Conseil fédé-
ral a pu chiffrer trois scénarios
possibles: suivre le plan prévu
en décembre dernier (3,5 mil-
liards de francs pour 34 appa-
reils équipés, commandés cet
automne), reporter d'un an la
commande de l'équipement des
avions (55 millions de renchéris-

sement) ou renvoyer toute la
commande à l'an prochain (200
millions de renchérissement).
COURBE INVERSE
En revanche, l'acceptation de
l'initiative du GSsA, en juin
1993, entraînerait des frais de
rupture de contrat qui suivent
une courbe inverse: 290 millions
si la commande globale est faite
cette année, 170 millions en cas
de report partiel (équipement) et
50 millions si tout est renvoyé
d'un an. Cette dégressivité s'ex-

plique par le fait que, dans un
an, les usines McDonnell Dou-
glas tourneront de toute façon
pour la production des FA-18
commandés par la Finlande.

Le Conseil fédéral n'est cer-
tainement pas mécontent de
pouvoir proposer au Parlement
des solutions de compromis
(chiffres à l'appui) pour sortir
du blocage actuel: un oui des dé-
putés à l'achat des FA-18 pour-
rait être cassé par le peuple en
juin 93 (vote sur l'initiative) et
un non témoignerait d'un chan-

gement d'opinion un peu rapide
d'une bonne partie du Parle-
ment.

Le «oui mais» est désormais
possible. Le long débat d'entrée
en matière, que le Conseil natio-
nal engagera le 10 juin, pourra
déboucher sur un accord de
principe en faveur du nouvel
avion, accompagné d'un gel
(partiel ou total) de la com-
mande définitive jusqu'au vote
du peuple sur l'initiative du
GSsA. C'est du moins ce que
propose Kaspar Villiger. F.N.

«Sportivement décevant»
Football - Laubli dresse le bilan du FCC

Roger Laubli
Il demeure persuadé que son équipe aurait pu faire mieux.

(Impar-Galley)
• Lire en page 9

34 jours pour abattre un mythe
OPINION

// aura f allu à peine 34 jours - un par FA-18 - au
Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) pour
battre deux records dans un exercice de
démocratie directe: celui du p lus  grand nombre de
signatures jamais collectées et celui de la vitesse
d'exécution, avec i p e i n e  douze Jours p o u r
f r a n c h i r  la barre des 100.000 signatures! Un
incontestable succès qui conf orte le GSsA dans
son dessein de parvenir à la suppression pure et
simple de l'armée... Conclusion un peu p réc ip i t é e
cependant, en raison de la multitude des
motivations qui a poussé un Helvète sur 10 à
signer cette initiative.

En cette période d'incertitude économique, de
récession et de doute stratégique, sacrif ier 3,5
milliards de nos f rancs pour acquérir trois
escadrilles d'avions de combat n'apparaît
décidément p a s  comme une p r i o r i t é  évidente à la
p l u p a r t  des habitants de ce p a y s ,  lis ont été p l u s
de 500.000 à l'aff irmer et i contribuer ainsi à
briser un des derniers mythes nationaux qui
p e r d u r a i t  au travers de la quasi allégeance
concédée aux Chambres en matière de dépenses
militaires.

Cette initiative qui veut geler tout achat
d'avions jusqu'en l'an 2000, dans l'espoir que le
sevrage sera suff isant pour empêcher que l'on

remette à jamais l'ouvrage sur le métier, recèle ¦
néanmoins plusieurs vertus positives, bien
qu'éloi gnées du but ultime des initiants.

Elle oblige dès aujourd'hui nos édiles à
conduire une réf lexion sur ce que sera notre
p o l i t ique de déf ense f u t u r e, à savoir avec qui et
contre qui notre année pourrait être appelée à
s'engager; condition préalable à la déf inition de
nos besoins réels et du choix des meilleurs outils
pour réaliser cette politique. A cette question
f ondamentale, il convient d'ajouter que le temps
des crédits-cadres «mammouths» est révolu et que
les achats conséquents devront se négocier au
travers d'enveloppes budgétaires f ractionnées. M.
Villiger eu a du reste esquissé le principe hier...

Enf in, il y  a f o r t  à parier que si le peuple
approuve l'initiative du GSsA - ce qui n'est pas
certain en raison des conséquences qu'aura ce
vote sur la perception de notre volonté
d'indépendance année - il condamne le
gouvernement à changer radicalement d'attitude
en matière d'acquisition d'armes. En l'incitant,
par  exemple, à devenir partenaire actif de
nouveaux programmes plutôt que simple acheteur
de produits qui ont f a i t  leurs preuves, certes, mais
qui ont le désavantage d'être en retard d'une...
paix! Mario SESSA
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Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parlums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies
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Canton de Neuchâtel

Neuchâtel ne verra
: pas s'installer sur son
sol l'un des six futurs

s centres de traitement
¦ automatisé des ser-
vices financiers pos-
taux destinés à rem-
' placer les 25 offices
de chèques postaux
I des PTT. Mais la sep-
tentaine d'emplois

; appelés à disparaître
dans le canton avec
la fermeture des of-

fices de La Chàux-
\ de-Fonds et de Neu-
châtel trouveront
«compensation»: le
chef-lieu héritera des
«mécanos» des télé-
coms. C'est officiel.
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Adieu
les chèques
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Eurolex

Le premier «paquet
Eurolex» a été publié

1 hier au Palais fédéral.
; Il s'agit de 26 arrêtés
fédéraux qui doivent
i être approuvés -
sans référendum

: possible - en même
« temps que l'accord
sur l'Espace écono-
mique européen. On
adapte ainsi la légis-
lation suisse à celle
de l'EEË

. Page?

Premier paquet

Région parisienne

Autoroute coupée à
¦ l'entrée de Paris; pa-
I vil Ions inondés et
^coulées de boue

{ dans le val d'Oise;
trafic ferroviaire for-

tement perturbé;
1 coupures d'électrici-
J té; des centaines de
I véhicules immobili-

sés: les pluies dilu-
I viennes de la nuit ont
i paralysé une bonne

partie de la région
nord parisienne.

, Page 4

Les pieds
dans l'eau!
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Yasser Arafat passe sur le billard
M. gL |_JE>.

Le leader de l'OLP avait des caillots de sang au cerveau

Le leader de l'OLP, Yas-
ser Arafat, a été opéré
hier au Centre médical
du roi Hussein à Amman
de plusieurs caillots au
cerveau des suites de
l'accident d'avion dont il
a été victime en avril. Se-
lon son médecin, le neu-
rologue jordanien Ashraf
Kourdi, M. Arafat, 62
ans, «va très bien» et doit
quitter aujourd'hui le
service de soins intensifs.

Il pourrait quitter l'établisse-
ment «d'ici à quatre jours». Le
Dr Youssef Ksous, un des res-
ponsables de l'établissement,
avait explique auparavant que
M. Arafat était «conscient» et se
trouvait dans un état «satisfai-
sant et stable» après l'interven-
tion pratiquée par le Dr. Adel
Shreydeh, chef du service de
neurologie. Elle a duré une
heure et demie.

«Je l'ai vu et je lui ai parlé
après l'intervention, et il m'a
paru aussi bien que d'habitude»,
a commenté le Dr Kourdi. Selon
le Dr Ksous, M. Arafat, qui se
plaignait de maux de tête récur-
rents, avait subi dimanche des
examens à Amman. On avait
alors détecté la présence d'un
«hématome sous-dural» (caillot
de sang sous la dure-mère, l'une

des membranes enveloppant le
cerveau), et M. Arafat avait été
averti qu 'il faudrait opérer. Il
avait alors décidé de remettre
l'intervention jusqu 'à son retour
d'un voyage en Irak.
RETOUR À AMMAN
Il avait quitté Amman par la
route en direction de la frontière
irakienne à 9 h du matin. Mais ,
alors qu 'il se trouvait encore en
territoire jordanien , il avait res-
senti de violentes douleurs dans
la tête. Il fut alors ramené d'ur-
gence à Amman et opéré à midi.

On indiquait de source pales-
tinienne et jordanienne que le
roi Hussein était auprès de M.
Arafat pendant l'opération. Le
souverain est parti lorsque le
chef de l'OLP eut repris
connaissance après l'opération.

«Sa vie n'était pas en danger»,
a dit le Dr Ksous, qui a expliqué
que lors de l'accident d'avion en
Libye, M. Arafat avait eu «un
coup violent à la tête». Ce choc
avait provoqué une hémorragie
interne avec formation de plu-
sieurs caillots.

«Lorsque nous avons ouvert
le crâne aujourd'hui», a pour-
suivi le médecin qui assistait à
l'opération, «nous avons trouvé
une série de caillots de sang qui
ont tous été retirés avec succès».
Lorsque M. Arafat a repris
connaissance, ses premiers mots
ont été pour demander un verre
d'eau, a-t-il ajouté.

Yasser Arafat
Le leader de l'OLP a subi le contrecoup de son accident dans le désert lybien. (Keystone)

REMERCIEMENTS

Après l'accident d'avion dont il
était sorti contusionné, M. Ara-
fat avait reçu des soins dans un

hôpital libyen puis subi des exa-
mens à Tunis qui n'avaient sem-
ble-t-il rien décelé.

Le directeur du département
politique de l'OLP, Farouk

Kaddoumi, a transmis ses re-
merciements au roi Hussein de
Jordanie et annoncé que M.
Arafat reprendra ses activités
dans «quelques jours», (ap)

BRÈVES
Elections
aux Philippines
Mme Santiago en tête
La candidate populiste à
l'élection présidentielle des
Philippines du 11 mai, Mi-
riam Defensor Santiago,
était en tête hier dans la
course à la présidence, se-
lon les dernières estima-
tions officielles rendues pu-
bliques par le Congrès.
Après dépouillement des
bulletins de vote dans 13
des 73 provinces, une com-
mission du Congrès a dé-
claré que Mme Santiago
menait avec 536,102 voix,
suivie d'Eduardo Cojuang-
co, un allié de l'ancien pré-
sident Ferdinand Marcos
(421,315 voix) et de Fidel
RamOs (348,663 voix)r

Sommet de Rio
Changements
climatiques:
la Suisse va signer
La Suisse signera entre le
10 et 11 juin à Rio de Ja-
neiro la Convention-cadre
des Nations Unies sur les
changements climatiques.
Cette Convention devrait
aboutir à la mise en œuvre
d'une stratégie mondiale
pour prévenir «les risques-
considérables» du réchauf-
fement atmosphérique, a
indiqué hier un communi-
qué du Département fédé-
ral de l'intérieur.

Kurdistan irakien
Un Mirage français
s'écrase
Un Mirage F-1 CR français
s 'est écrasé hier dans le
nord de l'Irak, a annoncé un
responsable kurde qui a
précisé que le pilote avait
pu s 'éjecter.

Site nucléaire en Irak
Bâtiments détruits
Des experts nucléaires de
l'ONU, en mission en Irak,
ont supervisé hier la des-
truction des «derniers bâti-
ments et installations» du
complexe nucléaire irakien
d'AI-Atheer, près de Bag-
dad, a affirmé dans la soirée
le chef de l'équipe des Na-
tions Unies, M. Dimitri Per-
ricos.

Afghanistan
Retours au pays
Un nombre croissant de ré-
fugiés afghans regagnent
leur pays depuis la signa-
ture d'un cessez-le-feu en-
tre factions rivales il y a
deux semaines, a déclaré
hier un représentant des
Nations Unies. Quelque
5000 personnes franchis-
sent chaque jour les fron-
tières du Pakistan et de
l'Iran.

Evacuation ordonnée
Volcan Pinatubo aux Philippines

Le retour de la mousson a ravivé
le danger autour du Pinatubo un
an après son éruption et les
autorités philippines ont ordonné
hier l'évacuation de centaines de
personnes menacées par des cou-
lées de boues en provenance du
volcan.

Le Conseil national de coordi-
nation anti-catastrophe a fait
évacuer des habitants de quatre
villes situées dans les provinces
de Tarlac et Pampanga, au nord

de Manille, .directement mena-,
cées par dés cendres, dëlâ'ïôuÉ?
et des scories amassées sur les
pentes de la montagne. .

Le volcan projetait hier un
panache de vapeur à un kilomè-
tre d'altitude, près d'un an après
son brutal réveil, le 12 juin 1991,
au sortir d'un long sommeil de
six siècles. Avec le retour de la
saison des pluies, des coulées de
boues atteignant parfois près de
deux mètres de haut ont com-

rie^ £ «iéyaler le cours de ri-
vières descendant du Pinatubo
ce week-end.

i ,;

L'Institut de volcanologie et
séismologie des Philippines
(Phivolcs) a déclaré dangereuse
une zone de 10 km de rayon au-
tour de la montagne. Des digues
ont été construites et le lit des ri-
vières a été creusé pour limiter
les dégâts dus aux coulées de
boues volcaniques près des
zones habitées, (ats, afp)

Imelda Marcos au tribunal
Accusée de transferts illégaux de fonds en Suisse

L'ex-première dame des Philip-
pines Imelda Marcos a été accu-
sée lundi devant un tribunal de
Manille d'avoir dissimulé plus
de 24 millions de dollars d'inté-
rêts (36 millions de francs) sur
des dépôts dans trois banques
suisses. Mme Marcos, 62 ans,
candidate battue lors de l'élec-
tion présidentielle du mois der-
nier, a gardé le silence lors de la
lecture des actes d'accusation.

Son avocat a expliqué que
Mme Marcos avait décidé de
rester muette. Mais un juge du
tribunal a déclaré que le silence

de Mme Marcos serait enregis-
tré comme une déclaration de
«non-culpabilité».
QUATRE-VINGTS
PLAINTES
Les intérêts, versés à six fonda-
tions du clan Marcos, prove-
naient selon le procureur d'un
dépôt de 75 millions de dollars
(112 millions de francs) ayant
lui-même fait l'objet de pour-
suites. Le procureur a affirmé
que la non-déclaration de ce re-
venu violait les règles du
contrôle des changes.

Mme Marcos fait l'objet de
plus de 80 plaintes pour avoir
pillé le trésor public durant les
20 années au pouvoir de son
mari, le défunt dictateur Ferdi-
nand Marcos, renversé par une
révolte populaire en 1986. Elle
risque en théorie 400 ans de pri-
son. Au total, plus de 500 mil-
lions de dollars se trouveraient
sur des comptes Marcos dans
différentes banques suisses,
dont 300 millions au Crédit
Suisse à Zurich. Tous ces avoirs
ont été gelés en février dernier,

(ats, afp)

L'ONU tire la sonnette d'alarme
I Situation humanitaire «catastrophique» en Somalie

La situation humanitaire en So-
malie, déchirée depuis novembre
dernier par une guerre intertri-
bale, est «catastrophique», a dé-
claré hier à Genève Mohamed
Sahnoun, représentant spécial du
secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali. Selon
lui, au minimum 500 enfants y
meurent de faim chaque jour.

La Somalie devrait recevoir,
dans les plus brefs délais, cha-

que mois, 50.000 tonnes de
nourriture et de médicaments, a
indiqué M. Sahnoun. Ce dernier
a remis à Cornelio Sommaruga,
président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR),
une lettre de Boutros Boutros-
Ghali rendant hommage au Co-
mité international qui, en dépit
des «risques et périls», a pour-
suivi son aide à la Somalie.

Au cours de deux récents
voyages en Somalie, ou règne

pour l'heure un cessez-le-feu
«précaire», M. Sahnoun s'est
entretenu avec les diverses fac-
tions en présence. Son objectif
est d'arriver graduellement à
une réconciliation au niveau lo-
cal qui pourrait conduire «peut-
être» à une conférence nationale
de réconciliation. Mais ce pro-
cessus ne pourra être accéléré
que lorsque les besoins humani-
taires de base auront été satis-
faits, (ats)

Ballet diplomatique
à Beyrouth

Sort des otaees allemands au Liban

La présence du ministre iranien
des Affaires étrangères et du né-
gociateur de l'ONU de la libéra-
tion des otages occidentaux au
Proche-Orient, les déclarations
optimistes du ministre libanais de
l'Intérieur: de nombreux signes
indiquaient hier que le processus
de libération de deux otages alle-
mands retenus au Liban était sur
le point d'aboutir.

La presse libanaise a publié hier
les déclarations très optimistes
du ministre de l'Intérieur Samy
Khatib affirmant que Heinrich
Streubig et Thomas Kemptner
seraient libérés ce mois-ci. «Au-
jourd'hui, la question des deux
otages a été reconsidérée et nous
espérons refermer ce dossier
noir à la fin du mois de juin».

Heinrich Streubig et Thomas
Kemptner, deux membres de
l'organisation humanitaire Hu-

manitas, avaient été enlevés le
16 mai 1989 dans le sud du Li-
ban.
PREMIÈRE VISITE
Parallèlement, un ballet diplo-
matique a été observé dans la ré-
gion. Le ministre iranien des Af-
faires étrangères Ali Akbar Ve-
layati arrivera mardi à Beyrouth
en provenance de Damas. Il s'a-
gira de la première visite d'un
chef de la diplomatie iranienne
dans ce pays depuis l'avènement
de la révolution islamique en
1979.

De plus, l'arrivée à Beyrouth
de M. Velayati coïncidera avec
la présence dans la région de
l'émissaire spécial des Nations
Unies Giandomenico Picco. M.
Picco avait été le discret artisan
de la libéra tion des derniers
otages américains et britanni-
ques l'an passé, (ap)

Washington préoccupé
Tirs de la DCA syrienne contre des avions israéliens

Les batteries' antiaériennes sy-
riennes sont ent rées en action hier
contre des avions de l'armée is-
raélienne qui survolaient la plaine
de la Bekaa (est du Liban).

Selon la police libanaise, les ap-
pareils israéliens n'étaient pas en
mission pour bombarder les po-
sitions de combattants musul-
mans chiites et aucun avion n'a
été touché durant les cinq mi-
nutes de tirs. Les troupes sy-
riennes ont tiré depuis Baalbek,
mais le type des armes utilisées
n'était pas connu dans l'immé-
diat.

Devant la reprise récente des
affrontements entre l'armée is-
raélienne et les feddayin du Hez-
bollah (Parti de Dieu, pro-ira-
nien) qui ont fait 25 morts de-
puis le 19 mai, Les Etats-Unis
ont fait part de leur préoccupa-
tion par le biais de leur ambas-
sadeur au Liban, Ryan Crocker.

''Ce dernier a déclaré, à l'issue
ffùne heure d'entretien à Bey- i
routh avec le premier ministre li-
banais Solh, que Washington
«suivait de près avec un réel sen-
timent d'inquiétude l'escalade
de violence dans le sud du Li-
ban».
EXHORTATION
«Les Etats-Unis exhortent les
gouvernements du Liban, de Sy-
rie et d'Israël à exercer toute leur
influence pour mettre fin à cette
escalade», a-t-il ajouté.

Interrogé s'il avait demandé
au premier ministre libanais que
le Hezbollah soit désarmé com-
me toutes les autres milices qui
ont combattu au Liban entre
1975 et 1990, M. Crocker a ré-
pondu: «La position des Etats-
Unis sur cette question est
claire. Le gouvernement liba-
nais est la seule autorité légitime
dans cette région», (ap)

2.6.1771 -La Russie
achève la conquête de la
Crimée.
2.6.1917 -Le Brésil
renonce à sa neutralité et
saisit des bateaux alle-
mands.
2.6.1924 - Le Congrès
américain confirmé la
citoyenneté de tous les
Indiens d'Amérique.
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MEUBLES D'OCCASION
• bureaux de direction
• bureaux de secrétaire

; • armoires diverses
• chaises et collectivité
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Nouveau modèle en série limitée, musique, grâce à la chaîne stéréo
la Renault Clio Graffiti en met Blaupunkt avec RDS et quatre
vraiment plein la vie et la vue: haut-parleurs. Dès Fr. 15900.-.
couleurs osées à l'extérieur, bleu rj s.
cobalt ou framboise , sièges bi- L/ S^
garrés et zébrés de graffitis à Vin- ŴmW
térieur. Son moteur-de 1171 cm3 ^^
d é v e l o p p e  une pu i s sance  de RENAU LT •
44 kW/60ch. Le tout couronné de LES VOITURES A VIVRE :

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 412125

LIQUIDATION
TOTALE

BOUTIQUE ADRIANA
Rue des Flandres 2 - Neuchâtel

(Aut. du 20.5.92 au 1.8.92) _g 19g

L'annonce/ reflet vivant du marché
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ÉMILIEN
Médium de père en

J fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Carte,
voyance sur photo,
aide efficace.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS • PLASTIQUES I
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION '

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

SÔSL&MT
R. Estenso Rue du Parc 94

i La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
91-695

Fraîcheur
du Nord...

*_-/r«is *-ais !
1 Chaque soir jusqu'à mi-juillet

Smôrgâsbord
BUFFET SCAND TTA VE À D I S C R É T I O N

Un choix riche, original, varié de
spécialités suédoises, norvégiennes et
danoises.
Servez-vous â volonté, du hors-d'oeuvre
au dessert, pour fr. 28.- par personne
(enfant jusqu'à 15 ans, fr. 14.-)

Entrez dans l'Europe gourmande au

Restaurant Club 44
Rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds
Fermé le samedi et dimanche, sauf réservation de groupes

91 470-824
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FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Carte, boule,
voyance sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

IUI JUSTICE
Changement

d'adresse temporaire
Pour raison de transformations, les bureaux du
secrétariat du département de Justice, du casier
judiciaire et de la direction des prisons seront
transférés temporairement pendant la période
des travaux, dès le 9 juin 1992, à l'adresse sui-
vante:

rue de Tivoli 16, case postale 24,
2003 Neuchâtel

Les numéros de téléphone restent inchangés.
Lesdits bureaux seront fermés les vendre-
di 5 et mardi 9 juin 1992.

Département de Justice
28-119

Feu;118

|- -̂ î _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Mi_V
Agent libre «suisse», technico-com-
mercial, recherche

MANDAT
Suisse - Roumanie.
Avec bureaux â La Chaux-de-Fonds et
Bucarest.

I Faire offre : case postale 452, avenue
B j Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-
R de- Fonds. <fs 039/23 27 28 mmmm 470-600| 
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L'INSTINCT DE LA LANGUE FN

-JJ Cours intensifs yj
Français - Allemand - Anglais |

Différents niveaux
Sj en petits groupes LL
j_-y Début tous tes lundis |K

(dàs mai)
Rue de la Faix 33 Rus du trésor 9

X—I La Chaux-de-Fonds Neuchâtel V-* I
rn 039/231132 038/240777 N

f . 470-6961 il_^a^5___3gj

Aécncc de voyages 
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Les artisans de l'évasiony/^ jX1̂  Michel Ryser

ct MAROC
2 semaines

• Vol de ligne de Genève - Agadir - Genève
• Logement en chambre double Hôtel****
• Demi-pension, transfert et assistance par des

hôtesses polyglottes.

VACANCES HORLOGÈRES
du 12.7.1992 au 26.7.1992 ou 19.7.1992 au 2.8.1992

Prix choc Fr. 1465.—
Réservez sans tarder !

Rue de la Serre 65 Arj È_!_^-?.!?i__- Rue Dr-Schwab 3
<p 039/23 95 55 <£A Ĵ IS-ISS-T <P 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds _L_f de voyages CH-2610 Saint-lmier
132-12462



L'embargo se met en place
La Serbie et le Monténégro de plus en plus isolés sur la scène internationale

La capitale de Bosnie-
Herzégovine, Sarajevo,
était à nouveau soumise
hier à des tirs de mortier,
alors que devait entrer en
vigueur un cessez-le-feu
négocié par l'entremise
de la Force de protection
des Nations Unies
(FORPRONU). L'ar-
mée serbe a également
repris ses bombarde-
ments contre Dubrovnik,
en Croatie. Par ailleurs,
de nombreux pays s'ap-
prêtaient à suivre l'em-
bargo décrété par les
Nations Unies contre la
Serbie et le Monténégro.
La CE a pour sa part décidé hier
de compléter les sanctions
qu'elle avait annoncées mercredi
dernier contre Belgrade, en y
ajoutant des dispositions de la
résolution 757 des Nations
Unies, a-t-on appris de source
communautaire à Bruxelles. La
résolution votée samedi par
l'ONU prévoit un embargo
commercial, pétrolier et aérien
total contre la Serbie et le Mon-
ténégro. L'accord politique
conclu mercredi dernier entre les
Douze ne portait que sur un em-
bargo commercial et la suspen-
sion des crédits à l'exportation.

De nombreux pays ont par
ailleurs annoncé la mise en place
des premières mesures destinées
à l'application de l'embargo de
l'ONU. Dans l'ex-Yougoslavie,
le gouvernement de Macédoine
a ainsi approuvé «entièrement»
les sanctions, selon un commu-
niqué du ministère macédonien

de l'information. La Macédoine
redoute néanmoins les effets de
l'embargo sur son économie. Ce
pays a demandé à l'ONU, à la
CE et aux Etats-Unis d'user de
leur influence pour que la Grèce
lève le blocus de la frontière gré-
co-macédonienne.

De son côté, le ministre serbe
des ressources énergétiques, Ni-
kola Sainovic, a estimé que le
pays pourrait éviter une pénurie
de carburant , malgré l'embargo
des Nations Unies, s'il écono-
mise l'énergie. Selon les estima-
tions d'experts occidentaux, les
réserves habituelles de la You-
goslavie se montent à 15 où 20
jours de consommation.
POURSUITE
DES COMBATS
Les premières mesures d'embar-
go n'ont pas empêché la pour-
suite des affrontements en Bos-
nie-Herzégovine et en Croatie.
Le centre de Sarajevo était sou-
mis à des tirs de mortier, alors
que devait entrer en vigueur le
cessez-le-feu proposé dimanche
par la Force de protection des
Nations Unies (FORPRONU).
Des obus s'abattaient sur la ville
à une quinzaine de minutes
d'intervalle. En Croatie, l'armée
yougoslave a également repris
ses bombardements contre Du-
brovnik, sur la côte dalmate, et
Slavonski Brod (est).

Par ailleurs, «30 à 40% seule-
ment de l'aide humanitaire
internationale destinée à la Bos-
nie-Herzégovine arrive à bon
port», a indiqué M. Dzemaludin
Alic, représentant du forum ci-
vique de Sarajevo, lors d'une
conférence de presse hier à
Vienne. M. Alic a ajouté que
«presque chaque convoi qui ar-
rive à l'aéroport de Sarajevo,
tenu depuis des semainê  par les
forces militaires serbes, est dé-
tourné», (ats, afp; reuter) " ~~

L'aéroport de Belgrade désert
Suite à l'embargo, plus aucun vol international n'a décollé de la capitale yougoslave.

( Keystone-AP)

Les pluies provoquent de nombreux dégâts en France

Après le déluge de la nuit, la ré-
gion parisienne commençait hier
en fin de journée à retrouver une
situation normale, mais les pom-
piers qui ont effectué 2800 sorties
redoutaient le pire en cas de nou-
vel orage.

Inondations, coupures d'électri-
cité, routes et voies publiques
coupées, métro et RER (Réseau
Express Régional) perturbés: les
pompiers de Paris n'avaient pas
connu pareille nuit depuis dix
ans.
BORDELAIS
TOUCHÉ
Selon la météo nationale, les
précipitations qui se sont abat-
tues sur Paris et sa région dans
la nuit de dimanche à lundi ont
atteint un niveau record : 98,4
mm à Villaine dans le Val d'Oise
et 68,2 mm d'eau sur la capitale,
dont 45 mm en deux heures ce
qui, statistiquement, ne se re-
produit que tous les dix ans.

En comparaison, la province
a été épargnée à l'exception tou-
tefois du sud-ouest: le cin-
quième des vignobles bordelais
de l'Entre-deux-mers, soit envi-
ron 9000 hectares a été touché,
parfois a 100%. Des cultures
ont été inondées et plus de 200
mm d'eau sont tombés sur un
canton.

Outre les interventions pour
secourir et évacuer les habitants
bloqués dans leur pavillon, ou
quelque 140 personnes prison-
nières de leur voiture sous les
tunnels des boulevards périphé-
riques, les pompiers parisiens
ont aussi dû pomper la partie
souterraine de la gare du Nord,
ou les fosses d'ascenseurs et les
parkings.

Quelque 25.000 Parisiens ont
été privés d'électricité sur la rive
droite de la Seine et, en fin de
journée, 5000 abonnés restaient
toujours coupés.

Autour de Paris, dans le Val
d'Oise (nord) notamment, plu-
sieurs routes sont restées cou-

pées jusqu'à la mi-journée par
des coulées de boues et des fla-
ques de plus d'un mètre dans
certaines «cuvettes». L'auto-
route Al est restée partiellement
fermée jusqu'en fin de matinée.

La journée a particulièrement
mal commencé pour les banlieu-
sards: un RER sur trois seule-
ment fonctionnait au nord de la
capitale, alors que retards et an-
nulations de trains se multi-
pliaient à l'ouest, comme à l'est.
La situation n'a été rétablie
qu'en fin d'après-midi. Dans le
métro, plusieurs lignes ont été
perturbées par des infiltrations
d'eau à la gare Saint-Lazare.

Enfin , les pompiers n'avaient
pas eu le temps, hier, de se pré-
occuper des poissons de la
Seine, fortement éprouvés la se-
maine dernière par la pollution
due au déversement des eaux
dans le fleuve à la suite des
orages. En quelques jours, ils
avaient alors ramassé près de
deux cent cinquante tonnes de
poissons morts, (ats, afp)

La région parisienne noyée

La Suisse suit l'ONU
A l'instar de l'ONU, la Suisse prend des sanctions
contre la Serbie et le Monténégro. Le Conseil fé-
déral a décidé hier d'appliquer de «manière
autonome» les sanctions de l'ONU et d'interrom-
pre les relations commerciales, les transferts fi-
nanciers et le trafic aérien avec ces deux régions
formant la nouvelle Yougoslavie. Les échanges
commerciaux avec la Yougoslavie avaient déjà
nettement diminué l'an dernier.

Le gouvernement helvétique condamne vigou-
reusement les agressions dont sont victimes les po-
pulations de Bosnie-Herzégovine, a expliqué le
vice-chancelier de la Confédération Achille Casa-

nova. Il considère qu'un Etat de droit a le devoir de
tout entreprendre pour faire respecter les principes
du droit international, «gravement bafoués par des
éléments serbes». C'est pourquoi, le Conseil fédé-
ral a décidé d'appliquer , sur le fond, les principales
sanctions contenues dans la résolution 757 adop-
tée par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'ordon-
nance à ce propos doit encore être élaborée dans le
détail et devrait entrer en vigueur prochainement
par une décision présidentielle. En cas d'urgence,
des mesures provisoires allant dans le sens de la
résolution de l'ONU pourront être prises par les
offices fédéraux compétents, (ap)

Allemagne: baisse record de popularité

La populari té du chancelier alle-
mand Helmut Kohi a atteint
son niveau le plus bas depuis
son arrivée au pouvoir il y a
presque dix ans, selon un son-
dage publié hier à Berlin. Seuls
20% des électeurs d'Allemagne
orientale et 29% d'Allemagne
occidentale soutiennent M.
Kohi, président de l'Union chré-

tienne-démocrate (CDU), selon
l'enquête réalisée par l'institut
FORSA pour la chaîne de télé-
vision privée RTL Plus.

En revanche, le président du
parti social-démocrate (SPD,
opposition), Bjoern Engholm,
est soutenu par 44% des per-
sonnes interrogées à l'Est et
39% à l'Ouest, (ats, afp)

Kohi au plus bas

France: motion de censure rejetée
La motion de censure déposée
par l'opposition conservatrice
contre le gouvernement socia-
liste français a été rejetée hier
soir à l'Assemblée nationale à
trois voix près, a annoncé le pré-
sident de l'Assemblée, Henri
Emmanuelli. Elle a recueilli 286
voix alors qu'il en fallait 289
pour renverser le gouvernement
de Pierre Bérégovoy, formé lé 4
avril.

Les trois groupes de la droite
parlementaire (RPR/néogaul-
liste, UDF/droite libérale et

UDC/centriste) avaient déposé
conjointement cette motion de
censure contre l'approbation
par le gouvernement de la ré-
forme de la politique agricole
commune (PAC).

Le groupe communiste, qui
s'indigne de voir la CEE s'incli-
ner devant le «diktat améri-
cain», avait décidé hier après-
midi de voter cette motion de
censure, sanctionnant ainsi son
ancien allié au sein du gouverne-
ment de l'Union de la gauche du
début des années 80, pour la se-
conde fois depuis 1988.

Malgré l'appoint des voix
communistes, les dirigeants de
la droite parlementaire se fai-
saient peu d'illusions sur les
chances de succès de leur motion
de censure. Plusieurs d'entre
eux, à commencer par le prési-
dent du groupe RPR, Bernard
Pons, n'avaient pas hésité à me-
nacer de représailles les députés
de droite qui ne voteraient pas la
censure. M. Pons avait indiqué
qu'il «s'opposerait personnelle-
ment» à leur investiture pour les
prochaines élections législatives,

(ats, afp)

Pretoria appuiera Moscou
Russie: première visite d'un chef d'Etat sud-africain

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk, qui a salué la nais-
sance d'une «nouvelle ère» dans
les relations entre l'Afrique du
Sud et la Russie, a déclaré hier à
Moscou que Pretoria allait ac-
corder une ligne de crédit de 50
millions de dollars à la Russie.
M. de Klerk est le premier diri-
geant sud-africain à s'être rendu
en visite officielle dans la capitale
russe.

Le président sud-africain, qui
séjournera deux jours en Russie,
a fait cette annonce lors d'une
conférence de presse à l'issue
d'entretiens avec M. Boris Elt-
sine. Le président russe avait ,
quant à lui, auparavant indiqué
que l'aide financière de Pretoria
pourrait être utilisée pour im-
porter des produits d'Afrique du
Sud.
VISITE «HISTORIQUE»
M. de Klerk a admis que cette
ligne de crédit était d'un mon-
tant relativement faible, mais il
a laissé entendre que d'autres
fonds pourraient être ultérieure-
ment fournis par Pretoria à la
Russie.

M. de Klerk, qui a rappelé le
caractère «historique» de sa vi-
site, a déclaré que M. Eltsine
avait reconnu l'irréversibilité
des processus en cours en Afri-
que du Sud». Dans un commu-
niqué commun, MM. Eltsine et
de Klerk ont mis en exergue le
«grand potentiel» existant dans
le domaine du développement
de la coopération économique
bilatérale, notamment des inves-
tissements et de la création d'en-
treprises à capitaux mixtes.

Moscou avait rompu ses rela-
tions diplomatiques avec Preto-
ria en 1956 en signe de protesta-
tion contre la politique d'apar-
theid. Ces relations n'avaient été
rétablies qu'en février dernier à
la suite des changements fonda-
mentaux intervenus en Russie et
en Afrique du Sud.

Concernant un éventuel
voyage à Moscou de M. Nelson
Mandela, le leader de l'ANC
(Congrès national africain, op-
position), M. de Klerk a affirmé
qu'il n'y voyait aucun inconvé-
nient. Il a toutefois ajouté qu 'il
espérait que ses hôtes russes par-
viendraient à le convaincre de
«l'échec du modèle économique
socialiste», (ats, afp)
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2.6.1675 - Don Juan, fils
naturel de Philippe IV,
évince la reine-mère et
prend le pouvoir.
2.6.1816 - Napoléon
promulgue une constitu-
tion libérale..
2.6.1941 - Rencontre
Hitler-Mussolini au col du
Brenner.

Election en Italie
Un nouveau labeur
Les députés italiens ont en-
trepris hier de se choisir un
président afin de déblayer le
dernier obstacle à la forma-
tion d'un nouveau gouver-
nement. Le président fraî-
chement élu Oscar Luigi
Sçalfaro ne peut constitu-
tionnellement désigner le
prochain président du
Conseil tant que la Cham-
bre des députés ne l'aura
pas remplacé à sa tête.

Estonie
Les Russes
encore présents
Le ministre estonien des
Affaires étrangères, M.
Jaan Manitski, a affirmé
hier à Helsinki que 10%,du
territoire de l'Estonie est au-
jourd'hui contrôlé par les
troupes russes encore sta-
tionnées dans ce pays balte.

Assassinat
du juge Falcone
Cinq portraits robots
La police enquêtant sur
l'assassinat du juge Gio-
vanni Falcone a établi les
portails robots de cinq sus-
pects sur la foi de témoi-
gnages spontanés de Sici-
liens qui ont osé bravé
l'«omerta», la traditionnelle
loi du silence observée par
crainte de représailles de la
mafia.

Londres
La criminalité
en hausse
Le taux de criminalité enre-
gistré à Londres a augmen-
té de 11% l'année dernière,
principalement en raison
des crimes commis dans la
rue et de la violence do-
mestique, a rapponé hier
Scotland Yard.

Russie
Démission
à la Banque Centrale
Le président de la Banque
Centrale de Russie, M.
Gueorgui Matioukhine, très
critiqué par le Parlement, a
annoncé sa démission hier.
Le premier vice-premier mi-
nistre Egor Gaïdar a pour sa
part qualifié la situation
monétaire d'«explosive».

Moscou
Le prix de la vodka
a triplé
Les «accros» moscovites de
la bouteille ont dû tituber
avant même d'avoir bu la
moindre goutte d'alcool: le
coût de la vodka et autres
spiriteux a triplé hier après
qu'un arrêté municipal eut
libéré les prix.

BRÈVES
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NOUVEAUTÉ: Liteace, 2 à 9 places, 895 kg de charge utile LandCruiser II 4x4,5 à 8 places,
31 de capacité de remorquage

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

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

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

13

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

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

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

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

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

tout premier rang. Sa gamme de modèles —¦———— — ——-—^-——- NP/localIté: 

jusqu'à 3,5 t comprend plus de 60 versions. LES MESURES D'ÉCONOMIE Prière de rempliretd'expédierà: Toyota SA, Service

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

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

d'autantvos investissements. Et leur technique g6nnette,fr.22 390r'.Hiace enplusdé 34 vër- 

moderne aidant, vous faites aussi des écono- sions; commerciale, à partir de fr. 26 990.-. LA PERFECTION AUTOMOBILE

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

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et LandCruiser Station Wagon GX,fr, 49 950.-. -̂̂  ^̂
des frais. De surcroît, leur qualité proverbiale Hilux Pick-up,fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau, vïï>/ lUYwlA _^SF
de Toyota, gage de longévité exceptionnelle fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. LE N ° 1  J A P O N A I S  ''"JSJjjj J

' — ; •• ' ¦ "" "¦¦ ' '
' ' '' ¦ ¦' -' "' ' ' ""' "" -—I TOYOTA SA, S74S SAFENWIL, 062-999 311 

510-222



A la suite du changement de nos modèles d'exposition,
nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

BËPBlK '̂ CUISINES ENCASTREES / BAINS
ËT*  ̂

jMP ClP |fc ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616 05-2569-n/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 336,85 337,35
Lingot • 15.650.— 15.900.—
Vreneli 91.— 98.—
Napoléon 89.— 98.—
Souver. $ new 115.— 125.—
Souver. $ old 113.— 123.—

Angfint
$ Once 4,03 4,05
Lingot/kg 180— 195.—

Platine
Kilo Fr 17.000.— 17.300.—

CONVENTION OR
Plage or 16.000.—
Achat 15.600.—
Base argent 230 —

INDICES
28/5/92 1/6/92

Dow Jones 3396,88 3413,24
Nikkei 18347,70 18004,10
CAC 40 2033,29 2015,93
Swiss index 1203,64 1204,57

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
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28/5/92 1/6/92
Kuoni 23500.- 24000.-
Calida 1450.- 1450 —

C. F. N. 925.- 900.—
B. C. C. 740.— 740.—
Crossair p. 310.— 350 —
Swissair p. 775.— 790 —
Swissair n. 720.— 719.—
LEU p. 342.- 340.-
UBS p. 3830.- 3830.—
UBS n. 809.— 805.-
UBS b/p. — —
SBS p. 270.- 270.-
SBS n. 264.— 263.—
SBS b/p. 256.— 257.—
CS p. 1975— 1990.—
CS n. 384.— 386.—
BPS 840— 840.—
BPS b/p. 81.— 81 .—
Adia p. 375.— 380 —
Elektrowatt 2460.— 2460 —
Forbo p. 2250.- 2310.—
Galenica b.p. 365.— 362.—
Holder p. 5400.- 6310.—
tandis n. 980.— 970 —
Motor Col. 1020.- 1020.-
Moeven p. 3850.— 3850.—
Bûhrle p. 410.— 407.—
Biihrle n. 151.— 145.—
Schindler p. 4050— 4100.—
Sibra p. 270.- 270.-
Sibra n. 270.- 270-
SGS n. 1500.- 1480.—
SMH 20 200.— 200.—
SMH 100 1045.— 1060.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2600.— 2610.—
Reassur n. 2490.— 2490.—
W'thur p. 3370.— 3350.-
Wthur n. 3230.— 3200.-
Zurich p. 4190.— 4190.—
Zurich n. 4190— 4200.—
BBC IA 4330.- 4340.-
Ciba p. 3520.— 3520 —
Ciba n. 3590.— 3600.—
Ciba b.p. 3460.— 3470.—
Jelmoli 1370.— 1390.—

Nestlé p. 9800.- 981 O.-
Nestlé n. 9790.— 9800.—
Nestlé b.p. 1925— 1920 —
Roche p. 4610.— 4730.—
Roche b.j. 3380.— 3380.—
Sandoz p. 2910.— 2890.—
Sandoz n. 2950.— 2910.—
Sandoz b.p. 2850.— 2840.—
Alusuisse p. 508.— 517.—
Cortaillod n. 4500.— 4500.—
Sulzer n. 589.— 585.—
H PI p. 132.— 125.—

28/5/92 1/6/92
Abbott Labo» 97.75 98.-
Aetna LF 61.75 60.50
Alcan alu 30.75 31.60
Amax 30.75 30.25
Am Cyanamid 87.25 85.75
ATT 61.75 61.25
Amoco corp 72.50 70.75
ATL Richf 169.- 165.50
Baker Hug 33.75 33.75
Baxter 56.50 55.50
Boeing 64.75 63.75
Unisys 12.75 13.50
Caterpillar 86.50 87.—
Citicorp 27.— 27.50
Coca Cola 65.75 63.75
Control Data — —
Du Pont 76.75 77.-
Eastm Kodak 58.75 58.—
Exxon 91.25 87.75
Gen. Elec 112.- 110.50
Gen. Motors 57.50 57.50
Paramount 67.— 67.50
Halliburton 43.25 41.50
Homestake 18.75 18.26
Honeywell 106.50 105.—
Inco ltd 42.75 42.50
IBM 133.50 131.—
Litton 67.— 67.50
MMM 139- 138.—
Mobil corp 95.25 94.50
Pepsico 52.50 52.25
Pfizer 108.50 108.—
Phil Morris 113- 112.50
Philips pet 38.— 36.75
Proct Gamb 151.50 149.50

Sara Lee 72.— 74.—
Rockwell 34.50 33.—
Schlumberger 98.— 95 —
Sears Roeb 64— 63.50
Waste M 52.75 52.25
Sun co inc 41.50 42 —
Texaco 94.75 92.25
Warner Lamb. 92.50 92 —
Woolworth 40.— 39.75
Xerox 109.- 106.50
Zenith el 11.25 11.50
AngloAM 51.— 50.50
Amgold 86— 83.25
De Beers p. 38.25 37.—
Cons. Goldf 31.— 29.25
Aegon NV 100.- 99.50
Akzo 128.- 128.50
ABN Amro H 35.75 35.75
Hoogovens 46.50 46.75
Philips 30.50 31.—
Robeco 79.25 79.75
Rolinco 78.50 78.25
Royal Dutch 127.50 125.—
Unilever NV 148.50 148 —
Basf AG 225- 225.-
Bayer AG 267.- 266.-
BMW 551 - 550-
Commerzbank. 235.50 233.50
Daimler Benz 733.— 732.—
Degussa 336.— 331.—
Deutsche Bank 642.— 637.—
Dresdner BK 314.— 310.—
Hoechst 238.— 236.50
Mannesmann 273.— 275.50
Mercedes 564— 559.—
Schering 726— 725 —
Siemens 633— 630 —
Thyssen AG 217.— 218.—
VW 372- 371 —
Fujitsu Ltd 7.60 7.40
Honda Mot» 17.— 17.50
Neccorp 11.25 10.75
Sanyo electr. 5.30 5.30
Sharp corp 14.25 13.75
Sony 48.75 49.25
Norsk Hyd n. 40.75 40.50
Aquitaine 107 — 107.50

28/5/92 1/6/92
Aetna LF& CAS 41.-
Alcan 21 %

Aluminco of Am 78%
Amax Inc 21%
Asarco Inc 27%
AH 42%
Amoco Corp 49%
Atl Richfld 114%
Boeing Co 44.-
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 14%
Caterpillar 61%
Citicorp 19%
Coca Cola 43%
Dow chem. 61 %
Du Pont 53-
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 61 %
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 65%
Gen. elec. 76%
Gen. Motors 41%
Halliburton — 28%
Homestake -J 13%
Honeywell Q 72%
Inco Ltd m 29%
IBM ~. 90%
ITT t 64.-
Litton Ind •_> 46%
MMM «S 95%
Mobil corp Q 64%
NCR ¦y 108.-
Pacific gas/elec ™ 32%
Pepsico 36-
Pfizer inc 74%
Phil. Morris 77%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 104%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 43%
Sun co 28%
Texaco inc 64%
Union Carbide 28%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 24%
UTD Technolog 51 %
Warner Lambert 63%
Woolworth Co 27%
Xerox 75V4
Zenith elec 8%
Amerada Hess 46.-
Avon Products 52V4
Chevron corp 71 %
UAL 118%'
Motorola inc 78%

Polaroid -3 26%
Raytheon Q. 43%
Ralston Purina ai 46%
Hewlett-Packard ce 76-
Texas Instrum __ 37%
Unocal corp ~ 27%
Westingtrelec § 17.-
Schlumberger Z 65%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^¦t^J&vLi 'hiJ ' 5^_K_I.. - <
28/5/92 1/6/92

Ajinomoto 1300.— 1270.—
Canon 1420.— 1400.—
Daiwa House 1820.— 1810.—
Eisa! 1380.— 1370 —
Fuji Bank 1500.— 1440.-
Fuji photo 2860.— 2840.—
Fujisawa pha 1060.— 1090 —
Fujitsu 660.— 651.—
Hitachi chem 805.— 795 —
Honda Motor 1520.— 1500.—
Kanekafuji 594.— 581.—
Kansai el PW 2440.- 2400.-
Komatsu 638.— 635.—
Makita El 1930.— 1900.—
Marui 1330.— 1290.—
Matsush el L 1380.— 1380 —
Matsush el W 1120.- 1100.—
Mitsub. ch. Ma 1140 - 1150.—
Mitsub. el 492- 487.-
Mitsub. Heavy 592.— 580.—
Mitsui co 610— 591.—
Nippon Oil 725.— 706.—
Nissan Motor 632.— 617.—
Nomura sec. 1440.— 1440.—
Olympus opt 1190.— 1180.—
Ricoh 529.— 515.—
Sankyo 2530.— 2500.—
Sanyo elect. 464 — 455.—
Shiseido 1400.- 1410.—
Sony 4320- 4280.—
Takeda chem. 1120.— 1070.—
Tokyo Marine 1020.— 1000 —
Toshiba 637.— 635.—
Toyota Motor 1510.— 1500 —
Yamanouchi 2610.— 2600.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1 $US 1.41 1.49
1$ canadien 1.17 . 1.25
1 £ sterling 2.60 2.73
100 FF 26.25 27.75
100 lires 0.1180 0.1240
100 DM 89.20 92.20
100 fl. holland. 79.- 82.-
100 fr. belges 4.30 4.55
100 pesetas 1.42 1.50
100 schilling aut 12.70 13.10
100 escudos 1.05 1.15
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1 $US 1.4320 1.4680
1$ canadien 1.1950 1.2250
1 £ sterling 2.6275 2.6945
100 FF 26.65 27.35
100 lires 0.1187 0.1217
100 DM 90.- 91.20
100 yens 1.1220 1.15
100 fl. holland. 79.90 81-
100 fr belges 4.3565 4.4435
100 pesetas 1.4320 - 1.4760
100 schilling aut. 12.77 13.03
100 escudos 1.0765 1.1095
ECU 1.8440 1.8810

_ T̂*»̂ w. envoyez ce coupon afin de %- ^Ê L ^k  Mk
m̂\ __u ̂ 9__k recevoir notre brochure b Bk

('• ¦̂ '"-"' •R-- . !¦ gratuite ^ -̂'f^J^^

• Wv p ou téléphonez I '

LA MANIERE
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

REGENCY Mli/ CROWN 6B 92
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne

Nom Prénom

Adresse 
tel p 25-1250/4x4

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
commercial, tourisme, degrés moderne, scientifique Ile, Il le, IVe Alliance française
hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles orthographe: jour, soir

I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9, Neuchâtel. <p 038/241515

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
commerce, technique, hôtelière. allemand, anglais, dès 3e et 4e préprofessionnelles,

infirmière, carrières féminines français, italien apprentissages: PTT, CFF, douanes

Horaire de cours adapté. Repasde midi Maison des jeunes, Neuchâtel. Etudes surveillées.

Formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues. Cours d'adultes.
Depuis 30 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires.

_ ^̂  
28-318

Venez découvrir chez nous la plus récente génération
des GM-US-Cars. Vous serez enthousiasmés !

You'll be impressed. ElWrïlIWir®!
lijjJH [M____J |t»_-a_, BUICK S___-
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teur GM"US //MG/Z Âmez-Drozl̂
Bienne / Seeland / Jura , . MJWM3mJ m\Tm.m\—mVm.ml W 'W.
vnii-i arriipillpra aver nlnicir 250 1 Bienne Rue de la Gabelle 33 W±\KjS à1[w tm m W W i kJtvous accueillera avec piaisir. Bâtiment CM Tél. 032/23 42 11 /fil iHl rî fll/B
Avec le distributeur local: GARAGE DU RALLYE SA, 82, rue de France, 2400 Le Locle, tél. 039 313333.
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

(Aux &octee§
Cuisine originale §

de saison £
. Route du valanvron - <f> 039/28 3312 A

*** * GRAND HôTEL
__J^^ 

LES 
ENDROITS—ir r̂* OT

Ĥg&r LA CHAUX-DE-FONDS
1100 m/M

Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons tout de suite

un cuisinier qualifié
un boulanger-pâtissier

. une barmaid ou un barman
un portier de jour et de nuit
des extra pour le service
Nous sommes une équipe jeune et dyna-
mique et nous vous offrons des horaires
agréables.
Si vous aimez les métiers de l'hôtellerie et
savez porter des responsabilités, n'hésitez
pas à nous envoyer votre candidature ou
téléphonez directement.

GRAND HôTEL LES ENDROITS
Famille J.-P. Vogt-Dùrr
Boulevard des Endroits 96
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 82r 132-12333

Entreprise de la place engage pour le 1er
septembre 1992 ou date à convenir

une secrétaire
connaissant les travaux de bureau en géné-
ral (exceptée comptabilité) et traitement de
texte (langues étrangères pas indispensa-
bles).- --- --- - • . - •• ' -

Place stable à personne appréciant le
contact humain, travail intéressant dans "
locaux modernes.
Excellente ambiance de travail. Garantie
d'emploi.

Personne entre 25-35 ans aura la préfé-
rence.

Faire offres sous chiffres L 132-722689
avec curriculum vitae indispensable, réfé-
rences et prétention de salaire, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNER
?OoF--

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

Pour l'un, çle nos clients, ._ (1
nous recherchons

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

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

vée
- engagement immédiat ou à convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud
pour de plus amples

? 

renseignements. 470-170

Tél. 039/23 22 88



Eurolex: un premier paquem
Une trentaine de lois adaptées au droit de TEEE

Le travail herculéen des
juristes fédéraux entre-
pris il y a une année, a
produit en un temps re-
cord son premier résul-
tat. Le premier paquet
du projet Eurolex, qui
traite de l'adaptation du
droit suisse au droit de
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), a été pu-
blié hier par le Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP). Ce pre-
mier message de plus de
500 pages propose aux
Chambres les modifica-
tions de 31 lois fédérales,
qui devront entrer en vi-
gueur en même temps
que l'accord sur l'EEE,
soit le 1er janvier 1993.

La Suisse, en entrant dans
l'EEE, devra adapter en tout 62
lois. L'EEE implique de nou-
velles règles du jeu, a indiqué le
chef du DFJP Arnold Koller. Il
s'agit là d'un travail important
sur le plan quantitatif, mais aus-
si qualitatif, notamment dans le
domaine de la protection des
consommateurs. Un second
message présentera les autres
modifications nécessaires le 15
juin et un troisième le 1er juillet.

Le Parlement devra se pro-
noncer sur ces modifications
avant le 6 décembre, date fixée
pour le vote sur l'EEE. Ces
adaptations légales ne seront
pas soumises au référendum fa-
cultatif. Le peuple, s'il accepte
l'accord EEE en décembre don-
nera en même temps son aval
aux modifications juridiqu es
contenues dans Eurolex.

Le premier paquet Eurolex
propose aux Chambres fédé-
rales 26 arrêtés fédéraux et qua-
tre nouveaux actes législatifs
dans 12 domaines juridiques dif-
férents, qui vont du droit des
étrangers à la protection des
consommateurs, en passant par
l'environnement , le droit des
obligations, des fonctionnaires,
ou des assurances privées.
PAS AVANT CINQ ANS
Le directeur de l'OFIAMT
Jean-Luc Nordmann a rappelé
que les dispositions relatives à la
libre circulation des personnes
dans l'EEE impliquait l'adapta-
tion de la réglementation suisse
sur les étrangers. Mais un délai
transitoire de cinq ans a été ac-
cordé à la Suisse.

Les travailleurs séjournant à
l'année bénéficieront de la liber-
té d'établissement dès le 1er jan-
vier 1993. Mais ils resteront sou-
mis au contingentement pen-
dant la période transitoire. Les
membres de l'EEE exerçant une
activité lucrative en Suisse, les
étudiants, les rentiers, auront le
droit de faire venir leur famille
sans délai.

Jean-Luc Nordmann a cité
quelques étapes de l'instaura-
tion de la libre circulation des
personnes. Dès le 1er janvier

prochain , le permis saisonnier
sera transformé en permis à
l'année après 30 mois effectués
au cours des quatre dernières
années. Dès le 1er janvier 1995,
une autorisation frontalière sera
délivrée automatiquement à
tout frontalier qui présente un
contrat de travail. Une année
plus tard, les frontaliers ne se-
ront plus obligés de rentrer cha-
que jour à leur domicile. Enfin,
les saisonniers bénéficeront du
droit au regroupement familial
le 1er janvier 1997. Les zones
fronta lières seront abolies.

Afin de réduire le risque d'une
augmentation massive de la po-
pulation étrangère, la Suisse bé-
néficie d'une clause de sauve-
garde. Il sera en effet possible de
prendre des mesures de limita-
tion même après la période tran-
sitoire, si la circulation des per-
sonnes devait créer des difficul-
tés sérieuses, d'ordre économi-
que, social ou environnemental.
PLUS DE TRANSPARENCE
Contrairement aux craintes de
divers milieux, le processus
d'Eurolex en matière d'environ-
nement ne se traduira pas par un
nivellement par le bas, a souli-
gné Bruno Wallimann, le repré-
sentant de l'Office fédéral de
l'environnement, de la forêt et

Arnold Koller
L'EEE implique de nouvelles règles du jeu, a indiqué le
conseiller fédéral. (Keystone)

du paysage. L'arrêté fédéral mo-
difiant la loi sur la protection fé-
dérale occupe 15 pages du mes-
sage Eurolex. Il s'agit, dans les
grandes lignes, d'accroître l'in-
formation destinée au citoyen et
la transparence dans le domaine
de l'environnement. Les Etats
susceptibles de souffrir des
conséquences d'un projet d'un
autre Etat devront être informés
et consultés. L'acheteur de pro-
duits chimiques ou de subs-
tances dangereuses pour l'envi-
ronnement sera mieux informé.
L'exploitation des installations
de traitement des déchets pour-
ra être limitée dans le temps.

Les méthodes d'évaluation

des substances et des orga-
nismes seront harmonisées et les
Bonnes pratiques de labora-
toires pourront ainsi être appli-
quées aux laboratoires d'essai
suisses. Un système facilitant
l'échange d'informations entre
les pays de l'EEE devra être mis
en place.

Partout où elle l'estimait né-
cessaire, la Suisse a pu négocier
des délais transitoires ou des dé-
rogations. La seule ombre au ta-
bleau, selon Bruno Wallimann,
concerne les motocyclettes. La
Suisse devra tolérer des engins
plus bruyants.
L'adaptation au droit de l'EEE
crée une loi sur le crédit à la
consommation, qui n'existait
pas en Suisse. Le projet d'arrêté
figurant dans Eurolex prévoit
notamment une protection du
consommateur en cas de délai
de paiement d'un prêt. Le conte-
nu et la forme des contrats se-
ront définis, l'intérêt annuel, le
nombre des versements, le mon-
tant total des paiements devront
être précisés.

Le projet instaure le devoir de
renseigner dans la publicité et
lors de la signature d'un contrat
Le consommateur pourra égale-
ment s'acquiter de ses dettes par
anticipation, (ap)

Le soin avant la hâte!
En ouvrant hier la session d'été du Conseil natio-
nal, le président Hans-Rudolf Nebiker (udc/BL) a
exprimé le souhait que les Chambres puissent ter-
miner la discussion et le traitement du message sur
l'Espace économique européen (EEE) et le paquet
de revision de lois Eurolex d'ici à la fin de la ses-
sion d'automne.

Dans la mesure du possible, le souverain devrait
pouvoir se prononcer en décembre de façon à ce
que la Suisse puisse appliquer le traité sur l'EEE

au début de 1993 comme les autres pays. Un tel
but ne doit cependant pas empêcher le parlement
de travailler soigneusement et consciencieuse-
ment Le soin avant la hâte, s'est exclamé Hans-
Rudolf Nebiker. Le message sur l'EEE est le plus
gros et le plus complet jamais adressé aux Cham-
bres. Les citoyens n'accepteront une limitation des
droits populaires que s'ils sont persuadés que le
parlement a travaillé sérieusement a estimé le
président du Conseil national, (ap)

Les propositions du gouvernement
Limitation du renchérissement dans rassurance-maladie

Les augmentations de primes
d'assurance-maladie devraient
désormais être limitées au niveau
d'une cotisation de référence gé-
nérale. C'est la principale nou-
veauté du projet d'arrêté fédéral
qui doit succéder au début de
1993 et pour deux ans à celui qui
limite actuellement le renchéris-
sement dans rassurance-maladie.
Le Conseil fédéral a décidé de
soumettre ce projet à une consul-
tation rapide jusqu'au 30 juin
prochain.

Selon le projet, la base de calcul
pour l'augmentation des cotisa-
tions ne sera plus constituée par
la cotisation d'une caisse déter-
minée au cours de l'année précé-
dente, comme c'est le cas avec

l'arrêté urgent de décembre der-
nier. Ce sera la cotisation mo-
yenne perçue par l'ensemble des
caisses (par canton) l'année pré-
cédente qui sera déterminante.
Cette prime moyenne sera aug-
mentée d'un pourcentage équi-
valent au renchérissement géné-
ral plus 80%, pour former la co-
tisation de référence.
PAS DE RECOURS
POSSIBLE
La cotisation de référence repré-
sentera pour toutes les caisses la
limite supérieure que pourra at-
teindre une augmentation de co-
tisation. Lorsque les cotisations
d'une caisse sont déjà plus éle-
vées que la cotisation de réfé-
rence, aucune augmentation ne
sera permise. Cette cotisation de

référence sera fixée dans une or-
donnance du Département fédé-
ral de l'intérieur. Les caisses-
maladie n'auront aucune possi-
bilité de recours, contrairement
à ce qui est le cas actuellement.

La cotisation de référence par
canton permettra de respecter la
compensation des risques entre
les caisses-maladie, qui entrera
en vigueur le 1er janvier 1993.
Ainsi, les caisses dont la struc-
ture de risques est avantageuse,
devront augmenter fortement
leurs cotisations relativement
faibles, alors que les caisses
ayant une mauvaise structure de
risques pourront abaisser leurs
primes élevées ou du moins les
stabiliser. Les écarts se rédui-
ront ainsi entre les cotisations
des diverses caisses, (ats)

Arrêté à Nice
Un gros trafiquant était recherché depuis 1978

Un Tessinois recherché par la
police depuis 14 ans a été arrêté
vendredi dernier à Nice
(France). Sergio Bonacina, 48
ans, a été intercepté après plu-
sieurs mois d'enquête et grâce à
la collaboration des polices de
France, d'Italie et du Brésil, a
annoncé la police tessinoise hier.
L'homme était recherché pour
trafic de stupéfiants. Au mo-
ment de son arrestation, le Tes-
sinois cachait 49,5 kilos de co-
caïne dans sa voiture.

Sergio Bonacina a été arrêté
alors qu 'il se trouvait en compa-
gnie de sa femme, qui vit entre
Chiasso et Lugano, et d'un cou-
ple espagnol résidant à Cannes
(France). Lors de la perquisition
de leur voiture, les enquêteurs
ont découvert 49,5 kilos de co-
caïne tandis que trois autres ki-
los et demi ont été trouvés au
domicile des deux Espagnols.

La police précise par ailleurs

que Bonacina vivait depuis plu-
sieurs années à Cannes sous la
fausse identité de Piercarlo Tar-
diti, commerçant italien de 47
ans. (ats)

Le National rabote le crédit
17,87 millions pour un centre d'instruction PC

Le Conseil national a voté hier à
une majorité évidente un crédit de
17,87 millions pour la construc-
tion de la seconde partie du cen-
tre fédéral d'instruction de la pro-
tection civile Schwarzenbourg
(BE). II a ainsi raboté, sur propo-
sition de Jean-Marc Narbel
(Lib/VD) et avec l'aval d'Arnold
Koller, de 930.000 francs la
somme proposée par la commis-
sion de politique de sécurité.

Battu, Joseph Zisyadis
(pdt/VD) proposait de ne pas
entrer en matière sur ce crédit.
Nous pouvons sans risque nous
permettre le luxe de la réflexion,
a-t-il fait valoir en vain. Werner
Carobbio (ps/TI) n'a pas eu plus

de chance, qui proposait le ren-
voi du projet en commission.

Critique, Jean-François Leu-
ba (lib/VD) s'est demandé si le
rapport entre efficacité et dé-
penses était vraiment favorable
à la PC, domaine pour lequel un
effort important a déjà été
consenti. Le Vaudois souhaite
davantage de professionnalisme
de la part de la PC et des cours
non plus «organisés à la petite
semaine». Ceci dit, il faut don-
ner des moyens à la PC où elle
est faible, c'est-à-dire au niveau
de l'instruction.

Les prix à la baisse dans la
construction permettent par ail-
leurs l'économie proposée par
Jean-Marc Narbel. Le véritable
débat aura lieu au moment où la

Chambre débattra du plan di-
recteur PC 95.
BESOINS
EN AUGMENTATION
Le patron du Département fédé-
ral de justice et police Arnold
Koller a expliqué que le plan di-
recteur PC 95 augmenterait en-
core les besoins en instruction,
les hommes étant désormais ap-
pelés à intervenir en cas de ca-
tastrophe et d'urgence. 220.000
personnes seront à former. On
ne saurait donc se passer de la
seconde partie du centre de
Schwarzenbourg.

Le Conseil national a finale-
ment approuvé ce crédit de
17,87 millions par 111 voix
contre 29. (ap)

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
RENNIE apporte un soulagement
rapide aux brûlures d'estomac. Les
substances actives contenues dans les
pastilles RENNIE se mélangent à la
salive et parviennent dans l'estomac
où elles résorbent rapidement l'excès
d'acidité.
De manière agréable , puisque les
pastilles RENNIE ont un goût de
menthe. En vente en pharmacies et
drogueries.

Drame a Vevey
Deux enfants tués par leur père qui se suicide

Un père de famille a tue di-
manche soir à Vevey ses deux
garçons de sept ans et 16 mois
au moyen d'un fusil d'assaut. Il
s'est ensuite suicidé avec son
arme qui a été retrouvée sur
place à côté des trois cadavres
ensanglantés, a indiqué hier la
police vaudoise.

Le drame s'est produit dans
l'appartement que les deux en-
fants occupaient avec leur mère
au huitième étage d'une tour de
l'avenue de Gilamont 65, à Ve-
vey. Une voisine du couple a dé-
couvert les victimes dimanche
soir. Aucun témoin n'a entendu
de déflagrations en raison d'un

violent orage qui sévissait sur la
région.

Selon les témoignages recueil-
Us par AP, les parents des deux
garçons, âgés d'une trentaine
d'années, ont récemment divor-
cé. Le père avait dû quitter le
domicile conjugal qu'il a cepen-
dant pu regagner il y a peu. Son
ancienne épouse lui a confié la
garde des deux enfants di-
manche après-midi tandis
qu'elle s'était absentée avec un
ami.

La police locale n'avait ja-
mais eu à intervenir dans ce
foyer par le passé, a commenté
le commissaire de police, (ap)

2 juin 1944 - L'usine
hydro-électrique de
Verbois, sur le Rhône, est
inaugurée en présence des .
représentants de la Confé-
dération et des autorités
genevoises. Les travaux
avaient commencé en 1938
pour réaliser les corrections
du fleuve. L'aménagement
. des forces motrices du
Rhône avait été conçu par
l'ingénieur Théodore
Turrettini.

. .. . ;
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Canton de Zurich
Tableaux volés
Des tableaux et des bijoux
d'une valeur d'un million de
francs ont été volés di-
manche dans une maison
de Greifensee (ZH). Les
cambrioleurs ont pénétré
dans la maison en plein
jour. Selon le propriétaire,
ils se sont emparés de 15
tableaux d'une valeur totale
de 900.000 francs, parmi
lesquels des toiles de Picas-
so, Chagall, Emi et Tingue-
ly.

Montagne
Treize morts
l'hiver passé
Les avalanches ont tué 13
personnes l'hiver dernier en
Suisse, contre 33 un an au-
paravant, a indiqué hier
l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des
avalanches. Le nombre des
accidents de ski a en re-
vanche augmenté de 18%.
La saison des avalanches
ne se termine qu'à fin sep-
tembre, mais il est rare que
des coulées mortelles
soient enregistrées à la fin
du printemps et en été.

Bâle
Un nouveau quotidien
Un nouveau quotidien va
voir le jour à Bâle. La «Neue
Zeitung» (NeZ) devrait être
en vente dans les kiosques
dès l'automne avec un ti-
rage initial de 15.000
exemplaires, ont indiqué les
auteurs de ce projet, hier à
Bâle.

Opposants
à Neuchlen-Anschwilen
Amendes,
mais pas de prison
Lors du deuxième procès
collectif intenté à des op-
posants à la place d'armes
d'Hérisau-Gossau (Neu-
chlen-Anschwilen), le tri-
bunal de district de Gossau
(SG) a renoncé hier à des
peines de prison ferme de-
mandées par l'accusation.
Les huit personnes jugées
ont écopé d'amendes de
250 à 900 francs.

Simplon
Ligne de contact
arrachée
Un train régional circulant
de Sion à Lausanne a arra-
ché la ligne de contact sur
300 mètres à hauteur de
Treytonens (VD), hier à 16
heures 47. Interrompue sur
une des deux voies de la
ligne du Simplon, la circu-
lation des trains devait re-
prendre normalement dans
la soirée.

BRÈVES
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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j S  -JmŴ  i l  ^̂ WPfcfr

W~mm7 ' ¦ ' ^HmÊÊÊM ¦' - -̂  \ V\l

La toute nouvelle 1113 203 323 GT-R
La dernière arrivée au
dans la famille - ,  ul/L^'
Traction intégrale permanente S*y&*̂ *£'rf**̂ "ABS. i89 ch. T/ -̂̂ mazDa
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Mercredi 3 juin t
PORTES OUVERTES

Ecole Steîner
Les Geneveys-sur-Coffrane

Visite libre des classes: 18-22 h
18 h 30: conférence sur j

la pédagogie de Rudolf Steiner
i 20 h 30: spectacle Peau-d'Ours
E Renseignements:
| <p 038/57 11 66 ,„„„„„l 28-509962 .
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» En exclusivité à •
• La Chaux-de-Fonds *

• Vêtements •
: WEINBERG i
• PARIS 

; f ranck olivier ;
• Bijouterie et accessoires •
l Parc 84 - Tél. 039/23 34 70 •
• 132-12894 •
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SONY WM DD10
Entraînement direct donc pas de
pleurage, même en mouvement,
et moins d'usure de piles; Dolby,
couleurs à choix, écouteur com-
pris.
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A louer. Le Locle, à convenir, BEL
APPARTEMENT 5 PIÈCES DUPLEX
environ 115 m2, balcon, cheminée, accès
direct à grand jardin, place de parc.
Fr. 1500.- charges comprises.
<j i 039/31 61 14 157-901302

A louer. Le Locle, dès le 1 er juillet, GRAND
APPARTEMENTS PIÈCES, CUISINE
Fr. 495.- charges comprises.
g 039/31 80 90. midi-soir. 157.901285

A louer, Bel-Air, La Chaux-de-Fonds
GARAGE INDIVIDUEL, Fr. 105.-.
g 039/28 66 24, bureau. 132-605709
Cherche à louer quartier Ouest, La Chaux-
de-Fonds GARAGE INDIVIDUEL.
g 039/26 63 59 132-505595
A louer, 1.9.1992 centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENTS PIÈCES. Pos-
sibilité conciergerie. <p 039/28 61 37
heures repas. 132-505731

Vends, Villers-le-Lac, BELLE VILLA
STYLE CHALET 1985, tout confort,
144 m2 + sous-sol, terrain 700 m2, vue
imprenable, calme, ensoleillé.
g 0033/81 68 02 70, semaine. 157 901309

Centre, La Chaux-de-Fonds, à louer date à
convenir GRAND APPARTEMENT
RÉNOVÉ 1% PIÈCE cuisine agencée,
salle de bains, W.-C., Fr. 590.- + charges.
^ 039/26 75 65 " f ' ' "  ' 132-605723

Famille 2 petits enfants cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds "APPARTEMENT
4 PIÈCES. Loyer modéré.
g 039/28 06 29, repas. 132-500557

A louer 1.7.1992, évent. 1.8.1992 à La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3% PIÈCES NEUF agencé, loyer raison-
nable. <p 039/28 61 82 heures repas, (ré-
pondeur). 132 505558

A louer 1.8.1992, La Chaux-de-Fonds
GRAND 3% PIÈCES, Fr. 938.- charges
comprises. <? 039/26 98 56 dès 18 heures.

132-503756

Môtiers, à vendre VILLA JUMELÉE
neuve, style original, 5% pièces, 2 salles
d'eau, véranda. Finitions soignées.
|? 038/63 24 29 28-509593

A louer, Le Locle, tout de suite ou convenir,
GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES
dépendances, Fr. 1185.- charges comprises.
<p 039/31 23 06, soir 039/36 13 32

157-901284

EMPLOYÉ DE COMMERCE TRILIN-
GUE. Import-Export, cherche place à res-
ponsabilités. Ecrire sous chiffres K 132-
722549 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE quel-
ques années expérience, motivé par son tra-
vail, connaissant la D.A.O. cherche change-
ment de situation dans la région. Ecrire
sous chiffres 157-901306 à Publicitas,
case postale 151. 2400 Le Locle.
JEUNE DAME CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE. <p 039/28 03 76 dès
15 heures. 132-505445

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
3 heures par semaine, région Franches-
Montagnes, nécessité d'un véhicule, dépla-
cements remboursés. 1? 039/31 25 63

132-505729

RECHERCHE PROFESSIONNELS,
distributeur Hi-Fi (High-Tech) intéressés à
de nouveaux produits. Ecrire sous chiffres
157-901250 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

Vends TOYOTA LITEACE anthracite.
7 places, 1991,17 000 km. Expertisé. Prix à
discuter. ? 039/28 37 54 132.505730

Vends MAZDA 323 TURBO 16V, 1987,
60000 km, expertisée, options, bas prix.
g 039/31 46 84 132-505237

Vends PEUGEOT 205-GTI, 1600, 1986,
expertisée, blanche, options, Fr. 1900.-.
g 039/35 12 50 157.901311

Cherche à acheter MACHINE À PAIN
d'occasion, g 039/5511 80 132 505668

Le Locle COURS DE BASSE POUR
DÉBUTANTS (4 CORDES).
g 039/31 21 10 157-901308

MACHINE À TRAVAILLER LE BOIS 5
opérations. Fr. 1500.-. <p 039/28 66 24

132-505709

TABLE MONASTÈRE AVEC 8
CHAISES cuisinière avec lave-vaisselle
incorporé. Prix à discuter. <p 039/26 98 56
dès 18 heures. 132-503766
FRIGO avec compartiment congéla-
teur"". g 039/23 52 54 132-505532

¦ 

Tarif 95 et le mot f f̂ô
(min. Fr. 9.50) ^M

Annonces commerciales
exclues H

A louer 2 surfaces commer. avec vitrines-

Grands apparts 5 pièces, Fr. 1805.- + ch.

Appartement 2% pièces, Fr. 743.- + ch.

Grand appart. 514 pièces, Fr. 1754.- + ch.

Studios dès Fr. 450.-. 

Appartement 3 pièces. 

Studio. 

Magnifique appartement 4 pièces.

Appartements neufs de Th à 4V& pièces.

A vendre immeuble en bloc ou en PPE.

Magnifiques appartements 4 pièces.

Locaux commerciaux 180 m2.

Places de parc ou garages.

Beaux logements 4% pièces. 

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



«Sportivement décevant»
Football - Le FC La Chaux-de-Fonds à l'heure du bilan. Roger Laubli mi-figue, mi-raisin

Les chiffres parlent
d'eux-mêmes. En totali-
sant six unités en qua-
torze parties, le FC La
Chaux-de-Fonds n'a pas
excellé lors de la deu-
xième phase du cham-
pionnat. Les raisons de
ce surplace sont multi-
ples. Reste que Roger
Laubli ne cherche pas à
se débiner: «Sportive-
ment, notre bilan est dé-
cevant, quand bien même
il y a eu de bonnes cho-
ses».

Par £j k
Gérard STEGMULLER W

«Il faut savoir que le champion-
nat se décortique en deux par-
ties. Tout d'abord, il s'agissait
de se qualifier impérativement
.pour le tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB. Nous y som-
mes parvenus. Ensuite, il aurait
fallu afficher ses prétentions.
Comme, depuis le départ, on sa-
vait qu'il était exclu de briguer
une place en LNA, il devenait
dès lors difficile de motiver les
gars, de s'accrocher à quoi que
ce soi.

»Une fois dans le bon wagon,
les dirigeants nous ont supprimé
les primes. Moi j'affirme que si
on veut stimuler une formation
qui se bat dans un tour de pro-
motion-relégation, il faut dou-
bler les primes, en baissant éven-

tuellement les salaires. Ce man-
que d'ambition de la part du co-
mité s'est inévitablement
répercuté au niveau du compor-
tement de l'équipe sur le terrain.
Le mental en a pris un sacré
coup. Je n'évoque pas les pro-
blèmes financiers qui secouent le
club ces derniers mois. Ils exis-
tent mais il ne s'agit pas de tout
mélanger.»
CHAMPION DE
LA PREMIÈRE MI-TEMPS
En dialoguant , Laubli arrive à
la conclusion que le FCC est
passé tout près de l'exploit. Il ne
démord pas sur un point: «Bulle
et Chiasso sont promus, mais je
demeure persuadé que nous
n'avions rien à envier à ces deux
équipes». A chacun son avis...

Tous les connaisseurs sont
unanimes: dans la phase finale,
le calendrier joue un rôle pri-
mordial. Si l'on regarde de plus
près, on remarque que le sort
n'a guère favorisé le FCC. Lors
de leurs quatre premières sor-
ties, les «jaune et bleu» se sont
en effet frottés aux formations
qui allaient terminer... aux qua-
tres premiers rangs.

«Tout s'est joué au début,
renchérit Laubli. A Bulle, on
menait par un but d'écart à la
mi-temps et nous nous sommes
inclinés. Idem contre Schaff-
house à la maison. La même
chose s'est produite à Chiasso.
Ensuite, à La Charrière, nous te-
nions Lucerne en échec mais
nous nous sommes retrouves
bredouilles. Faites le compte:
nous avons disputé quatre bons
matches sans récolter le moindre
point.»

C'est vite vu. Le FCC a été le

Mario Kâgi
Un des rares motifs de satisfaction pour Roger Laubli. (Impar-Galley)

champion de la première mi-
temps. Peut-on dès lors affirmer
que les Chaux-de-Fonniers
n'étaient pas au top physique-
ment? «Pas du tout, rétorque
l'entraîneur. Nous avons singu-
lièrement manqué d'agressivité.
Ce sont les erreurs individuelles
qui nous ont coûté cher. Nous
avons été trahis par certains.»
MAUVAISES CARTES
Trahison, le mot est lâché. C'est
peut-être un peut fort. Reste
que... «Crevoisier n'a pas réédité
ses performances du tour quali-
ficatif. Haatrecht était trop pré-
occupé quant à son avenir per-
sonnel.. Avec Kincses,, qui met-
tàïfjïe cap sur Budapest .chaque..

"Tôîs c^u'il àvàit deux jours de
2,8ongey j'estime" que Hes deux

étrangers n'ont pas été à la hau-
teur. Au contraire d'un Urose-
vic qui est resté un professionnel
exemplaire.»

Il n'y a pas que ça. «Qu'on le
veuille ou non, poursuit l'ancien
gardien, le départ de Pavoni
nous a porté préjudice. Ajoutez
à cela la blessure de Christian
Matthey qui n'a carrément pas
joué, et vous constaterez que no-
tre potentiel offensif a fondu
comme neige au soleil. Théve-

naz ensuite. Blesse durant 1 hi-
ver, il n'a jamais remonté la
pente. Et on ne se prive pas des
services d'une telle tourelle sans
qu'il y ait des conséquences né-
fastes. Faire jouer les jeunes,
d'accord, mais on ne peut pas
les aligner tous en même
temps.»

Dans ce sombre tableau,
Laubli arrive à dénicher quel-
ques motifs de satisfaction:
«Jeanneret a accompli d'énor-
mes progrès entre les deux tours.
Kagi a été excellent. Mais com-
me l'équipe ne marchait pas, son
passage chez nous n'aura pas
servi à grand-chose.
,„ »De mon côté, j'ai aussi sont,,
mis des erreurs. A un moment
donné, je me suis trop occupé de
ce qui se tramait en coulissesr Je
me suis également retrouvé seul
plus souvent qu'à mon tour.
Pendant mes deux premières an-
nées d'entraîneur, tout s'est
peut-être trop bien passé. Ces
derniers mois, cela s'est gâché.
Mais il faut savoir assumer,
même si lors de ce tour de pro-
motion, je n'ai jamais eu le
bourg dans mon jeu. Et lors-
qu'on a pas d'atout...»
Voilà. Le passé est une chose,

l'avenir une autre. A ce sujet, le
visage du FCC version 1992-
1993 est particulièrement flou.
Laubli est en fin de contrat. Il
attend les propositions du comi-
té avant de poursuivre oui ou
non sa tâche du côté de La
Charrière. Haatrecht, Christian
Matthey, Maillard et Laydu ont
déjà bouclé leurs valises. Théve-
naz lorgne vers la Première li-
gue. Zaugg pourrait devenir en-
traîneur-joueur en Deuxième li-
gue. Si Borer s'en va au Lausan-
ne-sports, Crevoisier mettra le
cap sur Delémont. Urosevic est
quasi partant pour Yverdon.
Zurich et Delémont font les
yeux doux à Kâgi. C'est l'hé-
morragie. - .. — '• ., i

Il ne resterait plus que Guede
•et 'Marariési pour entourer les
jeunes. Bonne chance,.

Le président Beffa, lui, ne dés-
arme pas. Il demeuré persuadé
qu'il pourra mettre sur pied une
équipe compétitive. «Les gars
devront revoir leurs prétentions
à la baisse. Actuellement, sur le
marché, il y a pléthore de
joueurs» avertit l'homme au ci-
gare.

La situation devrait se décan-
ter ces tout prochains jours.

G.S.

Tout savoir sur le FC La Chaux-de-Fonds
La parole aux chiffres

Le tableau que nous publions ci-
contre est précieux en enseigne-
ments. U nous apprend, entre au-
tres, que Roger Laubli a dû faire
appel à vingt-et-un gaillards afin
de faire le tour du problème.
Dont trois gardiens.
• La palme de la fidélité revient
sans conteste à Fabrice Marane-
si, Sébastien Jeanneret et Mile
Urosevic qui ont évolué tout au
long des quatorze rencontres du
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Respect.
• Mile Urosevic, on le retrouve
encore à l'honneur en ce qui
concerne les buteurs. Avec cinq
buts à son actif, le Yougoslave
termine meilleur buteur de ce
printemps, à égalité avec Pascal
Zaugg. Bravo.
• Christian Matthey (blessé)
s'est quant à lui montré fort dis-
cret. Il n'a même pas joué une
heure. L'ancien international
abandonne d'ailleurs le football
au niveau de la Ligue nationale.
• On sait que Mario Kâgi ne re-
chigne pas sur l'engagement.
Pas étonnant dès lors qu'il tota-
lise quatre avertissements. Il est
plus surprenant de constater
que José Guede s'est hissé à la
hauteur, pour autant que l'on
puisse se permettre cette expres-
sion, de l'Alémanique.

• Une fois de plus, nous devons
tirer les oreilles à Winston Haa-
trecht. Le Hollandais a écopé du
seul carton rouge que les direc-
teurs de jeu ont infligé aux
«jaune et bleu». Visiblement, il y
a des habitudes qui ne se per-
dent pas.
• Histoire de corroborer les
propos de Laubli, Sandor
Kincses a vraiment effectué un
second parcours en demi-teinte.
Ses rares présences sur la pe-
louse, malgré une blessure et la
maladie, en attestent.
• Même s'il évolue dans un style
peu orthodoxe, Alexandre Mar-
chini a trouvé à trois reprises le
chemin des filets. C'est encoura-
geant pour l'avenir, comme il est
encourageant de constater que
plusieurs jeunes éléments ont été
lancés dans le bain . ces derniers
mois.
• Enfin , au cours de cette saison
1991-1992 qui vient de s'ache-
ver, le FC La Chaux-de-Fonds a
probablement établi un record
en ce qui concerne les tirs au
but. En trente-six parties de
championnat, un seul a été sifflé
en sa faveur. C'était lors de la se-
conde journée du tour qualifica-
tif, à La Charrière contre Mal-
ley.

G.S.

^SS Miches Matches Toml Buts Avertis. ExpuI.
Ŝ 3»£0 entièrement partiellement minutes mar1ues sements siol,s

Romain Crevoisier 11 1 1034 - . 1 -
Sandy Langel - 1 46 - - -
Luc Pétermann 2 - 180 - -
Winston Haatrecht 9 1_ 856 1 2 1
Sébastien Jeanneret 14 - 1260 - - -
François Laydu 1 2 239 - 2 -
Pierre Thévenaz 6 6 795 - 1 -
Fabrice Maranesi 14 . 1260 - 1 -
Antonio De Fiante 2 3 284 - -
Cyril Maillard 9 3 962 2 -
Walter Baroffio _ 5 6 700 2 - .
Mario Kâgi H - 990 3 4
José Guede 6 4 797 - 4 -
Pascal Zaugg 11 3 H86 5 1 — i
Patrick Matthey \__ 6 459 - - -
Sandor Kincses 3 2 349 2 1 -
Alexandre Marchini _ 8 (i 941 3 - -
Christian Matthey - 2 59 - - -
Mile Urosevic 14 - 1260 5 - -
Roberto Dainotti - 2 22 - - -
Thomas Fiechter - 5 137 - ... . _ -

On ne s'est pas bousculé au portillon de La Charrière ce prin-
temps. Si, lors du tour qualificatif , la moyenne à domicile du FC
La Chaux-de-Fonds s'élevait à 904 personnes, elle a connu une
chute vertigineuse à l'occasion du tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Les sept matches de cette poule ont en effet été suivis
par 3200 personnes, ce qui nous donne une moyenne de 457 per-
sonnes. Pas de quoi pavoiser.

A titre de comparaison, l'année dernière à pareille époque, ce
chiffre était de 835. Chapeau donc au dernier carré de fidèles du
FCC. G.S.

Spectateurs: pas la joie -

9 w
So
Q.
(ft

2.6.1983 - A l'âge respec-
table de 41 ans, le légen-
daire gardien italien Dino
Zoff met un terme à sa
carrière. Zoff a tout gagné
avec l'équipe nationale et la
Juventus.
2.6.1986 - AU Lansdowne
Road de Dublin, l'Eiœ bat
nettement la Suisse 3-0 en
éliminatoire du Mundial,
grâce à des buts de
Stapletoni Grealish et
Sheedy.

Hockey sur glace

: Lugano apparaît
comme le grand bé-
néficiaire de la pé-
riode des transferts.
Avec les acquisi-
tions, entre autres, de
Leuenberger et Ho-
wald, les Tessinois
ont en effet soustrait
à Berne, champion
en titre, deux des
meilleurs joueurs du
pays.

Page 13

Lugano
â la hausse

Cyclisme

Guido Bontempi est
insatiable. L'Italien a
gagné sa seconde
étape du Tour d'Ita-
lie, réglant au sprint
dix-huit échappés
qui avaient répondu
à une attaque de
Laurent Fignon.

Page 11
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Bontempi:
deuxième!

Tennis

, H; Mais où Henri Le-
-conte s'arrêtera-t-il

J donc? A Roland-
Garros, «Riton» fait
de plus en plus fort.
Au même titre qu'un
certain André Agassi
(photo AP), dont le
quart de finale contre
Pete Sampras pro-
met beaucoup-

Page 11

La «saga»
Leconte
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits
haut de gamme et si vous possédez une solide expérience
dans le domaine de la fine mécanique, nous vous proposons
un emploi de

MICROMÉCANICIEN
dans notre Service Fabrication.

Tâches:
- participation à l'élaboration et à la mise au point de

machines de production créées dans notre entreprise;
- maintenance de ce parc de machines et des outillages.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de micromécanicien, éventuellement

mécanicien de précision ou d'outilleur;
- esprit créatif, prêt à prendre des initiatives;
- expérience souhaitée dans la connaissance de machines

automatiques.

Nous offrons:
- place stable au sein d'un petit team;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2502 Bienne.

6-2269

Scotch- 1
Club J^Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le cabaret
et le piano-bar

BARMAID
<P 039/23 44 69 dès 18 h

132-12627

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

somme! ier(ère)
et une

03mC à 50% pour la cuisine

V 039/26 97 98 
^^

f^S&A\-«SBs5. \\ *<£ \
\ OU*" . \
\ ^SS**6 \

\ „.u**SS»\

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

MULTICUIRS SA
MANUFACTURE DE MAROQUINERIE

ET DE BRACELETS DE LUXE

cherche pour Genève un

RESPONSABLE
DU SECTEUR MAROQUINERIE

Chef de fabrication

maroquinier de préférence ou connaissant bien la
matière et la technique du cuir, pour assurer la gestion
de la fabrication (planning délais, temps alloués,
qualité, stock, etc.) et diriger une équipe de produc-
tion.

Nous offrons des bonnes prestations sociales et des
conditions de travail agréables (possibilité de loge-
ment).

Les personnes intéressées, suisses ou au bénéfice
d'un permis de travail valable, voudront bien adresser
leur dossier complet à Multicuirs SA, 49, rue Roth-
schild, 1211 Genève 21, tél. 022 73149 60 (M™ Vermot).

14194/4x4

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.

FAVRE 8» PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

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

<p 039/2319 83
Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

un mécanicien CNC
connaissant bien les fraiseuses, les tours et, si possi-
ble, la programmation et la boîte de montre. Etre apte
à seconder efficacement le chef du département.

Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement, sont priées de télé-
phoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132-12244

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

*ir ï
Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

| Nous sommes toujours à la !
. recherche d' '

j outilleurs '
i sur étampes j
j de boîtes i
* expérimentés dans la réalisation '
, d'étampes de boîtes de montres |
l avec les moyens les plus f
| modernes. J
j Pour plus d'informations, veuillez '
i contacter M. G. Forino. ï
• 470-584 I

! (TP? PERSONNEL SERVICE |
J ( " / i \ Placement fixe et temporaire i
| N V̂JV  ̂ Voire futur emploi sur VIDEOTEX *OK # I

Pour région SION (Valais), on
cherche un

installateur sanitaire
sachant travailler seul. Travail indé-
pendant, bon salaire pour personne
compétente.
Offres à: B. Mathieu, tél. 027 812428
ou 812248 (privé).

36-500093/4x4

Pâtisserie-Tea-room cherche une

JEUNE FILLE
pour le bar et le service. Congé deux
jours par semaine dont dimanche.
Entrée: 1er septembre. Permis vala-
ble. Possibilité de logement.
La Jonquille, 12, rue du Vélodrome,
1205 Genève, tél. 022 3212060.

18-502580/4x4

NGL Cleaning Technology SA
Spécialisée dans les procédés de net-
toyage des surfaces métalliques par
ULTRASONS cherche pour son labora-
toire de NYON

laborant en chimie
ou équivalent, parfaitement bilingue
(français/allemand) pour le développe-
ment et la mise au point des procédés.
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique aimant les responsabilités,
entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres complètes à:
NGL Cleaning Technology SA,
chemin de la Vuarpill ière 7,
1260 NYON (VD). 22,3954

CCD U m̂W mmmW
¦ - '' \̂ r m
La direction de l'Hôpital met au %-Wconcours pour son service hôte- H9
lier QB

un poste de |p
pâtissier(ère) m
Exigences: {Mis
- certificat fédéral de capacité; M]
- si possible quelques années fe

d'expérience pratique dans les Ej
hôpitaux ou autres; IK

- établissement impliquant l'ali- HE!
mentation d'un grand nombre sL*de personnes et connaissances -
en diététique. EflK

Traitement: selon classification mmm\
ANEM/ANEMPA. «f
Entrée en fonction: début août sKi1992 ou à convenir. Lwfl
Les candidats sont priés d'adres- H
ser leurs offres manuscrites, ac- " WpJ''
compagnées d'un curriculum vi- fsp??
tae, au chef du personnel de WÊëâl'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Pwj
Chaux-de-Fonds. 5g9B
Renseignements: fflPHdes informations complémen- jSKfiltaires peuvent être obtenues t̂̂ k
auprès de M. E. Amstutz, t̂̂ k
chef du service hôtelier, ^̂ L—X

039/27 22 20 
~
L̂\

L'ÉTAT DE ŷNEUCHÂTEL

dtercf ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) secrétaire
(préposé(e) à la taxe militaire

aux services administratifs cantonaux
à La Chaux-de-Fonds, par suite de dé-
part à la retraite du titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- intérêt pour l'informatique et goût

pour les chiffres;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- sens des responsabilités et des rela-

tions publiques;
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: 5 juin 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

PARTNER
?ftJF'

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

Mandatés par plusieurs entreprises des
régions biennoise, districts de Moutier,
Courtelary, Franches-Montagnes, nous
recherchons:

CHEF DÉCOLLETEUR
- 30-50 ans; Suisse, permis B ou C,

CFC de décolleteur
- maîtrise du calcul des cames, éven-

tuellement CNC

DÉCOLLETEURS
chef de groupe, machines Tornos,
Bechler AR 10 et CNC
- réglage d'automates, respect/contrô-

le qualité, délai et quantité
- décolleteur avec expérience

sur Tornos AS 14
- places stables et bien rémunérées

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous souhaitons engager pour notre service jg|
après-vente à Saint-lmier un M

horloger-rhabilleur I
qui sera chargé de l'entretien et de la réparation fjp
de montres mécaniques, quartz et chrono- 1|
graphes dont nous assurons mondialement le m
service après-vente. R|
Ce poste conviendrait à un horloger qualifié ayant m
le certificat fédéral de capacité et qui désire ffi
travailler sur un produit de qualité soignée. m
Nous attendons avec intérêt votre offre de ser- il
vice que nous traiterons avec toute la discrétion m
voulue. M

Notre adresse: m

Compagnie des montres L0NGINES 1
Francillon SA H
2610 SAINT-IMIER 1
Tél. 039 425 425 I

06-12303/4x4 S3



La «saga» Leconte
Tennis - Internationaux de France: le Français ne cesse d'étonner son monde

La «saga» Leconte fait
chavirer Paris. Deux
jours après son succès
sur Michael Stich, Henri
Leconte (ATP 200) a ob-
tenu, pour la cinquième
fois de sa carrière, sa
qualification pour les
quarts de finale des In-
ternationaux de France.
Victorieux 6-3 6-2 6-4 de l'Uru-
guayen Marcelo Filippini (ATP
108), «Riton» affrontera de-
main le Suédois Nicklas Kulti
(ATP 94). Le «tombeur» de
McEnroe et de Chang s'est im-
posé en quatre sets devant
l'Uruguayen Diego Perez (ATP
239).

«Cela va frapper très fort» af-
firme Leconte lorsqu'il évoque
ce quart de finale agendé à de-
main.
FRAÎCHEUR
DÉTERMINANTE?
Même s'il a dû attendre sa sep-
tième balle de match pour
conclure, Henri Leconte a à
nouveau livré le match parfait.
Comme face à Stich, il n'a pas
cédé une seule fois son service.
Sur les neuf balles de break qu'il
a dû écarter, «Riton» a armé à
chaque fois le coup gagnant

«Pourtant, ce match était très
éprouvant mentalement, expli-
quait-il. Ce n'était pas comme
samedi. Je n'avais cette fois pas
le droit à l'erreur. Je dois avouer
que je me suis fait un peu peut
sur la fin avec ces balles de
match que je n'arrivais pas à né-
gocier.»

Henri Leconte, qui était pour-
tant au fond du gouffre le mois
dernier à Munich, accède aux
quarts de finale sans avoir lâché
le moindre set en quatre mat-
ches. Pour la première fois, il en-
tame la deuxième semaine de
Roland-Garros sans avoir dû
puiser dans ses réserves une
seule fois. Cet état de fraîcheur
sera peut-être un atout détermi-
nant face à Nicklas Kulti, le
Suédois que l'on n'attendait pas.

«Je sais que je vais jouer
contre la France entière, préci-
sait Kulti. Cela ne me fait pas
peur. Je suis prêt à rester cinq
heures sur le court s'il le faut.
Comme face à Chang». Le Sué-
dois n'a pas froid aux yeux. Il se
croit en mesure, avec ses frappes
en fond de court, de briser le
rêve fou de Leconte.
SEULE BOLLEGRAF...
Le public parisien n'a pas mani-
festé la même ferveur avec Cé-
dric Pioline (ATP 64), le deu-
xième Français encore en course
dans ces huitièmes de finale.
Dans un Central qui s'était bien
vidé, le Parisien a été dominé 6-3
6-3 7-6 (7-1) par le Russe Andrei
Cherkasov (ATP 34).

Demain, Cherkasov fera face
à un autre joueur de l'Est. Petr
Korda (ATP 8) a passé l'épaule
en trois sets (6-4 6-3 6-3) devant
Jaime Oncins (ATP 72). Face à
un adversaire très inspiré, par-
fois imprévisible aussi, le Brési-
lien est apparu émoussé. n ¦

Dans le simple dames, on ne
. trouve qu!unemvit5esnièrisèEe%?r
quarts de finale avec-la présence-
de Manon Bollegraf (WTA 57).
Après Manuela Maleeva-Fra-
gnière, la Hollandaise a éliminé
Nathalie Tauziat (6-4 1-6 6-2).

(si)

Henri Leconte
Le Français est en train d'étonner tout son monde à Roland-Garros. (Keystone)

Frieden
fait fort

I Tennis

Valentin Frieden est en train
de réussir sa meilleure saison.
Le Neuchâtelois s'est en effet
distingué dans les Caraïbes.

Le circuit satellite des Ca-
raïbes est composé de trois
étapes. Quart de finaliste
dans les deux premiers tour-
nois, huitième de finaliste
dans le troisième, Valentin
Frieden a ainsi obtenu son
billet pour le Masters de ce
circuit.

A cette occasion, le tennis
du septième joueur suisse a
faifmerveille, puisqu û s est
imposé sans perdre le moin-
dre set, les meilleurs de ses
adversaires étant classés aux
environs du 300e rang ATP!

Frieden a récolté 24 pré-
cieux points ATP qui, ajou-
tés à ses 24 précédents points
de la saison, portent son to-
tal à 48. Ce qui devrait le
faire figurer dans les 400
meilleurs joueurs de la pro-
chaine liste ATP. (rt)

Strambini
tout bon!

Le Jurassien Alexandre
Strambini a passé victorieuse-
ment, hier après-midi, le pre-
mier tour du tournoi juniors
de Roland-Garros. ¦>. - ¦ - : "-, *. .
. .  II abattu relativement faci-
lement l'Argentin Arnold 7-5
6-3. En revanche, l'autre
Suisse, Stéphane Manai, a été
éliminé d'entrée, (y)

Résultats
Simple messieurs, derniers huitièmes de finale: Sampras
(EU-3) bat Steeb (Ail) 6-4 6-3 6-2. Agassi (EU-11) bat
E. Sanchez (Esp) 6-1 6-3 7-5. Leconte (Fr) bat Filippini
(Uni) 6-3 6-2 6-4. KulU (Su) bat Perez (Uni) 6-0 3-6 7-
5 '6-4. Korda (Tch-7) bat Oncins (Bré) 6-4 6-3 6-3.
Cherkasov (CEI) bat Pioline (Fr) 6-3 6-3 7r6 (7-1),
Owire.des quarts de finale: Courier (pU-1) - Ivanisevic

Sra*v#), Sampras (EU-3)- Agassi (EU^ÏT), Kulti (Su)'-
-teconte (Fr), Korda (Tch-7) - Cherkasov (CEI). ¦..
Simple dames, derniers huitièmes de finale: Martinez
(Esp-7) bat Meskhi (Geo-15) 6-4 7-5. Capriati (EU-5)
bat Pierce'fFr-11) 6-4 6-3. Bollegraf (Ho) bat Tauziat
(Fr-12) £4 1-6 6-2.

Ordre des quarts de finale: Seles (You-1) • Capriati
(EU-5), Sabatini (Arg-3) - Martinez (Esp-7), Bollegraf
(Ho) - Sanchez (Esp-4), Zvereva (CEI) - Graf (All-2).
Double messieurs, troisième tour: Agassi-J. McEnroe
(EU) battent Briggs-Trevor Kronemann (EU) 6-2 6-1.
Simple juniors, 1er tour: Tauma (Fr) bat Manai (S) 6-2
H M. JSftampini (S) bat Arnold (Arg) 7-5 6-3. 
AUJOURD'HUI.. j; .̂̂ . »„ ****&Court Central (U h): Sabatini - Martinez, Seles • Ca-
priati, Courier - Ivanisevic et Sampras - Agassi.
Court no 1 (11 h): Graf- Zvereva, Sanchez - Bollegraf
et deux double messieurs.

Bontempi: deuxième!
Cyclisme - Giro: encore une victoire italienne

«Il cyclone de Brescia» est de re-
tour. Guido Bontempi a obtenu
son second succès d'étape au
Tour d'Italie en l'espace de trois
Jours, en enlevant l'étape la plus
courte de la 75e édition, Aversa -
Latina (165 km). Le coureur de
l'équipe Carrera a battu ses dix-
huit compagnons de fugue, dont
son compatriote Giovanni Fidan-
za (deuxième) et les deux Alle-
mands Bernd Grône (troisième)
et Jens Heppner (quatrième).
L'échappée décisive avait pris
corps sous l'impulsion d'un
Laurent Fignon très fringant, à
une quinzaine de km du but,
alors que tout le monde s'atten-
dait à un nouveau dénouement
dans un sprint massif.
EN ATTENDANT
LA MONTAGNE...
Le peloton était dans l'attente
de la première étape de haute
montagne de ce Giro, l'arrivée
en altitude au Terminillo, cet
après-midi.

Mais, malgré un respect de ri-
gueur avant le Terminillo, ce ne
fut pas le calme avant la tem-
pête. Avec 43,744 km/h, on a as-
sisté à la moyenne la plus élevée
dans une étape en ligne. Au km
52, le Belge Nico Emonds
entraînait dix-sept autres cou-
reurs à sa suite, dont le Tessinois
Mauro Gianetti et le Français
Thierry Marie. Mais l'avance du
groupe ne devait jamais excéder
la minute durant la fugue de 100
kilomètres.

Et alors que le peloton venait
de se reconstituer, Laurent Fi-
gnon portait l'attaque décisive,
qui allait quand même damer le
pion aux sprinters. Sachant Fi-
danza avec lui, le Parisien pen-
sait saisir l'occasion par le collet.
Le sprinter de Gatorade avait
enfin une occasion de sortir de
l'ombre des Cipollini, Abdouja-
parov, Leoni et autres Baffi.

Mais on avait oublié le
«vieux» et rusé Bontempi...

9 étape, Aversa - Latina (164
km): 1. Bontempi (It) 3 h 46'19"
(moy. 43,744 km/h, bonif. 12");
2. Fidanza (It, 8"); 3. Grône
(All/4"); 4. Heppner (AU); 5.
Marie (Fr); 6. Perona (It); 7.
Holm (Dan); 8. Jaskula (Pol); 9.
Seigneur (Fr); 10. Roosen (Be),
tous m.t. Puis les Suisses: 30.
Risi à 51". 46. Richard. 111.
Steiger. 119. Fuchs. 141. Zim-
mermann. 149. Gianetti. 163
Puttini, tous m.t.
Classement général: 1. Indurain
(Esp) 37 h 21'19". 2. Furlan (It)
à 30". 3. Conti (It) à 59". 4. De
las Cuevas (Fr) à l'6". 5. Chiap-
pucci (It) à l'28". 6. Jaskula
(Pol) à l'54". 7. Giovannetti (It)
à 2'07". 8. Herrera (Col) à
2'17". 9. Chioccioli (It) à 2'28".
10. Vona (It) à 2'31". Puis les
Suisses: 28. Fuchs à 7'53". 35.
Zimmermann à 11 '57". 57. Ri-
chard à 24'22". 89. Puttini à
39'20". 92. Steiger à 39'39". 117.
Gianetti à 44'49". 129. Risi à
47'57". (si)

Les jeunes
en verve

I Natation

Cinq jeunes nageurs du
CNCF se sont récemment dé-
placés à Bastogne (Belgique),
pour prendre part à un mee-
ting international relevé, puis-
que 56 clubs représentant cinq
pays (Belgique, Pays-Bas,
France, Luxembourg et
Suisse) étaient annoncés.

Les cinq espoirs du CNCF -
Stéphanie Cour, Laure Pelle-
tier, Audrey Vuille, Valia Ra-
cine et Lionel Voirol - s'y
sont bien comportés, puis-
qu'on treize courses, ils ont
signé pas moins de huit meil-
leures performances person-
nelles.

On notera les temps de
Lionel Voirol sur 100 m libre
(l'06"98, MPP) et de Sté-
phanie Cour sur 100 m bras-
se (l'28"57, MPP).

Valia Racine, elle, a parti-
cipé à deux finales. Elle a ter-
miné troisième du 100 m
brasse en l'18"23 (MPP) et
cinquième du 100 m dauphin
en l'13"66 (MPP). Elle ten-
tera prochainement de se
qualifier pour les champion-
nats d'Europe juniors.

Les nageurs et nageuses du
CNCF nés en 1978 ou plus
jeunes ne s'étaient plus pa-
reillement illustrés depuis
deux ans. (Imp)

Rominger et ses dauphins
Tour des Asturies: départ auj ourd'hui

Les trois premiers du Tour d'Es-
pagne, le Suisse Tony Rominger
et les Espagnols Jésus Montoya
et Pedro Delgado, participeront
d'aujourd'hui à dimanche à la 36e
édition du Tour des Asturies,
dans le nord de l'Espagne.
Après sa victoire dans la «Vuel-
ta», Rominger fera ses débuts

devant son public, puisque sa
formation, Clas-Cajastur, est
basée aux Asturies.

Le Français Jean-François
Bernard, forfait pour le Tour
d'Italie en raison d'une sciati-
que, effectuera sa rentrée à cette
occasion. L'Italien Maurizio

Fondriest, dernier vainqueur de
la Coupe du Monde, ainsi que le
Hollandais Erik Breukink et le
Mexicain Raul Alcala, vain-
queur de l'épreuve en 1990,
compléteront le groupe des fa-
voris, sur les 943,5 kilomètres
(six étapes) du parcours.

(si)

Sprint mouvementé
Dauphiné Libéré: le Belge Nelissen premier leader

Le Belge Wilfried Nelissen est
devenu le premier leader du 44e
Dauphiné Libéré, en enlevant, au
sprint, la première étape disputée
sur 154 km, dans la banlieue de
Lyon. Nelissen a réglé le Hollan-
dais Jean-Paul Van Poppel et le
Français Frédéric Moncassin.

Les trois premières étapes de ce
Dauphiné Libéré consistent en
fait en une mise en jambes et
donnent l'occasion aux sprinters
de manger leur pain blanc. Dès
jeudi, cela se gâtera.

Le Dauphiné est en effet ré-
puté pour être l'épreuve par
étapes la plus montagneuse du
Vieux continent.
JOLIDON SIXIÈME
Le sprint a été mouvementé.
Une chute s'est produite à 150 m
de la ligne et a mis à terre le Hol-
landais Wiebren Veenstra, qui
paraissait en mesure de l'empor-
ter. Les Suisses ont su éviter
l'écueil, Jocclyn Jolidon se clas-

sant sixième et Beat Zberg sep-
tième.

Depuis sa victoire au Tour du
Vaucluse, Jocelyn Jolidon a ac-
quis une dimension supplémen-
taire. Désormais, on ne pourra
plus le considérer comme un ai-
mable «touriste» dans les
courses de première catégorie.

A Vaulx-en-Velin, le Jurassien
a osé se frotter aux meilleurs.
CLASSEMENTS
Ire étape, Charbonnières-Ies-
Bains - Vaulx-en-Velin (154 km):
1. Nelissen (Be) 3 h 42'10"
(moy. 41,684 km/h). 2. Van Pop-
pel (Ho). 3. Moncassin (Fr). 4.
Ekimov (CEI). 5. Ciplijauskas
(Lit). 6. Jolidon (S). 7. Zberg
(S). 8. Colotti (Fr), tous m.t.
Classement général (compte tenu
des sprints à bonifications inter-
médiaires): 1. Nelissen (Be) 3 h
42'00". 2. Van Poppel (Ho) à 4".
3. Moncassin (Fr) à 5". Puis: 9.
Jolidon (S) à 10". 10. Zberg (S)
m.t. (si)

Papin inquiet -A huit .
jours du match d'ouver-
ture de l'Euro 92 Suède -
France, Jean-Pierre Paplh
commence à éprouver
quelques inquiétudes sur
son état physique. Blessé
à là cheville gauche le 15
mai lors d'un match¦ d'entraînement, le
meilleur buteur français
des cinq dernières sai-
sons n'a repris une
activité normale qu 'en
début de semaine derj
nière, et ressent encore
quelques douleurs, (si)
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Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligne vaudoise: La Chaux-
de-Fonds II - Belmont 68-28. Union
NE - Yvonand 33-54. Union NE -
Fémina Lausanne II 19-59. Saint-
Prex - La Chaux-de-Fonds II 38-
105.

Classement: 1. Nyon III 27-52.2. La
Chaux-de-Fonds II 28-52. 3. Yver-

don 28-48. 4. Fémina Lausanne 11
27-44.5. Belmont 28-42. 6. Romanel
28-32. 7. Yvonand 25-30. 8. Union
NE 27-30.
MESSIEURS
Juniors interrégionaux: Pâquis-Seu-
jet - Uni NE 101-64. Martigny - Val-
de-Ruz 2-0 forfait. Val-de-Ruz - Pul-
ly cadets 81-86. La Chaux-de-Fonds
- Champel 65-69.

Le duel continue
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SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement 2 '/a pièces

avec balcon au sud. Deux caves.
Pour traiter : Fr. 7*280.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 743.- + charges.

LA CHAUX-
DE-FONDS

Dans immeuble de caractère rénové.
Quartier calme, à proximité

de grands parcs boisés.
Près du centre ville.

Grand appartement
5 1/2 pièces

133 m2. Cave. Chambre haute.
Pour traiter : dès Fr. 17,840.—

Mensualité "Propriétaire" :
dès Fr. 1754.-+ charges !249 a S |

I SAINT-IMIER

 ̂ VISITE
«PORTES OUVERTES»
des villas mitoyennes neuves à vendre dans le
quartier du Soleil.

Mercredi 3 j uin de
16 à 20 heures

GÉRANCIA & BOLLIGER SA.
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77

SNGCI
 ̂

132-12057

Q77/3153 31
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NOÉf Richard Fluck,
je suis à votre disposi-
tion pour tout ce qui
concerne le service

frigorifique*
Scheco AG • Station de Service Bienne

Keltenweg 5 • 2557 Studen
581-941/4x4

FTTHTMPH A M1 J-l VENTE
MM Ĵ Ĵiihiii4iM 

DE
SlP'â Pi CHIOTS

DrffîJS*™̂ ' "̂PEDIGREE
|̂ KM Institut canin et 

félin
B *-»«< „ YORKSH IRE,
V toiletteuse diplômée WESTHIE

11 ̂ Daniel-Jeanrichord 5 c.;. .
gUPPI 2300 La Chaux-de-Fonds „,„,„?"' ... ,' ¦«

M Tél. 039/23 08 32 BICHON MALTAIS

. Cartes de crédit acceptées! 132.12214ji

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
au sud de la ville, quartier du musée,
situation calme

grand duplex
6 pièces (170 m2
Place de parc. Entièrement transformé,
haut standing, grande cuisine équipée
habitable, salle à manger, séjour avec
cheminée, poutres apparentes, W.-C.
séparés, grande salle de bains, 4 cham- j
bres à coucher, bureau, autres dépen-
dances.
Prix justifié: Fr. 530000.-
Curieux et agences: s'abstenir.
Ecrire sous chiffres E 132-722597 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

lès 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.

f ¦ \_ B GERANCE J^̂ -«ap̂ -_ CHARLES BERSET
- ^^Tl L* CHAUX-DE-FONDS—= <p 039/23 78 33

À LOUER POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeuble rénové au
début de l'avenue Léopold-Robert, tout
confort, parking à disposition.

LOCAUX COMMERCIAUX
de 180 m2 environ, au rez-de-chaussée
d'un immeuble rénové à la rue Jardi-
nière, entièrement remis à neuf, tout

confort.

PLACES DE PARC OU GARAGES
dans différents quartiers de la ville.

BEAUX LOGEMENTS
de 4% pièces, poutres apparentes, cui-
sine agencée, finitions soignées, rue
Fritz-Courvoisier.

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
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 ̂ _ŷ sj|fc|?lfe' Ç' -̂ âB Ĥ rWnl 

loUe de dette. Irais administratifs et commissions.
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| ^KggpSS^P̂  ̂ Le Corbusier 25
^^^̂  Le Locle

APPARTEMENTS
NEUFS DE

21/2 à 41/2 PIÈCES
Vue exceptionnelle et ensoleillement privi-
légié.
Avec cuisine agencée, salle de bains-W.-C, j
balcon, dépendances, ascenseur, tout confort.
Libres: 1er juillet 1992 ou à convenir.
Loyers: 2/4 pièces dès Fr. 455- + charges

3 pièces dès Fr. 575- + charges
4/4 pièces dès Fr. 730- + charges

132-12083
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La Chaux-de-Fonds
Résidence Les Sagittaires
Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a
(près du Temple Saint-Jean)

Portes ouvertes
I 1 ¦ ¦ • ¦ ¦  _J ! j»
Les constructions et les aménagements de nos immeubles
résidentiels «Les Sagittaires» sont maintenant terminés.
Nous avons l'avantage de vous offrir des appartements de
4 pièces (env. 120 m2 avec balcons) et 3 pièces mansardées 5
(env. 77 m2 avec terrasse) vendus en copropriété (location
possible).

j Visitez les appartements encore disponibles à l'occasion de
nos journées portes ouvertes:
¦ . . . . ' ¦¦ . . —~"— *̂*"i (

\ Mardi2juin,16-18h.
Mercredi 3 juin, 16 -18 h. J

Jeudi 4 juin 16 - 18 h.
ou sur rendez-vous u

Chaque visiteur a la possibilité de participer à un tirage au 1
. sort avec à la clef un week-end à Paris pour 2 personnes. 1
S 28-440 9
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I CASTEL REGIE
: A louer à La Chaux-de-Fonds

« ,¦<¦.;¦(.¦ .¦¦¦¦¦;¦¦¦¦ , . . . , . . ¦ :- ¦ , ¦ ¦  , 
{

STUDIOS
Dès Fr. 450.-, plus charges.

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

Le Château
j 2034 Peseux, <p 038/31 78 03 •

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES .„ ... 450-028

fSrSrî
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gil LOGEMENT
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\ \̂ 
et CRÉDIT IMMOBIUER HPT
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LA CHAUX-
DE-FONDS

Quartier tranquille et agréable,
bien dégagé et ensoleillé,

au sua de la ville.

Grands appartements
5 pièces

cheminée de salon, balcons, |
ascenseur, garage individuel.

Pour traiter : dès Fr. 17*680.-
Mensualité "Propriétaire" :

256 dès Fr. l'805.- + charges

^¦*[ ¦ ptLmWKrmB

A louer tout de suite
ou date à convenir

au centre de Là Chaux-de-Fonds

2 surfaces commerciales
85 m2 avec vitrines

Finition à réaliser
au gré du preneur

Pour tous renseignements,
: < p  038/24 22 45 

^
SNGa .

MtMBRE.OE lA SOCIÉTÉ NeUCHÀTÉlOISE
¦ ' PES GtKANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer, tout de suite,
Fiaz 38-40,
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

Fr. 990.- + charges.
Tout confort.
Pour visiter s'adresser à:
Mme Gomez,
<P 039/26 03 32.
Pour tous renseignements,
<p 038/24 22 45

J; 28-152

SAINT-IMIER
A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES

aménagé, douche, libre
tout de suite ou à convenir.

P071/7918 91
101309

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

espace & habitat

§ AU LOCLE 
I Quartier des «Bosses».

VILLA INDIVIDUELLE
654 PIÈCES + 2 GARAGES

I Parcelle de 823 m2 - surface ha-
1 bitable 193 m2 

! Situé au sud-ouest aux abords
I de la ville,,

IMMEUBLE MITOYEN
I 3 appartements de 3 pièces env.

| I 90 m2, chauffage individuel, i
I I grande cave, garage double,
I grande terrasse balcon.
I Prix intéressant. 

À LA CHAUX-DE-FONDS
B Quartier des Crêtets

APPARTEMENT BYz PIÈCES
(128 m2)

> 1 Cuisine agencée avec balcon, 2 \
j H salles d'eau, 4 chambres à cou-
! il p cher, 1 séjour avec balcon.
j Hj' Annexes: 2 caves, 2 galetas.
j 1 Prix à discuter. <
I I Au nord de la ville â proximité du
j I centre ville

APPARTEMENT 6 PIÈCES
(123 m2)

I Rénové, cuisine agencée, salle S J
| de bains, WC séparés, 5 cham- 1 |
I bres, séjour avec véranda avec 1 j
B accès jardin privatif de 250 m2. 1 j'

| I Un quartier à la campagne ou I S
r i presque! Situé au sud-ouest de i "
i la ville, dans un immeuble neuf 1 j
I avec ascenseur

APPARTEMENTS
TA - VA - VA PIÈCES
5J4 PIÈCES DUPLEX I
BJS PIÈCES DUPLEX |

I «Tout confort» très agréables, I
| cuisine entièrement aménagée, i

\ B grande chambre à coucher, salle |
[ I de bains, WC séparés, balcon ou I
i i terrasse. S j

\ EN FRANCE j
| A VILLERS-LE-LAC |
i 1 une situation dominante, petits | ï
\ I bâtiments de qualité avec ascen- I i
', I seur,

SUPERBES APPARTEMENTS j
j HAUT STANDING j
: I F1 30 m2 dès FrS. 69 000.- env. i
! 1 F2 56 m2 dès FrS. 120 000.-env.
! I F3 65 m2 dès FrS. 153 000.-env.
| K F4 87 m2 dès FrS. 198 000.-env. I
I (sous réserve du «taux de change»). |
I Avec terrasse ou balcon. Cuisine | |

r I entièrement aménagée, salle de E I
I bains, WC séparés, chauffage in- I j

[ 1 dividuei au gaz. Garages indivi- i j
i I duels. I i
| ARC-SOUS-CICON ]
| (20 km de Morteau)
j FERME COMTOISE
; à restaurer
i I 2 niveaux de 270 m2 au sol pour |
I le bâtiment principal, 50 m2 sur 2 (

i I niveaux pour la dépendance, ter- 1
| B rain de 1 800 m2, qui peut éven- 1
I ̂  

tuellement être porté à 4 000 m2, i
i I Prix: FF 450 000.- I
| Autre choix de propriétés et
S appartements, affaires nouvelles...
[ [ Pour tous renseignements et visites,

appelez-nous ou venez nous voir
i Léopold-Robert 67!
[ 132-12185 t

Feu: 118

A louer

magnifique appartement 4 pièces
tout confort, refait totalement à neuf.
Libre tout de suite ou date à convenir, sis
industrie 36.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/2317 84.

132-12263



Fournet-Fayard inculpé
- Le président de la
Fédération française de
football Jean Fournet-
Fayard, a été inculpé,
mais laissé en liberté,
dans le cadre du dossier
de la catastrophe de
Furiani. Le président de la
FFFa été inculpé «d'ho-
micides involontaires et
blessures involontaines».
Fournet-Fayard est le
huitième inculpé dans
cette affaire, (si)
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Lugano à la hausse
Hockey sur glace - LNA : la période des transferts a pris fin

Lugano apparaît comme
le grand bénéficiaire de
la période des transferts.
Avec les acquisitions de
Sven Leuenberger et Pa-
trick Howald, les Tessi-
nois ont en effet soustrait
à Berne, champion en ti-
tre, deux des meilleurs
joueurs helvétiques. Par
ailleurs, deux autres
internationaux ont chan-
gé de club: Andy Ton (de
Lugano à Zurich) et
Dino Kessler (de Zoug à
Berne).
Sur le papier, le rapport de force
entre les différentes formations
sera plus ou moins identique à la
saison précédente. Pour FR
Gottéron et Ambri-Piotta, le ca-
dre demeure pratiquement in-
changé. S'il perd deux valeurs
sûres, le champion bernois s'est
assuré les services de deux au-

thentiques espoirs avec Mat-
thias Schenkel (Zurich) et Clau-
dio Micheli (Coire). Seul le HC
Coire semble s'être considéra-
blement affaibli par rapport à la
saison écoulée avec le départ de
onze titulaires qui n'ont été que
partiellement remplacés.

AJOIE
Arrivées: Hagmann (Berne), Rein-
hart (Ambn-Piotta), Clavien
(Berne), Bachschmied (Coire), Steh-
lin (Lugano). Niderôst (Olten),
Kohler (Bienne), Zenhâusern
(Sierre).
Départs: Princi (FR Gottéron),
Stucki (Olten). Spahr (?), Brambilla
(Sierre), Castellani (Soleure), Joli-
don (Moutier).
Etrangers: Lambert (Can/ancien),
Dupont (Can/ancien).
Entraîneur: Gosselin (Can/ancien).

AMBRI-PIOTTA
Arrivées: Wieser (Lyss), Wittmann
(Coire).
Départs: Daccord (Lugano ?), Rein-
hart (Ajoie), Mattioni (Lyss).
Etrangers: Malkov (CEI/ancien),
Leonov (CEI/ancien), McCourt
(Can/ancien).
Entraîneur: Lefley (Can/ancien).

BERNE
Arrivées: Tschanz (Lausanne) . E.
Salis (Coire), Kessler (Zoug). Schen-
kel (Zurich), Micheli (Coire), Roth
(Berne-Marzili).
Départs: Howald (Lugano). Leuen-
berger (Lugano). Clavien (Ajoie).
Burillo (Bienne), Kunzi (Zoug).
Hagmann (Ajoie), Hirschi (Olten).
Etrangers: Haworth (Can/ancien).
Ruotsalainen (Fin/ancien).
Entraîneur: Nethcry (Can/nou-
veau).

BIENNE
Arrivées: Nuspliger (Zurich), Burillo
(Berne), Fontana (Kloten), Weibel
(Rapperswil), Moser (Olten).
Départs: Smith (Canada), Heiz (He-
risau), Martin (?), Schneeberger
(Soleure), Jaquet (Wil), Kohler
(Ajoie), Weber (Lyss), Ryser (Yver-
don).
Etrangers: Yuldashev (CEI/ancien).
Shirajev (CEI/ancien).
Entraîneur: Hansson (Su/nouveau).

COIRE
Arrivées: Martin (Lausanne), Liesch
(Davos), Millar (Kaufbeuren/All),
Heim (Herisau), Keller (Davos), Si-
monet (Davos), Wick (Zurich), Lo-
cher (GC).
Départs: E. Salis (Berne), Micheli
(Berne), S. Capaul (Davos), Jeuch
(retrait), Lindemann (retrait), Witt-
mann (Ambri-Piotta), R. Muller
(Zoug), Lavoie (Zoug), Bachsch-
mied (Ajoie), Bayer (Zurich), R. Sa-
lis (Arosa ?).
Etrangers: Millar (Can/nouveau),
Joseph (Can/ancien).
Entraîneur: Andjelic (Hol/ancien).

FR GOTTÉRON.
Arrivée: Princi (Ajoie).
Départ: Wyssen (Martigny).
Etrangers: Bykov (CEI/ancien),
Khomutov (CEI/ancien).
Entraîneur: Cadieux (S/ancien).

Willy Kohler
De Bienne à Ajoie...

KLOTEN
Arrivées: Johansson (Djugaardens
Stockholm), Meier (Zurich), Ochs-
ner (Heerisau), Steinemann (Zu-
rich), Bayer (Dùbendorf).
Départs: Fontana (Bienne), Rùger
(Davos), Hoffmann (Zoug), Nilsson
(Djugaardens Stockholm), Yates (?),
Blaha (Bùlach), Holzer (Bùlach),
Jezzone (Sierre).
Etrangers: Johansson (Su/nouveaU),
Eldebrink (Su/ancien).
Entraîneur: Evensson (Su/nouveau).

LUGANO
Arrivées: Leuenberger (Berne), Ho-
wald (Berne), Astley (Canada), Bol-
din (Spartak Moscou), Borchevski
(Spartak Moscou), Hofstetter (Da-
vos), Daccord (Ambri ?).
Départs: Gingras (?), Thibaudeau
(Davos), Rogger (retrait, assistant-
entraîneur), Thôny (Zurich), Mor-
ger (Zurich), Ton (Zurich), Stehlin
(Ajoie), Domeniconi (retrait).
Etrangers: Boldin (CEI/nouveau),
Borchevski (CEI/nouveau).
Entraîneur: Muray (Can/nouveau).

(Impar-Galley)

ZOUG
Arrivées: Lavoie (Coire), R. Muller
(Coire), Hoffmann (Kloten), Kûnzi
(Berne).
Départs: McLaren (Bùlach), Kessler
(Berne), Bôsch (Rapperswil), Lang
(?), Schlâpfer (?), Fischer (Herisau),
Freitag (Herisau), Kaiser (Zurich).
Etrangers: Lavoie (Can/nouveau),
Yaremchuk (Can/ancien).
Entraîneur: Kinding (Su/ancien).

ZURICH
Arrivées: Thôny (Lugano), Morger
(Lugano), Ton (Lugano), Bayer
(Coire), Sherven (Rosenheim/AJJ),
Derkatch (Rosenheim/All), Kobel
(Dùbendorf), Zeiter (GC), Kaiser
(Zoug), Caretta. (Kusnacht).
Départs: Schenkel (Berne), Priakin
(?), Krutov (?), Nuspliger (Bienne),
Meier (Kloten), Wick (Coire), Ca-
disch (GQ, Tchistiakov (?), Steine-
mann (Kloten), Lûthi (?).
Etrangers: Derkatch (Can/nou-
veau), Sherven (Can/nouveau).
Entraîneur: Del Curto (S/ancien).

(si)

Dur pour Berne
Berne se retrouvera dans un groupe difficile au stade des demi-
finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. En qualité de
finalistes de l'édition précédente, les Bernois feront certes l'im-
passe sur les quarts de finale, mais les adversaires des champions
suisses au tour suivant (demi-finales à Helsinki) ne manqueront
pas d'envergure. Il s'agit en effet de Dynamo Moscou (champion
d'Europe en titre) et vraisemblablement de Jokerit Helsinki et
Dynamo Minsk (Biélorussie), pour autant bien sûr que ces deux
formations passent d'abord le cap des quarts de finale, (si)

Les Russes en nette diminution
LNB: seul Biakin a gardé son poste

La déferlante des joueurs russes qui
s'était abattue l'an dernier sur la
Suisse est en régression. Sur les dix-
huit places d'étrangers disponibles en
Ligue nationale, neuf seulement sont
actuellement occupées par des
Russes, Lausanne, Lyss et Oiten
n'ayant à ce jour pas encore annoncé
les noms de leurs «mercenaires».

BULACH
Arrivées: McLaren (Zoug), Peder-
sen (La Chaux-de-Fonds), Schai
(Rapperswil), Tschumi (Olten),
Bâchler (Lyss).
Départs: Tsujiura (Davos), Koss-
mann (Rapperswil), Allison (Rap-
perswil), Jâggi (Martigny), Kolb
(Viège), Doderer (Wallisellen), Gartr
mann (Wallisellen), Guyaz (Lausan-
ne), Brandi (Wohlen), Vukasovic
(Effretikon), Rùger (retrait).
Etrangers: Lukovich (Can/ancien),
McLaren (Can/nouveau).
Entraîneur: Alexander (Can/an-
cien).
DAVOS
Arrivées: Tsujiura (Bùlach), Crame-
ri (St. Moritz), S. Capaul (Coire),
Rùegcr (Kloten), Hafner (Rappers-

wil), Berchtold (Herisau), Thibau-
deau (Lugano), Bruetsch (Lyss).
Départs: Jaschin (?), Stepanishev
(?), Simonet (Coire), A. Keller
(Coire), Kurylowski (Neuchâtel
YS), Laczko (La Chaux-de-Fonds),
Liesch (Coire), Rosenast (?), Lûthi
(Wil), Schônhaar (?), Hofstetter
(Lugano), M. Keller (retrait).
Etrangers: Tsujiura (Can/nouveau),
Thibaudeau (Can/nouveau).
Entraîneur: Waltin (Su/nouveau).
HERISAU
Arrivées: Hartmann (Lyss), Freitag
(Zoug), Heiz (Bienne), Béer (Olten),
Hochuli (Neuchâtel YS), Fischer
(Zoug), Mischler (Neuchâtel YS).
Départs: Heim (Coire), Weisser
(Thurgovie), Morgenthaler (Uzwil),
Stehli (Lucerne), Ochsner (Kloten),
Berchtold (Davos), Giacomelli
(GC).
Etrangers: Dolana (Tch/ancien),
Vlk (Tch/ancien).
Entraîneur: McParland (Can/nou-
veau).

LYSS
Arrivées: Maurer (Neuchâtel YS),
Mattioni (Ambri-Piotta), Probst

(Olten), Frutiger (Lausanne), Weber
(Bienne), Velluz (Villars), Hermann
(Berne, élite), Bula (Berne, élite),
Stucki (Berne, élite), von Ranci
(Berne, élite), Boppert (Mûnchen-
bùchsee).
Départs: Henry (Thurgovie),
Daoust (Thurgovie), Posma (Thur-
govie), Bruetsch (Davos), Hart-
mann (Herisau), Bâchler (Bùlach),
Wieser (Ambri-Piotta), Steck (Mar-
tigny), Egli (Unterseen), Lauber
(Thurgovie).
Etrangers: à désigner.
Entraîneur: Mason (Can/nouveau).
LANGNAU
Arrivées: Hodgson (Hedos Muni-
ch/Ail), Campbell (Val Gardena/It),
Wittwer (Uzwil).
Départs: Friedrich (?), Gerber
(Thoune), Tschiemer (reste à dispo-
sition).
Etrangers: Hodgson (Can/nou-
veau), Campbell (Can/nouveau).
Entraîneur: Schenk (S/ancien).
LAUSANNE
Arrivées: Gagnon (Martigny), Ros-
set (Star Lausanne), Grand (Neu-
châtel YS), Anthamatten (Viège).

Départs: Mettler (?), Tschanz
(Berne), Bonito (Martigny), Alston
(?), Terry (?), Aebersold (Martigny),
Frutiger (Lyss), Gaggini (Sierre),
Martin (Coire), Lawless (?), Lau-
rence (?), Kaszycki (?), Morel (Neu-
châtel YS), Lattmann (Soleure),
Trebaticky (?), Arnold (Star Lau-
sanne).
Etrangers: à désigner.
Entraîneur: Lussier (Can/nouveau).

MARTIGNY
Arrivées: Aebersold (Lausanne),
Bonito (Lausanne), Heldner (Viège),
Jâggi (Bùlach), Neukom (Sierre),
Steck (Lyss), Wyssen (FR Gotté-
ron), Grand (Viège).
Départs: Evéquoz (?), Heiniger
(Sierre), Mauron (Sierre), Zimmer-
mann (Viège), Pfeuti (retrait), Ga-
gnon (Lausanne), Bùnter (Bùlach).
Etrangers: Mongrain (Can/ancien),
Glowa (Can/ancien).
Entraîneur: Dubé (Can/ancien).

OLTEN
Arrivées: Stucki (Ajoie), M. Hirschi
(Berne), Schlâpfer (Zoug).
Départs: Moser (Bienne), Lôrtscher
(retrait, directeur sportif), Tschumi

(Bùlach), Polcar (?), Stastny (?),
Casser (Thurgovie), Béer (Herisau),
Kiefer (Rapperswil).
Etrangers: à désigner.
Entraîneur: Decloe (Can/nouveau).
RAPPERSWIL
Arrivées: Allison (Bùlach), Koss-
mann (Bùlach), Kiefer (Olten);
Bôsch (Zoug).
Départs: Schai (Bùlach), Kochevni-
kov (retrait), Charbonneau (?), Wei-
bel (Bienne), Hafner (Davos),
Pleschberger (Sierre).
Etrangers: Biakin (CEI/ancien), Al-
lison (Can/nouveau).
Entraîneur: Johnston (Can/ancien).
THURGOVIE
Arrivées: Daoust (Lyss), Posma
(Lyss), Henry (Lyss), Wessier (Heri-
sau), Muller (Frauenfeld), Keller
(Frauenfeld), Gaser (Olten), Lauber
(Lyss).
Départs: Moor (retrait), Fitze (re-
trait), Roger Staheli (Frauenfeld),
Ralf Staheli (retrait).
Etrangers: Daoust (Can/nouveau),
Posma (Can/nouveau).
Entraîneur: Schnelli (S/ancien).

(si)

Voile
«Corum Saphir»
huitième
Le nouveau «Corum Sa-
phir», skippé par le Français
Pierre Mas, a pris la hui-
tième place de la troisième
étape du Circuit internatio-
nal des 50 pieds à Saint-
Tropez. Tout en restant bien
dans la mêlée, il n'a jamais
pris la tête de la flotte.

BRÈVE

Chaîne sportive (TSI)
11.00 Tennis. Internationaux

de France.

A2
13.45 Tennis. Internationaux

de France.
20.40 Journal des courses.
23.55 Tennis. Côté court.
01.25 Tennis. Internationaux

de France.
04.25 Tennis. Côté court.

FR3
11.00 Tennis. Internationaux

de France.
13.00 Tennis: Internationaux

de France.

ZDF
11.00 Tennis. Internationauxm̂ ^WrWEÊ^tT.̂ -fr '". '
20.15 Football. Allemagne r .

" Irlande du Mord? '

Eurosport
09.00 Golf. British Masters.
10.30 Tennis. Internationaux

de France.
20.00 Football. Eurogoals.
21.00 La route vers Barcelone.
21.30 Nouvelles 1.
22.00 Athlétisme.
23.00 Tennis.
00.30 Nouvelles 2.

TV-SPORTS

"Q. scAmcn.
ĵ^  ̂ "*\ Organisation de voyages

\~~7ÏAI I\IFL\U \ Av. Léopold-Robert 58
\ fllOUJJr̂ J2301 La Chaux-de-Fonds

Au bord de la Mer Noire
à proximité de Costenza :§̂ -lai -
Hôtel confortable M S ĵ J1 re classe. JitjiK  ̂W
Incl. vol de ligne départ de J^̂ ÂZurich. 

ÉWJU
Transfert et assistance. J  ̂5-̂ —^""*-

10jours Fl". 1 800 -""
Egalement vacances à la montagne chaîne des
Carpates.
Réservation au plus tôt, places limitées.
? 039/23 27 27 

j PÉRiGORO j
: A LOUER, FERMETTE j
j XVI MEME, CONFORT. j

TRANQUILLITÉ, PLUS
JOE IIO MZ HA&ITABLES,j
j 6-8 PERSONNES,

j SFR 873.- -/SEMAINE, j
: RENSEIGNEMENTS: j
\ 038.33.0-3.0.0. j

« •

[

NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

i vêtements, canapés, fauteuils ':]
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <? 039/23 59 57

470-701

Publicité intensive,
Publicité par annonces

À VENDRE
Matériel divers tel que armoires,
panneaux-sandwich, construc-
tion métallique combinée pour
plancher avec escalier tournant,
etc.
Tous renseignements vous seront
donnés en écrivant à l'annonce
sous chiffres C 132-722447 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Ufilaitous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports; débarras. s
déménagements, occasions, puces £

? 039/23 69 06 privé <f> 039/28 37 86 ?

L'Hôpital du district de Courtelary
a Saint-lmier cherche pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir

une téléphoniste
réceptionniste
Exigences:
- CFC d'employée de commerce ou titre

équivalent
- si possible quelques années de prati-

que
- sachant travailler de façon indépen-

dante
- ayant le sens des responsabilités
- ayant l'expérience de travailler en

équipe
Rémunération: selon échelle des trai-
tements du Canton de Berne.
Postulations: les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des certificats, doivent être adressées à
l'Hôpital du district de Courtelary,
M. Cl. Chappatte, vice-directeur, 2610
Saint-lmier.
Renseignements: ils peuvent être
obtenus auprès de M. Cl. Chappatte,
vice-directeur, <p 039/42 11 22. .,_,0-12363

Feu:
118

Cherchons

COLLABORATRICES
encosinétifiuesWww m w w* iniMn ww

dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
p 037/63 30 84

nOn St°P,7.50,0



Football
Barrage à Colombier
Le deuxième billet de fina-
liste en LNB du groupe 2 de
Première ligue sera attribué
ce soir à Colombier. C'est
en effet au Stade des Ché-
zards (20 h) que Moutier et
Soleure en découdront.

Baseball
Destins divers
Les clubs de baseball neu-
châtelois de Ligue natio-
nale ont connu des destins
divers ce week-end. En
LNA, les Artfullboys de
Neuchâtel ont gagné 17-1
sur la pelouse des Froggs
Sissach (ce qui leur vaut
d'être cinquièmes du
championnat). En LNB, les
Yellow Jackets de La
Chaux-de-Fonds se sont
fait battre sur leur pelouse
par les Flyers Therwil 1111-
49 (les YJ occupent la der-
nière place du classement).

BRÈVES

Y CROIRE, MALGRE TOUT
«Ça fait quinze ans que je cours
après un moment pareil à celui
que je m'apprêtais à vivre et je
dois à nouveau ronger mon
frein» déclarait Bernard Chal-
landes après la mésaventure
d'Yverdon samedi soir. Il ajou-
tait: «Je ne sais pas si je pourrai
revivre cela une fois, mais mon
rôle est d'y croire malgré tout,
de me montrer patient. J'ai bien
été en demi-finale de la Coupe
de Suisse en 1986 avec le FCC et
je ne désespère pas d'y parvenir
à nouveau.»

Espérons que ses joueurs sau-
ront faire preuve de la même pa-
tience.

CANDAUX EXIGEANT
Avant la rencontre contre Bâle,
François Caudaux, président
d'Yverdon, n'a pas chômé. Plu-
sieurs joueurs sont ainsi venus
lui faire leurs offres, dont un
étranger. Après avoir donné ses
coordonnées à ce dernier, le diri-
geant vaudois l'avertit: «De
toutes façons, je Vous préviens,
le mercenaire qui viendra jouer
ici devra être trois fois plus fort
que les joueurs que vous allez
voir sur le terrain ce soir».

Autant dire que du côté
d'Yverdon on n'aime pas beau-
coup les seconds couteaux.

LE CAS BÉGUIN
Le Loclois Alain Béguin porte-
ra-t-il encore le maillot «blanc et
vert» à la reprise? «Certaine-
ment, répond le meilleur buteur
de son groupe de promotion-re-
légation, je suis bien ici, j'ai un
travail intéressant à Lausanne et
je n'ai pas trop envie de tout
laisser tomber.»

«On verra, répond pour sa
part François Candaux. Nous
lui avons fait une offre et il n'a
toujours pas répondu. Mais,
pour moi, c'est simple, j'attends
d'un avant-centre qu'il marqué
des buts.» De ce côté-là, Yver-
don ne peut pas trop se plaindre
d'Alain Béguin. Alors...

SE CHANGER LES IDÉES
A peine la nuit de dimanche pas-
sée, beaucoup de joueurs de
LNA et de LNB sont partis sous
d'autres latitudes, histoire de se
changer les idées. C'est notam-
ment le cas d'Alain Béguin et de
Gustave Castro. «Maintenant,
on a besoin de se changer les
idées» glissera ce dernier qui a
retrouvé son compère Didier
Lovis, dimanche, à peine l'aube
levée.

Bon voyage «Gus»!

CHALLANDES
ET «SA» FANFARE
Devinez d'où venait la fanfare
qui anima la mi-temps du match
Yverdon - Bâle? Eh bien - tout
bêtement - de La Chaux-du-Mi-
lieu, le village de Bernard Chal-
landes. Malheureusement, les
musiciens neuchâtelois n'ont
pas porté bonheur à l'équipe de
leur concitoyen.

Mais, rassurez-vous, ce n'est
tout de même pas eux qui ont
déclenché l'averse qui s'est abat-
tue sur le Nord vaudois samedi
soir.

DU BEAU MONDE
Mis à part Gérald Rumo, on a
reconnu quelques autres person-
nalités au Stade communal de
Payerne. D'abord, le Conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Du-
bois, et son inévitable pipe, Ro-
ger Lebet, président de l'ANF,
puis Biaise Richard. Ce dernier,
qui avait mis un terme à son bail
avec TES Malley la veille et qui
reprendra les rênes du FC Fri-
bourg, se montrait intéressé par
le spectacle auquel il assistait:
«Ce n'est pas mal du tout. On
voit de belles choses sur ce ter-
rain, surtout du côté loclois.
C'est vraiment plaisant d'assis-
ter à cela sur un stade de Deu-
xième ligue.»

Bernard Challandes
«Je dois à nouveau ronger mon frein...» (Lafargue)

Jacky Epitaux et ses gars ap-
précieront le compliment.
VERDON DÉGOÛTÉ
A propos de LNB, sachez que
Verdon, le numéro 10 de Stade
Payerne, a évolué dans cette ca-
tégorie à Renens et à Yverdon,
tout comme son entraîneur-jou-
eur Michel Mora, ancien élé-
ment de Bulle. Dimanche, on
s'aperçut que ces deux joueurs
étaient au-dessus du lot, mais
aucun ne tira vraiment son épirf1-
gle du jeu. Verdon quitta même
le terrain à neuf minutes du
terme. Le traitement de faveur
que lui réserva le Loclois Mora-
ta n'y était certainement pas
pour rien.

On en connaît d'ailleurs d'au-
tres qui auraient été dégoûtés.

PLUS À L'AISE
À L'EXTÉRIEUR
«Je suis triste d'avoir perdu au-
jourd'hui, surtout pour tous
ceux qui ont organisé cette fête,
déplorait Michel Mora à l'issue
de la partie. Sinon, je ne m'en
fais pas trop car mon équipe est
d'habitude plus à l'aise à l'exté-
rieur.» Voilà les Loclois avertis,
mais on se demande si Stade
Payerne va se sentir à l'extérieur
samedi aux Jeanneret, tant ses
supporters sont plus nombreux
et plus fidèles que ceux des gens
de la Mère-Commune.

Mais puissions-nous nous
tromper et voir enfin les gens de
la Mère-Commune venir en
masse supporter leur équipe.
BRAVO DONZALLAZ
D y a des gestes qu'on réprime,
mais il y en a d'autres que l'on
doit souligner. Celui du Loclois
Donzallaz, dimanche à Payerne,
fait partie de cette dernière caté-

gorie. On ne peut, en effet,
qu'applaudir son attitude de la
88e minute, lorsqu'à vingt mè-
tres de ses buts, il sortit le ballon
alors qu'un Payernois, blessé,
était resté allongé dans les seize
mètres. On ne connaît pas beau-
coup de joueurs qui, menant par
un but d'avance à 120 secondes
de la fin d'un match de finale, de
surcroît si près de leur but, au-
raient mis la balle en touche.
Alors, bravo! (je)

STELLIENNES FINALISTES
Devant un très nombreux pu-
blic, les filles d'Etoile Sporting
se sont qualifiées vendredi soir
pour la finale de la Coupe ro-
mande. Opposées à Lausanne,
les Siciliennes l'ont emporté par
5-4 (4-4). Les Chaux-de-Fon-
nières menaient 3-0 après vingt
minutes, avant de se faire re-
monter, puis de reprendre
l'avantage avant de se faire re-
joindre une nouvelle fois avant
le thé.

En deuxième mi-temps, elles
obtinrent, de façon méritée, le
but de la victoire qui leur ouvre
les portes de la finale du 20 juin.

GROS-GAUDENIER
ET SA BÊTE NOIRE
L'escrimeur chaux-de-fonnier
Frédéric Gros-Gaudenier, pré-
sent pendant le week-end de
l'Ascension à Bonn, où se dé-
roulaient les Championnats du
monde cadets, en est revenu
avec des souvenirs plein la tête,
mais avec un résultat pas très
concluant. Il n'a ainsi pas pu ac-
céder au tableau des seizièmes
de finale et a terminé au 45e
rang. «Je me suis heurté à ma
bête noire, le Français Vincent
Laulagnet, explique-t-il, et je me

suis «planté» (sic).» Pour sa
part, le Neuchâtelois Alexandre
Godet (1 le) a échoué aux portes
de la finale. (Imp)

DES ZOUGOIS
PRIS DE COURT
A Zoug, on n'accorde que peu
de crédit à la championne suisse
du disque Nathalie Ganguillet.
Samedi, au moment des lancers
de La Chaux-de-Fonnière, on
entendit un sonore «Scheisse!».
Le ruban métrique ne mesurait
que 50 m! Il fallut utiliser une
chevillière de 100 m pour offi-
cialiser la meilleure performance
suisse de la saison à 51,66 m.

Au pays du kirsch, on a vite
oublié que le record de Nathalie
Ganguillet est de 54,20 m. (jr)
«FACCHI» SUR LE BANC
Superstition? Toujours est-il
que Gilbert Facchinetti a assisté
à la rencontre Young Boys - NE
Xamax depuis le banc xa-
maxien, ce qui n'est pas vrai-
ment dans ses habitudes. «Je ne
m'y étais trouvé qu'à une seule
reprise, à Genève, expliquait-il.
Et c'est Ulli qui m'a demandé de
revenir. Dans le fond, cela porte
peut-être bonheur à l'équipe...»

Reste que sur le banc de tou-
che, «Facchi» est passé par tous
les états d'âme. «C'est incroya-
ble d'avoir raté tant de chances
de but. Ulli devenait fou! Mais
tout s'est bien terminé, heureu-
sement...»
TOUJOURS LE MEME...
Gilbert Facchinetti est toujours
le même boute-en-train. Ainsi, à
la 67e minute, Joël Cormin-
boeuf a envoyé le ballon en tou-
che, pour permettre à un joueur
bernois étendu de se faire .soi-
gner.' Le cuir est venu se coincer
entre le^toit transparent du banc
xamaxien et les grillages du
stade. Un gosse a bien essayé de
l'en extraire, mais il n'y est pas
parvenu, cela quand bien même
le président neuchâtelois ne mé-
nageait pas ses encouragements,
ses applaudissements et ses
éclats de rire. Finalement, c'est
Ulli Stielike en personne qui a
joué l'équilibriste pour venir
chercher le ballon.
TRÛMPLER BEAU JOUEUR
Martin Triimpler, l'entraîneur
bernois, s'est montré beau jou-
eur au terme de la rencontre. S'il
déplorait évidemment la défaite
de Young Boys, il n'en est pas
moins venu féliciter les joueurs
xamaxiens. Il est entré dans les
vestiaires neuchâtelois et a serré
la main de chacun, avant de les
quitter en lâchant: «Bonnes va-
cances et bonne chance en
Coupe d'Europe». Chapeau
bas.
JOURNALISTE PAS FUTÉ
Entendu dans la bouche de l'un
des nos confrères bernois, et à
l'adresse de Christophe Bonvin:
«Mais franchement, comment
avez-vous pu rater ce but tout
fait à la 62e minute de jeu, alors
que vous étiez seul à vingt centi-
mètres de la ligne de but..?»

Bonvin n'a pas vraiment
aimé: «C'est incroyable de réa-
gir comme cela. NE Xamax s'est
battu becs et ongles, a fait un
bon match, a gagné, s'est quali-
fié pour la Coupe de l'UEFA, et
c'est tout ce que vous retenez de
notre performance! Et puis,
vous pourriez également me de-
mander comment j'ai fait pour
marquer les deux buts de la vic-
toire...»

Pan dans les dents!
LE PETIT BRAS
Philippe Perret le reconnaissait:
NE Xamax a eu de la chance de
n'être mené que 1-0 après une
demi-heure. «Nous n'avons pas
trouvé nos marques au milieu
du terrain, admettait-il. Mais la
rapide égalisation de Christophe
nous a libérés. Et nous nous
sommes aperçus que nous pou-
vions les bousculer. D'ailleurs,
en seconde période, nous étions
les maîtres du terrain.» Les Xa-
maxiens n'en ont pas moins raté
passablement d'occasions.
«C'est vrai. Mais j'ai déjà sou-
vent vu des joueurs de tennis
avoir le petit bras...» Juste, (rt)

LE CHOK DE L'ARBITRE
A l'occasion du match de bar-
rage qui opposait Fontaineme-
lon à Cortaillod, les nombreux
spectateurs ont été surpris de
constater que l'arbitre était seul
pour diriger la partie, que les
juges de touche brillaient par
leur absence. Dans une rencon-
tre où l'enjeu était de taille, il y
avait de quoi en étonner plus
d'un. Renseignement pris au-
près du président de l'ANF, il
s'avère que c'est l'arbitre, M.
Gilliand, qui a décliné l'offre. «Il
a l'habitude d'agir seul, a précisé .
Roger Lebet. Et comme le règle-
ment ne stipule pas que la pré-
sence de juges de touche est né-
cessaire dans ce genre de match,
nous n'avions aucune raison va-
lable d'aller à l'encontre du vœu
de l'arbitre.»

Dont acte.
EHRBAR RESTE
Le FC Fontainemelon est déjà
fixé quant à son avenir. José
Ehrbar continuera de diriger
l'équipe fanion. «On s'attendait
à vivre une saison difficile. Reste
que notre objectif est de remon-
ter en Deuxième ligue le plus
vite possible» a-t-il commenté.

En voilà au moins qui savent
où ils naviguent.
CONZ ET CHÈVRE
À LA CHARRIERE
Période de transferts oblige, il y
avait du beau monde samedi à
La Charrière. Parmi le maigre
public, on a en effet remarqué la
présence de Jean-Marie Conz et
celle de Gérard Chèvre. «De no-
tre côté, rien n'est encore décidé,
nous a avoué le directeur techni-
que des SR Delémont. C'est un
peu comme à la bourse. On at-
tend en espérant tomber sur la
bonne occase.»

Rappelons que la campagne
des transferts, en LN, prend fin
le 7 juillet prochain, (gs)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

PMUR
Aujourd'hui a vincennes
(20 h 12) Prix RTL (trot
attelé, 2300 m)
Les partants: 1. «Roum». 2.
«victoire-Classique». 3. «Titus-
d'Havetot». 4. «Topaze». 5. «U-
namoura». 6. «Sahel-du-Luot».
7. «Ramus-la-Garenne». 8.
«Une-Deux-Trois». 9. «Rando-
ri». 10. «Toba». 11. «Une-Cau-
drésienne». 12. «Tsar-Unique».
13. «Up-the-Hill». 14. «Sieur-
Montbrun». 15. «Tigre-du-
Buisson». 16. «Trimytis». 17.
«Ull». 18. Ufland».
Notre sélection:
16 - 18 -17 -7 -12 -5 .  (Imp)

GAINS
Sport-Toto

44 x 11 Fr 1.353,40
519 * 10 Fr 210.—

Le maximum de 13pts n'a pas été
réussi, pas plus que 12 pts.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr 100.000.-

Toto-X

1 x 6 Fr 166.491,30
2 x 5  +Cpl Fr 2.458,90

80 x 5 Fr 307,40
2.320 x 4 Fr 10,60

21.975 x 3 Fr 3.—

Loterie suisse à numéros
1x 6  Fr 579.399,50

40 x 5 Hpl Fr 8.149,80
357 x 5 Fr 1.623.—

13.564 x 4 Fr 50.-
182.824 x 3 Fr 6.-

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros

6 x 5  Fr 10.000.—
38 x 4 Fr 1.000.—

322 x 3 Fr 100.—
3.390 x 2 Fr 10.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 500.000. (si)

14 y>
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Piquet: c'est fini - Le
pilote brésilien Nelson
Piquet, accidenté à
l'entraînement des 500
miles d'Indianapolis et
opéré à plusieurs repri-
ses, a annoncé qu'il se
retirait définitivement de
la compétition automo-
bile. «J'ai eu une carrière
fantastique* Je veux
désormais apprécier la
vie..: et fémarcher» à
déclaré Piquet, vain-
queur, (si) '
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L'amour par ordinateur
L'informatique pour rompre la solitude

35 ans, verseau, suisse,
parlant français, alle-
mand, anglais, céliba-
taire, catholique, méde-
cin, revenu supérieur, lo-
cataire, cheveux bruns,
yeux verts, corpulence
moyenne, 185 cm, 82 kg,
allure distinguée, coura-
geux, sportif, ambitieux,
danseur, aimant les en-
fants et la montagne...
L'homme de votre vie?
Peut-être.

Vous ne le rencontrerez que si
vous correspondez à la femme
qu'il souhaite, lui, trouver! L'or-
dinateur a avalé portrait et dé-
sirs. Il va fouiller dans sa mé-
moire et en sortir la femme
idéale. Chacun recevra la fiche
de l'autre et pourra téléphoner
ou écrire pour solliciter le pre-
mier rendez-vous...

Tous les mois, pendant deux
ans, chaque client se voit propo-
ser un/une partenaire «à es-
sayer». Une (seule) pause est
possible, qui se reporte à la fin
du contrat. Quatre mois pour
approfondir une rencontre qui
«croche»» guérir d'une grippe
peu "seyante, ou partir en va-'
cances avec les mômes...
DISCRÉTION DE MISE
Discrétion de mise. Même le pa-
tron préfère garder l'anonymat.
Ingénieur en électronique, il a
saisi l'idée d'une amie qui dés-
espérait de trouver chaussure à
son pied. Il lui a fallu un an pour
mettre au point ce programme
qu'il présente comme «unique
au monde». «Dans les autres
agences, on compare beaucoup
moins que chez nous», explique-
t-il. Sur la base de 16 critères - 8
pour chacun des partenaires -
l'ordinateur assortit les cou-
ples... Il propose généralement
plusieurs possibilités. L'entre-
tien - non indispensable - que le
personnel de l'agence a eu avec

les intéressés permet d'influen-
cer le choix.

UNIS S.A., à Neuchâtel,
fonctionne depuis janvier. Le
patron et sa secrétaire reçoivent
aussi les clients, tandis que deux
représentants démarchent à do-
micile. L'agence a commencé
par recruter des intéressés: an-
nonces dans la presse ou envois
«ciblés». Les bureaux d'adresses
font parvenir aux célibataires,
divorcées, veuves (selon l'état ci-
vil ignorant du concubinage) un
questionnaire. Une carte précise
que «des messieurs de tous âges
et classes, tels que médecins, in-
génieurs, enseignants, archi-
tectes, commerçants, etc. sont
seuls et seraient heureux de faire
votre connaissance.»

DANS L'ORDINATEUR
Les réponses passent dans l'or-
dinateur avant même qu'un
contrat ne soit signé... Histoire
de vérifier que la clientèle cor-
respond à une demande. En ef-

fet, l'agence refuse un «20 %»
d'incasables... Le tarif très avan-
tageux - 950 francs pour deux

ans, soit 24 propositions théori-
ques - vise à attirer assez de
monde pour assurer les presta-

tions promises. Mais le succès
aidant, il pourrait bien doubler
prochainement. AO

Il était une f ois...
REGARD

La solitude n'a ni âge, ni milieu, ai sexe. Plus
romantiques, les f e m m e s  hésitent à s'adresser à
une agence matrimoniale. Mais elles f inissent p a r
se lasser de courir les dancings i la recherche du
Prince charmant...

Les visites n'ont p a s  cessé au bureau d'UNIS
S.A. tandis que le patron m'accordait un
entretien. B avoue plusieurs centaines de clients,
sur toute la Suisse romande. II n'exclut pas une
antenne alémanique par la suite. Ses clients ont
entre 20 et 80 ans. Autant d'hommes que de
f emmes. Certains d'ailleurs, déçus des prestations
d'autres agences. Les scrupules ne poussent p a s
f orcément entre les parés, sur le chemin de la
solitude. Le responsable insiste sur les garanties
off ertes par le contrat: «Il y  a quand même une

certaine éthique. Je suis sérieux de nature, j'ai
envie de rendre service aux gens».

Théoriquement, l'ordinateur ne devrait avoir
aucune p e i n e  à assortir des couples «parf aits».
L'écran commencerait: «11 était une f o i s, UNIS
S.A. .-» pour conclure: «... Et Us vécurent
heureux très Iongtemps.«Mais l'agence est trop
jeune pour garantir le conte de f ées... Elle ne
p a r l e  encore que de deux cas...

L'ordinateur aurait-il sorti la fiche de votre
mari/femme si vous lui aviez confié le portrait de
votre idéal? En tout cas, il ne prévoit pas de
version «les contraires s 'attirent» et les puces sont
protégées des courts-circuits.

Anotik ORTLIEB

Adieu les chèques, bonjour les «mécanos»
Services financiers postaux: le couperet est tombé pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel ne verra pas s'installer
sur son sol l'un des six futurs cen-
tres de traitement automatisé des
services financiers postaux desti-
nés à remplacer les 25 offices de
chèques postaux des PTT. Mais
la septantaine d'emplois appelés
à disparaître dans le canton avec
la fermeture des offices de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
trouveront «compensation»: le
chef-lieu héritera des «mécanos»
des télécoms. C'est officiel.

Le Collège directorial des PTT a
désigné hier les six localités qui
accueilleront les six futurs cen-
tres. Il s'agit de Bulle, pour la
Suisse romande, de Berne, de
Mùnchenstein (BL), de Lu-

cerne, de Netstal (GL) et de
Saint-Gall. Exit donc la candi-
dature de Neuchâtel qui espérait
voir un de ces centres s'installer
sur son territoire.

Pour le canton, ce sont 60
postes pour 75 employés qui dis-
paraîtront (25 à La Chaux-de-
Fonds et 50 à Neuchâtel). Pour
la Suisse, 900 emplois seront
ainsi supprimés par étapes jus-
qu'à fin 96.

Les PTT ont informé leur per-
sonnel hier après-midi en l'assu-
rant qu'il ne serait procédé à au-
cun licenciement. L'adaptation
des effectifs devant avoir lieu
par l'intégration et le recyclage
dans d'autres secteurs d'activités
ainsi que par les départs natu-
rels.

Claude Gisiger, porte-parole
des PTT, précise que des entre-
tiens personnels seront menés
avec chaque collaborateur tou-
ché, portant aussi, pour les Neu-
châtelois, sur la possibilité de
trouver un autre emploi «qu'on
peut imaginer dans un rayon al-
lant de Bienne à Yverdon».
REGRETS
Du côté des organisations syn-
dicales, on regrette la décision
des PTT. Angelo Gobbo, prési-
dent de l'Union PTT, craint
«que la direction ne camoufle
des licenciements en départs na-
turels. 140 collaborateurs seront
touchés dans le quatrième ar-
rondissement, Bienne y com-
pris. Comment réussira-t-on à

recaser ailleurs ce personnel ex-
trêmement spécialisé et princi-
palement féminin?»

Contacté par téléphone,
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie, s'avouait
hier «déçu de voir à nouveau des
emplois disparaître». Mais le
conseiller d'Etat a tenu à saluer
le souci de décentralisation des
PTT dans le choix de Bulle.

Le chef de l'économie se dé-
clarait par ailleurs satisfait des
«compensations» obtenues.

Le chef-lieu héritera en effet
des «mécanos» des télécoms: la
direction des PTT a officielle-
ment décidé de l'implantation
d'un des cinq futurs centres de
réparation - qui remplaceront

les actuels 48 ateliers répartis
dans toute la Suisse - dans le
nouveau bâtiment de la DTN,
aux Draizes.

Ce centre sera opérationnel
dès le 1er avril 1994 et offrira de
50 à 80 emplois qualifiés. Enfin ,
mais ici les négociations sont en-
core en cours, La Chaux-de-
Fonds pourrait prochainement
voir le regroupement des activi-
tés d'impression et de produc-
tion des timbres des PTT.

A la clef, 20 emplois supplé-
mentaires - principalement par
le transfert de personnel de
Berne à La Chaux-de-Fonds -
et un renforcement notable des
capacités productives de l'Im-
primerie Courvoisier. C. P.

Canton du Jura

L'empire d'André
Schaad et de sa so-

; ; ciété AMS Leasing
and Financements
S.A. à Bassecourt
vole en éclats. Les
banques et les assu-
rances tentent de
sauver les miettes de
leurs investisse-
ments. Hier, pour 4,2
millions, la Banque
Indo-Suez de Paris a
racheté la villa Ceppi,
une des plus presti-
gieuses maisons de
maître du Jura.

Page 24

Empire vendu
aux enchères

i i
fitters-le-Lac

I Le personnel de la fa-
brique de mouve-
ments de montre Par-
renin à Villers-le-Lac
a été informé hier de
la suppression de 33
des 97 emplois.

Page 20

Emplois
supprimés

Neuchâtel

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois vient de
se faire «taper sur les
doigts» dans l'affaire
de l'inspecteur de la
police cantonale ac-
cusé d'avoir puisé
dans la caisse du
.groupement sportif
j de la police canto-
I nale. Le Tribunal ad-

ministratif vient en ef-
: fet de casser la déci-
I sion du Conseil d'Etat
ide ne pas donner
suite au deuxième re-
cours déposé par V.
. H. contre la décision
de révocation prise à
son encontre.

§ . Page 21

Le Conseil d'Etat
se fait taper =:
sur les doigts

tétéo: Lac des
Brenetsarrivée de pluies orageuses sur nos

igions ce matin. Quelques éclair- /3U, / / m
ies probables l'après-midi.
temaint

Lac de
'artiellement ensoleillé, tendance ] Jeuchâtel
rageuse en fin de journée, surtout ,^ q .-
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Le 28 mai 1992, à 5 h 30

THOMAS
a montré son bout du nez
pour la plus grande joie

de ses parents.

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille RUFENACHT
Ville-du-Pont F-25650

132 505746

Jeux sans frontières de Casale Monferrato, près d'Asti (Italie)

Les Jeux sans frontières,
de Casale Monferrato,
près d'Asti (Italie) ont
vécu... Et plutôt bien
vécu! Afin de ménager le
suspens - l'émission en-
registrée hier sera diffu-
sée en différé à la télévi-
sion le dimanche 28 juin
- nous n'en donnons pas
le résultat. Sans en dire
plus, sachez toutefois
que l'équipe chaux-de-
fonnère n'aura pas à rou-
gir de son comportement
lors de ces joutes!...

Située à une cinquantaine de ki-
lomètres d'Asti - la capitale du
vin «spumante» - la ville pié-
montaise de Casale Monferrato
était hier le théâtre de la pre-
mière édition d'une nouvelle sé-
rie de jeux sans frontières.

Arrivés vendredi déjà, les
Chaux-de-Fonniers étaient lo-
gés dans le même hôtel que
l'équipe de Prague. Impression-
nés par la carrure athlétique de
ces derniers, les Helvètes se fai-
saient tout petits... A tort.!

En s'entraînant aux différents
jeux proposés, ils ont pu consta-
ter que la force seule ne suffisait
pas. Ces joutes privilégient plu-
tôt l'habileté, la vitesse, le sens
de l'équilibre, une bonne endu-
rance et une petite touche de
«folie», pour reprendre l'expres-

L'équipe chaux-de-fonnière au complet
Elle a fait preuve d'endurance et d'habileté. (Impar-Gerber)

sion de l'entraîneur de l'équipe
chaux-de-fonnière, Daniel Pil-
ler. Petit à petit, cette dernière a
pris conscience de ses moyens et
de sa valeur, bien réels!

Le capitaine de l'équipe, Ser-
gio Alessandri, impressionnant
de calme et de lucidité, résumait
parfaitement l'état d'esprit qui
animait le groupe: «Je viens ici

avec un esprit positif. Mon ob-
jectif est que l'équipe arrive le
plus loin possible, que chacun
d'entre nous réussisse à «se dé-
passer» dans ses performances
sportives.»
DÉCORS GRANDIOSES
Sur la place du marché de Ca-
sale Monferrato, les organisa-
teurs avaient installé une scène

avec... une piscine et construit
des décors, inspirés du cinéma,
criants de vérité.

Ainsi, hier soir, les concur-
rents ont eu tour à tour à entrer
dans la peau de Chariot et ses
grandes «godasses», de King
Kong et autres Al Capone, de se
comporter héroïquement face à
des envahisseurs bizarres autant
qu'étranges chers à Orson

Welles et sa «Guerre des mon-
des», avant de se comporter en
aventuriers, n'hésitant pas à se
mouiller pour dérober le dia-
mant vert!

Tout ceci, dans une ambiance
folle, malgré les nuages et une
petite pluie en début de soirée!
Dans l'équipe chaux-de-fon-
nière, l'enthousiasme communi-
catif de l'entraîneur, la frénésie
mêlée à l'excitation («Dire
qu'on sera vu par des dizaines
de millions de téléspectateurs!»),
alliés à l'assurance affichée tout
au long de ces joutes, auront
créé un coktail étonnant et dé-
tonnant! Alors, même si l'on
peut regretter que l'émission ne
soit pas diffusée en direct, ren-
dez-vous le 28 juin au soir pour
vivre un grand moment de spec-
tacle et d'émotion. JaM

Composition de l'équipe
chaux-de-fonnière:
Catherine Aeschlimann, Syl-
vie Favre, Catherine Jeanne-
ret, Vanessa Tanner, Cécile
Viret, Nathalie Wïnter, Ser-
gio Alessandri (capitaine),
Pascal Borel, Yann Cattin,
François Hauser, Luis-Mi-
guel Lema et Antoine Tschu-
my; entraîneur: Daniel Piller.
Equipes participantes (outre
La Chaux-de-Fonds):
Olhao (Portugal), Cahors
(France), Prague (Tchécoslo-
vaquie), Caerfyrddin (Pays de
Galles), Rie co'del Golfo (Ita-
lie), Macael (Espagne) et Kai-
rouan (Tunisie).

Tout un cinéma!

BRÈVES
Sur les traces
des dinosaures
Pour répondre à la curiosité
des membres et amis de la
nature, les Amis du Musée
d'histoire naturelle et le
Club jurassien, section
Pouillerel, invitent à une
sortie sur les traces des di-
nosaures du Jura soleurois.
Cette virée aura lieu le sa-
medi 13 juin prochain, sous
la conduite du professeur
Michel Monbaron, de l'Ins-
titut de géographie de
l'Université de Fribourg.
Rendez-vous est donné à
10 h 30, à la gare de Ober-
dod/SO. L'après-midi sera
consacrée à une visite de
l'ancien martinet de Cor-

celles. (comm-Imp)

Nouveauté de Corum
«Répétition Minutes»

La Maison Corum a sorti ré-
cemment une nouveauté
appelée «Répétition Minu-
tes». H s'agit d'une montre à
mouvement mécanique,
avec sonnerie indiquant sur
demande les heures, les
quarts et les minutes. Cette
création est en édition nu-
mérotée, avec boîtier
étanche, en or jaune ou
gris, poli à la main. Le fond
du boîtier, en couvercle à
charnière, s'ouvre sur une
glace saphir laissant trans-
paraître toute la beauté et la
complexité du mouvement.
Le cadran, en or massif
guilloché main «clou de Pa-
ris», est ajouré et laisse en-
trevoir une partie de l'autre
face du mouvement.

(comm - photo sp)

Cour civile
Vision locale
Hier après-midi, les juges
de la Cour civile se sont dé-
placés à La Chaux-de-
Fonds pour une vision lo-
cale demandée par le Tribu-
nal cantonal dans l'affaire
opposant un retraité de La
Chaux-de-Fonds à l'entre-
prise Cristalor. La Cour ci-
vile avait à se rendre
compte in situ des nui-
sances invoquées par le
plaignant, voisin de l'usine.
Elle statuera prochaine-
ment. (Imp)

Un envol réussi eiKiromettëur!¦ M.

Bikini Test: premier marathon de concerts et spectacles

Après 5 jours d'euphorie, Bikini
Test redescend sur terre, fait les
nettoyages et se prépare à ac-
cueillir la «Barn Connection»
vendredi prochain. Mais côté
salle et côté scène, la satisfaction
est générale. Avec le passage de
2000 personnes, ce nouveau lieu
de spectacles a confirmé qu'il ré-
pondait à un réel besoin.

L'aménagement s'est avéré per-
formant. Venus de tous hori-
zons, du Bas, du Jura, voire de
Lausanne et de France voisine,
les spectateurs et les groupes ont
souligné l'ambiance sympa et
chaleureuse des Anciens Mou-
lins. Déjà, l'on dit que ce lieu est
unique et des meilleurs!

La variété des genres, alliant
danse, théâtre et musiques di-
verses a séduit aussi un public
toujours nombreux et doué
d'une belle aptitude à la décou-
verte; on poursuivra dans ce
sens. Mais reprenons le Glm des
événements.
DEUX FOLLES SOIRÉES
Vendredi soir, il y avait ce grou-
pe au nom impossible, Parry
Katarrh, des musiciens comi-
ques-troupiers en complets-cra-
vates très chics. Leur répertoire
était composé exclusivement de
reprises hilarantes, de Nino Fer-
rer et «La Bamba», pour un
exercice d'équilibre sur la corde
raide entre «ringardisme» abso-
lu et dérision. Des chansons à
danser et à rire!

Les Zurichois de Jellyfish
Kiss ont conquis le public avec
leur folk-rock mondial; un peu
Waterboys suisses alémaniques,
un peu raï-country, un peu de
tout pour un résultat indéfinis-
sable, unique et délirant.

Les Failures sont entrés en
scène samedi soir; c'est l'un des
meilleurs groupes suisses du mo-
ment, encore pratiquement in-
connu de ce côté-ci de la Sarine.
Alliant la puissance et la hargne
du rock hardeore, la souplesse
rythmique du funk et l'aspect le
plus percutant du rap, les Fai-

The Failures (à gauche) et Jellyfish Kiss
Deux groupes d'excellente qualité qui ont marqué l'ouverture de Bikini Test (Impar-Gerber)

lures bondissent sans répit de
l'un à l'autre.

Les Failures et les Tontons
Flingueurs, sélectionnés pour
l'édition 92 du Marlboro Rock-

In , appartiennent à la crème des
groupes helvétiques. Les Ton-
tons, en importation directe de
Genève, étaient portés par une
section de cuivres de trois saxo-

phones et par une contrebasse.
Après leur passage, clos sur

deux rappels, le DJ Fred, prêté
par «Couleur 3», s'est emparé
des platines pour une nuit «dan-

ce» qui ne s'est achevée qu'à
l'aube, (ib, lk, DdC)
• Vendredi 5 juin, dès 21 h.
«Bârn Connection»: Central
Services et Poison RainBikini

L'ovation à Mireille
En ouvrant ce lieu dans l'vent par des manifestations de tendances
créatrices diverses, le propos de Bikini test a été de faire découvrir
la musique contemporaine également Au cours d'un récital, Mi-
reille Bellenot, pianiste, a interprété dimanche soir des œuvres de
compositeurs américains.

Ainsi a-t-on entendu «The perilous night» pour piano préparé,
«In a landscape» de John Cage, huit extraits de «Makrokosmos»
de Georges Crumb, pour piano amplifié, œuvres bissées par un pu-
blic subjugué. Plus poétique et inventive que jamais, Mireille Belle-
not a donné vie à ces partitions torrentielles, desquelles naissent
des couleurs sonores infiniment variées, selon que la pianiste
frappe la touche ou la corde, des séquences rythmiques, mais en-
core toute une effervescence frémissante et vraiment musicale.

D. de C.
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^Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h. ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
(P 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

SERVICES



Attribution du Cep d'or 1992
Deuxième concours de dégustation des vins de Neuchâtel

Après un coup d'essai qui
ne leur apporta que des
lauriers (et un brin d'ap-
préhension, il faut bien
l'avouer), les restaura-
teurs cnaux-de-fonniers
ont réussi un coup de
maître pour la deuxième
édition de leur concours
de dégustation des crus
neuchâtelois, intitulé
«Cep d'or», qui s'est dé-
roulé hier au restaurant
des Endroits.
Emmenée par son président
Franco Fontebasso et son secré-
taire Roland Châtelain, la So-
ciété des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs du district de La
Chaux-de-Fonds avait décidé de
frapper un grand coup l'an der-
nier en faveur de la promotion
touristique du canton et du bien
manger en terre neuchâteloise.

Elle avait donc imaginé d'ins-
tituer un concours dé dégusta-
tion selon des critères très stricts
qui assurent la plus grande équi-
té à la sélection des vins primés.
D existe certes dans le canton des
concours qui se déroulent selon
d'autres règles du jeu, notam-
ment avec un vin étalon servant
de norme, principe qui ne réunit
pas l'unanimité des suffrages.

Pour ce faire, les organisa-
teurs ont fait appel à un jury de
dégustateurs composés d'enca-
veurs, de courtiers en vins, de
restaurateurs et de journalistes.
On comptait plusieurs représen-
tants romands, en particulier
des œnologues de stations viti-

Les dégustateurs au travail
Avec sérieux et application pour déterminer les meilleurs crus. (Impar-Gerber)

cotes ou des maîtres connais-
seurs tels qu'André Donzé, an-
cien directeur des vins de Coop
Suisse.
EXCELLENTE
PARTICIPATION
Ce sont 22 dégustateurs qui ont
répondu à l'appel des restaura-
teurs de la section locale, pour
analyser 32 vins blancs (chasse-
las) et 28 œil-de-perdrix (soit
quatre de plus que l'an dernier).
C'est une excellente participa-
tion -si l'on décompte, des 80 vi-

ticulteurs que compte la Répu-
blique, les petits producteurs ou
tes fournisseurs de caves coopé-
ratives.

Le concours se déroule selon
des principes offrant la plus
grande rigueur «scientifique».
Tous les vins sont servis dans
des carafes numérotées (dégus-
tation à l'aveugle). Chaque table
composée de quatre ou cinq ju-
rés fait une première sélection en
éliminant un ou deux crus. Puis
les dégustateurs changent de ta-
ble à deux reprises afin de res-

pecteur une égalité de traite-
ment.

En fin de parcours, il reste en
finale cinq crus qui affronteront
te jugement décisif des cinq
«chefs de table». Les vins sont à
nouveau présentés dans des ca-
rafes, munies de lettres cette
fois-ci, et donnent heu à des ap-
préciations extrêmement déli-
cates, deux vins pouvant fort
bien se tenir dans une «étroite
fourchette». Les trois meilleurs
de chaque cépage reçoivent les
récompenses suprêmes, soit les

ceps d'or, d'argent et de bronze.
Ce concours de dégustation, qui
n'en est donc qu'à ses premiers
pas, est aussi prometteur que les
crus qu'il couronne. L'an der-
nier, la palme était revenue à un
vin de La Béroche et n'était pas
passée inaperçue aux yeux des
amateurs qui en firent bénéficier
leurs caves. On peut s'attendre à
ce que le millésime 1991 suscite
le même intérêt pour cette édi-
tion 1992.

Et comme dans toute entre-
prise, on souhaite parfaire le
bon déroulement des opéra-
tions, Franco Fontebasso rêve
d'étendre la compétition au
chardonnay et au pinot noir. Il
serait alors nécessaire de repor-
ter le concours à l'automne pour
que le rouge soit à même d'être
dégusté et d'examiner les crus de
chardonnay âgés de deux ans.
L'avantage serait de promou-
voir également les spécialités du
vignoble neuchâtelois, et indi-
rectement les bonnes tables du
canton.

Les résultats ont .été procla-
més en présence de MM. Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat et
Jean-Martin Monsch, conseiller
communal et de Mme Anne-
Marie Genin, première secré-
taire de l'Administration canto-
nale à La Chaux-de-Fonds.
PALMARES
Chasselas. - 1er, Jean-Claude
Kuntzer et Fils, Saint-Sébaste;
2e, P.-A. Porret, Cortaillod; 3e,
Georges-Edouard Vacher, Cres-
sier;
Œil-de-Perdrix. - 1er, Caves du
Prieuré AVCN, Cormondrèche;
2e, P.-A. Porret, Cortaillod; 3e,
Eric et Olivier Lavanchy, Neu-
châtel. Bl.N.

BRÈVES
Union des théâtres
romands
Charles Joris au comité
L'Union des théâtres ro-
mands (UTR), dont le siège
est à Lausanne, a élu un
nouveau comité lors de sa
dernière assemblée géné-
rale. Lova Golovtchiner, du
Théâtre Boulimie, est élu à
la présidence, Martine Pas-
choud (Théâtre de Poche,
Genève) devient vice-pré-
sidente et Charles Joris, du
TPR, est nommé au comité
en compagnie d'Ursula
Petzold (Comédie, Ge-
nève) et de l'ancien prési-
dent Georges Wod (Théâ-
tre de Carouge). (ib)

Une princesse au Ml H

Entourée de sa suite d'une
dizaine de personnes, mais
en tenue de toute simplici-
té. Son Altesse la Princesse
Sirindhom de Thaïlande
était hier après-midi au
Musée international d'hor-
logerie. C'était un voyage
privé, motivé essentielle-
ment par l'intérêt pour les
garde-temps, que faisait
son Altesse, fille du roi ac-
tuel de Thaïlande. Mme Ca-
therine Cardinal, conserva-
teur du Ml H, et le conseiller
communal M. Georges
Jeanbourquin l'ont ac-
cueillie et lui ont offert un
livre sur l'horlogerie.

(ib - Impar-Gerber)

Villa turque
Sculptures exposées
Lès volumes tout de séréni-
té et de lumière de la Villa
turque abritent, jusqu 'au 10
juillet, une belle suite de
sculptures-architectures en
métal de l'artiste François
Bonnot. Etabli à Genève,
où il a son atelier, François
Bonnot est lié de longue
date avec la maison Ebel,
qui l'a soutenu dans sa dé-
marche créatrice. En outre,
le styliste genevois réalise
les décors et les vitrines des
boutiques Ebel. L'exposi-
tion se visite sur rendez-
vous, tél. 23.52.32. (sg)

Encore les coûts de la santé!
Assemblée de l'assurance-maladie K.F.W

L'arrondissement 113 de la
caisse-maladie K.F.W. a tenu,
en mai 1992, son assemblée gé-
nérale au restaurant de l'Ancien
Stand à La Chaux-de-Fonds.

Sous la présidence de M. F.
Matthey, les 130 membres pré-
sents ont rapidement liquidé les
points de l'ordre du jour.

Dans son rapport, le prési-
dent a insisté sur le coût déme-
suré de la maladie et les difficul-
tés rencontrées au niveau des
autorités et des organes législa-
tifs pour tenter de mettre sur
pied de nouvelles dispositions
susceptibles de donner satisfac-

tion, à la fois, aux autorités, aux
caisses-maladie, au corps médi-
cal et aux patients.

Les comptes présentés par les
différentes sections ont donné
lieu à plusieurs demandes d'ex-
plication, qui ont été fournies
par tes responsables.

Au chapitre des élections, le
président M. F. Matthey, a dé-
missionné après 25 ans au sein
du comité. Il est remplacé par
M. R. Cornali, qui a été acclamé
par les membres présents. Le
reste du comité est maintenu
dans ses fonctions actuelles. Lui
aussi est applaudi par l'assem-
blée, (comm)

Les Italiens
ont fêté la République

Réception au Restaurant des Endroits

A l'occasion de la Fête nationale
italienne, le 2 juin, l'agent
consulaire et Madame Vito Spe-
ziale, à droite sur notre photo,
recevaient, vendredi, au Restau-
rant des Endroits.

M. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville du Locle, M.

Georges Jeanbourquin, vice-
président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, de
nombreuses ' personnalités
suisses et italiennes se sont asso-
ciés à la cérémonie, toute em-
preinte d'amitié.

(Imp - photo Gerber)

Claude Frey prend la présidence
L'Association Suisse-Israël en assemblée

Une cinquantaine de membres
ont pris part à l'assemblée géné-
rale de l'Association Suisse-Israël
section neuchâteloise, qui a eu
lieu le 25 mai au Club 44, en pré-
sence de M. Raphaël Gvir, am-
bassadeur d'Israël, et de M. Gé-
rard Bloch, président de la com-
munauté Israélite.

L'année écoulée a été ponctuée
de nombreuses rencontres et
manifestations. Le rapport de la
présidente Mady Wuthier, celui
de la trésorière Jeanne Brunsch-

wig et ceux des vérificateurs ont
été acceptés.

Point important de l'ordre du
jour, l'élection à la présidence de
la section neuchâteloise de M.
Claude Frey, conseiller natio-
nal. M. Max Junod en est le
vice-président. Après dix ans
d'activité à la tête de la section,
Mme Mady Wuthier a souhaité
être déchargée de cette fonction
et accepte le poste de secrétaire.
Les chaleureux témoignages de
l'auditoire ont démontré la re-
connaissance des membres à

leur présidente. D'aucuns plan-
teront des arbres en Israël en
souvenir de son dévouement au
sein de l'association.

M. Raphaël Gvir a remercié
la section neuchâteloise pour le
soutien apporté à Israël. Inter-
rogé - il l'a lui-même suggéré -
l'ambassadeur a répondu en-
suite aux questions de l'assem-
blée, plus particulièrement inté-
ressée par les futures élections, le
problème des territoires occu-
pés, de l'écologie.

DdC

Pour jouer au théâtre
1 Au1 Centre de loisirs de la Ferme Gallet

Pour leur dernier spectacle de
marionnettes, les enfants de la
Ferme Gallet ont joué au...
théâtre; une drôle de petite

troupe, par marionnettes inter-
posées, a tenté de monter un
spectacle, bien encouragée par
tes animatrices Mmes Anne-

Marie Jan Tourailte et Cecilia
Bloch-Baggio.

(ib - Impar-Gerber)
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Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 109

Christine Arnothy

Roman

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

Je la possédais sur une immense
table bordée de dossiers, pendant
qu'un hélicoptère s'apprêtait à atterir
sur le toit du building; grâce à ce fan-
tasme je tenais bien le rythme.
Quand je tentai quelque fantaisie,
elle me rejeta.
- Non , jamais. J'ai horreur de ça.
Donc, pas de recours de ce côté-là.

Plus tard , côte à côte, sur le dos, je lui
demandai si elle n'était pas déçue.

- Pas du tout, dit-elle. Je sais que
le plaisir complet est le résultat d'un
entraînement. Nous ne sommes qu'à
notre premier essai. Nos corps ont
fait connaissance. Bonne nuit , Eric.

Je découvris, étonné, qu'elle restait
près de moi. Elle dormait déjà quand
je repris ma veste de pyjama et mon
livre. «Qu'est-ce que j'ai fait?» se de-
mandait l'héroïne. Elle appelait au
secours, les voisins arrivaient. «Il
faudrait prévenir la police», dit quel-
qu 'un. Moi , je devais appeler oncle
Jean. Demain. A côté de moi, une
masse soyeuse dormait , le visage en-
foui dans l'oreiller, ses bras délicats
sur la couverture : cette inconnue
était ma femme.

Au bout de trente-six heures pas-
sées au ranch, je tournais en rond. Le
luxe inouï de l'endroit m'obligea à
m'inventer une enfance dorée. Mon
père, qui avait été à la tête d'une en-

treprise familiale, était très attaché à
son manoir, hélas vendu après sa
mort.
- Mon chéri, vous avez dû souffrir

en perdant le décor de votre enfance.
On pourrait sans doute le visiter, dit
Angie. Quand on vient chercher des
souvenirs, les propriétaires en titre
sont souvent compréhensifs.
- Qu'en savez-vous?
- J'ai eu quelques expériences.;.
De quoi parlait-elle?
- Pourquoi pas? dis-je. On visite-

ra!
D'ici, la France semblait suffisam-

ment loin pour y bâtir mes châteaux
imaginaires, indispensables à la sau-
vegarde de mon amour-propre. La
richesse extrême d'Angie réveillait
mon orgueil viscéral. Passionnée par
mes récits, chaque détail du passé la
renforçait dans l'idée qu'elle avait eu
raison de m'épouser. L'impatience

me gagnait, je voulais me trouver sur
le terrain, être sûr que les démarches
pour mes papiers nécessaires à ma ré-
sidence aux USA allaient être enga-
gées.

Elle répétait:
- L'enfance est déterminante, les

enfants heureux deviennent des pa-
rents heureux. Les miens, que j 'ai
perdus trop tôt, m'ont adorée. Leur
amour m'a permis de surmonter
beaucoup de chocs.

Je digérais ses confessions, j'étais
un boa constrictor en proie aux ai-
greurs d'estomac.
- Ce séjour prolongée ici , est-ce

vraiment utile , Angie? Je veux dire,
faut-il rester si longtemps?
-Quelques jours, pour mieux

nous connaître...
Je persévérais en la prenant dans

mes bras, je l'embrassais, je la cou-
vrais de tendresse. (A suivre)

A VENDRE IMMEUBLES "SB
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Le nouveau Mazda E2000 est toujours prêt à rendre ser-
vice. Vite et bien. Il est équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/70 kW/95 ch à injection électroni-
que et d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes les situations:
châssis-cabine, camionnette, fourgon 4x2 et 4x4 , combi
(fourgon vitré avec banquettes) 4x2 et 4x4. Venez essayer
une bonne affaire qui vous aidera à en faire d'excellentes.

CeOTR€ AUTO(T)OBlLe
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

(p 039/371414

Rouler de l'avant. IT13ZD3

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons

mécanicien auto,
spécialisé sur

marque Citroën
ou Subaru

Offres écrites â Garage Burkhalter,
rue de la Jaluse, 2400 Le Locle.

167-14066

A LOUER AU LOCLE

appartement 6Y2 pièces
appartement 4 pièces
Grand living, cuisine agencée, ascenseur, part au jardin.
Garage à disposition.
Libre dès mi-mai 1992.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle
<p 039/31 33 33 157-14001

| . Nous avons des emplois pour ¦
ï des J

! ouvrières j
•; tâches: .
| - travaux minutieux à la bru- j
I celle, ou '
ï - visitage et montage de boîtes I
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! Veuillez prendre rendez-vous I
j avec M. G. Forino ou passez à j
» notre bureau. 1
S 470-584 J
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I A vendre AU LOCLE I
1 Au sud-est de la ville à proximité de la 1

piscine, vue imprenable, sur parcelle
| de 647 m2 |

1 villa individuelle '
I Comprenant: I
l Rez: hall d'entrée, W.-C-lavabo, salle ,I à manger séjour avec cheminée et I
¦ accès balcon, cuisine entièrement 1

équipée avec accès* terrasse, bureau,
| économat. s

Etage: hall, chambre enfant, local
I bain-douche-lavabo et W.-C, cham- I
¦ bre à coucher parents avec salle de •
' bains attenante-réduit. *
I Sous-sol: local libre à aménager (bu- |

reau-atelier-dépôt).
I Finition au choix. I
• Conviendrait à un artisan ou à une .
^-petite industrie. .- — * l
1 Prix à discuter. „. .. ,. 1I1 tertre Sous chiff rés G 132-722598, à
| Publicitas. case postale 2054, 2302 |
( La Chaux-de-Fonds 2.

A louer tout de suite
Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements :

? 038/24 22 45 
^

A louer immédiatement ou à convenir

appartement 3 pièces
avec cuisine agencée;

studio
Sis Temple-allemand 111.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
Gérance Roulet-Bosshart -
Gautschi. <f> 039/2317 84.

132-12263

A louer, quartier Charrière,
La Chaux-de-Fonds .

GRAND LOCAL
â l'usage de garage, dépôt, artisanat. Environ
1000 m2 en bloc ou fractionné. Libre tout de
suite.

Pour tout renseignement: <f> 039/26 44 44, interne 14.
132-505652

A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble récent et bien situé

j-hreaux de 115 m*-
à l'usage de bureaux, cabinets médicaux,

* etc.
Renseignements sous chiffres 470-898 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

f \A louer à Saint-lmier
MAGNIFIQUE DUPLEX
5Va chambres, avec cheminée.
Vue imprenable. Loyer intéressant.

. <p 032/22 12 22
 ̂

6-1868 ^
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R&teotion
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Entre les mains du Conseil gênerai
Le Locle: quel avenir pour la crèche?

Plus que centenaire, la
crèche «Les Diablotins»
du Locle - institution
semi-privée - est mena-
cée de fermeture, faute
d'argent. S'il est vrai que
la situation financière est
quelque peu préoccu-
pante, le président de
commune Jean-Pierre
Tritten se montre rassu-
rant: «Dans la mesure
des compétences de
l'exécutif, nous venons
d'accorder à cette insti-
tution un coup de pouce
supplémentaire de l'or-
dre de 25.000 francs,
afin de lui permettre de
pallier son manque de li-
quidités.» Voilà pour le
court terme. Quant à
l'avenir, le Conseil géné-
ral en décidera.
Fondée en 1886, la crèche du
Locle s'installe d'abord dans un
appartement, impasse de l'Hos-
pice 4. Le premier bâtiment est
construit 13 ans plus tard. Dès
lors, le principal souci du comité
est de trouver les fonds néces-
saires pour survivre. L'arrivée
en son sein d'un délégué de l'As-
sociation patronale horlogère
permet l'instauration d'une sub-
vention des industriels de la
place, revue régulièrement à la
hausse. En 1966, il faut envisa-
ger l'agrandissement de la mai-
son, le nombre d'enfants pro-
gressant constamment.

La crèche du Locle
Un service à la population qu'il faut sauvegarder. (Favre)

EXPÉRIENCE
ÉPHÉMÈRE
Depuis son ouverture en 1983,
les élèves de l'Ecole neuchâte-
loise de nurses viennent effec-
tuer des stages pratiques à la
crèche; une collaboration qui
amène l'Etat à lui accorder une
allocation annuelle. Autre évé-
nement important en 1990, la
participation financière de l'Hô-
pital de la ville et du home médi-

calisé «La Résidence», octroyée
après bien des discussions dans
le but d'accueillir les enfants du
personnel de ces deux institu-
tions. Dans cette optique, les
heures d'ouverture de la crèche
sont prolongées. En parallèle,
commune et Etat ne cessent
d'augmenter leur participation.

«L'image archaïque que l'on
avait autrefois des crèches est
totalement dépassée. Aujour-
d'hui, il est de notre devoir d'en-

gager du personnel qualifié et en
nombre suffisant, capable de ré-
pondre aux besoins de la septan-
taine d'enfants inscrits», expli-
que la présidente, Evelyne Du-
bois. Un important changement
dans la structure de financement
actuelle vient chambouler cette
organisation et provoque les
problèmes que l'on sait. En ef-
fet, l'expérience avec l'Hôpital et
le home cesse à la fin 1991, le
nombre de gosses étant insuffi-

sant pour justifier une pareille
prestation.
STATUT À CONSERVER
Résultat de ce brusque arrêt, un
trou d'environ 100.000 francs.
«Pour 1992, nous allons encore
nous en sortir. Quant à la suite...
Nous souhaitons conserver le
caractère social de la maison, en
maintenant nos prix. Ils sont
calculés en fonction du salaire
mensuel des parents et favori-
sent les familles monoparen-
tales. Nous ne pouvons pas vi-
vre continuellement dans l'in-
certitude. Le législatif devra
donc prendre des engagements
pour l'avenir, ou nous serons
contraints de fermer», note le
trésorier Georges Arber, tout en
précisant qu'il serait avantageux
que la crèche conserve son statut
d'établissement semi-privé. Un
dossier qui sera sur le bureau du
Conseil général cet automne.

PAF

Quelques chiffres
D est intéressant de savoir
qu'en 1992, le prix de revient
d'un enfant à la crèche du Lo-
cle est de 56 francs par jour.
Cette somme est assurée à
raison de 24 francs en mo-
yenne par les parents, 12
francs par l'Etat, les entre-
prises et les dons. Restent 20
francs. Actuellement; la com-
mune prend à sa charge 10
francs. D en manque donc tout
autant; ce qui représente envi-
ron 90.000 francs par année:
le prix du maintien d'une ins-
titution dont la nécessité n'est
plus à démontrer, (paf)

Hôtel de Ville
Horloge arrêtée

Eh oui! L'horloge du Clo-
cheton de l'Hôtel de Ville
est momentanément stop-
pée, pour cause à la fois de
remise en état et de moder-
nisation. Difficile de dire si
elle refonctionnera (mieux
qu'avant) d'ici le 10 juin,
date de la constitution des
nouvelles autorités et de la
désignation du nouvel exé-
cutif - sous ce même toit -
qui, lui aussi, va de toute
évidence prendre un coup
de neufl Mais toute com-
paraison entre ces deux élé-
ments serait purement dé-
placée, même si Ton cons-
tate qu'au pied de l'horloge
les dispositions routières
interdisent de tourner à
droite. Le 10 juin encore,
les politiques diront si ce
sera le cas ou non pour les
futures autorités. (Imp)

Jardin Klaus
Nouvelle terrasse
Et une nouvelle terrasse,
une! Le Café Central a déjà
entreposé juste en face,
dans le jardin Klaus, des ta-
bles et des chaises, une
quarantaine de places au
total, qui ne demandent
qu'à se déployer dès qu'il
fera beau. On pourra même
y manger. A préciser que
cet emplacement ne gêne
en rien les passages, au
contraire: l'abri des bus
ALL isole fort opportuné-
ment du trafic ce nouveau
lieu de rencontre. (Imp)

Séminaires de l'EICN
Microcapteurs
dans l'Arc jurassien
Dans le cadre de ses sémi-
naires de printemps, l'EICN
présente, jeudi 4 juin à 17 h
à l'Aula, un exposé sur le
thème «Les microcapteurs:
des développements pro-
metteurs et adaptés au tissu
industriel de l'Arc juras-
sien». L'orateur sera le pro-
fesseur N.F. de Rooij, de
l'Institut de microtechni-
que, à Neuchâtel. (Imp)

BRÈVES

Ds étaient 36 de 1932
Contemporains de 60 ans au Portugal

A l'heure du départ du Locle
Un voyage de cinq jours pour découvrir Lisbonne et ses environs. (Impar-Perrin)

Ds sont partis. Ils ont vu et ils
sont revenus enchantés de leur
voyage au Portugal, ces 36
contemporains de 1932 qui
avaient choisi de mettre le cap au
Sud pour fêter leur 60 ans.

Ce voyage de cinq jours, avec
déplacement aller et retour en
avion, a débuté peu avant l'As-
cension, le mercredi 23 mai. Par-
tis du Locle vers 13 h 30, ces
contemporains prenaient déjà
leur premier repas en commun
le soir même dans un hôtel de
Lisbonne.

Le lendemain fut réservé à la
découverte du quartier de l'Alfa-
ma, dans le vieux Lisbonne, ain-
si qu'à une croisière sur le Tage,
tandis que le dîner se déroulait

aux sons du fado, agrémenté de
danses folkloriques.

Vendredi, journée d'excursion
à Setubal, Arfabida et Sesimbra,
marquée de l'indispensable vi-
site d'un caveau. Autres décou-
vertes avec une balade à Queluz
et la belle localité très typique de
Sintra. Le voyage s'est poursuivi
par Estoril, Cascais puis Cabo
de Roca. Les Loclois ont aussi
eu le plaisir de rencontrer l'un
des leurs, du même âge, qui de-
meure là-bas.

Des journées bien remplies
qui ont trop vite passé, puisqu'il
fallut déjà songer au retour en ce
dimanche, dernier jour du mois
de mai. De retour dans la ré-
gion, un petit repas «d'au re-
voir» dans une auberge de mon-
tagne a mis un terme a cette sor-

tie sympathique dont les partici-
pants conserveront d'excellents
souvenirs, (jcp)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures p 31 1017 ren-
seignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
f?31 1017.

• HÔPITAL
<f 3411 44.

SERVICES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

SALAMON et ESSAYAS
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petit frère

NATNAEL
le 25 mai 1992

Famille
Ghebray BEKROZIUN

Mi-Côte 19a
2400 Le Locle

14122

Rencontre des aînés des Unions chrétiennes

L'ingénieur Félix Béguin, frère
du Dr Max Béguin (bien connu
pour son sucre de canne non raffi-
né) est venu présenter à la Mai-
son de paroisse un projet de déve-
loppement agricole auquel il a
participé, sur les plateaux du
Haut Mexique. Une expérience
qui a dû être abandonnée après
quelques années de bon fonction-
nement, faute de débouchés.

La branche aînée des Unions
chrétiennes neuchâteloises te-
nait sa dernière rencontre avant
l'été à la Maison de paroisse du
Locle. En cette année de com-
mémoration des 500 ans de la
découverte de l'Amérique, l'as-
sistance a entendu un orateur,
Félix Béguin, parler de ce qui se
passe sur les hauts plateaux du
Mexique. Dans un petit village
en particulier, où l'EPER avait
financé un projet de développe-
ment, il y a douze ans de cela.
Mais le problème a gardé toute
son actualité.

Félix Béguin a rappelé que
souvent, le bilan de projets
d'aide au développement est né-
gatif, et que les misères sociales
et humaines ne font que s'accen-
tuer en dépit de tout ce qui est
entrepris pour y parer. «Il faut
reconnaître aussi que la situa-
tion serait souvent pire si rien
n'était entrepris, mais ça ne suf-
fit pas, ni en quantité, ni surtout
en qualité».

Ce projet consistait à cons-
truire une petite unité de pro-
duction locale de sucre de canne
non raffiné. Une activité tradi-
tionnelle qui est en train de
mourir, étouffée par les grandes
raffineries. Conséquence: «Les
gens n'ont plus l'espoir de fon-
der un foyer dans leur village et
prennent le risque d'aller au
Texas ou dans la capitale».

M. Béguin ajoutait que ce
problème de concentration
agro-industrielle se retrouve à
l'échelle mondiale, dans les
zones tropicales. «Tous ces pays
se sont endettés pour édifier des
milliers de raffineries, avec des
monocultures traitées aux en-
grais, des pesticides déverses par
hélicoptère...»
ESSAYÉ, ET PUIS...
Cette petite unité a été construi-
te avec les habitants du village.
Puis elle a marché. «Pour moi, le
parfum le plus enivrant du
monde, c'est celui du sirop de
canne en ébullition!» Trois ans
de suite, la moitié de la produc-
tion a été importée en Suisse, le
reste est allé à la distillerie. Mais
impossible de continuer, vu le
manque de débouchés... Les
dernières photos prises par M.
Béguin à cette époque montrent
encore des villages voisins qui
gardaient l'espoir de ne pas
abandonner leurs cultures de
canne. Espoir déçu, (cld)

«La situation serait pire
si rien n'était entrepris!»



L'art au pluriel à Villers-le-Lac
Festiv'art jusqu'au 8 juin

L'art est dans tous ses
états jusqu'au 8 juin à la
Salle des fêtes de Villers-
le-Lac, vitrine et trem-
plin de la création la plus
diverse. L'édition 92 a
atteint un degré de matu-
rité et, surtout, un niveau
de perfection rarement
égalés jusqu'ici, relève
avec satisfaction Jean-
Marie Girardot, cheville
ouvrière de Festiv'art qui
fête sa huitième édition.

«Je constate une finesse et une
qualité excessivement impor-
tantes par rapport au passé. Les
gens ont compris qu'il fallait
présenter moins de choses, mais
de grande qualité», poursuit le
directeur du collège. Un certain
renouvellement s'opère parmi
les exposants au bénéfice de la
jeunesse. Mais il est permis de
regretter l'absence d'artistes et
artisans suisses, découragés par
la somme de formalités doua-
nières à accomplir. Ce qui fait
dire, sur un ton quelque peu
courroucé, à J.-M. Girardot,
«vivement l'Europe!».
PROBLÈMES DOUANIERS!
Les peintres sont légion â Fes-
tiv'art. L'amateur averti appré-

Les panoramiques de F. Mougin
Ils rejoindront bientôt le Crêt-Moniot. (Impar-Prêtre)

ciera entre autres «Les Femmes
de Modigliani», sous le pinceau
de Nadège Girardot. La décou-
verte des aquarelles de Freddy
Mougin souligne les talents de
graphiste de leur auteur, se
consacrant par ailleurs à la réali-

sation de tables d'orientation
qui seront prochainement ins-
tallées au sommet du Crêt-Mo-
niot (1142 mètres). L'art pictu-
ral réussit très bien également à
Jean-Marie Vuillier, qui excelle
dans la traduction des ambian-

ces propres aux bassins du
Doubs. Il faut absolument aussi
s'arrêter sur les pastels du Maî-
chois Dominique Creismeas.

Dans un autre registre, celui
de la sculpture, le visiteur peut
se payer la tête de Fernand Ro-

ger qui expose son... autopor-
trait. A moins que l'on ne pré-
fère rire de «la gueule» de Sim,
pyrogravée par Jean-Michel
Houser. La photo réserve par
ailleurs quelques angles intéres-
sants. Ainsi, les photos «ca-
drées» de Pascal Quque ne man-
quent pas de créativité ni d'ori-
ginalité. Plus classiques, mais
néanmoins techniquement réus-
sis, les fleurs et les papillons de
Jacques Billerey invitent à une
immersion dans la nature envi-
ronnante. Peinture sur bois, sur
soie, émaux, tissage, cuir, bi-
joux, bois tourné, sculpté et
même de la dentelle du Puy,
complètent cette exposition.

La mécanique de précision y
fait aussi son entrée avec des
pièces présentées et ordonnées
de manière artistique. En outre,
les nostalgiques de l'antique
TSF se réjouiront de l'admirable
collection de 80 vieux postes de
radio qui constituent déjà une
belle panoplie de départ pour la
création, par le collège de Vil-
lers, d'un musée de la Radio.
Festiv'art, c'est tout un monde
où l'imagination et le talent se
conjuguent pour le plaisir des
yeux. Evelyne Reufly, universi-
taire domiciliée à La Chenalotte
l'a bien compris, et a préparé sa
maîtrise d'histoire de l'art sur
Festiv'art. (pr.a)

• Ouvert de 10 h à 12 b et de 14
b à 21 b à la Salle des f êtes.

Maîche
Harmonie en excellence?
L'Harmonie de Maîche, en
concert samedi dernier, a
interprété trois morceaux
qui lui permettront peut-
être d'accéder en division
excellence dimanche à
Strasbourg. En effet la for-
mation dirigée par Serge
Chauvin, évoluant actuelle-
ment en division supérieure
1, se présentera le 7 juin à
un concours international
dans la capitale alsacienne.
Le concert de samedi der-
nier a servi en quelque sorte
de répétition générale avant
ce rendez-vous crucial.

Mouthe
Raid Ecureuil
Quarante-neuf enfants des
Instituts médico-éducatifs
de Maîche et de Malbuis-
son et de l'Ecole primaire de
Foumet-Luisans partent
aujourd'hui de Mouthe, en
six étapes au fil de l'eau qui
les amènera à Biaufond sa-
medi. Le VTT, le canoë, la
randonnée pédestre et la
voile constituent les
moyens de locomotion du
Raid Ecureuil, (pr.a. )

BRÈVES

Témoins de Jéhovah intéressés
sHca ,,. .. <

Chalet des produits régionaux à vendre

Les témoins de Jéhovah sont in-
téressés par l'acquisition du cha-
let des produits régionaux de
Morteau, fermé après 17 ans de
bons et loyaux services.

Construit à l'initiative conjointe
de la Chambre d'agriculture et
du Syndicat d'initiative de Mor-
teau, ce chalet aurait dû s'im-
planter à l'époque à Saint-Hi p-
polyte si les commerçants de la
place ne s'y étaient pas opposés.
Morteau l'avait alors accueilli
les bras ouverts sans que la com-
mune n'ait à débourser le moin-
dre centime. Les commerçants y
trouvèrent leur compte égale-
ment en confiant en dépôt fro-
mages, saucisses et autres al-
cools, bénéficiant là d'un empla-

cement commercial idéal, sur la
route de Morteau à Pontarlier.
Ouvert surtout durant la belle
saison, et prétexte début août à
une fête des produits régionaux,
le chalet joua pleinement son
rôle de promotion des spéciali-
tés locales. Hilaire Bosa, prési-
dent de l'Office de tourisme de
Morteau, signale que le chiffre
d'affaires progressa régulière-
ment durant une dizaine d'an-
nées pour atteindre 250.000 ff
par saison. Puis l'activité a pla-
fonné, n'ayant finalement plus
de raison d'être à partir du mo-
ment où les professionnels de
l'alimentaire reprenaient le
flambeau.

«La promotion dont on a été
les pionniers a essaimé un peu
partout. On s'est aperçu par

exemple que dans toutes les fro-
mageries on trouvait du vin
d'Arbois, du beurre au détail, du
miel...» En outre, les parte-
naires, conscients du fait que
l'ouverture de «cet outil durant
trois à quatre mois de l'année
seulement n'était pas très ration-
nelle» ont décidé de s'en séparer.
Avec en tout cas le sentiment du
devoir accompli.

Propriété commune du Syn-
dicat d'initiative et de la Cham-
bre d'agriculture, sa mise à prix
est de 600.000 ff pour une sur-
face au sol de 120 m2 et un ter-
rain de 1200 m2. Les témoins de
Jéhovah de Morteau ont mani-
festé leur intérêt, mais les pro-
priétaires seraient plutôt enclins
a le céder à l'entreprise Mor-
teau-Saucisse. (pr.a.)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 1er j u i n
Dix de pique
Sept de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

Villers-le-Lac:
trente-trois emplois
supprimés chez Parrenin
Le personnel de la fabrique de
mouvements de montre Parre-
nin, à Villers-le-Lac, a été in-
formé hier de la suppression
de 33 des 97 emplois.

Cette nouvelle est tombée
alors que les négociations
pour la reprise de l'entreprise
semblent être dans l'impasse.
Propriété de la holding an-
glaise Time-Product, qui a
décidé de s'en séparer, Parre-
nin S.A. est l'objet d'une offre
de rachat émanant du groupe
horloger suisse SMH. La si-
gnature devant conclure les
tractations engagées depuis

plusieurs semaines aurait dû
intervenir il y a une dizaine de
jours.

C'est donc dans ce climat
d'incertitude que les suppres-
sions d'effectif ont été annon-
cées. Elles se traduiront par
26 licenciements secs, 5
contrats du Fonds national
pour l'emploi, et deux départs
à la retraite.

L'entreprise Parrenin
n'emploie déjà plus effective-
ment qu'une petite dizaine de
salariés, dans la mesure où le
reste du personnel «n'a plus
rien à faire», (pr.a.)

20 (/)¦

T

. 

§

iiii'O

s
Rédaction
dM HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX :
Eric DOTAL
Pascal àCHNAEBELE
Rdiapd VERY
Denis ROY

Etes-vous la secrétaire que nous recherchons?

AMANNAïV/NS
engage dès le 1er septembre 1992 pour son service de
ventes grande distribution Suisse

une employée de commerce
bilingue F/A (avec CFC ou de

formation équivalente)
Votre activité comprendra notamment:
- la correspondance en français et en allemand;
- les contacts téléphoniques avec les clients,
- le suivi des dossiers clients.
Si vous avez:
- quelques années d'expérience dans un secrétariat de

vente;
- des talents d'organisatrice;
- une bonne pratique d'un traitement de texte;
- l'habitude de travailler d'une manière indépendante et

précise;
- et que vous êtes motivée, dynamique et entreprenante.
Faites sans plus tarder vos offres détaillées avec photo
au Service du Personnel de la maison Amann Vins SA,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

460-182

Mandatés par plusieurs entreprises très bien implan-
tées, réalisant des produits de renommée internatio- ¦
nale, nous recherchons des: I

; HORLOGERS !
au bénéfice d'une bonne expérience pour les postes
suivants:
- décottage;
- réalisation de pièces compliquées;

| - contrôle technique;
- service après-vente.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contac-
ter M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dossier I
Complet. 470-584 I

I fpffj PERSONNEL SERVICE j
I ( f J L \ Placement fixe et temporaire J
| V^̂ nKpV Votre futur emploi sur VIDEOTEX •:•:- QK # I

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4X4

Les Chemins de fer du Jura ÉSm
cherchent un MBT

restaurateur qualifié
pour l'exploitation du

Buffet de la Gare de Tramelan
Sont mis à disposition: buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office,
appartement, caves, etc.

Entrée en fonctions: le 1er juillet 1992 ou pour date à convenir.

Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la direction des
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. 032 912745, jusqu'au 20 juin 1992.

W 160-17036/4x4 V

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
<fi 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

470-11



Piscines* une xharpente en béton
La Cour civile donne raison à la ville de Neuchâtel

Appel d'offres pour la
charpente des piscines du
Nid-du-Crô. Une entre-
prise hors canton pro-
pose «sa» variante. Elle
séduit la ville de Neuchâ-
tel qui sollicite, sur sa
base, une nouvelle sou-
mission... Devant la
Cour civile, un consor-
tium évincé réclamait
hier 20.000 francs pour
une adjudication qu'il a
estimé «jouée d'avance».

Dans cette affaire, la ville n'agis-
sait pas comme collectivité pu-
blique. Elle peut être considérée
comme un privé, et la Cour ci-
vile est donc compétente. Le
consortium a-t-il aussi qualifica-
tion juridique? Tous les juges
n'étaient pas d'accord. En tant
que société simple, il fallait que
tous les membres introduisent
une action et l'un d'eux l'a fait
en tant que représentant d'une
entreprise... La querelle a été

Piscines du Nid-du-Crô
L'affaire de la charpente s'est terminée devant la Cour civile. (Impar-Galley)

laissée de côté afin de juger le
fond, et d'éviter qu'une cause
entendue ne doive être réintro-
duite pour des raisons de procé-
dure.

Lors de la construction des
piscines du Nid-du-Crô, la char-

pente a été «mise en soumis-
sion». Les charpentiers intéres-
sés, sur la base du dossier de
l'architecte, présentaient une of-
fre. Une procédure normale, qui
a été court-circuitée par une en-
treprise extérieure au canton.

Celle-ci a proposé une autre va-
riante que celle des architectes...

Vu l'intérêt de cette variante,
elle a été reprise par le maître-
d'œuvre. Sur sa base, il a de-
mandé une nouvelle offre aux
charpentiers intéressés. Finale-

ment, les travaux ont été oc-
troyés à l'entreprise qui avait
imaginé la nouvelle variante.
ÉLIMINER LA VARIANTE
«C'était joué d'avance», estime
le consortium de trois entre-
prises qui s'étaient unies pour
réaliser ces travaux importants
et qui ont été évincées.

Pour elles, la ville aurait dû
éliminer l'offre de leur concur-
rent puisqu'elle ne répondait pas
aux critères de base. En outre, le
délai imparti pour présenter la
seconde soumission était insuffi-
sant...

La Cour civile a estimé que la
ville a agi normalement. Si le
consortium considérait le délai
comme trop court, il aurait dû
immédiatement demander une
prolongation. Faute de quoi, il
ne peut le contester maintenant.

La variante a été l'objet d'un
nouvel appel d'offres. Le maî-
tre-d'œuvre a donc mis les entre-
prises sur un pied d'égalité. Il
n'est pas en faute. Les frais de la
cause seront donc à la charge du
consortium, qui devra verser en
outre 2500 francs d'indemnités à
la ville pour ses frais d'avocat.

AO

BRÈVES
Mise en garde
Le Bureau de la prévention
contre la criminalité de la
police cantonale communi-
que qu'en ce début de pé-
riode estivale, la police can-
tonale enregistre un nom-
bre croissant de vols dans
les véhicules en stationne-
ment, de jour comme de
nuit, spécialement sur le
Littoral. Il est rappelé aux
propriétaires de voitures de
ne laisser aucun objet de
valeur dans leur véhicule et
surtout pas de sacs à main,
serviettes, vestes en cuir,
etc., sur les sièges à la vue
des voleurs, (comm)

institut de géologie
Récits de récifs
Le professeur Rougerie,
océanographe, a observé
les atolls et récifs de coraux
des mers du Pacifique et
s 'est plus particulièrement
intéressé au phénomène de
blanchissement des coraux
de l'archipel de la Société
au large de Tahiti. Il a livré
le fruit de ses observations
et retracé la vie foisonnante
de ces récifs «au milieu de
déserts d'eau» lors d'une
conférence donnée hier à
l'Institut de géologie. A
l'approche de la conférence
de Rio, les mises en garde
de M. Rougerie sur les re-
tombées planétaires de la
non-protection de la
couche d'ozone apparais-
sait d'une actualité «fatale»
si l'on sait que même les
coraux ne sont pas épar-
gnés par la dégradation de
cette couche. (Imp)

Enges
Premier crédit...
Ce soir, la constitution des
autorités de la commune
d'Enges sera aussitôt suivie
d'une demande de crédit de
12.000 francs pour des ré-
parations urgentes au che-
min de Monpy... (at)

Débat contradictoire
sur l'Europe

I Neuchâtel: à l'aula des Jeunes Rives

A l'approche des grandes
échéances, un débat contradic-
toire public sur l'Europe aura
lieu, le mardi 9 juin à 19 h à
l'aula des Jeunes Rives à Neu-
châtel, sous l'égide de l'Associa-
tion suisse des cadres, section de
Neuchâtel. Trois participants de
renom confronteront leurs avis

tranchés. Le conseiller national
tessinois Flavio Maspoli, de la
Lega ticinese, défendra le dou-
ble non à l'Espace économique
européen (EEE) et à la Commu-
nauté européenne (CE). Le pro-
fesseur d'économie François
Schaller, de l'Université de Lau-
sanne, soutiendra la création de

l'EEE, mais pas l'adhésion à la
CE, tandis que le conseiller na-
tional et d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey se battra pour
la double participation. Ce dé-
bat permettra au public de poser
des questions aux trois interve-
nants.

(comm-cp)

Vers un déficit ?
Centre social protestant

En 1991, le Centre social protes-
tant (CSP) avait établi un budget
déficitaire en espérant que les
dons permettraient d'équilibrer
les comptes. Cet espoir a été fon-
dé: un bénéfice de 20.034,65
francs ayant été enregistré à la
fin de l'année. Le «miracle» se
réalisera-t-il encore cette année?

Avec un budget de fonctionne-
ment 1992 de 1.310.000 francs
(1.222.587 francs aux comptes
1991), le CSP risque de boucler
le présent exercice avec un défi-
cit de 53.000 francs.

«Depuis quelques années, di-
vers postes de nos recettes ont
tendance à stagner», commente
le directeur Francis Berthoud,

qui fait appel aux donateurs :
«L'équilibre futur des comptes
dépendra de la générosité de
tous. C'est elle qui permettra au
CSP de répondre à tous les ap-
pels en demeurant ouvert à
tous».

Organe diaconal de l'Eglise
réformée évangélique du canton
de Neuchâtel, le CSP répond en
effet à toutes les demandes
d'aide, sans distinction de
confession ou de nationalité.
«S'il est vrai que la majorité de
ceux qui s'adressent au secteur
social polyvalent sont de condi-
tion modeste, on constate que
des personnes d'autres milieux
recourent aux compétences du
secteur juridique ou aux consul-
tations conjugales.

En ce qui concerne le service
des réfugiés, il est la démonstra-
tion que des gens d'autres
confessions et même d'autres
cultures peuvent bénéficier de
l'aide du Centre social protes-
tant», commentent par ailleurs
le directeur, ainsi que le prési-
dent du comité, Pierre Bauer.

Le' service social occupe le
38,10% des activités du CSP, le
service juridique le 34,17%, le
service des réfugiés le 23,21% et
les consultations conjugales le
4,52%. Le CSP a traité 1769
dossiers de demande d'aide en
1991. (at)

• Compte de chèque: 20-4713-
9. Amis du Centre social protes-
tant, Neuchâtel. (at)

AGENDA
Boudry
Les aînés en balade
Mme Moulin avait reçu 32
inscriptions... Les aînés de
Boudry ont été nombreux
pour la dernière course
avant les vacances. En car,
ils visitent cet après-midi le
Val-de-Ruz avant de se
rendre à La Chaux-de-
Fonds. Ils admireront les
animaux et le vivarium du
Bois-du-Petit-Château. Ils
prendront les «quatre heu-
res» à l'Hôtel des Endroits
avant de rentrer chez eux.
(ao)

Hauterive

Lorsque libéraux et radicaux
s'unissent pour faire nommer
leurs candidats, les socialistes ne
font plus le poids. On l'a constaté
hier soir, à Hauterive, lors de la
séance constitutive des autorités.

Jacques Bonanomi, doyen du
Conseil général d'Hauterive, a
été investi de la présidence du
Conseil général jusqu'à la nomi-
nation du bureau qui a été com-
posé de François Pachoud (ps),
président, Frank Gerhard (pl-
ppn), vice-président, Christian
Rossel (prd), secrétaire, Jean-
Marc Bovay (pl-ppn) et Eva
Leuenberger (ps), questeurs.

La nomination du Conseil
communal a vu la réélection de
Bruno Vuilleumier (prd) par 38
voix, Bernard Cattin (pl-ppn)
par 39 voix, François Gentil (ps)
par 39 voix et Michel Tardin
(ps) par 34 voix, ainsi que l'élec-
tion de Gilbert Steiner (pl-ppn)
par 38 voix. Le conseiller com-
munal sortant, le radical Francis
Ramseyer, réélu au Conseil gé-
néral, a renoncé à poursuivre
son mandat.

Si la nomination des commis-
sions s'est déroulée sans accroc,
il n'en a pas été de même pour
celle des délégués aux conseils
intercommunaux de l'ESRN et
de la Châtellenie de Thielle, ain-
si qu'au Syndicat de l'anneau
d'athlétisme de Colombier. Les
onze socialistes n'ont pas réussi
à placer leurs candidats contre
les vingt-trois libéraux et radi-
caux réunis... (at)

Le j eu
des alliances

Inspecteur «indélicat»: le Conseil d'Etat
se fait taper sur les doigts (bis)
Le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de se faire «taper sur les
doigts» une nouvelle fois dans
l'affaire de l'inspecteur de la po-
lice cantonale accusé d'avoir
puisé «temporairement» pour
plus de 13.000 francs dans la
caisse du groupement sportif'de
la police cantonale (voir «L'Im-
partial» du 1er décembre 91).

Le Tribunal administratif
vient en effet de casser la déci-
sion du Conseil d'Etat de ne pas
donner suite au deuxième re-
cours déposé par V. H. contre la
décision de révocation prise à
son encontre. Ceci au terme
d'un échange de «balles procé-
durales» entre autorités et pré-
venu digne du court central de

Wimbledon... Le premier ser-
vice revient à l'ancien chef du
département de police Michel
von Wyss qui décide, en date du
30 octobre 91, de révoquer V.
H. avec effet immédiat Retour
gagnant quelques semaines
après pour V. H. qui voit son re-
cours interjeté auprès du
Conseil d'Etat contre cette déci-
sion accepté et sa révocation
cassée pour «vice de forme».
Réplique quasi immédiate de M.
von Wyss qui ordonne une en-
quête disciplinaire et prononce
une nouvelle fois la suspension
de l'inspecteur avec, cette fois,
effet rétroactif. V. H. renvoit la
balle en interjetant un deuxième
recours auprès du Conseil

d'Etat portant sur la violation
de son droit à être entendu ainsi
que sur l'absence de motivation
de la deuxième décision prise
par M. von Wyss.

Le Conseil d'Etat rejette ce
deuxième recours. C'est cette
décision qui vient d'être cassée
par le Tribunal administratif au-
près de qui V. H. avait recouru
en désespoir de cause.

Après avoir passé d'un côté à
l'autre du filet, la balle est main-
tenant à nouveau dans le camp
du Département de police et de
son nouveau chef, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy.

Parallèlement à ce chassé-
croisé, une procédure pénale a
été ouverte à l'encontre de V. H.

pour abus de confiance. Mais,
apparemment, là aussi on
s'achemine vers un «échange de
balles» qui risque d'user les ad-
versaires: la première audience
du Tribunal de police, qui voyait
comparaître V. H. a été ren-
voyée. Motifs? Le défenseur de
V. H. a contesté au groupement
sportif le droit de se constituer
partie plaignante.

En attendant, V. H. est tou-
jours suspendu, sans traitement
et sans aucun droit aux indemni-
tés de chômage. A ce jour au-
cune décision n'est prise à
l'égard de l'intéressé qui ré-
clame le paiement de son salaire
dont il est privé depuis novembre
dernier, (cp)
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Gros moments de frayeur,
hier soir en début de soirée,
sur le Littoral neuchâtelois.
Eclairs et tonnerre ont balayé
la riviera neuchâteloise
d'ouest en est entre 20 heures
et 21 heures.

Si le district de Boudry n'a
été que superficiellement tou-
ché, c'est eh ville que le gros
des nuages s'est déversé. Le
Service d'incendie et de se-
cours a dû intervenir pour plu-
sieurs inondations.
LIGNE
À HALTE TENSION
TOUCHÉE
Un éclair tombé sur une ligne
à haute tension a même pro-
voqué l'interruption d'une
partie de l'éclairage public
vers 21 h et occasionné un
comportement pour le moins
erratique des feux de signali-
sation obstinément bloqués au
rouge pour certains.

Les Services industriels
sont intervenus eux à la sta-
tion des Chantons ainsi qu'au
redresseur de Monruz ou des
dégâts avaient été constatés,
Du côté du SIS, la situation
était sous contrôle en fin de
soirée. Les dégâts n'ont pas
encore été estimés, (cp) , , ,

Coup
de tabac
sur le Bas

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

SERVICES

NEUCHATEL

• THÉÂTRE
«Le livre de la pauvreté et de la
mort», de Rainer Maria Rilke, par
le Théâtre des Gens
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• MUSIQUE
Joe Moubiala (Zaïre)
Plateau Libre
22 h.

AUJOURD'HUI



Lundi toujours en veilleuse
Val-de-Ruz: la société d'agriculture hésite encore pour un concept de marketing lancé à réchelon nationa

Alors que toutes les so-
ciétés d'agriculture du
canton ont signé la
convention Landi, celle
du Val-de-Ruz - la SA-
VAL - est toujours dans
l'expectative. Son comi-
té doit se réunir prochai-
nement pour en discuter.

Prendre en charge la produc-
tion, fournir aux agriculteurs
des agents de production (se-
mences, engrais, aliments pour
bétail) en plus d'outillage et au-
tres articles, tel sont les buts de
la SAVAL. Mais, explique Willy
Nicole, gérant de la société, «on
va commercialiser toujours
moins d'agents de production,
produits sur lesquels les marges
bénéficiaires sont toujours plus
faibles. Au vu de ce qui se passe
sur le plan économique, il s'agit
donc de toucher, avec les articles
dits de «maison et jardin» et de
quincaillerie, une clientèle plus
élargie, non agricole».

Le problème? Se faire connaî-
tre. Une solution: adhérer à la
convention Landi.

Lancé au niveau national,

Les Hauts-Geneveys
Le sigle Landi remplacera celui de la SAVAL apposé sur le silo de la société. (Schneider)

Landi est un concept de marke-
ting qui vise à unifier l'image de
marque des sociétés agricoles
suisses et promouvoir leurs pro-
duits au niveau national. Les so-
ciétés indépendantes comme la
SAVAL doivent ratifier une
convention avec l'Union des co-

opératives agricoles romandes
(UCAR) qui a activement parti-
cipé au développement du
concept.

Landi, de part sa résonance
germanique, a fait grincer plus
d'un Romand. Pire, la première
mouture de la convention sup-

posait, au niveau des achats, une
grande fidélité à l'UCAR. Met-
tant au rancart la notion même
de concurrence. Grinçant, cela
aussi.

Dès lors, la convention a été
modifiée. La société donnera sa
préférence aux produits vendus

par l'UCAR «tant que la rela-
tion prix-qualité-service est
concurrentielle».

La voie est donc libre. Alors?
«Nous allons la signer, cette an-
née encore, assure M. Nicole.
C'est une question de temps.
Nous allons apposer le sigle
Landi sur le silo. SAVAL va dis-
paraître car le règlement stipule
que nous n'avons pas le droit
d'associer la dénomination de la
société et Landi. Par contre, la
dénomination régionale est
autorisée, par exemple Landi -
Val-de-Ruz».

Quant au président de la SA-
VAL, Claude Ducommun, il ex-
plique qu'il n'est pas «fonda-
mentalement opposé. Le
concept Landi, en soi, c'est une
bonne chose. On demande
d'avoir quelques éclaircisse-
ments et du temps devant nous.
La convention est à l'étude de-
vant le comité qui se réunit le 11
juin prochain qui prendra un
avis de principe».

Alors que toutes les autres so-
ciétés agricoles du canton ont
déjà opté pour Landi, la Cham-
bre cantonale d'agriculture et de
viticulture, qui assure coordina-
tion et information, a mis la
sourdine du côté du Val-de-Ruz.
«Mais, ils vont y venir», assure-
t-on. S.E.

Trois tours pour perdre un siège
Conseil général des Hauts-Geneveys: un libéral de moins à l'exécutif

L'exécutif des Hauts-Geneveys a
traversé la dernière législature
avec une socialiste, un radical,
une «Mésange 2000» et deux li-
béraux, deux sièges que. le Parti
libéral détient depuis 16 ans.

Hier soir, la donne a changé. La
lutte s'est jouée en trois man-
ches, à bulletins secrets et - pres-
que - à couteaux tirés. Des ru-
meurs circulaient, on savait que

l'élection réserverait des sur-
prises. Les partis n'avaient-ils
pas gardé très secret le ou les
noms de leurs candidats? L'un
après l'autre, ils ont dévoilé
leurs cartes. Les radicaux se sont
lancés avec leurs deux meilleurs'
élus: Théo Brand et Claude Si-
mon-Vermot.

Plus modestes, les socialistes
ont proposé Daniel Mathey. La
surprise est venue du Groupe

2000 (ex-Mésange) qui, gonflé
d'un siège, a mis deux candidats
dans le scrutin, Denis Leuba et
Pierre-André Guyot. Avec 4 élus
au législatif, n'était-ce pas pous-
ser un peu le bouchon? D ne res-
ïtaif plus aux libéraux qu'à tenter
leur chance avec Francis Leuen-
berger et Délia Jossi.

MM. Brand, Leuenberger,
Mathey et Leuba ont été élus au
premier tour. Au second tour,

aucun des trois candidats encore
en lice n'a obtenu la majorité.
Après avoir demandé une inter-
ruption de séance, les libéraux
ont décidé de ne pas retirer leur
candidate.

Mais Mme Jôssi n'a pas fait le
poids et c'est le radical Claude
Simon-Vermont qui a remporté
la dernière manche, M. Guyot
n'ayant pas recueilli une seule
voix, (se)

Socialistes prêts au départ
Escarmouches politiques à Saint-Sulpice

Pas vraiment contents les élus so-
cialistes de Saint-Sulpice! Alors
que leurs deux représentants au
sein de l'exécutif, Francis Trifoni
et Eugène Herrmann, ont claqué
la porte en pleine séance constitu-
tive du bureau et de répartition
des dicastères, c'est maintenant
l'ensemble des «bleus» qui mena-
cent de quitter le navire politique.

«Le Parti socialiste va très bien,
c'est les autres qui ne vont pas»,
lâche Maurice Tuller, président
du groupe à la rose. «Les radi-

caux ont un appétit de loup et
ont voulu prendre la présidence
et le secrétariat».

B s'agit respectivement de Gi-
sèle Erb et Michel Graber. Et
comme le représentant de La
Chaîne - Nicolas Jaccard - a
pris la vice-présidence, les deux
socialistes se voient réduits au
rôle de membres. Ce qu'ils n'ac-
ceptent pas en tant que seconde
force politique de la localité.

Le droit de regard sur les af-
faires courantes et sur la corres-
pondance sont en jeu.

«Pour l'heure, le Parti radical
campe sur ses positions», expli-
que Gisèle Erb. Mais le groupe
ne s'est pas encore réuni et il
existe toujours la possibilité de
revenir en arrière...

MM. Trifoni et Herrmann
ont claqué la porte mais n'ont
pas encore démissionné. «Pour
l'instant pas, mais cela va certai-
nement se réaliser , de même que
la démission des cinq conseillers
généraux», explique M. Tuller.
«Vu l'attitude actuelle des autres
partis, nous préférerions nous
retirer. Nous remercions les

électeurs de nous avoir témoigné
leur confiance, mais, malheu-
reusement, il est impossible de
travailler dans une atmosphère
de ce genre». La décision sera
prise la semaine prochaine.

En fonction des résultats issus
des urnes au soir du 3 mai, le
parti socialiste serait en droit de
réclamer un poste au bureau de
l'exécutif. Gisèle Erb admet,
mais précise que La Chaîne a
choisi de voter avec les deux ra-
dicaux. Les mystères de la politi-
que politicienne sont insonda-
bles... (mdc)

AGENDA
Couvet
Shakespeare au Cotisée
Dans le cadre du 20e anni-
versaire du Groupe théâtral
des Mascarons, le Ciné-
club du Val-de- Travers pré-
sente «Henri V», de Ken-
neth Branagh, au cinéma
Cotisée de Couvet mercre-
di 3 juin à 20 heures. La
version de Branagh, tour-
née 45 ans après celle de
Laurence Olivier, donne
une nouvelle interprétation
du drame de Shakespeare.
Le réalisateur a voulu faire
un film populaire qui satis-
fasse aussi bien les admira-
teurs du dramaturge que les
amateurs de cinéma plus
terre à terre. Précisons que
dès 19 h, une verrée sera
offerte dans une ambiance
de musique de films,

(comm-mdc)

Maman, j'ai raté un virage...
Audiences en série au Tribunal correctionnel à Môtiers

Nuit de Noël 1988. C. B., pris de
boisson et roulant à une vitesse
excessive, ne maîtrise plus son
puissant véhicule. L'automobile
termine sa course contre deux
éléments de pierre du pont enjam-
bant le Buttes à la Grand-Rue à
Fleurier. Finalement, c'est la
mère du conducteur, C .B., qui
endosse la responsabilité de l'ac-
cident.. Maman et fiston se sont
retrouvés hier en audience préli-
minaire du Tribunal correction-
nel pour avoit induit la justice en
erreur, escroquerie et faux dans
les titres.

C. B. admet les circonstances de
l'accident. Cependant, il
conteste avoir conduit sa mère à

induire la justice en erreur. Le
jeune homme est également
poursuivi pour escroquerie.
Car, se sachant responsable, il a
laissé maman faire une fausse
déclaration de sinistre à son as-
surance RC. En outre, C. B. est
prévenu d'avoir injurié un gen-
darme et de l'avoir menacé:
«Faites attention, je sais où vous
habitez et le feu brûle»...

Quant à Mme B., elle est pré-
venue d'avoir induit la justice en
erreur en s'accusant à la place de
son rejeton et payé, sans opposi-
tion, l'amende de 150 francs in-
fligée contre elle pour cet acci-
dent. On lui reproche également
d'avoir commis une escroquerie
et un faux dans les titres avec la

déclaration d assurance, la-
quelle a déboursé plus de 25.000
francs. La date de l'audience de
jugement n'est pas encore
connue.
UNE PORSCHE À L'ŒIL
En juin dernier, A. G. se fait
confier par un garagiste fleuri-
san une Porsche turbo d'une va-
leur de 50.000 francs. Prétextant
une course d'essai avec un ache-
teur potentiel, le prévenu dis-
pose du véhicule et l'échange
contre quatre autres automobi-
les...

Malgré une ordonnance du
Tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, A. G. ne ramène pas la
coûteuse Porsche. Ce qui a valu

au jeune homme d'être cité en
audience préliminaire du Tribu-
nal correctionnel pour abus de
confiance et, subsidiairement,
insoumission à une décision de
l'autorité. Le jugement aura lieu
ultérieurement.

Autre affaire d'escroquerie et
de faux dans les titres avec H.-E.
A. Il est prévenu d'avoir utilisé
une trentaine de fois une carte
de crédit ne lui appartenant pas,
achetant ainsi des articles divers
pour plus de 10.000 francs. Là
également, la date du jugement
n'a pas été fixée, (mdc)

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Adrien Simon-Vermot, greff ier.

Les Hauts-Geneveys

Jean Bastide
Un homme très connu dans
le village. (Schneider)

Jean Bastide, âgé de 81 ans, s'est
éteint subitement vendredi sou-
dernier à son domicile. U laisse le
souvenir d'un homme de grand
rayonnement, ouvert, jovial, d'un
homme qu'il faisait bon rencon-
trer pour discuter.

C'est aux Ponts-de-Martel que
M. Bastide a fait son apprentis-
sage de plâtrier-peintre, un mé-
tier qu'il a d'abord exercé à Lau-
sanne pour revenir ensuite dans
le canton, à Saint-Aubin, puis
Neuchâtel avant de s'installer,
en 1935, aux Hauts-Geneveys
où il a passé le restant de sa vie.

Parallèlement à son métier, le
défunt s'est toujours intéressé
aux affaires communales: il fut
conseiller communal durant une
législature et membre de la
Commission scolaire ainsi que
du Conseil de la paroisse catho-
lique du Val-de-Ruz. Durant 25
ans, il fut le chef de section mili-
taire des Hauts-Geneveys et pré-
sida plusieurs années durant
l'Amicale de la compagnie fron-
tière V/225.

Membre de l'Association des
maîtres plâtriers-peintres, Jean
Bastide présidait également
l'Amicale des contemporains de
1910 et venait de mettre au point
les derniers préparatifs d'un
voyage prévu à la fin du mois de
juin.

M. Bastide était passionné de
nature et de voyages tout com-
me de lecture, (ha)

Jean Bastide
n'est plus

Villiers
L'entente a fonctionné
Hier soir, le nouveau
Conseil général de Villiers
tenait sa première séance
de législature pour élire les
membres de l'exécutif. Cinq
sièges, cinq candidats:
l'élection n'a donc pas pré-
senté de difficulté. Ont été
élus: le socialiste Jean-Phi-
lippe Favre et les quatre re-
présentants de l'Entente,
soit Suzanne Geiser, Didier
Wertheimer, tous deux
conseillers communaux
sortants, Piene-Alain
Stauffer et Philippe Matile.

(se)

Engollon
On prend les mêmes
Séance brève et détendue
hier soir au nouveau
Conseil général d'Engollon.
La plupart des autorités ont
été reconduites dans leurs
fonctions. Edouard Rei-
chen reprend la présidence
et Philippe Noyer la vice-
présidence. Mais le conseil
change de secrétaire,
Elyane Meystre laissant la
place à Jean-Pierre Trolliet.
Le Conseil général a égale-
ment reconduit tout l'exé-
cutif dans ses fonctions.
Les membres du Conseil
communal sont donc:
Charly Comtesse, Francis
Digier, Gilles Haussener,
Daniel Jeanneret et Francis
Ruchti. Changements dans
la représentation d'Engol-
lon à la Commission sco-
laire de Fenin-Vilars-Saules
et Engollon: Isabelle Bon-
hôte, nouvelle, Cornélia
Laubscher et Claudine
Nobs, réélues, (em)
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Chômeurs à Saint-lmier
Du nouveau
Des chômeurs de plus en
plus nombreux ont dû ces
derniers temps s'adresser
aux communes, parce qu'il
leur manque des docu-
ments indispensables, par-
ticulièrement des attesta-
tions d'employeurs,, pour
obtenir leurs indemnités. Or
L'OCIAMT a mis au point
un formulaire qui permettra
aux chômeurs concernés
de demander le versement
d'une avance sur leurs in-
demnités. Lesdits formu-
laires sont à disposition au-
près des bureaux commu-
naux du travail.

(cm)

Villeret
A vos jardins I
Le Conseil municipal de
Villeret met sur pied son dé-
sormais traditionnel con-
cours de décoration florale,
ouvert aux immeubles de la
localité et aux fermes de la
montagne. Deux catégo-
ries, balcons et fenêtres
d'une part, jardins d'autre
part, avec 10 prix pour cha-
cune. Inutile de s'inscrire ,
tous les immeubles fleuris
seront examinés par un ju ry
de 5 personnes, (mw)

Saint-lmier
Coup d'essai.
coup de maître
Pour l'inauguration de
«Jazz au Relais», le Centre
de culture et loisirs a tapé
dans le mille, avec un trio
féminin piano-basse-batte-
rie accompagné d'un guita-
riste. La petite salle du Re-
lais culturel, chaleureuse,
convient fort bien à ce
genre de concert, au de-
meurant d'excellente quali-
té. Le CCL a d'ores et déjà
décidé fermement d'inscrire
d'autres concerts de jazz  à
son programme de la saison
prochaine, (comm)

BRÈVES

L'absentéisme: un problème épineux
Centre régional d'instruction de la Protection civile

Les responsables du
CRU (Centre régional
d'instruction de la Pro-
tection civile) de Trame-
lan, ont fait dernière-
ment le bilan d'un exer-
cice qui s'avère positif en
ce qui concerne l'occupa-
tion du centre. Le pro-
blème de l'absentéisme
reste toutefois une préoc-
cupation majeure.

L'assemblée était dirigée par
Jean Muriset alors que Bernard
Leuenberger présidait la Com-
mission de gestion. Il est bon de
rappeler que ce syndicat compte
49 communes membres; six
communes n'ont pas encore de-
mandé leur adhésion mais pour-
raient être intéressées à le faire
prochainement. Les districts
étaient représentes comme suit:
Moutier 16 délégués, Courtelary
18, La Neuveville 2.
BIEN OCCUPÉ
On a enregistré une occupation
de 100% du Centre avec 82
cours organisés réunissant 1493
participants, soit 4472 jours. En
1991, les cours d'introduction
représentent le 46,2 % de l'occu-
pation du CRIT. Plus de 650

Tramelan
Abritant le CRIT, ce bâtiment est loué à la commune et s'avère être un outil de travail
apprécié. (vu)

participants ont suivi les cours
de formation, 168 les cours de
base, 40 des cours spéciaux, 240
les cours centralisés pour cadres
etc.

L'administrateur du CRIT et

l'administrateur du matériel ont
accompli ensemble 410 jours de
service alors que du personnel
auxiliaire (médecins et instruc-
teurs) apportent une précieuse
collaboration. Le problème de

l'absentéisme, comme l'a relevé
le président de la Commission
de gestion, reste un point négatif
pour l'exercice 1991. Rappelons
que lors d'une dernière assem-
blée, les délégués ont mandaté

les responsables du CRIT pour
trouver une solution à cet épi-
neux problème.

LIAISON INTERROMPUE
AVEC LES PTT
Durant certaines périodes; le
CRIT est mis à disposition d'au-
tres organismes et tout ou une
partie des installations sont
louées. Les Corps de défense or-
ganisent par exemple des cours
de porte-lance. L'administration
des PTT représente aussi un
client potentiel pour le centre.
En raison de la suppression de
certains OPE, la location du
centre aux PTT sera réduite en
1992 et supprimée en 1993. Il en
résultera un manque à gagner
important.

Le budget, qui lors de la der-
nière assemblée avait été refusé,
a cette fois-ci été accepté après
discussion du taux des cotisa-
tions à soumettre aux com-
munes membres.

A la suite de mutations, la
Commission de gestion est com-
posée comme suit: Bernard
Leuenberger, Court; Albert
Bandelier, Sornetan; Georges
Duplain, Sonceboz; Francis
Miserez, Saint-lmier; Jean Boe-
gli, Tramelan; Frédy Wisler,
Malleray; Angelo Chapatte, ad-
ministrateur, Tramelan. Mme
Josiane Braun a accepté d'assu-
mer l'intérim du secrétariat suite
à la démission de M. Yvan Pa-
roz. (vu)

Plus de cent vingt licenciements
au mois d'avril

Canton de Berne: chômage partiel dans 242 entreprises

En avril dernier, 126 licencie-
ments pour motifs économiques
ont été enregistrés dans le canton
de Berne, tandis que 242 entre-
prises et 5105 travailleurs étaient
soumis au chômage partiel

Cinq entreprises bernoises ont
donc licencié, en avril et pour
des motifs économiques, un to-
tal de 96 hommes et 30 femmes.
Les personnes concernées
étaient occupées dans les sec-
teurs de l'industrie du bois et du
meuble, de celle des métaux,
ainsi que dans le commerce de
gros et le courtage commercial.

A relever que les mêmes sec-
teurs ont été particulièrement
touchés également, durant la
même période, par les réduc-
tions de l'horaire de travail
(RHT), pratiquées par un total
de 242 entreprises bernoises,
dont 94 appartiennent à la ré-
gion horlogère. 4252 hommes et

853 femmes étaient touchés par
ces RHT, 2866 de ces 5105 per-
sonnes (5874 en mars 92, 730 en
avril 91) étant employées dans la
région horlogère.
MACHINES, BÂTIMENT,
MÉTAUX ET Cie
Parmi les secteurs numérique-
ment les plus concernés, on re-
lève que 77 entreprises (40 de la
région horlogère) donnant dans
les machines, appareils et véhi-
cules ont soumis 3171 personnes
(2179) à des RHT, dont 2645
hommes.

Dans le bâtiment et le génie
civil, 61 entreprises (10) ont fait
chômé partiellement 508 per-
sonnes (111), tandis que l'indus-
trie des métaux voyait 23 entre-
prises (14) appliquer de telles
mesures pour 380 personnes
(234).

L'industrie de la terre et de la
pierre a appliqué des RHT dans

9 entreprises (2), pour 225 tra-
vailleurs (53). Dans celle du bois
et du meuble, 17 maisons (4) et
167 personnes (31) touchées,
pour 6 entreprises (3) et 128 tra-
vailleurs (77) donnant dans le
commerce de gros et le courtage.

Relevons encore, parmi les
entreprises ayant réduit leur ho-
raire de travail en avril, 14 (3)
bureaux de conseil et de repré-
sentation d'intérêts (82 per-
sonnes touchées, dont 12 de la
région horlogère), ainsi que 9
maisons de l'industrie horlogère
et de la bijouterie, toutes sises
dans la région horlogère bien
entendu (75 travailleurs concer-
nés).

Le total des heures chômées
en avril et dans le canton, enfin:
237.399 (dont 137.633 dans la
région horlogère), contre
277.070 en mars dernier et
36.166 en avril 1991. (de)

Un nouveau «bac»?
Canton de Berne

Dans une interpellation déposée
récemment, le député prévôtois
Hubert Frainier (pdc) demande
au gouvernement bernois s'il en-
visage d'introduire, dans le can-
ton, un baccalauréat technique.

Appelée également maturité
professionnelle, cette nouvelle
voie de formation commence à
poindre en Suisse. Elle est basée
sur huit branches obligatoires,
prépare l'étudiant à l'exercice de
sa profession, mais allie à la pra-
tique une formation intellec-
tuelle importante et permet l'en-
trée dans une école d'ingénieurs
ETS sans examen préalable.
Une telle voie de formation est
financièrement soumise au
même régime que les écoles pro-
fessionnelles. Le canton assume
donc la plus grande partie des
coûts, tandis que la Confédéra-
tion accorde une participation
subsidiaire.

Ce «détail» précisé, Hubert

Framier demande des lors au
Conseil exécutif, au cas où il en-
visage effectivement d'intro-
duire ce bac technique, dans
quelles régions il le fera, quand
et avec quels moyens finan-
ciers... (de)

On cherche des chauffeurs
Saint-lmier: nouveau voyage vers la Roumanie

Une délégation imérienne, qui
n'est pas encore complète, se ren-
dra cet automne à Matei, le vil-
lage roumain jumelé à la cité er-
guélienne. Intéressés, annoncez-
vous!

Après une relativement longue
période d'accalmie dans les rela-
tions entre Saint-lmier et la lo-
calité roumaine, le groupe de co-
ordination a subi quelques mu-
tations. Il s'agissait par ailleurs
de relancer les contacts avec
Matei, en particulier avec ses
autorités, dont la composition a
elle aussi été modifiée.

Noël fut l'occasion d'un
échange de correspondance, à
travers notamment l'envoi de
lettres par les jeunes élèves des
écoles imériennes à l'intention
des écoliers roumains.

Le groupe de travail s'est par
ailleurs attaché à recueillir di-

vers renseignements, qui l'ont
décidé à organiser un nouveau
voyage, l'automne prochain.
ÉCOLE DÉMUNIE
La délégation apportera à
l'école de Matei une provision
de cahiers, déjà récoltés, du ma-
tériel scolaire divers, dont peut-
être des bancs d'école, dont le
besoin se fait cruellement sentir.

Parallèlement, les autorités de
Matei ont fait savoir au groupe
de coordination que le matériel
agricole fait terriblement défaut
chez elles, où un programme
global de création de forêts se-
rait le bienvenu.
CAPITAL
Tous ces éléments mettent en
évidence le besoin, pour les Imé-
riens engagés, de se rendre sur
place pour connaître les besoins
actuels de la localité jumelle. Le
voyage projeté permettra dès

lors d'apporter une aide pré-
cieuse à l'école locale, tout en
déterminant tant que faire se
peut les besoins à long terme de
la population locale; des besoins
qui devront être assurés par une
aide productrice de ressources,
c'est capital.
AGRICULTEUR
OU CONSTRUCTEUR?
La délégation, on l'a déjà dit,
n'est' pas tout à fait complète.
Dès lors, le groupe de travail ac-
cueillerait avec plaisir toute per-
sonne disposée à officier en tant
que chauffeur.

Une formation agricole ou
une profession liée à la construc-
tion ferait d'un tel chauffeur le
ou la déléguée idcal(c).

Pour de plus amples rensei-
gnements, les intéressés sont
priés de s'adresser au Secrétariat
municipal.

(comm-de)

AGENDA
Saint-lmier
Espace Noir
et l'Imériale
A l'occasion de l'Imériale
92, Espace Noir ferme ses
locaux du vendredi 26 juin,
18 h 30, au dimanche 28,
17 h, et donne rendez- vous
à tous dans la tente du
Judo-Club (devant les ser-
vices techniques), où Ton
pourra applaudir Vincent
Vallat, le Bel Hubert, les Ta-
lus, Christophe Meyer et
quelques surprises. Bois-
sons et menus divers à la
clé, bien sûr. (de)

Le boulanger nouveau...
Villeret: au royaume des gourmands.

A Villeret, pour la plus grande
joie des gourmands et le soula-
gement de toute la population,
la boulangerie de la rue de la
Gare est a nouveau ouverte, y
compris le dimanche matin
d'ailleurs.

Aidé efficacement par son
épouse, qui tient le comptoir,

Gérard Russi, un boulanger-pâ-
tissier expérimenté, a effective-
ment repris ce commerce, après
avoir exercé ses talents auprès
de divers employeurs. Spéciali-
tés de la maison: des pâtisseries
alléchantes, mais également des
pizzas, canapés et autres pains
originaux, (texte et photo mw)
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Indo-Suez pose quatre millions!
Bassecourt : l'empire d'AMS Leasing vendu aux enchères

L'empire d'André Schaad
et de sa société AMS
Leasing and Financement
S.A. à Bassecourt - qui
avait flambé aux belles
heures de la spéculation
immobilière - vole en
éclats sous les coups de
boutoir des crieurs pu-
blics. Les banques et les
assurances tentent de sau-
ver les miettes de leurs in-
vestissements. Hier, pour
4,2 millions, la banque
Indo-Suez de Paris a ra-
cheté la villa Ceppi, une
des plus prestigieuses
maisons de maître du Ju-
ra. Détail d'une journée
particulière.
AMS Leasing and Financement
S.A. était spécialisée dans le fi-
nancement et la location de
biens mobiliers et immobiliers.
Les voitures de luxe entraient
également dans ce créneau.
Cette société a connu les belles
années même que son adminis-
trateur, André Schaad, installé
dans la célèbre villa Ceppi à
Bassecourt, offrait à ses invités
un feu d'artifice qui faisait rêver
le reste des Jurassiens.
ENQUÊTE ENGAGÉE
Mais les feux se sont éteints
comme les affaires ont décliné.
En octobre dernier, la faillite de
cette société a été prononcée.

La villa Ceppi à Bassecourt
Elle a été rachetée par la banque Indo-Suez pour 4,2 millions de francs. (Impar-Gogniat)

4,2 MILLIONS

Aujourd'hui, le préposé aux
poursuites de Delémont, M.
Jean-Louis Chappuis, a deman-
dé une enquête pénale prélimi-
naire sur les affaires de M.
Schaad. Le juge d'instruction
cantonal, M. Pierre Seidler, est
saisi d'un dossier qui s'annonce
aussi complexe qu'explosif. A ce

jour, on estime que les dettes
d'AMS ascendent à plus de sept
millions.
Hier, une grande partie du parc
immobilier de cette société a été
criée aux enchères (il reste un
appartement en Valais). Le gros
morceau était évidemment la
villa Ceppi à Bassecourt. Il
s'agit d'une maison de maître
comprenant notamment pavil-

lon de jardin, piscine, station de
pompage, bûcher, remise à ou-
tils sans parler d'un terrain de
plus d'un hectare.

A l'intérieur, des pièces de
luxe comme cette magnifique
cuisine en marbre! Valeur offi-
cielle: 1,108 million pour une
valeur vénale de 3,6 millions.
Seulement, cet immeuble était
grevé de quelque 5,8 millions

d'hypothèques (banque Indo-
Suez et banque Rohner princi-
palement). Autant dire que la
première offre d'un particulier
(800.000 francs) a volé en éclats.

En articulant 4,2 millions, la
banque française Indo-Suez, a
mis tout le monde d'accord.

ET LE PALEU
Peu avant, c'est le restaurant du
Paleu à Soulce qui était proposé
au public dans le cadre de la
même déconfiture. Sa valeur of-
ficielle est de 249.000 francs
pour une valeur vénale de
650.000. Ce bâtiment était lui
aussi largement hypothéqué
(quelque 630.000 francs). La
Coop Assurance Vie à Bâle,
principale créancière, a eu le
dernier mot en articulant
620.000 francs. Cette assurance
compte retaper et louer deux ap-
partements de l'immeuble et
vendre le restaurant en PPL

Pour trois autres immeubles
mis en vente à Bassecourt, les
prix se sont bien tenus. Un im-
meuble estimé 340.000 francs a
été racheté pour 360.000 par le
frère d'André Schaad. Une se-
conde maison familiale, évaluée
à 430.000 francs, est revenue à
une Bâloise pour 352.000 francs.
Un petit chalet en bois estimé à
115.000 francs (valeur vénale)
est monté à... 306.000 francs. Là
aussi, l'acheteuse bâloise enten-
dait retomber sur ses pattes.

Enfin, Une parcelle de terrain
de 1054 m2 a été vendue pour
101.000 francs!

Un nombreux public a assisté
au partage des miettes de «l'em-
pire» Schaad. Mgo

BRÈVES
Sceut
Motard blessé
Dimanche soir vers 21 h 35,
un automobiliste qui des-
cendait de Sceut-Dessus
sur Sceut-Dessous a coupé
la priorité à un motocy-
cliste. Ce dernier a été bles-
sé et dirigé sur l'Hôpital de
Porrentruy. (mgo)

L'épinglette du RJ
Parlez français. Ne dites pas
pin's mais épinglette. Le
Rassemblement jurassien
n'échappe pas à la frénésie
de l'époque puisqu'il an-
nonce aux collectionneurs
attentifs la sortie de trois
épinglettes. La première du
lot est intitulée «Le Jura ma
région». Il est vrai aussi que
même le Fritz des Rangiers
a été immortalisé sur...pin 's.

(mgo)

Inform 'elles
Sur les métiers
Le dernier bulletin du bu-
reau de la Condition fémi-
nine (BCF) est sorti de
presse. Sort titre: «Les mé-
tiers n 'ont pas de sexe». H a
été réalisé en partie par une
classe de l'école Saint-Paul
de Porrentruy et est large-
ment consacré à la forma-
tion professionnelle des
filles. Ce bulletin peut être
obtenu au Bureau du BCF,
rue des Moulins à Delé-
mont. (mgo)

Epreuves orales passées
Deux nouveaux avocats
MM. Jean Moritz, 1954,
Delémont et Renaud We-
ber, 1964, Bienne, ont pas-
sé avec succès hier au Tri-
bunal cantonal de Porren-
truy les épreuves de plai-
doiries orales, après quoi ils
ont obtenu leur brevet
d'avocat et prêté serment.
M. Weber travaillera dans
une fiduciaire, alors que
Jean Moritz n'a pas encore
choisi sous quelle forme il
pratiquera désormais le
droit, (vg)

Hôpital de Porrentruy
Comptes 1991
approuvés
Les délégués du Syndicat
de l'Hôpital régional de
Porrentruy ont approuvé les
comptes de 1991 qui se
soldent par un excédent de
charges de 11,43 millions,
inférieur de près de 1,4 mil-
lion aux prévisions budgé-
taires. Ils ont pris connais-
sance du budget de 1993
qui table sur un excédent
de charges en forte aug-
mentation à plus de 15,3
millions, (vg)

Un projet surprenant
Nouvelle traversée routière des Bois

Elle est enfin livrée, la nouvelle
traversée routière des Bois. De
promesses politiques en esquisses
de projet, le village attendait de*
puis longtemps des solutions aux
problèmes de sécurité, causés par
les quelque 3000 véhicules qui le
traversent quotidiennement Plus
qu'une étude de la route canto-
nale, le projet, émanant d'un bu-
reau spécialisé, préconise un plan
urbanistique général, applicable
à l'ensemble de la localité.

La politique cantonale du mo-
ment est claire: pas de contour-
nement des localités aux
Franches-Montagnes, hormis
Saint-Brais. Il faut aménager le
tracé de la J 18 en conciliant les
intérêts du trafic et des riverains,
ceci dès que la Confédération
aura élevé cette voie au rang de
route principale, financement
oblige.

La commune des Bois a donc
mandaté des spécialistes, les
mêmes qu'à Cornol et Porren-
truy, pour voir ce qui est réalisa-
ble. La proposition, qui vient de
tomber, surprend sur deux
points: elle ne suggère pas l'élar-
gissement de la route, et son
étude s'étend à l'ensemble des
voies publiques du village. Les
mouvements quotidiens ont été

Entrée ouest des Bois
La route devrait être rabotée de quelque 30 centime
très. (bt)

soigneusement étudiés pour
toutes les rues. La chronologie
des constructions a aussi été
examinée. Des mesures de vi-
tesse ont été effectuées. Des sug-
gestions sont là pour chaque
carrefour dangereux.

Dans l'ensemble, des solu-
tions douces existent. Souvent,
la plantation de quelques arbres
ou l'utilisation de pavés sont à
même d'améliorer la situation.
La proposition tend à satisfaire
les besoins locaux et à modérer
le trafic, tout en assurant une
convivialité la meilleure possi-
ble. Comme vision d'avenir, une
concentration de l'habitat et un
agrandissement des espaces pu-
blics ont été retenus.

Sur 1,1 km, la route cantonale
est un peu déplacée vers le sud
en maints endroits, ceci pour
permettre de compléter les trot-
toirs du bord nord. De l'autre
côté, des pavés marquent une
piste légèrement concave, sans
bordures, destinée aux cyclistes,
piétons et animaux.

Suit un cheminement groisé
permettant de marcher en de-
hors de la chaussée. Les entrées
de localités sont marquées os-
tensiblement. A l'ouest, la route
est rabotée de quelque 30 cm

pour améliorer la visibilité en di-
rection de La Ferrière. Une pré-
sélection y est aménagée.

A l'est, une rangée d'arbres
transversale et un revêtement de
couleur s'offrent au regard des
automobilistes venant du Noir-
mont. Le centre est mis en va-
leur, particulièrement l'église et
l'Hôtel de la Couronne.

Toute cette traversée est en
majeure partie du ressort du
canton. Exceptés les travaux
d'entretien urgents, ces aména-
gements ne se réaliseront vrai-
semblablement qu'après le clas-
sement de la route au niveau fé-
déral.

Par contre, la piste cyclable
dessinée le long de la voie ferrée,
depuis le Bois-Français, à la
gare pourrait se concrétiser plus
rapidement, car elle entre dans
un plan directeur cantonal spé-
cial. Il en va de même pour les
travaux de la compétence de la
commune, qui ne dépendent que
de la volonté locale.

Après approbation par le
Conseil communal et le Service
cantonal de l'aménagement du
territoire, le nouveau plan pour-
rait entrer globalement en vi-
gueur vers la fin de cette année
déjà. Les autorités disposeraient
alors, pour la première fois dans
l'histoire locale, d'une concep-
tion de développement urbanis-
tique issue d'une vision d'en-
semble cohérente et pensée.
D'où l'importance d'une large
consultation populaire.

Une trentaine de personnes
seulement ont pris part à une as-
semblée d'information tenue
cette semaine. Pour les autres,
tous les plans avec leurs explica-
tions sont encore exposés dans
la salle polyvalente de la Maison
communale. Ils peuvent être
consultés pendant les heures
d'ouverture de l'administration,
ceci jusqu 'à Pentecôte.

Le samedi matin 6 juin , les
conseillers communaux seront à
disposition pour discuter avec le
public. Une visite guidée débu-
tera à 9 h 30. Toutes les sugges-
tions sont les bienvenues, (bt)

Menace sur le Natel?
Question au Gouvernement

Dans une question écrite, le dépu-
té Jean-Marc Oeuvray, pdc, de-
mande au Gouvernement s'il est
vrai que les PTT vont négliger
d'équiper la totalité du territoire
cantonal jurassien d'antennes
permettant le fonctionnement du
téléphone sans fil Natel.

Selon J.-M. Oeuvray, plusieurs
parties de l'Ajoie, le val Terbi et
le Clos du Doubs seraient dému-
nis de telles installations. Le
Gouvernement est prié d'inter-
venir auprès de la Direction des
télécommunications à Bienne,
afin de préserver les intérêts ju-
rassiens dans ce domaine.

Le Gouvernement explique à
Claude Laville, pesi, que les
chefs de services administratifs

ne doivent pas épuiser leur bud-
get en fin d'année, afin de dispo-
ser de crédits suffisants l'an sui-
vant. Lors de la révision de la loi
des finances, les dispositions lé-
gales à ce sujet seront néan-
moins rendues plus dissuasives.

Après une forte baisse d'acti-
vité en 1990, le Service de rensei-
gnements juridiques, offert par
l'Ordre des avocats jurassiens, a
connu une nouvelle activité in-
tense en 1991. Des 314 cas, 185
ont eu lieu à Delémont, 102 à
Porrentruy et 27 aux Franches-
Montagnes. Le droit de la fa-
mille et celui des contrats consti-
tuent la moitié des cas. Ces de-
mandes représentent en moy-
enne une dizaine de cas par
avocat en fonction, (vg)

Edition d'une plaquette
Développement industriel à Courroux

Devenue la plus grande localité
de la couronne urbaine de Delé-
mont, Courroux entend profiter
de cette proximité en vue d'assu-
rer son développement. Sous la
conduite de son jeune et dynami-
que maire, M. Claude Hêche, elle
s'en donne les moyens par la pu-
blication d'une plaquette qui pré-
sente les atouts et les particulari-
tés de Courroux.

Cette publication est faite le jour
même où sont annoncées di-
verses manifestations culturelles
qui montrent que les soucis des
autorités ne sont pas unique-
ment d'ordre économique.

Réalisée en français, alle-
mand et anglais, la plaquette de
Courroux s'inspire des canons
les plus modernes du graphisme
et de l'art d'attirer l'attention et
de la retenir.

Courroux est en pleine expan-
sion, sa population ayant aug-
menté de 30% durant les trois
dernières décennies. De 1333 ha-
bitants en 1960, Courroux en

compte aujourd'hui 2470. Son
histoire, marquée jadis par une
implantation romaine et plus ré-
cemment par l'exploitation du
minerai de fer, est empreinte au-
jourd'hui du développement in-
dustriel (62% des personnes ac-
tives), grâce à la mise à disposi-
tion d'une grande zone de ce
type.

Le secteur primaire y reste ce-
pendant important, puisqu'on
recense 40 exploitations (12,3%
des personnes actives) sur le ter-
ritoire de Courroux et du ha-
meau voisin Courcelon, qui fait
partie intégrante de la localité.

Ses atouts actuels ou futurs:
la proximité du rail, du gazoduc
européen, de la N 16. Ces atouts
permettent d'espérer parvenir
au doublement de la population
durant le XXe siècle, cela sans
négliger la qualité de la vie. à la-
quelle les autorités vouent des
soins attentifs en de multiples
domaines.

V. G.
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¦ Repose en paix.

Madame et Monsieur René Décurnex-Buholzer,
à Palézieux,
leurs enfants et petits-enfants à Nyon et Corseaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Robert BUHOLZER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent,
enlevé à leur tendre affection, jeudi dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme R. Décumex
Jonquille E.
1607 Palézieux-Gare

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon chère épouse, maman et grand-maman, j

Monsieur Henri Oppliger:
Henriette et Charles Henri Haldimann-Oppliger

et leurs enfants,
Eric et Claudine Oppliger-Martin et leurs enfants.

Le Locle;

Les descendants de feu Pierre Nussbaum-Nydegger;
Les descendants de feu Henri Oppliger-Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice OPPLIGER

née NUSSBAUM
' leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-

maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection vendredi, dans sa 83e année, après
un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1992. )
[ Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
i l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crôt 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Maître

Biaise DE MONTMOLLIN
notaire

Par sa grande probité et ses qualités professionnelles
et humaines, le défunt a fait honneur

au notariat neuchâtelois.
Homme chaleureux, aux conseils toujours pertinents,

il a gagné l'estime de tous.

; LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de mon cher époux

PAUL-EDGAR MATTHEY
je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à ma douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur don.
Je les prie de trouver ici l'expression de ma profonde re-
connaissance.

MADY MATTHEY-DICK

Adrien JUILLERAT
1990 -2  juin - 1992
Dans ce voyage sans retour,

je t'ai offert tout mop amour.
Même en s'usant l'âme et le corps
on peut aimer bien plus encore.

Deux ans déjà que tu nous as quittés.
mais ton souvenir

est toujours présent dans nos cœurs.
TON ÉPOUSE. TES ENFANTS
ET PETITS-ENFANTS

132-600984

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point

i Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marcelle Fahrni-Chaboudez:
Madame Martine Fahrni et son ami

Monsieur Josy Allaz;

Monsieur et Madame Arthur Fahrni-Pétermann
] et famille;

Monsieur Armin Fahrni et famille;
Madame et Monsieur Henri Perret et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André FAHRNI

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi,
dans sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 mai 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chasserai 81.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE,
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER

ont le chagrin de faire part du décès de

Maître

Biaise DE MONTMOLLIN
membre de la Commission durant 35 ans.

Pendant cette période, il a fait largement profiter
Préfargier de ses compétences et de son dévouement.

Nous conserverons de lui
un souvenir ému et reconnaissant.

28-36-10

| SAINT-IMIER

Madame Madeleine Kroepfli-Hammerli;
Madame Alice Kroepf li;

; Madame et Monsieur André Hoessly-Hâmmerli:
? Monsieur Michel Hoessly et sa fille Emmanuelle,

Monsieur et Madame Pierre Hoessly et leurs filles
~ Christelle et Belinda.

Monsieur et Madame Daniel Hoessly
et leur fils Olivier;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hâmmerli
et leur fils Raphaël,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand KROEPFLI
~ "décédais 29 mai f992/aTâgë dé BTam: ¦• ¦ r.î v -v,- *** %

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Madeleine Kroepfli
rue du Midi 25
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
; PRÉSENTAIS EN TENANT LIEU.

MÔTIERS

Madame et Monsieur Pierre Ravasio-Hirtzel, à Môtiers;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Egger-Solange. t

à Echallens;
Monsieur Jean-François Solange et son amie,

à Neuchâtel;
Monsieur Marcel Hirtzel et famille, à Fleurier;
Madame Ruth Jornot son amie, à Travers;
Les descendants de feu Joseph Hirtzel;
Les descendants de feu Fidèle Thérisod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Roger HIRTZEL
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami décédé le 1er juin 1992 dans sa 63e année.

MÔTIERS. le 1er juin 1992.
Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25:13

Le culte sera célébré au temple de Môtiers mercredi 3 juin
à 13 h 30 suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.
i .¦ '_- "̂  ? h *¦ *$ **• r&'

j Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Ravasio-Hirtzel
rue de la Gare

, 2112 Môtiers

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La famille et les amis de

Madame

Jeanne MATTHEY-JONAIS
née ENGELHARD

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu
dimanche, dans sa 86e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1992.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire
mercredi 3 juin, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: M. et Mme François Kobza ï
Temple-Allemand 81.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'UNION PTT
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de notre cher collègue

Bernard
BODER

survenu le 31 mai 1992.
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir

et présentons à sa famille
l'expression de notre
profonde sympathie.

132-603639

LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir
d'informer ses membres j

du décès de son fidèle ami

André
FAHRNI

membre actif depuis 1977
dont il gardera

le meilleur souvenir.
132-602870 <-Q COmlté
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VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
^5117.

COUVET

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

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <? 53 34 44.

• AMBULANCE
P117.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 4211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <f> 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <f> 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRAN'CHES-MONTAGNES
P 51 1203.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 1284.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <25 5311 65.
Dr Bosson, p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 5417 54.
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SERVICES

Le Crêt-du-Locle
Le conducteur de la Renault
grise qui, dans la nuit du vendre-
di 29 au samedi 30 mai, a en-
dommagé un panneau de signa-
lisation sis au nord-ouest du gi-
ratoire du Crêt-du-Locle, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28 71 01.

TÉMOINS

FAITS DIVERS

Les Ponts-de-Martel

Une voiture conduite par Mlle C.
A., du Locle circulait des Ponts-
de-Martel au Locle, hier vers 8 h.
Peu avant un virage au sud du
lieu-dit Les Saignoles, la conduc-
trice a entrepris le dépassement
d'un cycle. Au cours de cette ma-
nœuvre, son auto a heurté celle de
Mlle K. C, de Colombier, qui
circulait en sens inverse. Blessée,
Mlle K. C. a été transportée par
ambulance à l'Hôpital du Locle.

La Tourne

Motard blessé
Une automobiliste de Bevaix,
Mme E. M., circulait, hier à 16 h,
de La Tourne aux Petits-Ponts
avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la route
menant au Thomasset. Au cours
de cette manœuvre, une moto
conduite par M. L. B., des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui circulait
en sens inverse, s'est déportée sur
sa droite afin d'éviter une colli-
sion et a terminé sa course dans
un talus en contrebas. Blessé, le
motard a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital du Locle,
qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins.

* » fc -t.. -̂ . v * - -» * ~ -*• w •- *r

Automobiliste
blessée



RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manlf. 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. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR,
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Magazine. 19.30 Musique.
20.00 Au gré des vents ou sports.
23.00 Pacific 431.24.00 Relais SSR.

^kS 
La Première

9.05. Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 14.50 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Decombes, avec
le jeu Règle de trois. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde, par Claude Mossé.

%fcîj  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan:
archives. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Musique aujourd'hui: archipel 1992,
Genève, reflets. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^^  ̂
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Miftagsjôurnal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 A la carte,
mit Rammetta Devecchi und Gerdt
Richter. 23.00 Tonspur. 24.00 Musik
zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes: le baroque de
l'Est. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.35 Trouver sa voix. 16.15 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Concert
de jazz: hommage à Charles Min-
gus. 22.30 Soliste.

RPil. JLELi Suisse romande

8.35 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.50 Vive les animaux

10.15 Magellan
10.45 Mémoires d'ex
11.00 Tennis

(Suisse italienne).
11.55 La famille des

collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.25 Echec au hold-up

Film de L. Allen (1951).
15.50 Coup de foudre (série)
16.15 L'ami des bêtes (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 10
IT
Téléfilm de Tommie Lee VVal-
lace. . .
Avec Harry Anderson, Dan-
ois Christopher, Olivia Hus-
sey, :. :
A Derry, une petite ville des
Etats-Unis, des enfants dis-
paraissent ou sont retrouvés
morts, Mike comprend que
ÇA est revenu. ,

21.45 Viva

Afrique sauvage
Avec le guide Zoulou Gu-
mede

(RTSR/Robert Hinshaw)

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial session
22.55 En appel
23.25 Le salon du prêt-à-porter

Téléfilm de J. Séria, avec
H. Quester, J. Goupil.

0.45 Bulletin du télétexte

¦¦Haï tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Espace francophone
10.30 Performance
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Elle cause plus, elle flin-

gue.
Avec: Annie Girardot et Ber
nard Blier.

16.00 Journal
16.15 Enjeux/Le point
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Le Canada sur deux roues
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal A2
21.30 La dame de Montsoreau
22.25 Bouillon de culture
0.00 Journal Soir 3
0.20 Lumière

f r rffilVY) Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1.17.00
Infos RSRi; 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1.18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence jazz.

1\#.IA Téléciné
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Cinéma scoop/avant-pre-

mière *
15.15 Sept morts sur ordon-

nance
Film de Jacques Rouffio
(1975-103').

17.00 Trailer *
17.20 Ciné-jeu *
17.25 Sidewalk Stories

Film américain de Charles
Lane, (1989 - 95').

19.00 Ciné-jeu *
19.05 Edito *
19.10 Coupe suisse

de scrabble *
19.35 Ciné-jeu *
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.15 Tirage + ciné-jeu *

A 2 0 h 2 S

Un cœur qui bat
Film français de François Du-
peyron avec Dominique
Faysse, Thierry Fortiheau et
Jean-Marie Winling, {1991 '.'?¦
95').
Une femme mariée rencontre
un autre homme... Elle veut
fuir, préserver son couple.
Mais le pourra-t-elle?

22.00 Documentaire *
22.25 Ciné-jeu *
22.30 Edito *
22.35 Halloween 5

Film américain de Dominique
Othenin-Girard, (92').

0.10 Les biches
Film français de Claude Cha-
brol, (1968 - 94').

('en clair)

jJLJI France 1

7.00 Journal
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Passions (série)
10.50 Tribunal (série)
11.25 Jeopardy I
11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (sérié)
15.20 Scandale à l'amirauté (série)
17.05 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
17.55 Hélène et les garçons (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 50
Les spécialistes
Film français de Patrice Le-
conte, (1985 - 90').
Avec Bernard Giraudeau, Gé-
rard Lanvin, Christiane Jean.
Stéphane Carella, as du cam-
briolage, est transféré dans
une autre centrale pour ypur-
ger sa dernière année dé pri-
son. Mais le fourgon de la
gendarmerie, qui l'emmène à
destination, est contraint de
stopper sur une route des
gorges du Verdon à cause
d'un autre véhicule cellulaire ,

-immobilisé par une crevaison
et ayante son bord un détenu
autrement plus dangereux.

22.30 Ciel, mon mardi!
0.20 Le bébête show
0.25 Journal
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TF1 nuit
1.25 On ne vit qu'une fois (série)
1.50 Passions (série)
2.15 Histoires naturelles
3.05 Le boomerang noir (série)
4.35 Musique

Sgjr5̂  Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Démotest. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 RJB info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Hit-pa-
rade. 17.00 Les vieux tubes. 18.30
Rappel des titres, activités villa-
geoises. 18.45 Vieux tubes à la
carte. 19.30 Antipasto misto.

.LftflJ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 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
16.15 Les starsclips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ecolo 6

"/ iir*¦'¦'¦¦ ^  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis

Internationaux de France.
18.30 Magnum (série)
19.15 Caméras indiscrètes
19.50 Un geste pour...
20.00 Journal

A 20 h 50

Raison de plus
Gorilles
dans la brume
Film américain de Michael
Apted, (1987-130*).
Avec Sigourney Weaver,
Bryan Brown, Julie Harris,
etc.
1966. Dian Fossey, diplômée
en ergothérapie, assiste à une
conférence tenue par le doc-
teur Louis Leckey ; sut l'ex-
tinction des gorilles de mon-
tagne. Elle y apprend que ces
mammifères sont victimes de
braconnage intensif Pas-
sionnée depuis toujours par
l'Afrique, Dian se porte can-
didats auprès de Leckey pour
l'aider à recenser lés derniers
spécimens en voie de dispari-
tion.
———^————^——

23.00 Débat
Silence on tue.
Gorilles, éléphants,
rhinocéros, tortue luth, ours
noirs, nandous, toucans...
Mais où sont-ils donc
passés?

23.55 Côté court
0.10 Un geste pour
0.35 Journal - Météo
0.50 1,2,3, théâtre
0.55 La 25'heure
1.25 Tennis
2.55 Emissions religieuses
3.55 Eve raconte

A 20 h 40

Crinière de feu
De nos jours, en Australie,
John Pèterson, qui exerce le
métier de palefrenier, an-
nonce à sa famille son inten-
tion de quitter l'Australie
pour revenir vivre dans son
pays natal, la Nouvelle-Zé-
lande. Sa femme, Rose, et ses
deux jeunes enfants, Anna et
Mike, sont enchantés à l'idée
de découvrir cette terre qui
leur est inconnue.

22.25 La cover-girl a disparu
Téléfilm de J.Webb.

24.00 Six minutes
0.05 Ecolo 6
0.15 Boulevard des clips

CANAL ALPHA +
20.00 «La journée d'un pêcheur

de Cortaillod»
Rencontre avec un pêcheur
professionnel.

20.25 Cuisine chez Cécile Tatini
Filets de soles à la sauce de
saumon.

20.35 A bâtons rompus
Jacques Beauverd reçoit An-
dré Chedel, écrivain-agricul-
teur des Bayards. Il parle de
son œuvre littéraire et de sa
foi en Dieu.

^^àr Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Traumpaar. 16.00 Tagesschau.
16.05 Fundus. 16.50 Das Spiel-
haus. 17.15 Jupiih! 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eurocops.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ùbri-
gens... 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Der Club. Nachtbulletin.

jj ^̂ gj  ̂
Allemagne 1

15.03 Spass am Dienstag. 15.30 Hey
Biss-Kids! 16.03 The Munsters.
16.30 Vale Tudo. 17.00 Punkt 5.
17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebling - Kreuzberg. 21.00 Voll
daneben. 21.30 Giftgas in der Ost-
see. 22.00 Bitte umblâttem. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
23.30 Boulevard Bio. 0.30 Magnum.
0.45 Tagesschau. 0.50 ZEN.

FmXÏJ* France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Journal régional
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France.
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre, un jour

Vingt mille vies sous la mer, de
L. Laubier.

20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

Les aventures
de Tintin
Le secret de la Licorne
Tintin et Milou se promènent
au vieux marché lorsque le
jeune reporter est attiré par
une maquette de trois-mâts
qu'il décide d'acquérir pour
l'offrir au capitaine Haddock.
Tout de suite, deux hommes,
successivement, veulent la
lui racheter faisant monter
très haut les enchères mais
Tintin refuse.

21.35 Faut pas rêver
Sénégal - Venezuela - Chine.

22.30 Soir 3
22.50 Champ clos

Téléfilm de C. Faraldo, avec
M. Presle et I. Meysel.

23.55 Regards sur cour
Nouilles, de M. Canto; Nuit de
fête, d'E. Bitoun; Pour le plaisir,
de N. El Fani.

0.45 Mélomanuit
Avec M.-C. Barrault.

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 Internationale Tennis-
meisterschaften von Frankreich.
16.00 Heute-Schlagzeilen. 17.00
Heute. 17.55 Unsere schônsten
Jahre. 19.00 Heute. 19.20 Forst-
haus Falkenau. 20.15 Fussball Lân-
derspiel: Deutschand-Nordirland.
22.20 Die Kohle der Kirche. 0.25
Heute. 0.30 Abendessen mit an-
schliessendem Friihstûck (film).

I 3 Allemagne 3

15.15 Abenteuer Wissenschaft. 16.00
Ebbes. 16.30 Solo fur 12. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Abenteuer Ùberleben. 18.25 Das
Sandmannchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.30
Schlaglicht. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Abendschau. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Nach Ladenschluss. 22.00
Der grosse Hahnrei (film). 23.30
Denkmalshutz. 0.05 Die 50 Besten.
0.25 Non-Stop-Femsehen.

J9 La Sept

A19 h 00

Le tueur
silencieux
Documentaire danois de
Paul Martinsen (1988 - 60').
A Copenhague, une femme
turque a été assassinée à
coup de couteau par deux
compatriotes. L'instruction,
menée avec un vrai souci de
comprendre, débouchera vite
sur la nécessité d'une en-
quête dans le village d'ori-
gine de ces immigrés. Le film
suit pas à pas le chemine-
ment de cette investigation
délicate et met en lumière,
comme l'enquête elle-même
l'énorme difficulté rencontrée
par certains individus à se si-
tuer dans une société (da-
noise) si différente de celle
(turque) dont ils sont, cultu-
rellement issus, i

.20.05 Ait Lahcene
le huitième jour du neu-
vième mois lunaire
Documentaire de Jacques
Falck.

20.30 Soirée thématique
Bande dessinée.

20.33 Portrait de Art Spiegel-
man
Le chat et la souris.
Reportage de Georg Stefan
Troller (45').

21.20 Portrait de Enki Bilal
21.35 Future subjunkies

t Portrait musical de Marian
Kiss

21.50 Milo Manaras
22.10 Portrait de Annie Gœtzin-

ger
22.40 Portrait de Jean Giraud

Mœbius
22.50 La nouvelle bande dessi-

née à Hambourg
Court métrage de Wolfgang
Sperzel (25')

23.05 Comic book confidential
Film de Ron Mann (90')

±̂éT Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 11.00 Tennis.
12.25 II cammino délia liberté. 13.00
TG tredici. 13.10 Alfazeta. 13.25 I
guerrier! dell'arcobaleno. 15.00
Corne in cucina. 15.25 Textvision.
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia, Latina-
Terminillo. 17.00 Senza scrupoli.
17.25 Tivutiva? 18.00 A corne ani-
mazione. 18.05 Un treno per l'euro-
pa. 18.25 Laveme e Shirley. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 TTT. 22.50 TG sera 23.05
Cronache parlamentari. 23.15 New
trolls. 0.30 Textvision.

K/\l Italie 1
12.30 TG 1.12.35 La signora in gial-
lo. 13.30 Telegiornale uno. 14.00 II
destino di un'imperatrice (film).
15.55 Cronache dei motori. 15.25
Quarantesimo paralello a sud e a
nord. 16.55 La banda dello Zecchi-
no. 18.00 Telegiornale uno. 18.10
Vuol vincere? 18.20 Blue jeans.
18.50 II mondo di Quark. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Telegior-
nale uno. 20.40 Le awenture del
giovane Indiana Jones.

TvG Internacional

15.30 Amo y senor. 16.15 Pase sin
Llamar. 16.45 Pasando. 17.10 No te
n'as que es peor. 17.35 El palenque.
18.00 Longitud, latitud. 18.25 Pasa
la vida. 19.20 Luisana mia. 20.05
De tal palo. 20.30 Telediario. 21.00
Sierra maldita (film). 22.35 En porta-
da. 23.05 Barcelona a trazos. 23.45
Peligrosamente juntas. 0.40 Diario
noche. 0.55 Vuelta ciclista a Astu-
rias. 1.10 Tendido cero.

*****EUROSPORT
* **** 

9.00 Golf. 10.30 Tennis: Internatio-
naux de France. 20.00 Football.
21.00 La route vers Barcelone. 21.30
Eurosport news. 22.00 Athlétisme.
23.00 Tennis: Internationaux de
France. 0.30 Eurosport news.
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De Mozart à Lutoslawski
par le concertajj^^

Plusieurs interprètes suisses et neuchâtelois en exergue

Un compositeur, trois
solistes et un orchestre
symphonique, tous
suisses; des liens parfois
étroits avec La Chaux-
de-Fonds: voilà qui méri-
tait une mention avant de
s'évader vers des hori-
zons plus lointains.

Bien que de formation récente,
l'Ensemble baroque Concerto
Kôln a déjà assis sa réputation
très loin à la ronde. Il nous plaît
de relever que Pierre-And ré
Taillard, enfant de la ville, colla-
bore avec ces jeunes instrumen-
tistes et qu'il a enregistré avec
eux, de superbe manière, le
Concerto pour clarinette de Mo-
zart, joué ici au cor de basset.
On sait le talent que réclame
cette œuvre volubile, tendre et
émouvante. Soliste de grand ta-
lent, P.-A. Taillard en donne
une interprétation profondé-
ment vécue qui prend assuré-
ment place parmi les plus re-
commandables. On lira son ana-
lyse avec intérêt, tout en regret-
tant que l'éditeur en ait
malmené le texte! en introduc-
tion, le Concerto pour hautbois
K 314 (plus fréquemment joué à
la flûte) souffre de la sonorité
peu ronde de M. Niesemann; il

est suivi de celui pour flûte et
harpe dont M. Sandhoff et sur-
tout S. Kwast tirent un heureux
parti. Capriccio 10 375. 1990.
Technique: fort bonne.

Membre de plusieurs ensem-
bles dont l'Octuor Sabine
Meyer et corniste solo à l'OSR,
le remarquable instrumentiste
qu'est Bruno Schneider (il fut
l'élève de Robert Faller à La
Chaux-de-Fonds) vient d'atta-
cher son nom aux quatre
Concertos de Mozart. Le jeu du
soliste est superbe de bout en
bout, véritable leçon de style
quant à l'éventail expressif.
L'accompagnement de l'Orches-
tre de Padoue, (direction Bruno
Giuranna), est dans l'ensemble
de fort belle qualité quoique ne
pouvant passer pour un modèle
du genre. Quant au dialogue, il
eût été mieux équilibré si l'ingé-
nieur du son n'avait pas relégué
quelque peu l'orchestre à l'ar-
rière-plan. Claves 50-9121.
1991. Technique: assez bonne.
SCHOECK,
NOTRE SCHUBERT
Parmi les Concertos pour violon,
celui de notre «Schubert suisse»
comme le nommait Vuillermoz,
commence à sortir de l'ombre.
Appelé plus précisément Kon-
zert quasi una fantasia, il confie
au violon de nombreux monolo-
gues lyriques. Ecrit en 1910 mais

regardant vers le siècle passé, cet
op. 21 offre une grande richesse,
peut-être souffre-t-il même d'un
excès de substance. Mise cons-
tamment à contribution , Bettina
Boller fait preuve d'autant de
vaillance que d'autorité. Elle est
soutenue par l'Orchestre sym-
phonique suisse de jeunes dirigé
par l'excellent Andréas Delfs
auquel on doit encore l'adapta-
tion de la très intéressante Suite
d'orchestre de l'opéra Penthesi-
lea que l'OSSJ a eu l'honneur de
jouer l'an passé au Festival de
Lucerne. On notera enfin que ce
CD a vu le jour à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds,
Claves 50-9201. 1992. Techni-
que : bonne.
BIWA ET SHAKLJHACHI
Le premier est un luth joué avec
un plectre, le second une flûte
droite en bambou, deux instru-
ments que le compositeur japo-
nais Toru Takemitsu a élevés au
rang de soliste dans Eclipse et
November Steps, pièces des an-
nées soixante. Un monde
étrange et envoûtant qui exige
un minimum de curiosité.

Avec A String around Au-
tumn. Concerto pour alto créé à
Paris en 1989, nous retrouvons
une sphère beaucoup plus
proche de notre sensibilité où le
lyrisme de l'instrument soliste
s'enveloppe d'un riche et cha-

Pierre-André Taillard
Un fin soliste et musicien de chambre. (sp/Capriccio)
toyant tissu orchestral. N. Imai
est accompagnée par Seiji Oza-
wa qui dirige (dans les trois œu-
vres) l'Orchestre de Saito Kinen.
Philips 432 176-2. 1991. Techni-
que: bonne.
LE PIANO
CONTEMPORAIN
Krystian Zimerman est l'heu-
reux dédicataire du Concerto
pour piano, de Lutoslawski, son
compatriote polonais. Le soliste
voit avec raison dans cette parti-
tion créée en 1989 «une sorte de
nervosité positive qui pousse
constamment l'œuvre en avant
et fait monter la tension». Avec
ses quatre mouvements enchaî-
nés, la forme est aisément per-

ceptible. Il n'en demeure pas
moins qu'elle s'accommode du
langage d'une très forte person-
nalité de notre temps. Le réper-
toire s'enrichit ainsi d'une œuvre
de poids qui ne devrait pas tar-
der à faire brillamment son che-
min. On considérera bien enten-
du l'exécution du dédicataire et
de l'auteur (qui dirige l'Orches-
tre symphonique de la BBC)
comme un événement.

Deux compostions purement
orchestrales trouvent encore
place à la suite du Concerto:
Chaîne 3 et les cinq pièces re-
groupées sous le titre de Nove-
lettes. DG 431 664-2. 1992.
Technique: fort bonne. J.-C. B.

La terre espagnole
Daniel Lindlau expose au Manoir

Composition sans titre acryl sur bois, 130 x 99 cm (photo sp)

Daniel Lindlau est né à Berlin en
1944, de père allemand, de mère
espagnole. Il vivra jusqu'à l'âge
de seize ans en Castille, puis à
Cologne, avant de s'établir en
Suisse en 1967. II expose pour la
première fois au Manoir.

Le désir qu 'il y a chez Daniel
Lindlau d'exprimer les éléments
les plus profonds de la terre es-
pagnole, résume toute sa pein-
ture. La parenté de son art, tout
abstrait qu'il soit, avec les gran-
des étendues plantées de chênes
de Castille, avec la pierre ocre de

ce pays, est latente. L'exubé-
rance, la gravité, la mystique, de
cette terre vibrent dans la cou-
leur, éclatent dans les accords de
rouges, de verts, de noirs.

Aucune initiation n'est re-
quise pour pénétrer dans ces ta-
bleaux , sinon celle de la disponi-
bilité. L'abstraction est ici œuvre
de la sensibilité et non de l'intel-
ligence. Elle est le résultat de
l'élan, non du calcul. Daniel
Lindlau ne raconte pas d'his-
toire, il transpose une part
d'émotion.

Acryl sur bois, sa technique
associe un produit moderne à
une façon ancienne de préparer
le bois, à la colle de lapin. La
couleur ainsi absorbée, est indé-
lébile.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir,

Chaque jour de 15 à 19 h,

samedi de 10 à 17 h
fermé dimanche et lundi
Jusqu'au 27 juin

TV-À PROPOS

Brèves __
«Temps présent», jeudi et samedi
derniers: troublant et d'une
grande dignité, ce document da-
nois sur des enfants prématurés
qui parfois ne pèsent que six cents
grammes, que l'on sauve au ris-
que de lésions ensuite définitives.
Médecins et infirmiers, parfois
même avec les parents, savent re-
connaître les bébés qui luttent
pour survivre.

L'échec est de temps en temps
au bout du combat, surtout si
l'on doit interrompre un traite-
ment devenu trop risqué par
acharnement thérapeutique.
Mais elle fut troublante à suivre,
cette émission, à cause d'une al-
lusion du commentaire: dans ce
même hôpital où l'on se bat
pour sauver des bébés nés après
la vingt-quatrième semaine de
gestation, dans un autre secteur,
on pratique des avortements
jusqu'à la vingtième semaine.

«Pardon, m'sieur», comme
dit Colombo: pour la deuxième
fois, vu Ombres et lumières, fort
bien mis en scène par Peter
Frawley... Mais vu où? Sur la
TSR? Il serait alors juste de si-
gnaler qu 'il s'agit d'une deu-
xième diffusion...

«C'est les rats» le même jeudi
soir (28 mai), on s'y met en scène
en personnage de «bureau-
cracks». L'équipe s'essouffle:
pour preuve, cette scène de re-
tournement de meubles de bu-
reaux à 180 degrés, avec petit
ballet de «tamponage» à cinq
mains, qui fut longue, longue,
longue...

Marlène Dietrich chante. Le
document date de 1973 - le mo-
ment aussi de l'enregistrement?
Splendide, stupéfiante de vitali-
té, quelle femme, quelle chan-
teuse encore, qui murmure ses
textes, leur sourit, nous séduit -
dommage que la traduction par
sous-titres cesse pour les paroles
des chants, même si beaucoup
savent au moins un petit bout de
Lili Marlène. Admiré la simpli-
cité de la mise en scène en quel-
ques plans, devant un décor de
rideaux , les nuances confiées à
la lumière... Sublime et émou-
vante grande dame...

Marlène Dietrich
Une photo de la vedette
berlino-américaine datant
de 1936. (EPA/AFP)

«Tell quel» (vendredi 29 mai),
en quatre chapitres et un épilo-
gue confié à François Gross, tel
Zeus tonitruant, a présenté le
dossier de Domdidier. Quelques
membres du Conseil communal,
appartenant à la majorité politi-
que du canton de Fribourg, ont
confié d'importants mandats...
aux entreprises des mêmes
membres du même Conseil! En-
quêtes et contre-enquêtes, chan-
gements de fonctions (le préfet
Aeby devenu conseiller d'Etat)
se succèdent, calmant les colères
officielles. On modifiera la loi
sur les communes pour préser-
ver l'avenir. Quelques spécula-
teurs auront fait d'excellentes
affaires. Un bon dossier ou les
«accusés» - «innocentés» ont re-
noncé à s'exprimer...

Freddy LANDRY

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Kafka (de S. Soderbergh
avec J. Irons), 16 ans, jus-
qu'à ve, 20 h 30, sa 17 h 30.

• CORSO (<? 23 28 88)
Un privé en escarpins (de
J. Kanew avec K. Turner), 16
ans; tous les jours 21 h. La
tentation 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. Tous les
matins du monde (d'A.
Corneau, avec J.-P. Ma-
rielle), 12 ans, 18 h 30, tous
les jours.

*T>tÂZA(<p23!9 65> ~^
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans; tous les
jours 18 h, 20 h 30, me aussi
à 15 h.

• SCALA C? 231918)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 21 h, me
aussi à 16 h 30. Le silence
des agneaux (de J. Demme
avec J. Poster), 18 ans, tous
les jours 18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Free-
jack (de G. Murphy, avec
Mick Jagger), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Après
l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert, B. Giraudeau, H.
Girardot), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, Olivier et Olivia (dessin
animé), pour tous; 18 h. Le
cuisinier, le voleur, sa femme
et son amant (de Greena-
way) 16 ans; 20 h 45, Le re-
tour de Casanova (d'E. Nier-
mans, avec A. Delon et Eisa),
16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30 Indochine (de
R. Wargnier avec C. De-
neuve), 12 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

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

• STUDIO
15 h, 18 h. 20 h 45, Mon
cousin Vinny (de J. Lynn
avec Joe Pesci), pour tous.

COUVET

• COLISÈE
20 h 30, Face à face (avec C.
Lambert).

CINEMAS

ÉCHECS

Chronique
No 226

Intéressante finale , entre Filipov
et Kaikamdjosov . dans cette
partie disputée à Sofia en 1958.
Les Noirs au trait ne commirent
pas l'erreur déjouer 1... e2?, qui
perd à cause de 2. Td6 + suivi de
la prise de leur Tour en d3. Mais
un fort joli et inattendu coup
leur donna la victoire immédia-
tement. Qu'a trouvé Kaikamd-
josov?

Solution de la
chronique No 225

1. Tdxd4! Txd4 2. Df6M 1-0. Si
2... Ce8 3. Fxd4 Cxf6 4. Fxb6
Td3 5. Td4!, et les Noirs peuvent
aussi abandonner, la menace de
mat en d8 forçant l'échange des
Tours, et les Blancs restent avec
deux Fous contre un unique Ca-
valier noir.

¦¦'( 
"
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Astuce en finale



A bonne école
Pour les 125 ans de l'Ecole normale neuchâteloise

L'école publique appar-
tient à l'histoire person-
nelle et commune de cha-
que individu, ou tant s'en
faut. C'est vraisembla-
blement le creuset des
idées démocratiques et
de l'apprentissage de la
vie sociale qui sont les
enjeux des investisse-
ments consentis par les
collectivités publiques.
La preuve la plus écla-
tante de la réussite de
l'école reste sans doute le
flot de critiques qui l'as-
saille continûment; en ef-
fet, sans une bonne ins-
truction générale distri-
buée à tous et à chacun,
personne ne serait à
même de faire valoir des
jugements, même sé-
vères, sur cette organisa-
tion plus que centenaire.

Par tJm\
Maurice EVARD ^F

A l'occassion du 125e anniver-
saire de l'Ecole normale canto-
nale, l'historien consulte les
archives officielles, l'historio-
graphie et propose un récit de
l'épopée scolaire sous la Répu-
blique1.

L'Ecole neuchâteloise ne peut
se prévaloir de précocité, même
si l'on trouve des indices d'ensei-
gnement au XVe siècle dans
quelques localités, même si la
Réforme a assurément contri-
bué au développement de l'édu-
cation et de l'instruction dans le
pays. D'autres l'ont dit, quel-
ques-uns l'ont écrit, inutile d'y
revenir.

La Révolution de 1848 sanc-
tionnée par une législation nou-
velle a en projet le développe-
ment du futur citoyen. Un arti-
cle de la Constitution stipule:
Tout citoyen doit donner à ses
enf ants ou pupilles, le degré
d'instruction f ixé pour les écoles
primaires publiques.

Moins de deux ans après l'ins-
tallation du nouveau régime, le
Grand Conseil vote une pre-
mière loi sur l'instruction publi-
que primaire. Il est vrai que les
rapports des délégués qui visi-
tent les classes à l'occasion des
examens annuels donnent une
bonne image de la situation pré-
caire de l'enseignement: des ca-
rences en matériel, des insuffi-
sances dans la formation des en-
seignants, des exigences faibles
pour une école temporaire, sou-
vent ouverte que quelques mois
par année.

PARENTS RÉSERVÉS
Parmi les problèmes on peut ci-
ter notamment l'absentéisme, le
coût pour la famille, l'hygiène
déficiente , l'absence d'une véri-
table formation pour les ensei-
gnants. Les parents ne voient
pas d'un bon œil cette institu-
tion qui les prive d'une main-
d'œuvre peu onéreuse dans
l'agriculture et d'une source
complémentaire de revenu lors-
que les enfants sont placés dans
les manufactures. Celles-ci les
emploient dans l'exécution de
travaux simples, répétitifs et in-
grats pour de modiques sommes
d'argent. Si l'école est prévue
jusqu'à 15 ans, peu d'adoles-
cents la fréquentent jusqu 'à cet
âge-là; ils sont soit au bénéfice
d'une dispense agricole, soit en
apprentissage, deux conditions
pour obtenir une sortie antici-
pée.

Dès 1858, la suppression de
l'écolage pour tous les enfants
ne comprend pas l'usage du ma-
tériel et l'achat de celui-ci grève
le budget familial. La mise à dis-
position des fournitures sco-
laires ne viendra qu'en 1890.

L'état sanitaire des enfants est
déplorable dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle et l'école s'at-
tache à résoudre ce problème
avec l'aide du corps médical et
notamment grâce aux tavaux du
Dr Louis Guillaume: propreté,
prophylaxie, salubrité des lo-
caux, lutte contre les épidémies,
introduction de la gymnastique,
structures caritatives dans le do-
maine de l'alimentation (soupes
populaires). Cette croisade ga-
gnée par l'école n'est plus guère
portée à son crédit aujourd'hui,
car la mémoire collective a aussi
ses oublis. En revanche, on fait
toujours appel au vecteur sco-
laire lorsqu'il s'agit de pro-
blèmes, tels que l'éducation rou-
tière, l'hygiène sexuelle, la lutte
contre la drogue et le sida. On
ajoute, généralement hors pro-
gramme, le mal-développement
du tiers monde, l'initiation à
l'informatique, le civisme euro-
péen, la protection de l'enfant-
consommateur et j'en passe...
toute une palette de thèmes,
sans doute importants, pour les-
quels la dotation horaire fait dé-
faut. Parallèlement, les vacances
et les congés augmentent sur
pression des parents, voire du
milieu politique, ceux-là même
qui ne sont pas toujours très
charitables à l'égard de la renta-
bilité de l'institution.
LA FORMATION
DES ENSEIGNANTS
La formation fut longtemps
ignorée des autorités. C'est la
raison pour laquelle l'Ecole nor-
male ne célèbre cette année que
le 125e anniversaire de la créa-
tion d'une section de pédagogie
dans le cadre de l'Académie. Les
hésitations ont duré presque un
demi-siècle entre les premières
discussions sous l'Ancien Ré-

Tradition modifiée au cours des âges
Le cortège des Promotions en 1913, rue des Armes-Réu-
nies, à La Chaux-de-Fonds (DAV/MH)

gime et la réalisation. L'Ecole
s'ouvre en 1867 pour les gar-
çons. En 1873, à la suite d'une
réorganisation de l'enseigne-
ment, la section de pédagogie
tombe administrativement sous
la coupe du Gymnase cantonal
et, en 1882, les jeunes filles sont
admises dès l'âge de 16 ans pour
une formation d'un an seule-
ment. En 1889, on crée en outre
une section de l'enseignement
froebelien qui annonce le déve-
loppement des écoles enfantines
dans le canton. Il convient de si-
gnaler que l'Ecole cantonale co-
habitait alors avec plusieurs
écoles normales communales,
défendues âprement avec l'es-
prit de clocher qui caractérise les
Neuchâtelois du Haut et du Bas.
Cette querelle empêcha jusqu'à
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale toute solution ration-
nelle et progressiste de l'ensei-
gnement normal, pourtant sou-
haitée dès le début du XXe siè-
cle.
L'ENFANT
ET LES MÉTHODES
C'est grâce à Frédéric Froebel
que l'école enfantine a fait des
progrès considérables. Si de son
vivant - il meurt en 1852 - il
réussit à propager ses idées, sa

méthode connaît un essor pos-
thume. Les Neuchâtelois la dé-
couvrent officiellement dès
1889. Elle donne satisfaction
aux autorités, si l'on en croit les
propos du chef du DIP,
Edouard Quartier-La-Tente:
«Cet enseignement intuitif excel-
lent, qui répond à l'âge des en-
fants, ne se prolonge malheu-
reusement pas au-delà de l'école
enfantine et provoque par ce fait
même une espèce de rupture en-
tre l'école primaire et l'école en-
fantine.2» Il s'agit en fait de la
première année de scolarité obli-
gatoire. Le primaire va peu à
peu s'appuyer sur les travaux de
recherches en psycho-pédago-
gie. On pense ici à Maria Mon-
tessori, Ovide Decroly, Roger
Cousinet, Adolphe Ferrière,
Pierre Bovet, Edouard Clapa-
rède, Célestin Freinet et surtout
à Jean Piaget et ses disciples.

Les stratégies s'affinent , mais
malheureusement parfois le pro-
grès est mesuré à l'aune des me-
sures anciennes, ce qui rend par-
fois oiseux le débat entre parte-
naires. Une analyse des épreuves
d'examens montre l'abîme qui
sépare la pratique pédagogique
et les moyens de contrôle mis en
place. Les travaux en cours sur
l'appréciation du travail de

l'élève (ATE) ouvrent de nou-
veaux horizons. L'enseignement
actuel a besoin d'objectifs clairs
et de réponses aux questions
fondamentales: «Qu'est-ce que
l'école? Quelle école? Quel pro-
gramme?» Cette réflexion fon-
damentale a été différée au pro-
fit de l'application de stratégies
méthodologiques par branches
depuis vingt ans, en fait, dès
l'application des programmes
romands. Où sont les philo-
sophes de l'éducation en France,
en Suisse romande ou dans le
canton?
LES CONSTRUCTIONS
Les frais de l'école peuvent être
mesurés aux frais d'équipement.
L'essor de l'enseignement sous
la République passe par des
constructions nouvelles. Le pre-
mier âge d'or se situe entre 1890
et 1914, époque au cours de la-
quelle 53 bâtiments scolaires fu-
rent édifiés. En 1962, l'introduc-
tion de la loi sur l'enseignement
secondaire produisit les mêmes
effets par la création de centres
multilatéraux dans chaque ré-
gion du canton. Parallèlement,
le mobilier et le matériel de
classe se complètent et se diver-
sifient: à la fin du XIXe siècle,
des salles de gymnastique; au-
jourd 'hui, des laboratoires, une
panoplie de moyens audio-vi-
suels, plus récemment ou pro-
chainement, une dotation en in-
formatique.

Bref, l'histoire de l'école neu-
châteloise fut et demeure une vé-
ritable épopée qu'il convient de
rappeler à ceux qui en sont les
usagers. A l'heure de la médiati-
sation à outrance, se taire, c'est
favoriser l'oubli de la mémoire
collective. Pourtant, plus que ja-
mais, l'école doit être au centre
des débats dans la cité. Alors
que les tâches confiées sont de
plus en plus nombreuses, il est
nécessaire que les parents, les
autorités scolaires et politiques,
les enseignants et même les
jeunes en connaissent les heurs
et malheurs. C'est le parti pris de
l'auteur de A bonne école.
1 Maurice Evard, «A bonne école»,
«Education, instruction et forma-
tion des potaches sous la Républi-
que», Editions d'En Haut, La
Chaux-de-Fonds, 1992
2 Edouard Quartier-La-Tente, «His-
toire de l'instruction publique dans
le canton de Neuchâtel», Attinger
Frères, Neuchâtel, 1914

Les classes du Val-de-Travers à l'examen
Comme les lecteurs de «A bonne
école» retrouveront un extrait
du rapport des commissaires du
gouvernement (1851) touchant
le jura neuchâtelois, nous pu-
blions ici quelques propos rela-
tifs au Val-de-Travers.
TRAVERS
• Ecole des garçons. Malgré la
médiocrité de presque tous les
examens de cette école, l'institu-
teur a fait tout ce qui était en son
pouvoir; il enseigne d'une ma-
nière claire, intelligente, et c'est
là le témoignage que la commis-
sion a rendu à son égard. L'obs-
tacle le plus considérable aux
progrès a été le peu de régularité
qu'on (sic) apporté les enfants
dans la fréquentation de l'école,
ce qui annonce de la part des pa-
rents une grande négligence et
peu d'intérêt. Aussi M. Miéville
s'est-il plaint de leurs prépara-
tions domestiques qui, la plu-
part du temps étaient nulles,
aussi la commission a-t-elle
compris qu'elle devait à cet
égard prêter son concours au
personnel enseignant et agir effi-
cacement auprès des parents qui
ont si peu à cœur l'instruction et
l'éducation de leurs enfants.
• Ecole des fdles. L'institu-

trice a éprouvé de la part des pa-
rents la même négligence pour
les préparations domestiques,
aussi a-t-on remarqué ici les
mêmes défauts que ceux qui
sont signalés dans le rapport des
garçons.
• Ecole de quartier de Tra-

vers. (Mont - Sapelet - Auges
Colomb - Lacherels)

Ces écoles sont dans un état
qu'on peut appeler satisfaisant,
celle des Lacherels exceptée;
cette dernière, quoique tenue

pendant moins de temps que les
autres n'est pas ce qu'elle pour-
rait et devrait être: il y a eu peu
de progrès et les enfants sont ex-
cessivement retardés. Ce n'est
pas que les causes en doivent
être attribuées au régent; il pa-
raît plutôt qu'il y a parmi les
aînés quelques jeunes garçons
indisciplinés qui ont nui à la te-
nue, à la marche de l'école, ainsi
qu'aux progrès des enfants. Les
élèves n'ont été interrogés sur la
géographie que dans l'école du
Mont; cela provient de ce que
ces écoles n'ont point de cartes
géographiques aussi M. le com-
missaire demande-t-il qu'elles
fussent dotées chacune de la
carte du canton, de celle de la
Suisse et peut-être d'une mappe-
monde.
COUVET
M Charles-Auguste Dardel, dé-
légué de l'Etat, a été satisfait des
examens des écoles de Couvet,
non seulement sous le rapport
de l'instruction mais encore sous
le rapport de la bonne tenue des
élèves. Il est à regretter que les
enfants quittent de si bonne
heure la maison paternelle pour
se livrer aux travaux de l'horlo-
gerie, aussi l'école supérieure des
garçons n'est-elle fréquentée que
par des élèves au dessous de 14
ans, peu ont atteint l'âge de 15
ans. Du reste M. Dardel n'a fait
aucune autre remarque et n'a
mentionné aucune demande de
la part de la commission. Les
rapports relatifs aux écoles du
quartier de Couvet (Malmont,
Près-Malmont, Mont de Cou-
vet, Plancemont, Les Ruillières)
ne mentionnent également au-
cune demande, aucune observa-
tion.

• Môtiers. L'école des gar-
çons de Môtiers marche bien:
c'est probablement une des
meilleures du pays. L'examen a
été très satisfaisant sur tous les
points, il a" roulé non seulement
sur tous les objets d'enseigne-
ment du 1er et du 2d (second)
degrés d'études, y compris l'ins-
truction civique, mais aussi sur
les objets mentionnée à l'art. 17
de la loi.

L'école des filles va assez
bien: sans doute, elle est infé-
rieure à celle des garçons, mais il
y a progrès et elle est en voie de
devenir une assez bonne école.
• Boveresse. L'école de Bove-

resse est un peu retardée ce qui
provient en grande partie de l'ir-
régularité de la fréquentation
dont le régent se plaint beau-
coup. La commission est déci-
dée pour cette année à tenir la
main a l'exécution de la loi. La
séparation des filles d'avec les
garçons permettra aussi à cette
école de prendre un plus grand
développement car M. Jeanre-
naud a des talents et beaucoup
de bonne volonté. Le rapport de
M. Guillaume ne mentionne au-
cune demande.
• Ecole de Quartier. Les exa-

mens des écoles de Quartier de
Boveresse (Sagnettes, Mont de
Boveresse) ont été très satisfai-
sants; les rapports du commis-
saire, M. H. J. Dubied mention-
nent deux demandes faites par
la commission:

1. Une augmentation de 25 à
30 francs pour chaque école,
pour pouvoir arriver à les ouvrir
cinq mois au lieu de quatre, du
1er novembre à fin mars.

2. Quelques cartes géographi-
ques: mappemonde, cartes de
l'Europe, de la Suisse. (...)
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Qui peut prétendre qu 'il n 'est
jamais allé à l'école? Rares
sont les hommes et les fem-
mes qui n'ont jamais suivi les
cours de l'école publique ou
privée. C'est peut-être même
la seule expérience collective
commune à tous.

A l'heure où il est de bon
ton de critiquer le système
d'enseignement, qui sait en-
core quels efforts il a fallu dé-
ployer pour imposer un sys-
tème éducatif aux parents qui
voyaient dans leurs rejetons
de précieux auxiliaires, char-
gés d'effectuer les menus tra-
vaux domestiques et agri-
coles. En un siècle et demi,
que de problèmes, de débats,
d'espoirs déçus, de réalisa-
tions et d'échecs. Comment
vaincre le scepticisme des
parents, l'hygiène et l'alimen-
tation déplorables, l'absen-
téisme, imposer une disci-
pline, entreprendre la forma-
tion des instituteurs et des
institutrices. Dans la seconde
moitié du XIXe. siècle, la pé-
dagogie prend peu à peu
l'ascendant sur la tradition;
les principes pédagogiques
de Pestalozzi, de Froebel, de
Freinet, de Decroly sont pro-
gressivement appliqués.

L'ouvrage traite encore de
l'inspection, des construc-
tions scolaires, de quelques
branches d'enseignement,
des courses d'école et... de la
récréation.

L'auteur a demandé la col-
laboration de Jean-Michel
Zaugg, directeur de l'Ecole
normale, institution qui célè-
bre son 125e anniversaire en
1992. C'est en fait le premier
ouvrage sur le sujet dû à un
historien. Les travaux anté-
rieurs sont signés d'un chef
du Département de l'instruc-
tion publique ou d'un grand
commis de l'Etat.

L'iconographie, originale.
abondante et variée, soutient
le texte et prolonge l'informa-
tion et la réflexion. Des illus-
trations originales ont été
réalisées par le jeune dessi-
nateur Tony, de «L'Impartial».

L'auteur, Maurice Evard,
pratique l'humour et l'his-
toire, avec la même passion,
tant en qualité de maître de
méthodologie de l'histoire à
l'Ecole normale que comme
chercheur. Après avoir lu les
archives du DIP conservées
au Service des archives de
l'Etat, il tente d'entraîner ses
lecteurs dans le récit de
l'épopée du savoir sous la
République.

Auteur d'ouvrages sur les
moulins, les fontaines et le
Val-de-Ruz, il a classé plu-
sieurs fonds d'archives, seul
ou avec la collaboration de
ses étudiants; il a en outre as-
sumé la tâche de conserva-
teur du Musée et Château de
Valangin pendant une dizaine
d'années.

Un ouvrage d'environ 150
pages, richement illustré.


