
Coup dur pour l'Europe
Danemark : victoire du «non» au référendum sur le traité de Maastricht

Contre toute attente, les
Danois ont rejeté hier la
ratification du traité de
Maastricht sur l'Union
politi que et économique
européenne. Le «non» l'a
emporté par 50,7% des
suffrages contre 49,3%
de voix pour le «oui», se-
lon les résultats officiels
sur la totalité des bulle-
tins dépouillés. 48.000
voix, sur 3.960.000
d'électeurs, ont fait la
différence. La participa-
tion s'est élevée à 82,9%
des votants. Ce vote sur-
prenant - les derniers
sondages donnaient le
«oui» gagnant - va pla-
cer les Douze dans une
situation difficile, car le
traité de Maastricht doit
être ratifié par l'ensem-
ble des pays de la CEE
pour entrer en vigueur.

Le premier ministre danois,
Poul Schlueter, a estimé devant
les caméras de la Ire chaîne de
télévision danoise, après l'an-
nonce de résultats partiels, que
les Danois avaient «le droit de
voter pour ce qui leur paraît jus-
te».

Le chef du gouvernement da-
nois ne s'«attendait pas à une re-
négociation du traité de Maas-
tricht», affirmant que «les Onze
poursuivront leur route» sans le
Danemark. M. Schlueter a re-
gretté que le Danemark «se

mette en dehors de toute in-
fluence en Europe» rappelant
que le gouvernement «ne démis-
sionnera pas».
STATUT SPÉCIAL?
Cependant, l'avenir du Dane-
mark au sein de la CE repose
semble-t-il sur une éventuelle
décision de ses partenaires euro-
péens de lui accorder un statut
spécial. Mais le Danois Herining
Christophersen, membre de la
Commission européenne de
Bruxelles, a déclaré que plu-
sieurs pays membres auraient

des problèmes" intérieurs si le
Danemark obtenait un statut
spécial.

Le gouvernement va réunir ce
matin tout les partis favorables
à l'Union européenne afin
d'analyser la situation créée par
le résultat du référendum.

«Nous examinerons en pro-
fondeur la situation et la ma-
nière dont nous pouvons défen-
dre au mieux les intérêts du Da-
nemark sur la base d'un non
malheureux», a déclaré le pre-
mier ministre.

«J'en crains les conséquences,

mais nous devons voir ce que
l'avenir nous réserve. L'écono-
mie danoise est forte, nous de-
vons nous assurer qu'elle restera
forte», a encore dit le premier
ministre. Les milieux d'affaires
avaient estimé que l'échec de la
ratification provoquerait une
baisse des investissements étran-
gers, une hausse des taux d'inté-
rêt et des pertes d'emplois.
SAUVER
CE QUI PEUT L'ÊTRE
Le ministre danois des Affaires
étrangères Uffe Ellemann-Jen-

sen, européen convaincu, a esti-
mé pour sa part que la classe po-
litique avait sous-estimé la force
du sentiment anti-Maastricht
dans l'opinion. «C'est un ca-
mouflet que nous ont infligé les
électeurs danois», a-t-il déclaré.
«Je dois maintenant réfléchir à
tout cela et sonder nos parte-
naires en Europe sur la situation
afin d'essayer de sauver ce que
peut l'être pour le Danemark»,
a-t-il ajouté.

Radieux, Holger Nielsen, lea-
der du Parti socialiste populaire
(SPP), farouchement opposé à
Maastricht, a déclaré: «Ce résul-
tat montre qu'une majorité des
Danois n'a pas été dupe de la
campagne fondée sur la peun>
menée selon lui par les partisans
du traité.
STUPEFACTION
À BRUXELLES
Ce rejet par l'électorat danois a
provoqué la stupéfaction parmi
les responsables européens.
«C'est un revers très grave pour
la Communauté», a déclaré un
responsable européen. «Le vote
danois est l'expression d'un mé-
contentement qui existe dans
d'autres pays pour d'autres rai-
sons.»

«Au fond, cela signifie que la
Communauté n'est pas encore
prête à faire un nouveau pas en
avant», a-t-il ajouté.

«Le problème, c'est que le
vote danois montre qu'il y a un
très grand mécontentement vis-
à-vis de la classe politique», a
déclaré un autre responsable eu-
ropéen. «Cela ne serait pas si
grave si le Danemark était le
seul Etat membre avec des pro-
blèmes», a déclaré un autre
fonctionnaire européen.

(ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2
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Embargo
contre la Serbie

Réunis hier à Paris,
les participants à la

138e session de l'As-
semblée parlemen-
taire de l'Union euro-
péenne occidentale
(UEO) ont adopté
une résolution appe-
lant les ministres de
l'UEO à envisager
des mesures mili-
taires pour faire ap-
pliquer l'embargo.
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Mesures
militaires?

Si tu ras à Rio, n'oublie pas...
OPINION

Si la Terre nous sommait de la respecter en 17
articles, comme nous devrions tous l'être au nom
des droits de l'Homme, elle serait peut-être
encore viable en 2020, quand nous aurons passé le
cap des huit milliards d'habitants.

Au mieux, le sommet de Rio se soldera par une
vague prise de conscience et tout reviendra dans le
désordre économique qui bouleverse notre temps.

On veut sauver la Terre des maux qui la
menacent, sans reconnaître que la pire des
pollutions c'est la naissance des 400.000 bébés
qui, chaque soir, encombrent de plus en plus la
planète!

A l'exemple de l'Italie, le monde doit cesser de
croître et de se multiplier afin de parvenir un jour
à répartir plus équitablement ses richesses.

Il est des chiffres qu'il ne faut jamais se lasser
de répéter. La Terre a compté son premier
milliard d'habitants alors que Napoléon
ensanglantait l'Europe. En un siècle, ce nombre a
doublé. En i960, nous étions trois milliards. En
une génération, nous nous sommes une fois encore
multipliés par deux.

Or, à près de six milliards, nous vivons
toujours dans le droit fil des idées de nos parents,
eux-mêmes issus d'une mentalité façonnée sur une

planète encore peu habitée, donc aux ressources
inépuisables.

Juste en passant, constatons que le tiers des
habitants de la planète ne dépend que de deux
gouvernements, ceux de la Chine et de l'Inde.
C'est parmi eux, avec des Africains et des Latino-
Américains, que se trouvent 20% des plus pauvres
de la Terre qui ne disposent que de 1,4% du
revenu mondial, alors que 20% des plus riches
engloutissent 82% de ce revenu.

De i960 à 1990, pendant le doublement de la
population, le fossé économique entre les plus
riches et les plus pauvres est devenu huit fois plus
profond.

On veut sauver la planète? Est-elle perdue?
Plus précisément qu'est-ce qui est perdu, qu'est-ce
qui est en déperdition?

La solution fondamentale des problèmes
humains, qu'ils soient affectifs ou économiques,
tient dans la solidarité dont les hommes sont
capables entre eux.

On peut rêver... Une once de solidarité
économique dédramatiserait les perspectives
d'avenir de la Terre qui est encore si j o l i e  vue de
la lune où se tient, en fait, la conférence de Rio...

Gil BAILLOD

Canton de Neuchâtel

Les radars neuchâte-
lois sont-ils fiables?
Des automobilistes
ont parfois des
doutes. «Moi ? Rou-
ler à 90 au lieu de 50
km/h ! C'est impossi-
ble, votre machine ne
fonctionne pas». Pas
de problème, répon-
dent les gendarmes.
Il suffit de faire oppo-
sition et la justice
tranchera. Mais vous
avez peu de chance
d'avoir gain de
cause...

Page 17

Tous égaux
devant le radar...
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Football - Bilan du NE Xamax de Stielike

Ulli Stielike
L'entraîneur de NE Xamax est content. D'autant plus
qu'un sérieux renfort a été annoncé hier. (Impar-Galley)
• Lire en pages 11 et 13

Satisfaction légitime

Banlieue zurichoise

4 Trente-sept per-
sonnes ont été bles-
sées plus ou moins
grièvement dans une
collision, hier à 6 h
10, entre un train di-
rect et une rame de la
S-Bahn à l'arrêt en
gare de Richterswil,
dans la banlieue zuri-
choise.
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Collision entre
deux trains

Révision de l'AVS

Dès 1994, les fem-
mes divorcées arri-
vant à l'âge de la re-
traite pourront se
prévaloir d'un salaire
théorique qu'elles
auraient reçu lors-
qu'elles élevaient
leurs enfants. En ap-
prouvant ce «bonus
éducatif», le Conseil
des Etats s'est rai I ié à

1 la solution proposée
par le Conseil natio-
nal.
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«Bonus éducatif»
dès 1994
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Fujimori
veut
réformer

Pérou

Le président péruvien Alberto
Fujimori a annoncé, dans la nuit
de lundi à mardi , la tenue d'élec-
tions, le 18 octobre, pour la dési-
gnation d'une «assemblée consti-
tuante démocratique» chargée de
procéder à de profondes réformes
constitutionnelles.

Dans un message télévisé, le pré-
sident a précisé que le projet de
constitution rédigé par l'assem-
blée sera ensuite soumis à réfé-
rendum. Le président Fujimori
avait dissout le parlement et sus-
pendu la constitution le 5 avril
dernier et s'était engagé, le 19
mai, lors de l'assemblée des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'organisation des Etats amé-
ricains (OEA), aux Bahamas, à
restaurer le plus vite possible le
fonctionnement des institutions
démocratiques au Pérou.
«Nous allons vers une démocra-
tie pleine et je ne reviendrai pas
en arrière en convoquant le
vieux parlement ni en restaurant
le pouvoir judiciaire corrompu.
Nous voulons une démocratie
pour de bon, cela ne doit faire
aucun doute», a poursuivi le
président.

Selon M. Fujimori, la consti-
tuante devrait se prononcer
pour un parlement unicaméra l
de 80 élus en remplacement des
180 députés et 60 sénateurs pré-
vus par la constitution de 1979.
Le président a annoncé que son
gouvernement proposerait que
les élus à la constituante ne puis-
sent faire partie des deux pro-
chaines législatures afin de se
consacrer à leur travail «sans at-
tache ni engagement politique»
partisans, (ats, afp)

Menace de mesures militaires
_,'UEO face à l'embargo contre la Serbie et le Monténégro

Réunis hier à Paris, les
participants à la 38e ses-
sion de l'Assemblée par-
lementaire de l'Union
européenne occidentale
(UEO) ont adopté une
résolution appelant les
ministres de l'UEO à en-
visager des mesures mili-
taires pour faire appli-
quer l'embargo contre la
Serbie et le Monténégro.
Les parlementaires de l'UEO,
seule instance européenne en
matière de défense, ont voté une
recommandation demandant
aux ministres de neuf des douze
pays de la CE (à l'exception de
la Grèce, du Danemark et de
l'Irlande) regroupés au sein de
l'UEO «de prendre des mesures
immédiates afin de préparer les
dispositions appropriées a
adopter pour contribuer à l'ap-
plication de la résolution 757
des Nations Unies».

«Il s'agit d'envisager une par-
ticipation aérienne et navale
pour garantir l'application de
l'embargo contre la Serbie», a
précisé le rapporteur du projet.
Il a insisté sur l'urgence de telles
mesures, estimant trop tardif le
délai du 15 juillet fixe à l'ONU
pour entendre le secrétaire géné-
ral faire un premier rapport sur
l'application de l'embargo.

Les participants de l'assem-
blée admettent cependant que
l'UEO n'en est pas encore à en-
voyer des moyens militaires
dans la région. Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères a
exclu hier toute participation
militaire allemande, (ats)

Sarajevo
L'antique mosquée n'a pas été épargnée par les bombardements serbes. (Keystone-AP)

BRÈVES
Famine en Afrique
526 millions de dollars
Quelque 526 millions de
dollars (790 millions de
francs suisses) ont été pro-
mis aux Nations Unies pour
venir en aide à des millions
de personnes menacées par
la famine dans le sud du
continent africain, a annon-
cé hier le responsable des
opérations humanitaires de
l'ONU, Jan Eliasson.

Porsche
Réduction d'effectifs
Le constructeur automobile
Porsche prévoit de réduire
ses effectifs de 850 per-
sonnes durant Tannée fis-
cale qui débutera le 1er
août prochain, a annoncé le
conseil des travailleurs de
l'entreprise et le syndicat IG
Metall, le puissant syndicat
de la métallurgie. Porsche,
qui avait déjà réduit ses ef-
fectifs de 550 personnes
cette année, emploie ac-
tuellement quelque 8.500
personnes.

Brésil
Que d'eau!
Des inondations ont fait 23
morts et 58.000 sans-abri
lundi dans le sud du Brésil,
ont annoncé les autorités.
Des pluies diluviennes au
cours du week-end ont fait
déborder plusieurs fleuves
dans les Etats de Santa Ca-
tarina et Parana. La pluie a
cessé lundi.

Etats-Unis
Vengeance
à la tronçonneuse
Deux hommes qu'on avait
refusé de servir dans un
café de Torrington
(Connecticut) en raison de
la fermeture sont revenus
peu après armés de tron-
çonneuses et ont découpé
le bar en bois en repré-
sailles. John Haddon et
William Fitch, tous deux
âgés de 23 ans, avaient
commencé à découper l'es-
calier de l'établissement di-
manche lorsque la police
est intervenue. Ils se sont
rendus sans résister.

Etats-Unis
Percepteurs anonymes
Le fisc américain va désor-
mais autoriser ses 8400
percepteurs à utiliser un
pseudonyme afin d'éviter
d'être persécutés par d'iras-
cibles contribuables. Selon
TIRS, les percepteurs pour-
ront ainsi se protéger des
contribuables qui fraudent
et qui menacent parfois
physiquement les fonction-
naires.

Convoi humanitaire attaqué
Un autocar chargé de vivres et un minibus escor-
tés par deux véhicules des Nations Unies ont es-
suyé des tirs nourris, hier à Dobrinja, dans la
banlieue de Sarajevo, a déclaré un porte-parole
de l'ONU à Belgrade. L'un des chauffeurs aurait
été tué et une autre personne blessée lors de cette
attaque.

Selon Barbara Shannon, le convoi venait de
quitter le quartier général de la Force de protec-

tion de l'ONU (FORPRONU) dans le centre-
ville lorsqu'il a été la cible de tirs nourris.

Elle a déclaré par ailleurs que des pourparlers
étaient en cours à Sarajevo pour obtenir la réou-
verture de l'aéroport international.

Les derniers combats, qui sont intervenus en
violation du cessez-le-feu proclamé dimanche et
qui devait entrer en vigueur lundi soir, ont fait au
moins 32 morts, selon les médias serbes, (ap)

Crise majeure pour la CE
Après le non danois à Maastricht

La Communauté européenne
(CE) est entrée hier dans une pé-
riode de crise politique majeure,
après le rejet du traité de Maas-
tricht par les Danois, appelés à se
prononcer par référendum sur
l'Union européenne.

Les responsables de la CE, et
notamment le président de la
Commission européenne Jac-
ques Delors, avaient été très
clairs sur ce point , la défaillance
d'un pays dans le processus de
ratification empêche, juridique-
ment, le traité de Maastricht
d'entrer en vigueur.

Le traité de Rome, que les ac-
cords conclus à Maastricht se
proposent d'amender, ne sera
pas modifié d'une virgule, avait
expliqué le commissaire euro-
péen Karel Van Miert devant le
Parlement européen. M. Van
Miert avait précisé qu'il s'expri-
mait au nom de la Commission
européenne sur «instructions
spéciales» de son président Jac-
ques Delors. Plusieurs responsa-
bles européens, à commencer
par M. Delors, ont également

déclaré qu'en cas de refus du
Danemark, les accords de
Maastricht ne seraient pas rené-
gociés.
NOUVEAU TRAITÉ
ENVISAGEABLE
Le seul moyen pour les Douze
de sortir de l'impasse juridique
est une volonté politique forte,
déjà manifestée par plusieurs
chefs d'états ou de gouverne-
ment, d'«aller de l'avant» sans
Copenhague. Cette volonté se
heurterait à de nouveaux écueils
juridiques qui obligeraient,
peut-être, les pays membres à la
conclusion d'un nouveau traité,
selon une source proche de la
Commission.

Ainsi pourrait se créer une
Europe à deux vitesses, ou
même à trois vitesses, la
Grande-Bretagne ayant obtenu
à Maastricht de pouvoir déroger
à certaines des dispositions du
traité. Le «non» des Danois ne
signifie pas, en effet, que le Da-
nemark sort de la CEE. Copen-
hague est toujours lié à ses onze
partenaires par le traité de
Rome de 1957.

«En cas de non, le Danemark
se retrouvera seul avec le traité
de Rome tandis que les autres
membres de la Communauté
poursuivront leur chemin sans
lui», avait déclaré le mois der-
nier, Joao de Deus Pinheiro, mi-
nistre des Affaires étrangères du
Portugal, pays qui préside la
CEE. Quoi qu'il arrive, la
France et l'Allemagne applique-
ront Maastricht, avaient déclaré
de leur côté le président français
François Mitterrand et le chan-
celier allemand Helmut Kohi
lors de leur sommet à La Ro-
chelle le 22 mai.

DANEMARK
SEUL
En signant le traité de Maas-
tricht le 7 février 1992, les Douze
ont voulu transformer et com-
pléter le traité de Rome. Le Da-
nemark n'aura pas voix au cha-
pitre dans le domaine de la mon-
naie unique, ainsi que dans les
politiques communes de sécurité
et de défense et d'immigration,
si ses onze partenaires parvien-
nent à aller de l'avant sans Co-
penhague, (ats, afp)

Tapie cherche liquidités
Terraillon envisage de supprimer 140 emplois

La direction de l'usine Terraillon
(pesage) d'Annemasse (Haute-
Savoie), dont l'actionnaire majo-
ritaire est l'ancien ministre de la
ville Bernard Tapie, a annoncé
hier son intention de procéder à la
suppression de 140 emplois, a-t-
on appris de source syndicale.

Terraillon, entreprise spécialisée
dans la fabrication de matériel
de poids et mesures, employait
350 personnes en juin 1989 et il

n'en reste plus que 170 au 1er
Juin 1992. Avec la suppression
des 140 emplois par licencie-
ment brut , il ne restera que 30
personnes chargées de la vérifi-
cation de la production malaise
à destination de l'Europe.

Le Groupe Tapie possède
67% des parts de l'entreprise, les
AGF (assurances) 14% et les
19% restant sont de l'actionna-
riat public.

M. Tapie cherche depuis plu-
sieurs mois à vendre Terraillon à

ses salaries, dans le cadre du
remboursement de la dernière
tranche (700 millions de FF,
126,6 millions de dollars) de
l'emprunt qu 'il a contracté poui
acheter le groupe allemand d'ar-
ticles de sport Adidas, qui vient
à échéance en août. Il a déjà
vendu notamment la participa-
tion (1,6%) qu'il détenait dans
la chaîne privée de télévision
TF1, la société de produits dié-
tétique La Vie Claire...

(ats, afp)

Un wagon de roubles
Pour éviter un grève en Sibérie

Une grève dans une usine nu-
cléaire de Sibérie a été évitée de
justesse hier, par la livraison
d'un wagon contenant 25 mil-
lions de roubles.

Les employés de l'usine de
production de plutonium de
Krasnoiarsk, avaient menacé de

cesser le travail si leurs salaires
n'étaient pas versés.

Pour essayer de faire face à la
demande de billets, la Banque
centrale va mettre en circulation
de nouvelles coupures à valeur
nominale élevée, au risque d'en-
traîner une nouvelle flambée des
prix, (ats, reuter)

Libérations massives
Algérie

Les autorités algériennes ont li-
béré hier 351 islamistes détenus
dans les «centres de sûreté» de
Bordj Omar Driss, de Ouargla
et de Menâa, dans le sud algé-
rien, a indiqué l'agence natio-
nale APS.

Ce chiffre est le plus impor-
tant depuis le début des libéra-
tions et porte à 600 le nombre
total d'islamistes libérés depuis

vendredi dernier , environ un
millier depuis le mois de mars.

D'autres libérations inter-
viendront avant la fête de l'Aid
El Adha (sacrifice d'Abraham)
qui doit être célébrée le 11 juin
prochain , a encore indiqué APS.
Toutefois, elles ne concerneront
pas les personnes ayant commis
des délits jugés «graves», selon
les autorités, (ats, afp)

Nouveau premier ministre
Haïti : Marc Bazin désigné

Le gouvernement intérimaire
d'Haïti a désigné hier l'homme
politique conservateur Marc Ba-
zin pour occuper les fonctions de
premier ministre, un choix qui
doit encore être ratifié par le par-
lement, a annoncé la radio haï-
tienne.

Aucune date n'a été fixée pour
la ratification. Si sa candidature
est acceptée, le président intéri-
maire Joseph Nerette et le pre-
mier ministre Jean-Jacques Ho-
norât démissionneront de leurs
fonctions.

La présidence resterait va-
cante pour une période indéter-
minée.

M. Bazin, 60 ans, diplômé de
droit , avait été un candidat mal-
heureux aux élections présiden-
tielles de décembre 1990 qui
avaient vu la victoire du père
Jean-Bertrand Aristide.

En 1982, il avait été nommé
au Ministère des finances par
Jean-Claude Duvalier avant
d'être limogé de ses fonctions
quatre mois après pour avoir
tenté de lutter contre la corrup-
tion, (ap)

3.6.1896 - Traité de 15
ans entre la Chine et la
Russie pour une alliance
défensive.
3.6.1942 - Raid aérien
japonais surDutch Harbor,
en Alaska.
3.6.1959 - Singapour
devient autonome.
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«Bonus éducatif» dès 1994
Dixième révision de l'AVS: le Conseil des Etats se rallie au National

Dès 1994, les femmes di-
vorcées arrivant à l'âge
de la retraité pourront se
prévaloir d'un salaire
théorique qu'elles au-
raient reçu lorsqu'elles
élevaient leurs enfants.
En approuvant ce «bonus
éducatif», le Conseil des
Etats s'est rallié, hier, à
la solution proposée en
mars dernier par le
Conseil national. Pour le
reste, un nouveau calcul
des rentes AVS/AI sera
appliqué dès l'an pro-
chain.

Berne ZZW
François NUSSBAUM W

En mars 1991, le Conseil des
Etats avait suivi, dans l'ensem-
ble, le projet du Conseil fédéral
de 10e révision de l'AVS. A côté
d'améliorations sensibles, on
conservait le système de la rente
de couple et un âge différencié
de la retraite (65 ans pour les
hommes, 62 pour les femmes).

Mais le Conseil national a
voulu aller plus loin: abandon
du système de la rente de couple
au profit de rentes individuelles
(splitting) . Plus conforme au
principe de l'égalité entre hom-
mes et femmes, cette refonte né-
cessitait toutefois un peu plus de
temps.

Il a donc décidé, en mars der-

nier, de mettre en vigueur rapi-
dement une première série de
mesures générales (amélioration
des rentes). Les questions liées
au splitting feront l'objet d'un
deuxième paquet, actuellement
en cours d'élaboration. Mais le
National avait réussi à glisser,
dans le premier paquet, la no-
tion de «bonus éducatif».
PREMIER PAQUET
DÈS 1993
Hier, le Conseil des Etats s'est
intégralement rallié à cette solu-
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Flavio Cotti
Les premiers effets de la 10e révision de l'AVS se feront sentir en janvier 1993. (Keystone)

tion. Améliorations générales:
les rentes calculées sur un reve-
nu annuel moyen inférieur à
32.400 fr seront augmentées, les
autres légèrement réduites. Les
rentiers AVS souffrant d'une im-
potence moyenne ou grave, sans
bénéficier des allocations de
l'assurance-accident, auront
droit à une rente supplémentaire
(respectivement 50 et 80% de la
rente minimum).

Enfin, la contribution de la
Confédération au financement

de l'AVS passera de 17 à 17,5%
des dépenses et, en cas de diffi-
cultés, l'impôt sur le tabac peut
être augmenté. Toutes ces me-
sures entreront en vigueur au
1er janvier 1993.
DEUX SOLUTIONS
Restait le sort des femmes divor-
cées qui arrivent à l'âge de la re-
traite, souvent en proie à des dif-
ficultés financières. Un tiers
d'entre elles doivent d'ailleurs
recourir aux prestations com-
plémentaires. Comme au Natio-

nal en mars dernier, le Conseil
des Etats s'est trouvé devant
deux propositions différentes.

La première entendait in-
clure, dans le calcul de la rente,
le revenu réalisé par l'ex-
conjoint durant les années de
mariage. Cette solution bénéfi-
ciait aux femmes et aux hommes
divorcés, qu'ils aient eu des en-
fants ou non. Elaborée dans les
rangs démocrates-chrétiens,
cette disposition pouvait égale-
ment entrer en vigueur en 1993.

LES PLUS
DÉFAVORISÉES
La deuxième proposition - issue
d'une entente socialo-radicale -
s'adressait spécifiquement aux
mères divorcées (elles sont au-
jourd'hui 30.000 à l'âge de la re-
traite). On compterait, dans le
calcul de leur rente, un salaire
annuel théorique de 32.000
francs, qu'elles auraient reçu du-
rant les 16 premières années de
leurs enfants. Leur rente en se-
rait améliorée de 150 à 250
francs par mois.

Même si, pour des raisons
techniques, elle ne peut être ap-
pliquée qu'en 1994, c'est cette
solution du «bonus éducatif»
qui l'a emporté, par 30 voix
contre 14 (94 contre 78 au Na-
tional). U s'agissait, selon plu-
sieurs intervenants dans le dé-
bat, de remédier à la situation
des plus défavorisées. En
moyenne, les mères divorcées
ont en effet connu davantage de
difficultés pour retrouver un tra-
vail, même à temps partiel, en
raison des enfants à charge.

F.N.

BRÈVES
Ville de Genève
Président communiste
Les 80 élus du Conseil mu-
nicipal (législatif) de la ville
de Genève ont désigné hier
un communiste à la tête de
leur assemblée. Jean-Pierre
Lyon, 51 ans, employé des
transports publics gene-
vois, est le premier prési-
dent communiste au légis-
latif depuis 47 ans. Quant a
l'exécutif, il est désormais
présidé par une femme, la
libérale Madeleine Rossi.

Filiale ABB
Vice-président entendu
Le groupe hetvético-sué-
dois Asea Brown Boveri
(ABB) est peut-être impli-
qué dans le scandale des
pots-de-vin milanais. Le
vice-président de la filiale
italienne d'ABB, Ivo Bra-
glia, a été entendu pendant
plusieurs heures, lundi
après-midi à Milan, par le
juge d'instruction Antonio
Di Pietro. L'entreprise n'a
pas voulu faire de commen-
taire sur les investigations
en cours.

Syndicats chrétiens
Fusion
Les délégués de la Fédéra-
tion chrétienne du person-
nel des transports, du com-
merce et de l'alimentation
ont décidé, hier, de réunir
leur fédération avec le Syn-
dicat chrétien de l'industrie,
de l'artisanat et des services
(cmv/fcom). La fusion sera
effective dès le 1er juillet
prochain. De la sorte, les
branches des transports, du
commerce et de l'alimenta-
tion vont bénéficier d une
collaboration renforcée.

Ligue suisse
contre le cancer
Un Genevois à la tête
Le professeur et médecin
genevois Willy Lehmann a
été élu à la présidence de la
Ligue suisse contre le can-
cer (LSC). Jusqu'ici vice-
président de la LSC, il suc-
cède au professeur tessi-
nois Giorgio Noseda, am'vé
au ternie de son mandat de
trois ans. Le docteur Urs
Metzger, de Zurich, a été
élu à la vice-présidence.

Etats baltes
Suisse représentée
Le nouvel ambassadeur de
Suisse en Lettonie, Gau-
denz Ruf, exercera la même
fonction en Lituanie. La
Suisse est désormais repré-
sentée dans les trois répu-
bliques baltes.

Du sérieux dans Fanesthésie
Souffrances des animaux de laboratoire

A son propre étonnement, le
conseiller aux Etats Thierry Bé-
guin (rad/NE) a imposé au
Conseil fédéral une formation
plus stricte des anesthésistes tra-
vaillant avec des animaux de la-
boratoire. Par 15 voix contre 11,
sa recommandation a été accep-
tée.

«On ne se rend pas compte du
manque de professionnalisme
observé dans certains labora-
toires, lorsqu'il s'agit d'éviter
des souffrances inutiles aux ani-
maux utilisés dans la recher-
che», s'est inquiété le député

neuchâtelois. Par sa recomman-
dation, il demandait de complé-
ter l'ordonnance sur la protec-
tion des animaux par une dispo-
sition qui oblige les scientifiques
concernés à suivre quelques
heures de formation théorique
et pratique en anesthésie.

Le peuple a accepté, en février
dernier, la révision de la loi sur
la protection des animaux, pro-
posée comme contre-projet à
l'initiative populaire «limitons
strictement l'expérimentation
animale». Mais ce n'est pas fini,
a relevé Thierry Béguin: une
nouvelle initiative «pour l'aboli-

tion des expériences sur ani-
maux» a été déposée, sur la-
quelle il faudra se prononcer.

Non seulement la proposition
Béguin éviterait, à peu de frais,
des souffrances inutiles aux ani-
maux mais, en comblant une la-
cune dans l'ordonnance, elle
constituerait un bon argument
contre la nouvelle initiative.
Combattue par Jean-Pascal De-
lamuraz («laissons la nouvelle
législation faire ses preuves
avant de la modifier»), la recom-
mandation a été acceptée par le
Conseil des Etats. Il reste à la
faire voter au National. F.N.

Choisir entre consensus et concurrence
Le National examine la réforme du gouvernement

Aux deux variantes de réforme
du gouvernement, retenues en
priorité par le Conseil fédéral,
doit venir s'en ajouter une troi-
sième: celle du système gouverne-
mental parlementaire.

Tous les partis politiques, à l'ex-
ception de l'Alliance des indé-
pendants, étaient sur la même
longueur d'ondes hier. Le sys-
tème gouvernemental parlemen-
taire mérite un examen sérieux,
mais il ne faut pas le privilégier
pour l'instant.

Les initiatives émanaient de
Peter Vollmer (PS/BE) et de
Franz Jaeger (AdI/SG). Pour
eux, le système politique suisse
est frappé d'apathie. Le moment
est venu pour la Susse de s'ins-
pirer des modèles «majorité-op-
position» en vigueur dans la plu-
part des pays d'Europe occiden-
tale. Il s'agit de dynamiser le dé-
bat politique en le plaçant sur le
plan de la concurrence, et non
plus du consensus. Dans un tel
système, la majorité parlemen-
taire (composée d'un ou de plu-

sieurs partis) forme la base du
gouvernement.

Le National a rejeté l'initia-
tive Vollmer par 116 voix contre
14 et l'initiative Jaeger, plus
contraignante, par 111 voix
contre 9.

Le Conseil national a en re-
vanche adopté le postulat de sa
commission des institutions po-
litiques. Il demande de placer le
système parlementaire sur pied
d'égalité avec les deux variantes
de réforme retenues par le
Conseil fédéral, (ats)

Pas de relance par la construction
Routes nationales

Le Conseil national n'est pas
pressé de déclencher une relance
dans la construction des routes
nationales. Il a transformé hier
en postulat une motion du grou-
pe libéral demandant au Conseil
fédéral de débloquer des crédits
conjoncturels à cet effet en pré-
levant 100 millions de francs
dans le fonds routier.

Par 51 voix contre 34, le Na-
tional a suivi le Conseil fédéral
en optant pour la forme moins
contraignante du postulat.

La motion du groupe libéral,
présentée par le Vaudois Jean-
Marc Narbel, demandait que les
crédits soient accordés en priori-
té aux cantons les plus touchés
par la crise du bâtiment et du gé-

nie civil. Le conseiller fédéral
Otto Stich a fait valoir, pour sa
part, que la construction des
routes ne saurait guère contri-
buer à la lutte contre le chômage
ou au redressement de la situa-
tion économique. Les crédits de-
mandés feraient augmenter les
dépenses, et en fin de compte, les
déficits, (ats)

L'armée dans les tiroirs
Projet d'engagement aux frontières

Le Conseil fédéral a préparé les
bases permettant l'engagement
de l'armée aux côtés du corps des
gardes-frontière. Mais il ne voit
pas, pour le moment, la nécessité
de présenter un projet de loi au
Parlement

C'est ce qu'a expliqué Otto Stich
hier devant le Conseil national,
qui venait d'adopter par 74 voix
contre 52, un postulat sur les
mesures envisagées pour lutter
contre l'immigration clandes-
tine.

L'afflux des requérants d'asile
a reculé ces derniers temps, a af-

firmé Otto Stich. En consé-
quence, le Conseil fédéral n'es-
time pas opportun de proposer
des décisions en vue d'un enga-
gement de l'armée aux fron-
tières.

Malgré le postulat de Hans
Rudolf Gysin (PRD/BL) qui de-
mandait un renforcement du
corps des gardes-frontière, les
effectifs resteront stables. Selon
Otto Stich, on ne peut pas les
augmenter, car, en cas d'adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne, leur nombre devra être
considérablement réduit, (ap)

Siège convoité par
Stich et Lusser

Conseil des gouverneurs du FMI

Après l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque Mondiale,
le siège suisse au Conseil des gou-
verneurs du FMI suscite convoi-
tise et dispute. Autant le conseil-
ler fédéral Otto Stich que le pré-
sident de la Banque Nationale
(BNS) Markus Lusser ont expri-
mé le désir de représenter la
Suisse au sein de l'organe de déci-
sion suprême du FMI.

La question essentielle est de sa-
voir si la Suisse pourra siéger
dans les exécutifs des institu-
tions de Bretton Woods.

Otto Stich et Markus Lusser
ont engagé ces jours des négo-
ciations internationales afin
d'assurer à la Suisse un siège aux
organes exécutifs du FMI et de
la Banque Mondiale. Ils ne sont
toutefois pas d'accord en ce qui
concerne l'élaboration de la
convention qui doit fixer les mo-
dalités d'application de la parti-
cipation suisse et sa représenta-
tion au sein du FMI.

La loi approuvée le 17 mai
dernier en votation populaire
prévoit une collaboration du
Conseil fédéral et de la BNS
dans l'application du statut de
membre de la Suisse. Elle précise
que le gouvernement désigne les
représentants helvétiques aux
institutions de Bretton Woods,
«en accord avec la BNS» dans le
cas du FMI.

Alors qu'il est presque acquis
que la Suisse sera représentée au
Conseil des gouverneurs de la
Banque Mondiale par le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, le gouvernement et la BNS
n'ont pas trouvé d'entente
quant à la nomination du repré-
sentant au FMI. Aussi bien la
Banque Nationale que le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF) désirent envoyer leur nu-
méro un.

Le DFF fait remarquer que la
majorité des membres apparte-
nant au Groupe des Dix - les
pays les plus riches du monde -
sont représentés par leur minis-
tre des finances, (ap)
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3 j u i n  1942 - Le conseiller
fédéral Enrico Celio assiste
aux assises de l'Office
central suisse du tourisme:
Il souligne les pertes
enregistrées dans les
nùitëes:32%eh 1940 et
25% pour 1941. Si la
clientèle suisse a augmenté
de19%/les étrangers ne h,
représentent plus que 4%
deieurpattd'avant-guerre.
Quelque 400établisse-
mentssont fermés ou
affectés à d'autres buts.
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AVIS AUX HABITANTS I
DE SONCEBOZ

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Sonce-
boz que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 4 juin au
3 juillet 1992 sauf les nuits de samedi/
dimanche et de dimanche/lundi.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.

k Les CFF remercient d'avance chacun
r de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

VITRERIE îOSt
{nm ^mai ^^Jl)
CCD ¦ WÊF*" 8§8P
-¦'¦ \ r̂ WÊk

Musée d'histoire Hrfl
et médaillier Hs

Ceux de Gurs m
(1939-1943) B
Collection Elsbeth Kasser Br
150 oeuvres créées par des ar- SS
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d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes
les situations: châssis-cabine, ca-
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- t/ €Z*w* du Progrès 90
3 s  ̂ La Chaux-de-Fonds a
|  ̂ tél. 039/23 10 77 ê
Rouler de l'avant. I llcL£Da



RER: la série nçdrexonti
Richterswil (ZH): 37 blessés dans une collision ferroviaire

Trente sept personnes
ont été blessées dans une
collision entre un train
express et un wagon à
deux étages du RER zu-
richois, survenue hier
matin en gare de Rich-
terswil (ZH). Trente
personnes ont été hospi-
talisées, mais 23 ont pu
regagner leur domicile
en début d'après-midi.
La cause de l'accident,
qui a provoqué pour plus
de 500.000 francs de dé-
gâts, n'a pas encore été
établie.

La collision s'est produite à 6 h
10 à Richterswil, dont la gare est
récente et équipée d'installations
de sécurité modernes. Le trafic
ferroviaire y est commandé à
distance depuis Waedenswil, ont
indiqué les CFF et les enquê-
teurs. Un accident beaucoup
plus grave a été évité de justesse
grâce au mécanicien de l'express
qui a freiné d'urgence.

Le RER de la ligne 8, qui arri-
vait de Waedenswil (ZH), a été
détourné sur la voie 1 à Rich-
terswil en raison du retard d'un
autre train. Un express qui allait

de Sargans (SG) à Zurich à
heurté la rame immobile. Ce
train spécial avait été formé à
Buchs (SG) pour remplacer
l'Eurocity «Wienerwalzer», en
retard. Il était composé d'une
locomotive et de deux wagons.
On ne sait pas encore pourquoi
les deux convois circulaient sur
la même voie.
FREINAGE D'URGENCE j
Grâce au freinage d'urgence du
mécanicien de l'express, la vi-
tesse de ce train était réduite à 10
ou 15 km/h au moment de la
collision. Les deux convois ont
été endommagés, mais n'ont pas'
déraillé. Le mécanicien a pu se
réfugier à l'arrière de sa locomo-
tive.

Trente sept des quelque 70
passagers occupant les deux
trains ont été blessés. Trente ont,
été conduits à l'hôpital et sept
ont reçu des soins sur 'place.
Cinq personnes ont été moyen-
nement touchées et 24 légère-
ment. Elles ont été hospitalisées
à Richterswil, Horgen (ZH), La-
chen (SZ) et Zurich. La Garde
aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a; par ailleurs, utilisé un
hélicoptère pour transporter un
homme, sérieusement atteint , à
l'Hôpital universitaire de Zu-
rich. Il semblait souffrir de lé-
sions internes, a indiqué un
porte-parole de la GASS. Près
de 120 personnes, dont six mé-
decins, ont participé aux opéra-
tions de secours.

Gare de Richterswil
Des dégâts estimés à plus de 500.000 francs. (Keystone)

ENQUÊTE OUVERTE
Le service scientifique de la po-
lice municipale zurichoise a ou-
vert une enquête. Il examinera
notamment les installations
techniques. Les CFF effectue-
ront également une enquête in-
terne. Il n'est pas exclu qu'une
erreur humaine soit à l'origine
de cet accident, selon les enquê-
teurs.

Une voie du tronçon de la
rive gauche du lac de Zurich a
été coupée. Les retards n'ont pas
excédé 10 minutes, selon les
CFF.

Le RER zurichois a connu
une véritable série noire depuis
qu 'il existe, soit depuis le 27 mai
1990.

A la suite de divers incidents

techniques, de gros retards se
sont produits les 28 et 29 mai
1990. Une rame du RER a per-
cuté un wagon en gare d'Ueri-
kon le 23 juin 1990, provoquant
pour quelque 100.000 francs de
dégâts. Le 16 mars 1991, une
rame a pris feu dans un tunnel.
Cet incendie, dont la cause n'a
jamais été élucidée, a blessé 58
passagers, (ap)

BRÈVES
«Neue Zurcher
Zeitung»
Discret lifting
La «Neue Zurcher Zeitung»
(NZZ), pourtant réputée
pour son attachement à son
«look» traditionnel, suc-
combe elle aussi aux impé-
ratifs du temps et s 'offre
quelques nouveautés. Elles
ont été introduites dans
l'édition d'hier. Les cahiers
national-culture et local-
sport portent chacun en
première page un résumé
de leur contenu, à l'instar
de ce qui se faisait déjà
pour le cahier économique.

Pavillon suisse
Indignation
de parlementaires
Plusieurs parlementaires
ont déposé lundi et mardi à
Berne des interventions de-
mandant au Conseil fédéral
s 'il approuve la manière
dont la Suisse est présentée
à l'exposition mondiale de
Séville. L'urgence est de-
mandée. C'est surtout le
slogan «Suiza no existe»
qui suscite l'indignation. Si
les bureaux des deux
conseils acceptent l'ur-
gence, un débat devra avoir
lieu lors de la présente ses-
sion parlementaire.

«La Suisse»
Le rédacteur en chef
s'en va
Michel Baettig, rédacteur
en chef du quotidien «La
Suisse», a été nommé direc -
teur des affaires régionales
du canton de Genève. Agé
de 48 ans, licencié en
sciences politiques, il entre-
ra en fonction le 1er sep-
tembre prochain. Journa-
liste depuis 25 ans, l'actuel
rédacteur en chef du quoti-
dien genevois «La Suisse» a
toujours manifesté un inté-
rêt soutenu pour la coopé-
ration régionale.

Cafetiers, restaurateurs
et hôteliers
Pierre Moren
passe la main
Le président de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
(FSCRH), le Valaisan Pierre
Moren, a passé la main hier
lors de l 'assemblée qui s 'est
tenue à St-Gall. Pour le
remplacer les délégués ont
élu l'actuel vice-président,
le Bernois Peter Stauden-
mann. Après 23 ans à la tête
de la fédération, M. Moren
s'est vu décerner le titre de
président central d'hon-
neur

Tessin à Peau
Intempéries: un glissement de terrain coupe la N2

Des glissements de terrain ont
coupé l'autoroute N2 et deux
routes cantonales dans la nuit de
lundi à hier, au sud du Tessin. Ce
canton a en effet connu un des
plus violents orages de ces dix
dernières années. D'importantes
précipitations ont aussi été signa-
lées dans d'autres régions de la
Suisse, mais les dégâts sont mi-
nimes. Personne n'a été blessé.

L'orage a été particulièrement
violent dans la région de Stabio
(Tl): 59 litres d'eau par m2 s'y
sont abattus entre minuit et 1
heure, ce qui ne s'était plus vu
depuis 1981, selon l'Institut
suisse de météorologie.

De lundi à 20 heures jusquj à
hier 9 h, 117 litres par mètre cjrf-
ré sont tombés à Stabio, 7Vii
Lugano et 44 à Magadino. Les
habitants de Stabio ont par ail-
leurs vu plus de 250 éclairs. Ces
fortes précipitations ont pertur-
bé la circulation routière dans le
sud du canton hier matin, a indi-
qué la police cantonale tessi-
noise.
N2 EMBOURBÉE
Le tronçon de la N2 située près
de Capolago a été enseveli sur
une centaine de mètres. On ne
sait pas encore combien de
temps il faudra pour le dégager.
Les voitures doivent circuler sur
une seule voie, ce qui a provo-

qué un bouchon de sept kilomè-
tres hier 'vers midi. Une route
cantonale qui longe la N2 à cet
endroit a également été recou-
verte de terre sur une distance de
300 mètres. Plusieurs éboule-
ments sont descendus sur la
route cantonale Riva San Vitale
- Brusino.

Les précipitations ont été net-
tement moins importantes en
Romandie. 47 litres par m2 sont
tout de même tombés à La Dôle
(VD) et 41 à Pully (VD). Çuel-
ques caves ont été inondées à
Lausanne et un arbre a écrasé
des voitures en stationnement
sur le quai d'Ouchy. A Genève,
les pompiers sont intervenus 25
fois en quelques heures, (ap)

Levée de boucliers
Baisse du prix du lait

Tant que la question des paie-
ments directs aux agriculteurs
n'est pas réglée, les organisations
paysannes s'opposeront avec fer-
meté à l'intention de l'Office fé-
déral de l'agriculture (OFAG)
d'abaisser de 10 centimes par kilo
le prix du lait payé aux produc-
teurs.

L'OFAG a visiblement perdu
toute raison en entrant en ma-
tière sur cette baisse, estime

l'Union suisse des paysans
(USP). Il est tout à fait inadmis-
sible, poursuit l'USP, d'agir au-
jourd 'hui déjà comme si la
Suisse faisait partie de la Com-
munauté européenne; une fois
de plus, les paysans apparais-
sent comme les principaux lésés.
Mal gré des coûts de production
en hausse constante, les prix
payés aux paysans seraient re-
vus à la baisse, alors même que
la question des paiements di-

rects n'a pas encore été décidée
par le Parlement.

Le Groupement suisse pour
les régions de montagne (SAB)
lance par ailleurs un appel à un
traitement moins brutal pour les
régions de montagne. Il rappelle
à ce sujet qu 'il demande depuis
des années une différenciation
des prix dans le secteur laitier
plus favorable à ces régions.

(ats)

Recettes records
Retombées économiques du tourisme

Les recettes procurées à l'écono-
mie suisse par le tourisme inter-
national et indigène ont atteint le
niveau record de 20,9 milliards de
francs en 1991, soit 1,6 milliard
de plus que l'année précédente, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique.

Les dépenses des Suisses en
voyage à l'étranger ont atteint
9,9 milliards de francs (+ 1,3%).
Pour la première fois depuis dix
ans, les pays étrangers ont enre-

gistré une baisse des arrivées de
touristes suisses qui s'est chiffrée
à 4,5%. Les dépenses de ces der-
niers ont néanmoins atteint le
montant record de 6,9 milliards
de francs (+ 1,7%).

Le Moyen-Orient , l'Extrême-
Orient et l'Afrique du Nord ont
été les plus touchés, les pertes
qu 'ils ont subi représentant jus-
qu 'à 70%. La Yougoslavie
(-00%), la Turquie (-50%) et la
Grèce (-17%) ont aussi enregis-
tré des pertes sensibles. La

France, suivie de l'Italie et de
l'Espagne, ont été les pays ayant
le plus attiré les Suisses.

En Suisse, pour la première
fois, les recettes provenant du
tourisme international ont fran-
chi la barre des 12 milliards de
francs. Elles se sont chiffrées à
12,8 milliards ( + 7,4%).

L'hôtellerie et la parahôtelle-
rie ont réalisé la moitié des re-
cettes provenant du tourisme
international , soit 6,4 milliards
de francs (+4%). (ap)

Centurions bradés
Quatre Romands se paient un char

En 1989, 500 amateurs se sont
manifestés auprès de l'armée
suisse lorsqu'elle a annoncé son
intention de vendre, pour 6000
francs pièce, une trentaine de
chars de type Centurion.

Seuls quatre Romands - deux
Neuchâtelois, un Fribourgeois
et un Vaudois - ont été «sélec-
tionnés» après avoir dû se plier à
des exigences draconiennes, no-
tamment la construction d'un
hangar, a rapporté hier le «Jour-
nal de Genève». Le premier de
ces chars a quitté Othmarsingen
(AG) lundi et est arrivé par la
route à Cuarny (VD) chez deux
frères jumeaux collectionneurs,
Charles et Claude Gendroz.

Agriculteurs et collection-
neurs passionnés, les frères Gen-
droz, soutenus par les autorités,
ont dû faire la preuve de leur
passion en déposant leur candi-
dature, en 1989 déjà. Près de 500
personnes, voulant acquérir l'un
des 30 chars vendus 6000 francs
pièce, ont fait de même.

«Notre Centurion , le premier
à quitter Othmarsingen , a été
construit au milieu des années
cinquante» , a expliqué Claude
Gendroz. «Nous l'avons acquis.

juste pour l'admirer. Son comp-
teur affiche 4000 kilomètres. Il a
été désarmé. Sa mitrailleuse et
son percuteur ont été enlevés et
il est impossible de le réarmer»,
a précisé Claude Gendroz, ajou-
tant qu 'il ignorait sur quelles
bases ils avaient été choisis.

Le Centurion pèse 50 tonnes.
Il consomme 1200 litres aux 100
kilomètres et atteint 35 km/h.

(ap)

Trafic d'armes
Frontière austro-suisse

Les armes confisquées lundi par
les douanes autrichiennes au
poste-frontière austro-suisse de
Tisis ont été volées au début du
mois de novembre 1991 dans un
arsenal de l'armée suisse près de
Berne. Le Département militaire
fédéral (DMF) a confirmé que
presque toutes les armes décou-
vertes proviennent de ce dépôt

Cet arsenal de Frutigen (BE)
avait été cambriolé à la fin du
mois d'octobre 1991. Les armes
dérobées n'avaient pas de cu-
lasse et ne sont par conséquent
pas en état de fonctionner, a
précisé le DMF.

La direction des Finances du
Vorarlberg pense se trouver face

à un vaste réseau de trafic
d'armes à destination de l'ex-
Yougoslavie. Le ressortissant
yougoslave arrêté lundi avait, en
effet, déjà éveillé les soupçons
lors de précédents voyages, sans
pour autant avoir été inquiété.

La feuille de route en posses-
sion du trafiquant mentionnait
un transport de matériel de se-
cours en faveur de la Croix-
Rouge croate.

Le trafiquant circulait à bord
d'une camionnette immatriculée
en Suisse. Une mitrailleuse
lourde, trois mitrailleuses lé-
gères, onze fusils et du matériel
de visée ont été découverts à l'in-
térieur du véhicule, (ats)
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Us élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

¦14-7183
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Son carburant c'est l'air du temps.
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elle consomme de cette essence
qui nous est si chère !

Jusqu'ici, un «plus» apporté à une automobile représentait para- un indéniable progrès en matière d'automobiles économiques. La nouvelle Carina 2.0 Sedan GLI: moteur 4 cylindres, 16 soupa-

llèlement un «plus» en matière de poids, de dimensions, voire Et si l'on tient compte encore des imposantes mesures de pes, 1997 cm', 98 kW (133 ch), 7,9 1/ 100 km en consommation

de consommation. Toyota, constructeur conséquent de gran- sécurité dont elle est dotée, du confort exceptionnel qu'elle normalisée (FAV-1, parcours mixte), 4 portes. Equipement de

des routières de haute tenue, est parvenu à faire exception à offre et de l'exploitation idéale de l'habitacle, alors on peut série: A.B.S. électronique, protection latérale antichocs, sièges

cette règle. En créant la nouvelle Carina E à moteur à mélange vraiment dire que la nouvelle Carina E sort résolument des sport, volant à quatre branches réglable en hauteur, appareil

*«# pauvre, Toyota apporte un «plus» aux véhicules de série. Ce limites de la classe moyenne européenne. Essayez-la. Et vous radio/cassettes et antenne électrique, compte-tours, verrouillage

«plus» s'assortit d'un «moins» important en matière de con- n'avez pas besoin d'attendre forcément demain! central, casier de rangement sous le siège du passager avant, rétro-

sommation par rapport aux modèles concurrents compara- MHM viseurs extérieurs électriques (réglage et chauffage), lève-glaces

blés. Et ce moteur offre parallèlement une rare perfection de La nouvelle Carina E Liftback XLI à moteur à mélange électriques à l'avant et d l' arrière, dossiers arrière rabattables

fonctionnement, un couple élevé et d'amples réserves de puis- pauvre de 107 ch: 4 cylindres, 16 soupapes, 1586 cm3, 79 kW séparément, fr. 28 490.-; avec boîte automatique électronique

sance. Le moteur à mélange pauvre de la Carina E exploite le (107 ch), 6,7 1/ 100 km en consommation normalisée (FAV-1, à 4 rapports, fr. 30 690.-.

carburant de manière beaucoup plus rationnelle que les parcours mixte), 5 portes, protection latérale antichocs, glaces La nouvelle Carina 2.0 Liftback GLI, 5 portes, fr. 28 990.-;

moteurs classiques. Ces derniers consomment de l'essence athermiques teintées, appareil radio/cassettes, volant et siège avec boîte automatique électronique à 4 rapports, fr. 31 190.-.

mélangée à une certaine part d'air. En règle générale, une par- du conducteur réglables en hauteur, servodirection, dossiers ar- Offre attrayante de leasing pour tous les modèles,

tie d'essence pour 15 parties d'air. Les ingénieurs de Toyota rière rabattables séparément, essuie-glace arrière à balayage Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.

sont parvenus à accroître la quantité d'air de manière à réduire intermittent, fr. 24 990.-. j fÀ Â k
LA PERFECTION AUTOMOBILE fAwila consommation d'essence. Le moteur frugal de la Carina E La nouvelle Carina E Sedan XLi à moteur à mélange pauvre M wT\m4

consomme ainsi une partie d'essence pour 22 parties d'air. de 707 ch, 4 portes, fr. 24 490.-. m*̂ Ç*̂ . — _ _ — ®TOYOTA
A- f\ J\ ^i ^ \̂\lV ^̂ M
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OFFICIAL SPONSOR

Avec, pour corollaire, une consommation fortement réduite. ' x—f Protection ^̂ \ A.B.S. f*\ Airbag ^««ïï*  ̂ ' ^̂  ̂ ' ' m̂m̂  " * *  //y/////W/
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^^  ̂ ^̂  A. J I t t̂ ^L , ^ T̂M̂   ̂g A »>-j'1' là '" 1 Vj ̂ 3̂ \\. 
* ty Kl M*̂  Mb  ̂ Ww ' ' 

¦ n ™̂ j

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

' , -¦••.'. ... ¦ ' 4 • ' ' . ' ¦

¦ . • ¦ < ¦ •. . <. . ; ¦. <
¦ . i . .. : - 4 • - Z 

'. . ¦".

On a la liberté qu'on mérite: en laissant les Les journaux coûteronf'rrofs fois plus cher.
restrictions la grignoter peu à peu, on finira Les prix du cinéma et de la TV seront
par n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et massivement augmentés d'un seul coup. Par
pour la reconquérir, ce sera une tout autre contre, les manifestations sportives ou cultu-
chanson. relies comme le Festival de jazz de Jv. %I
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publi- Montreux ne nous coûteront plus un cen- Jtjp 4 4
cité ni sponsoring le paieront au prix fort, time: elles n'existeront tout simplement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits.
4 *' ¦ • i ?*y • 4 • ' - . ' '

Association contre la prolifération des interdictions publicitaires
i ZÈs Utxï'JkZMiS JL- te&w.

1/6/92 2/6/92
Kuoni 24000 — 24400.—
Calida 1450.— 1450 —

C. F. N. 900.— 900.—
B. C. C. 740 — 740.-
Crossair p. 350 — 300 —
Swissair p. 790.— 775 —
Swissair n. 719.— 720.—
LEU p. 340.- 335.—
UBS p. 3830.— 3850.—
UBS n. 805.— 810.—
UBS b/p. - -
SBS p. 270.— 271.—
SBS n. 263.— 262.—
SBS b/p. 257 — 259.—
CS p. 1990- 2020 —
CS n. 386.— 392.—
BPS 840.— 835.—
BPS b/p. 81.- 80 —
Adia p. 380.— 365.—
Elektrowatt 2460.— 2450 —
Forbo p. 2310.— 2300.—
Galenica b.p. 362.— 359.—
Holder p. 5310.— 5350 —
tandis n. 970.— 1020.—
Motor Col. 1020.— 1005.—
Moeven p. 3850 — 3850 —
Bùhrle p. 407.— 404.—
Bùhrle n. 145.— 144.—
Schindler p. 4100 — 4000.—
Sibra p. 270.- 270.-
Sibra n. 270 — 278.-
SGS n. 1480.— 1500 —
SMH 20 200.- 200 —
SMH 100 1060.— 1120.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2610.— 2590 —
Reassur n. 2490.— 2500.—
W'thur p. 3350.— 3360.—
W'thur n. 3200.— 3220.—
Zurich p. 4190.— 4240 —
Zurich n. 4200.— 4240 —
BBC IA 4340.— 4350.—
Ciba p. 3520.— 3530 —
Ciba n. 3600.— 3600.—
Ciba b.p. 3470.— 3490.—
Jelmoli 1390.— 1420.—

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
S Once 338,60 339,10
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vreneli 91.— 99.—
Napoléon 89.— 98.—
Souver. $ new 115.— 125 —
Souver. S old 113.— 123.—

ArgfiDî
$ Once 4,07 4,09
Lingot/kg 184.— 199.—

Platine
Kilo Fr 17.450.- 17.750.—

CONVENTION OR
Plage or 16.200.—
Achat 15.850.—
Base argent 240.—

INDICES
1/6/92 2/ 6/92

Dow Jones 3413,24 3396,13
Nikkei 18004,10 18125,50
CAC 40 2015,93 2025,77
Swiss index 1204,57 1208,31

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

Nestlé p. 9810.- 9820-
Nestlén. 9800.- 981 O.-
Nestlé b.p. 1920.— 1925 —
Roche p. 4730.— 4710.—
Roche b.j. 3380.— 3410 —
Sandoz p. 2890.— 2870 —
Sandoz n. 2910.— 2910.—
Sandoz b.p. 2840.— 2840.—
Alusuissep. 517.— 515.—
Cortaillod n. 4500.— 4400.—
Sulzer n. 585.— 580.—
H PI p. 125- 120.-

1/6/92 2/6/92
Abbott Labor 98— 49.25
Aetna LF 60.50 60.75
Alcan alu 31.50 31.25
Amax 30.25 31.50
Am Cyanamid 85.75 86.50
ATT 61.25 61.75
Amoco corp 70.75 72.25
ATL Richf 165.50 168.—
Baker Hug 33.75 33.25
Baxter 55.50 57.25
Boeing 63.75 64.75
Unisys 13.50 13.50
Caterpillar 87.— 89.50
Citicorp 27.50 28.75
Coca Cola 63.75 66.—
Control Data — —
Du Pont 77— 78 —
Eastm Kodak 58.— 58.75
Exxon 87.75 89.75
Gen. Elec 110.50 110.50
Gen. Motors 57.50 61.—
Paramount 67.50 69 —
Halliburton 41.50 42.75
Homestake 18.25 18.75
Honeywell 105- 106.50
Inco ltd 42.50 43.25
IBM 131.- 132.50
Litton 67.50 69.50
MMM 138.— 140 —
Mobil corp 94.50 94.75
Pepsico 52.25 53.—
Pfizer 108 - 110.—
Phil Morris 112.50 113.50
Philips pet 36.75 37.50
ProctGamb 149.50 152.50

Sara Lee 74— 74.25
Rockwell 33.— 34.25
Schlumberger 95— 96.50
Sears Roeb 63.50 63.50
Waste M 52.25 56.25
Sun co inc 42.— 88.50
Texaco 92.25 94.50
Warner Lamb. 92— 93.—
Woolworth 39.75 40.—
Xerox 106.50 11 O.-
Zenith el 11.50 12.25
Anglo AM 50.50 52 —
Amgold 83.25 84.75
De Beers p. 37.— 37.75
Cons. Goldf 29.25 30 —
Aegon NV 99.50 99.—
Akzo 128.50 129.-
ABN Amro H 35.75 36.—
Hoogovens 46.75 47.—
Philips 31.- 31.25
Robeco 79.75 80.—
Rolinco 78.25 79.—
Royal Dutch 125.— 127.—
Unilever NV 148.- 148.50
Basf AG 225.- 225.-
Bayer AG 266 — 267.—
BMW 550.— 559.—
Commerzbank 233.50 233.50
Daimler Benz 732.— 733.—
Degussa 331.— 330.—
Deutsche Bank 637.— 637.—
Dresdner BK 310.— 310.—
Hoechst 236.50 238.50
Mannesmann 275.50 279.—
Mercedes 559.— 556.—
Schering 725.- 712.—
Siemens 630- 628-
Thyssen AG 218- 222.-
VW 371 - 371 —
Fujitsu Ltd 7.40 7.50
Honda Motor 17.50 17.-
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo électr. 5.30 5.25
Sharp corp 13.75 13.75
Sony 49.25 49 —
Norsk Hyd n. 40.50 40.50
Aquitaine 107.50 108.50

1/6/92 2/6/92
Aetna LF& CAS 41.- 40%
Alcan 21% 2\%

Aluminco of Am 78% 78%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 27% 28%
ATT 42% 41%
Amoco Corp 49% 48%
Atl Richfld 114% 114.-
Boeing Co 44- 43-
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 14% 15%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 61 % 62%
Du Pont 53- 53%
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 61% 61%
Fluor corp 43% 4214
Gen. dynamics 65% 65%
Gen. elec. 76% 75%
Gen. Motors 41% 40%
Halliburton 28% 29%
Homestake 13% 13%
Honeywell 72% -73%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 90% 90%
ITT 64- 64%
Litton Ind 46% 46%
MMM 95% 94%
Mobil corp 64% 64%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 36- 36%
Pfizer inc 74% 71%
Phil. Morris 77% 76%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 104% 103-
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 43% 42%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 64% 63%
Union Carbide 28% 29-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 25.-
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 63% 61.-
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 75% 76.-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 46- 45%
Avon Products 5214 52%
Chevron corp 71% 71-
UAL 118% 117.-
Motorola inc 78% 79%

Polaroid 26% 26%
Raytheon 43% 43%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 76- 75%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 17- 17-
Schlumberger 65% 65%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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1/6/92 2/6/92

Ajinomoto 1270.— 1290.—
Canon 1400.— 1400.—
Daiwa House 1810.— 1820.—
Eisai 1370.— 1350.-
Fuji Bank 1440.— 1470.—
Fuji photo 2840.— 2840.—
Fujisawa pha 1090.— 1120 —
Fujitsu 651.— 651.—
Hitachi chem 795 — 799.—
Honda Motor 1500.- 1490.—
Kanekafuji 581.— 586.—
Kansai el PW 2400.— 2390.—
Komatsu 635.— 635.—
Makita El 1900.- 1880.-
Marui 1290- 1320.-
Matsush el L 1380.— 1350.—
Matsush el W 1100.- 1120.—
Mitsub. ch. Ma 1150.— 1180.—
Mitsub. el 487.- 487.—
Mitsub. Heavy 580— 580 —
Mitsui co 591.— 593 —
Nippon Oil 706.- 706-
Nissan Motor 617.— 603.—
Nomura sec. 1440.— 1450.—
Olympus opt 1180.— 1190.—
Ricoh 515.- 521.—
Sankyo 2500.- 2520.-
Sanyo elect 455— 461 .—
Shiseido 1410.- 1400.—
Sony 4280.- 4290.-
Takeda chem. 1070— 1090 —
Tokyo Marine 1000 — 1010.—
Toshiba 635.- 640.-
Toyota Motor 1500.— 1490.—
Yamanouchi 2600.- 2600.-

BILLETS (CHANGE)
Cour* de la veille Achat Vente

1$US 1.43 1.51
1$ canadien 1.18 1.26
1£ sterling 2.61 2.74
100 FF 26.35 27.85
100 lires 0.1180 0.1240
100 DM 89.40 92.40
100 fl. holland. 79.20 82.20
100 fr. belges 4.30 4.55
100 pesetas 1.42 1.50
100 schilling aut 12.73 13.13
100 escudos 1.05 1.15
100 yens 1.11 1.19

DEVISES
1 $US 1.45 1.4860
1$ canadien 1.2040 1.2340
1 £ sterling 2.6365 2.7035
100 FF 26.65 27.35
100 lires 0.1190 0.1220
100 DM 90.30 91.50
100 yens 1.1355 1.1645
100 fl. holland. 80.50 81.15
100 fr belges 4.3710 4.4590
100 pesetas 1.4340 1.4780
100 schilling aut. 12.77 13.030
100 escudos 1.0805 1.1135
ECU 1.8545 1.8915
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Christine Arnothy

Roman

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

C'était épuisant. Je devais inventer
le passé, et simuler l'amour naissant,
un boulot monstre.

Les repas traînaient en longueur,
elle m'écoutait, insatiable, j'inventais
un nombre considérable de détails de
ma vie antérieure. Je m'enfonçais de
plus en plus dans les mensonges. Je
peaufinais le portrait de ma mère, de
cette Allemande malmenée par l'His-
toire, de cette Européenne de grande

culture, qui avait dû porter pendant
toute son existence le poids imagi-
naire de l'hérédité. Elle souffrait à
l'idée de l'Holocauste, pourtant Dieu
sait qu'elle n'avait pas été mêlée à
tout cela... Une jeune fille, les yeux
remplis de visions d'horreur, de villes
rasées par le bombardements... L'in-
térêt passionné d'Angie m'excitait,
encore un peu et j'ajoutais une tante
perdue lors d'une visite à une date
mal choisie à Hiroshima. Je m'en
abstins, elle avait des relations avec le
Japon.

-De quoi votre maman est-elle
morte? demanda Angie, les yeux em-
bués d'émotion.

J'hésitai entre un accident et une
grave maladie. J'optai pour la se-
conde, puis je lui demandai, en mani-
festant une peine camouflée, de ne
plus m'en parler.
- Pourquoi? dit-elle. Il faut avoir

des relations simples et franches avec
la mort. Il faut exprimer la peur, les
mots aident à vaincre l'angoisse. Une
mère est si importante, ses origines
ont dû vous enrichir génétiquement.
Les Allemands sont des gens sensi-
bles, mystiques. Quel âge avait-elle
quand vous l'avez perdue?

Je l'ai perdue - de vue - ma garce
de mère, quand j'avais dix ans. Ici
dans ce cadre luxueux pour milliar-
daire friande de belles histoires, je me
sentais inspiré.

-Qu'importe l'âge... On pleure
toujours une mère, et elle avait un
charme indéfinissable, un rayonne-
ment, une lumière intérieure, elle
était si fragile, si vulnérable...

-Oh, mon chéri! dit Angie...
Quand on aime sa mère à ce degré,
on ne peut qu'être un homme fonciè-
rement honnête. Vous serez, un jour,
un magnifique patriarche entouré

d'enfants, j'espère nos enfants.
Elle rêvait d'une famille nom-

breuse, et moi des secrétaires, du
stress, d'être harcelé par les appels du
monde entier...
- Oui, c'est beau la famille, répon-

dis-je.
Je sentais mon profil de plus en

plus noble.
-Moi, renchérit Angie, je vou-

drais être une mère comme l'était la
mienne. La douceur, la tendresse, la
compréhension.

C'était émouvant, j'allais sanglo-
ter!

Enfin , elle fixa le départ. Nous
prîmes un avion-taxi pour Los An-
geles. Une limousine nous attendait
sur le terrain d'atterrissage. Le
chauffeur d'Angie, à qui elle anno-
nça que j'étais son mari, nous salua
avec un grand sourire.

(A suivre)
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture, la pose
et la mise en service des systèmes de comptage des véhicules.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 12.06.1992,
auprès de l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 2032, et si
elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou
fournisseur.

Le Chef du Département
28-119 P. Hirschy

Peinture, I\S
^

crépi et isolation \ \ j
jy*%- garanti 10 ans V A i

" gj fCtttTGX S.A. (Suisse)
La Chaux-de-Fonds 039/237 355
Marin-Epagnier 038/338 861

132-12593

L'ESCALE
Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145
La Chaux-de-Fonds *

organise son

marché aux puces
le 24 juin 1992

Tous les dons sont les bienvenus
Nous venons les chercher à domicile

V 039/23 91 95
' 132-600831

Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Samedi 6 juin 1992: jeudi 4 juin 1992

à 10 heures
Lundi 8 juin 1992: ne paraît pas
Mardi 9 juin 1992: jeudi 4 juin 1992

à 1O heures
Mercredi 10 juin 1992: vendredi 5 juin 1992

à 1O heures

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

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

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
V 039/210410 ¥5 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 132-12536

WMÊËSËPM

Vendredi 5 juin de 8 à 18 heures
Samedi 6 juin de 8 à 15 heures

GRAND MARCHÉ
AUX FLEURS

Attention:
plantation gratuite dans vos caisses

CENTRE UCAR LOUP CHÉZARD
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ACHÈTE ET DÉBARRASSE
APPARTEMENTS COMPLETS
MEUBLES OCCASIONS

Jimmy et Ariette Marcozzi

Meubles et objets d'occasion
Crêtets 99
Mardi à vendredi 14 à 18 heures
Samedi 9 à 12 heures

2300 La Chaux-de-Fonds
<p prof.: 039/26 83 60 - V privé: 039/28 01 00

. -j  132-504244 .

JggK UNIVERSITÉ

ijtfj EluCHÂTEL
'*•,,,,* Faculté des sciences

Vendredi 5 juin 1992 à 17 h 15
au grand auditoire des instituts de biologie.

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Alain Jeanneret, licencié es sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Applications de la K-théorie à la topologie des
H-espaces finis.

Le doyen: A. Robert28-64 ¦ ¦' 

Ne les laissez
pas s'aggraver

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. Cest un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur̂ fn seront, tnpf reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

j ' \2 |j| Lave-linge entièrement
I . £fïfte automat,tïues et séchoirs

MM nl ¦ Les lave-linge entièrement automa-

L L 
 ̂

J^J ¦'' «Durée de location min. 6 mois* / droit d'achat
24 "*" mmWJÊÊLMmmm * M*r™*<™m*™*̂ ' ; «Toutes les marques livrables immédiatement

i partit du stock • Livraison contre facture
Kenwood Mini E Novamatic T-31 »--—^
H 65, L 45, P 39 cm. H 67, L 50, P 50 cm. l̂ USC ELECTROMENAGE R 
Location/m * 47.- Location/m.* 23.- CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

U Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 256865 Marin, Marin-Contre 038 334848
Bienne, rue Centrale 38 032 228S2S Réparation rapide toutes marques 0213111301
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151 Service do commande pur téléphone 0213123337

05-2569-110/4X*

/o ^% Kp \
ZJlifcJ;

SUZUKI SWIFT GSI
1990 Fr. 12 500.-
SUZUKI SWIFT GTI
1989 Fr. 14300.-
SUZUKI VITARA CABRIOLET
1989 Fr. 16100.-
SUZUKI SWIFT 1600
1990 Fr. 14500.-
ROVER 216 LUXURY
1990 Fr. 19200.-
RANGE ROVER VOGUE 3.9
1989 Fr. 43000.-
Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 42 80

470-121

ĈRÉDIT RAPIDE ^
I 038/51 1S 33
l Discrétion assurée

Luàsade10à20 h
Meyer Finance m

+ Leasing S
Tirage 28 5

2̂520 La Neuvevillej

Professeur
Bangoura
Tout grand voyant,
médium, avec un
don surnaturel.
Résout tous les

problèmes. Bonheur,
amour, désenvoûte-
ment, clientèle pour
vendeur. Paiement

après résultat.
<f> 023/ ou

0033/50 351811
18-944798

Matelas
de santé
Soit: Bico, Robusta,
Superba ou autres.

Qalité, garantie.
Sommiers Bico-Flex.

Prix intéressants.
Reprise de literie à

de bonnes conditions.
H. HOURIET

Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds

'039/28 30 89
132-12332

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

*5 039/23 68 33
132-12367I 

L'annonce,
reflet vivant
du marché j

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

Valait central, à vendre,
dans village calme

chalet
106 m'habitables avec
terrasse , place de parc ,
gazon et jardin. Proxi-
mité des stations de ski
et thermales.
Prix : Fr.350000.-.
Renseignements :
tél. 026442832. le soir.

36-523365/4x4

120 km de
la frontière

fermette
bressane

à conforter, 3 gran-
des pièces. Possibi-
lité aménager gre-
nier, dépendances.

SFr. 47 000.- ou
crédit 90%
possible.

Tél.
0033/84 8512 21

18-1073

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble
entièrement rénové

GRAND
1% PIÈCE

meublé, cuisine
entièrement agencée,
TV, vidéo. Libre tout

de suite. Fr. 850-
plus charges.

<P 077/28 49 11
440-3090

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,
GRAND APPARTEMENT

VA PIÈCES
entièrement rénové,

cuisine agencée,
lave-vaisselle vitroce-
ram, 2 salles d'eau.
Entrée à convenir.

Fr. 1100- + charges.
P 021/964 83 00
<p 077/28 49 11

440-3090



BREVES
«L'AUTO
DE LA RAISON»

Sur le marché total légère-
ment en progression de 1,4%,
AMAG a réussi au cours du
premier trimestre 1992 à amé-
liorer sa position tant pour VW
(augmentation de 2,2%) que
pour Audi (augmentation de
62,8%). La raison principale
de ce succès sur un marché à
tendance nettement stag-
nante, est à attribuer à la mise
sur le marché des nouveaux
modèles VW Golf et Audi.
Tant pour la Golf III, entre-
temps honorée de 19 distinc-
tions internationales, allant de
«l'auto de l'année» à «l'auto
de la raison», que pour l'Audi
80, la part équipée de moteurs
à six cylindres est remarqua-
blement élevée: environ un
tiers de toutes les commandes
actuellement pour la Golf, un
quart pour l'Audi 80 et pres-
que la moitié pour l'Audi 100.
Le marché a fait aussi bon ac-
cueil à la VW Vento qui vient
d'être lancée.

Porsche a vu, par rapport au
premier trimestre de l'année
1991, le nombre de ses nou-
velles immatriculations grim-
per de 7,0%. (sp/amag)

Entretien européen
Mercedes-Benz propose une
nouvelle prestation en matière
de transport international des
marchandises. L'«engage-
ment de service Europe» est
un contrat qui assure les tra-
vaux d'entretien et de répara-
tions en cours de route et ce
auprès de l'ensemble des
2400 ateliers véhicules utili-
taires Mercedes-Benz du
continent européen. Ces
interventions sont ensuite ré-
glées sans numéraire, moyen-
nant une carte de service. Sur
la base de tarifs et de condi-
tions fixes, Mercedes-Benz
garantit ainsi la disponibilité
et le parfait état des utilitaires
de sa clientèle partout en Eu-
rope, (sp/merc)

Visite en commun
Mazda Motor Corporation et
Ford Motor Company sont
parvenus à un accord aux
termes duquel cette dernière
société va acquérir 50% de
Mazda Motor Manufacturing
USA Corporation (MMUC)
par l'achat d'actions nouvelle-
ment émises.

MMUC avait commencé sa
production à l'usine de Fiat
Rock (dans le Michigan, non
loin de Détroit) en septembre
1987. A l'heure actuelle, la fa-
brication comprend les mo-
dèles Mazda 626, MX- 6 ainsi
que la Ford Probe.

La moitié environ de la pro-
duction de MMUC est desti-
née à Ford. Le nouvel accord
a pour but de resserrer les
liens déjà très solides qui exis-
tent entre les deux sociétés.
En effet, pour MMUC il se tra-
duit par un apport financier
appréciable qui lui permettra
de consolider sa position pour
faire face aux défis du fu-
tur, (sp/maz)

La tradition sportive bien respectée
i I L'Alfa Romeo 155 débarque en Suisse

Annoncée dans le dernier
semestre de l'an passé,
elle a été commercialisée
en Italie dès la fin du
mois de janvier. Pour la
Suisse, la nouvelle Alfa
Romeo 155 a d'abord été
présentée au Salon de
Genève au début mars
avant d'être commercia-
lisée en avril.

Par Z.m\
Jean-Jacques ROBERT ^W

Limousine de la classe moyenne
supérieure, la dernière-née des
usines milanaises respecte en
tous points la tradition sportive
d'Alfa. Pour ses concepteurs, la
155 doit marquer une accéléra-
tion dans le renouveau de la
marque déjà amorcé avec la 33
Quadrifoglio 4x4 et la 164 V6
turbo. Tout en profitant (sur-
tout à l'étranger) de l'infrastruc-
ture du secteur administratif et
promotionnel du groupe Fiat
dont elle fait partie , l'usine Alfa
Romeo entend conserver son
caractère propre . Et la nouvelle
155 en est l'illustration.

C'est près d'un milliard de
francs suisses, dont plus de 100
millions dans le domaine de la
production , qui ont été investis
dans le concept 155. Tout en de-
meurant une vraie Alfa , celle-ci
devait susciter une curiosité im-
portante; c'est ce qui figurait au

cahier des charges des ingé-
nieurs transalpins. L'exercice
semble réussi grâce surtout à un
travail important sur le style de
la machine. Cette voiture reflète
l'expression d'une technologie
avancée et d'un modernisme
certain.
LIGNE CONNUE
La carrosserie trois volumes
s'inscrit dans la lignée amorcée
par l'ancienne Giulia et poursui-
vie avec les Giulietta et 75. C'est
de cette dernière que l'héritage
est le plus sensible. On y ajoute-
ra aussi quelques réminiscences
de la Fiat Tempra sur les flancs.
L'élément le plus typique de la
carrosserie de l'Alfa 155 est la
ligne cunéiforme avec un avant
plongeant , ainsi qu'une partie
arrière tronquée et relevée. Le
résultat débouche sur un coeffi-
cient Cx de pénétration dans
l'air de 0,29.

«Performances et confort
pour le plaisir de la conduite en
toute sécurité» ont été le fil
rouge des ingénieurs milanais.
De plus, le respect de l'environ-
nement et du bruit ne devait pas
pénaliser la puissance, la docilité
et la maniabilité de la 155.

Essayée brièvement sur les
routes catalanes aux environs de
Barcelone, la nouvelle Alfa s'est
montrée à la hauteur de ses am-
bitions. La tenue de route est vé-
ritablement appropriée à la
conduite sportive . Une version
compétition (deux litres turbo)
est même d'emblée lancée pour
le championnat d'Italie de tou-
risme. Pour le championnat

d Europe de production 1993,
c'est le moteur V6 2,5 litres qui
servira de base.

LES MOTEURS
Jusqu 'à la fin de l'année, ce sont
quatre niveaux de motorisation
qui seront proposés, une version
diesel suivra. Pour la Suisse c'est
le milieu de gamme qui entre
d'abord enjeu avec la deux litres
quatre cylindres Twin Park (143
CV) et V6 2,5 litres (166 CV).
Les prix s'échelonnent de 30.000
à 36.000 francs environ.

La cadette 1,8 litre quatre cy-
lindres Twin Park (129 CV) et la
turbulente deux litres 16 sou-
papes turbo (190 CV) suivront à
l'automne. Cette dernière re-
prend en grandes lignes la trac-

Alfa: modernisme
Le développement de cette limousine a nécessité des investissements considérables.

(sp/al)

tion quatre roues motrices de la
Lancia Delta Intégrale. Les trois
autres sont des tractions avant.
Toute la production de l'Alfa
155 sera réalisée avec catalyseur
à trois voies et gestion numéri-
que du moteur. L'aspect écolo-
gique de la voiture a été poussé
au maximum. Tous les compo-
sants plastiques ont été marqués
pour recyclage.

L'énoncé des performances
des diverses motorisations dé-
note bien le caractère surtout
sportif de la 155, avec des vi-
tesses de pointe de plus de 200
km/h. Pour celui qui aime la mé-
canique, le bruit de ces moteurs
est un vrai délice. Le confort n'a
pas été pénalisé pour autant.
L'isolation phonique a été sé-
rieusement renforcée, alors que
l'instrumentation est bien pen-

sée. Sur les versions équipées de
suspensions à amortissement
contrôlé, le réglage se fait en
fonction du mode de conduite.
Le freinage est à la hauteur
grâce à l'ABS (quatre capteurs).
Celui-ci est en option sur les mo-
torisations inférieures.
PLAISIR
Voiture de plaisir par excellence,
l'Alfa 155 s'annonce en fière hé-
ritière de la 75. Elle enthousias-
mera les inconditionnels d'Alfa
au même titre qu'elle semble ar-
mée pour faire entrer dans son
giron une nouvelle clientèle.
L'esprit jeune aimant les spor-
tives de caractère sans avoir à
sacrifier au confort généra l
d'une limousine de moyenne di-
mension: telle est la clientèle vi-
sée.

La nouvelle Opel Astra

Opel a enfin décidé de lâ-
cher sa gamme Kadett
pour créer une nouvelle
ligne. Et si celle-ci s'ins-
pire de l'esprit de sa de-
vancière, la voiture est
entièrement nouvelle.
Elle est également très
réussie.

Par \\ \
Jacques HOURIET W

Pour conserver la place de nu-
méro un sur le marché suisse,
Opel se doit de produire d'excel-
lentes voitures. Et c'est bien ce
que fait la maison de General
Motors depuis plusieurs années.
Mais c'est toutefois grâce à une
nouvelle politique très dynami-
que, vieille de quelques années
seulement, que les modèles Opel
ont pu toucher une nouvelle
clientèle.

La Vectra avait surpris le pu-
blic par son avant-gardisme.
Impression confirmée avec le
coupé Calibra et définitivement

Fiche technique

Marque: Opel
Modèle: Astra GL
Moteur: 4 cylindres 1,41 (82 CV)
Transmission: aux roues avant,
boîte 5 vitesses
Freins: Disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière, ABS en option
Consommation: 7 litres/ 100 km
environ
Réservoir: 50 litres
Longueur: 4051 mm
Largeur: 1688 mm
Poids: 930 kilos
Prix: dès 19.300 francs

Avant-gardisme
Opel confirme cette volonté en créant une nouvelle ligne pour prendre le relais de la gamme Kadett. (sp/op)

validée avec la nouvelle Astra .
Cette berline deux volumes est
une réussite, déjà par sa ligne.
DU BEAU TRAVAIL
«Les caractéristiques principales
de cette Opel sont: une sécurité
active et passive optimale, une
grande habitabilité alliée à des
dimensions extérieures com-
pactes, un niveau élevé dé ûni|
tion, du confort, des perrcj |.
mances et de l'économie d'utili-
sation, ainsi qu'une large com-
patibilité avec l'environne-
ment.»Pour une fois que nous
sommes pleinement d'accord

avec le dossier de presse, cela
méritait d'être souligné!

Nous avons très modeste-
ment essayé la version de base
de l'Astra. Dotée d'un quatre cy-
lindres de 1,4 litre (82 CV), cette
voiture est très vive, contraire-
ment à ce qu'on aurait pu pen-
ser. Malgré la faiblese de sa cy-
lindrée, elle est performante. Et
tellement sobre!
'Mais ne ' cphfondez pas, ce

n'è t̂ pas 'âne sportive. Ses sus-
pensions ne sont pas définies
pour l'attaque dans les cols de
montagne. Elles sont là pour
préserver le confort des passa-

gers et garantir une tenue de
route efficace . Ce qu'elles font
fort bien. La géométrie de sus-
pension est très bien conçue, la
motricité étant excellente pour
une traction avant. Le freinage
est sans reproche et toutes les
commandes sont très douces et
précises. Un régal. L'option di-
rection assistée est à conseiller,
du fait de son confort et de son
faible-prix. • , i ^ n - , 4 ¦

HABrfÀBnjïË
ÉTONNANTE
Très bien installé, quelle que soit
sa taille, le conducteur est immé-

diatement à l'aise dans l'Astra.
Et ses passagers ne le seront pas
moins, eux qui disposent d'une
bonne habitabilité sur la ban-
quette arrière. Le coffre est éga-
lement bien dimensionné.

L'équipement de base est cor-
rect pour une voiture de cette
catégorie: ventilation à circuit
fermé, verrouillage central, vi-
tres, teinté̂ .* dossiers des sièges
arrière rabattables séparément ,
ceintures réglables, etc.

La Kadett a pu prendre une
retraite tranquille, sa rem-
plaçante est de taille à assurer la
pérennité!

Des qualités à revendre
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S atisfaction pZ légitime
Football - Après un départ cahotique, le NE Xamax de Stielike a enclenché le turbo ce printemps

Ulli Stielike était un
homme heureux, samedi
sur le coup de 21 h 50.
Heureux, car il n'avait
jamais caché ses ambi-
tions européennes. Pour
une première à la tête
d'un club - son rêve de
toujours - l'Allemand a
donc frappé très, très
fort. Et il avouait une sa-
tisfaction légitime à
l'heure du bilan, cela
quand bien même NE
Xamax a attendu le cin-
quième match du tour fi-
nal pour - enfin! - rem-
porter une victoire. Mais
après...

Par Zm\
Renaud TSCHOUMY W

Ulli Stielike est parti dimanche
matin pour une - trop? - courte
semaine de vacances. Au vrai,
l'Allemand en avait passable-
ment besoin, qui a été pour le
moins sollicité ces derniers
jours.

Il n'en dressait pas moins un
bilan général avec calme et luci-
dité.
PROGRESSION LINÉAIRE
Il ne s'en était jamais caché: une
participation à la Coupe de
l'UEFA représentait un mini-
mum pour NE Xamax.-«Ne se-
rait-ce qu'en fonction du budget
du club et du contingent à ma
disposition» ajoute-t-il.

NE Xamax s'est lancé à l'as-
saut du tour final avec trois
points de retard sur les coleaders
Grasshopper et Lausanne. Mais
un départ complètement raté,
aussi bien au niveau du résultat
(0-1 contre Young Boys à La
Maladière) que de la manière, a

insinue un doute pernicieux
dans les esprits. «Notre période
de préparation a été passable-
ment difficile, en raison des bles-
sures et des difficultés climati-
ques rencontrées à Malte» expli-
que «Ulli-le-gagneur».

Mais les «rouge et noir» ne se
sont pas formalisés de cet échec
initial. «Nous ne nous sommes
pas occupés de nos adversaires,
précise Stielike. L'important,
pour moi, était que l'amalgame
se forme, que l'équipe trouve
son unité. Dans cet ordre^ide
choses, chaque jour qui passait
travaillait en notre faveur. La
progression de NE Xamax a été
constante, linéaire. On s'en est
rendu compte: chaque match
apportait son lot de satisfac-
tions supplémentaires. Nous
avons ainsi gravi les marches de
l'escalier petit à petit, sans nous
soucier de ce qui se passait sur
les autres stades.»
QUELLE SÉRIE!
NE Xamax a attendu la cin-
quième journée du tour final
pour remporter son premier
succès de l'année (3-1 contre •
Saint-Gall). Le déclic? Toujours
est-il que depuis ce jour-là, les
Neuchâtelois ont fait fort. Dans
l'ordre: 3-1 à Zurich, 1-1 à Ser-
vette, 5-1 contre le même Ser-
vette, 3-1 contre Zurich, 2-2 à
Saint-Gall et 1-0 contre Grass-
hopper. Corollaire: NE Xamax
se déplaçait à Sion nanti du deu-
xième rang, et avec un seul point
de retard sur le leader.

«Je ne croyais pas franche-
ment au titre, avoue Stielike. Et
je n'aurais surtout pas imaginé
que nous en soyions si proches à
trois journées de la fin. Je" n'ai
donc aucun regret, mon .b,u|rnayant toujours été là Coupe ae,rl'UEFA. Et comme nous avons
décroché notre billet...» 4,̂ .
PHILIPPE PERRET:
«UNE DROGUE...»
Ce billet européen a comblé de
joie tous les Xamaxiens. Et no-
tamment le capitaine Philippe
Perret: «Ce d'autant plus que
nous avons arraché notre quali-
fication lors du dernier match,

Wjffg ce qui ne nous était en-
yw core jamais arrivé ,

|PXf ajoute-t-il. Nous avons
f i t,}] peut-être eu passable-

f l M I  ment de difficulté à
« «•ff ] nous faire au change-
[ fcjf ment d'entraîneur, ma's
J/m nous avons pris confiance
W^ peu à peu. Et les résultats
W ont suivi...»

m Philippe Perret a participé
m aux huit campagnes euro-

péennes de NE Xamax.
\ Mais il savourait cette qua-
nt lification pour une neu-
n vième épopée avec autant

&A de plaisir que les précé-
«r$£ dentés: «On prend très
K':E' vite g°ût à la Coupe
&BL d'Europe. J'irai même
;H|R jusqu'à dire que c'est un

\ peu ma drogue. Et
jà j'avoue que j'ai souf-
ià fert d'un certain man-
ia que les saisons où
B nous n'avons pas eu
H droit à une partici-

pation européen-
|f , 'il ne.»

fi Ce qui ne sera
Ë| pas le cas la saison

_ w Êf prochaine, «Pét-
-'ii*̂ ' chon»... «Pour au-
'4wj^r tant que je sois encore
jg^r Xamaxien, précise-t-il.
W Cela devrait se régler cette se-

maine. Mais j'avoue que j'au-
rais de la peine à voir un autre
joueur disputer les matches7 de i
Coupe d'Europe à ma placée»' '.

Ben dame! R.T.

Philippe Perret
et NE Xamax
«La Coupe d'Europe, c'est
comme une drogue...»

(Impar-Galley)

Encore
plus haut!

Ulli Stielike a de quoi être
parfaitement réjoui par la
performance de ses gars.

«Il reste encore beaucoup
de secteurs à améliorer,
nuance-t-il. Mais je constate
que nous avons souvent mar-
qué dans le dernier quart
d'heure: c'est une preuve de
santé.

De plus, nous nous som-
mes créés passablement d'oc-
casions à chaque match: cela
démontre que notre système
offensif fonctionne bien.»

De fait,' NE Xamax pos-
sède l'attaque la plus percu-
tante de ce printemps (27
buts).

Et l'avenir? Qui n'avance
pas recule, dit-on souvent. Et
Stielike fait sien cet adage.
«H faut que nous visions plus
haut que cette saison» lance-
t-il, décidé comme pas un.

Lt comme iNft xamax a
terminé au deuxième rang
cette année... -<-;- .~- ...,-;. - .:

R.T.

Tout savoir sur NE Xamax
La parole aux chiffres

Vingt et un. C'est le nombre de
joueurs utilisés par Ulli Stielike
lors des quatorze matches du tour
final de LNA. Le tableau ci-
contre ne manque d'ailleurs pas
d'enseignements intéressants.

• Si Florent Delay a défendu
les buts xamaxiens lors des deux
premières rencontres printa-
nières, il a dû céder sa place à
Joël Corminboeuf au cours du
match NE Xamax - Sion (bles-
sure). «Jo» ne devait plus quitter
la cage neuchâteloise, prouvant
au fil des matches qu'il revenait
gentiment à son meilleur niveau.
• Seuls deux joueurs ont dispu-
té la totalité des quatorze mat-
ches: il s'agit d'Andy Egli et de
Régis Rothenbùhler. En tout:
1260 minutes de jeu. Chapeau!
• Un seul autre élément a été
aligné à l'occasion de chaque
rencontre: le prometteur mais
fantasque Charles Wittl. Le
rythme effréné auquel il a été
soumis (1225 minutes de jeu)
peut expliquer que l'espoir xa-
maxien ait quelque peu baissé de
régime en fin de match. Deux
buts à son actif, tous deux ins-
crits contre Sion.
• Aligné à huit reprises, Phi-
lippe Cravero n'a jamais disputé
une rencontre au complet. Ou il
n'entamait pas le match, ou il
sortait prématurément. A
Grasshopper et à Servette, il

s'en est fallu d'un rien qu'il ne
fête son premier match complet.
Mais Stielike l'a sorti à la... 89e
minute. Un but - important - à
Zurich.
• Alain Vernier a joué... deux
petites minutes en tout et pour
tout. Et ce en deux matches (à
Grasshopper et à Zurich). On
peut dès lors comprendre que
celui qui s'était habitué à être ti-
tulaire sous l'ère Hodgson ait
choisi de changer d'air...
• Chapitre buteurs, on souli-
gnera le printemps étincelant de
Christophe Bonvin (huit réus-
sites au total). Mais on n'oublie-
ra pas Frédéric Chassot (cinq
buts), qui a su remonter la pente
après un automne bien terne.
• Additionnez les buts mar-
qués par les joueurs neuchâte-
lois: vous obtiendrez un total de
vingt-six. Or, NE Xamax a mar-
qué vingt-sept buts ce prin-
temps... L'explication est sim-
ple: il faut ajouter à ces vingt-six
réussites celle du Saint-Gallois
Thomas Wyss, qui s'était fait
l'auteur d'un autogoal à La .Ma-
ladière.
• Les arbitres ont brandi leur
carton jaune sous le nez des Xa-
maxiens à dix-huit reprises.
C'est Egli et Chassot qui détien-
nent le «record», avec chacun
trois avertissements. Philippe
Perret , lui , a été le seul à voir
rouge. C'était à Sion. R.T.

f 

Matches Matches Total n , . .. _ .
joués joués en Buts . Avert1^ ^Pr-

emièrement partiellement minutes mar1ues sements slons

Joël Corminboeuf 11 1 1015 - - -
Florent Delay 2 1 245
Andy Egli 14 - 1260 3 -
Francis Froidevaux - 2 46 - - -
Guerino Gottardi 12 1 1156 1 2
Patrice Mettiez - 6 66 2 - -
Hany Ramzy 10 1 908 1 1
Régis Rothenbùhler 14 - 1260 - 2
Ronald Rothenbùhler - 1 4 - - -
Daniel Fasel 3 3 429 - -
Alain Vernier - 2 2 - . -
José Ze Maria 3 3 429 - 1
Ibrahim Hassan 2 1 198
Philippe Perret 9 2 911 - 2 1
Frank Negri 6 5 809 -
Admir Smajic 2 3 309 2 2 -
Charles Wittl 9 5 1225 2 - -
Beat Sutter 10 3 1121 4 2 -
Christophe Bonvin 12 1 1152 8
Frédéric Chassot 8 4 976 5 3
Philippe Cravero - 8 338 1 -

3.6.1977*Le SV "'
Hambourgdéboufsela
bagatelle de 500 000 livres
pour acquérir les pnêcieux
services dé l'international
anglais Kevin Keegan
(Liverpool). '¦¦¦¦ ^4'- '¦'¦* V
3.6.1932 -Le cycliste
yàlaisan Robert 0tëuhdi,
connaît son plus grand
succès députâmes Jeux de
Moscou en remportant la
19e étape du Tour d'Italie.
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Cyclisme

Le Colombien Lucho
H errera s'est adjugé
le 10e étape du Giro,
la première à s'ache-
ver en altitude. C'est
toutefois le maillot
rose Miguel Indurain
qui a laissé la meil-
leure impression. At-
taqué . de toutes
parts, il a répondu en
grand champion.

Page 15

Indurain
souverain

.. . .. ,. h :

Football

C'est fait! «Pino»
Manfreda, révélation
du tour final sous les
couleurs du FC Sion,
a signé hier un

s contrat qui le lie pour
trois ans à NE Xa-
max. Les dirigeants
i neuchâtelois ont

donc l'attaquant
suisse qu'ils cher-
chaient.

Page 13
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Un renfort
de choc

Tennis

Les demi-finales fe-
4minines des Interna-

tionaux de France
s'annoncent somp-

JÉÉÉ tueuses, qui mettront
aux prises les quatre
meilleures joueuses
de la planète, dont
Steffi Graf (photo
Keystone). Dans le
double messieurs,

1 Jakob Hlasek et
Marc Rosset joue-
ront les demi-finales.

Page 15

Le carré d'as
au rendez-vous



Nous fêtons les 15 ans
(À) (B) (M) La Chaux-de-Fonds
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PARTNER
?QoF^

f f 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de choisir
Pour plusieurs entreprises de l'Arc juras-
sien, nous recherchons:

horloger rhabilleur
ou horloger complet
Vous avez:
- une formation confirmée par un CFC;
- une expérience dans les montres dites de

complication et mécaniques;
- une motivation intacte.
Nous avons:
- plusieurs postes à vous proposer, du

réglage / achevage / décottage / SAV au
laboratoire horloger, en passant par des
postes à responsabilités.

A 

Intéressés, curieux ?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud.

^m  ̂ 460-176

? Tél. 039/23 22 88

La Brasserie | j
de La /%

Grande Fontaine /JL
Av. Léopold-Robert 17 /7Wu\

^La Chaux-de-Fonds «ss ŝsk-âfe»
cherche pour tout de suite ou

à convenir
SOMMELIERS(ÈRES)

connaissance des 2 services
<p 039/23 10 64, dès 18 heures.

 ̂ 132-12884 _J
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I f* ^̂ n̂ m̂*̂ m̂ f- ' .3» "̂  r*̂  ¦ \¥ 'V^;-*- j£^T| ^

2502 Bienne, Rue de Morot 14, tél. 032-22 78 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

'.̂ Ẑ  
Nos clients construisent *̂

1̂ ^  ̂
avec nos matériaux. 0^Mi Nous, nous construisons

! avec nos collaborateurs.
||L. Avec vous, à̂Êk ^i>:41  ̂ nous bâtirons I avenir. WMllll
- Vous avez d'excellentes connais-

sances en matière de matériaux de
construction;

- un esprit d'initiative, le sens de l'or-
ganisation et la capacité de travailler
de manière indépendante;

- la volonté de vous intégrer dans un
petit team de personnes dynami-
ques;

- les relations avec la clientèle n'ont
pour vous aucun secret;

- vous possédez un permis de
conduire;

Alors, vous ête le

conseiller
technique
au service
extérieur

que nous recherchons.
Nous vous offrons:
- les avantages d'une entreprise par- , )

tenaire des spécialistes du bâti-
ment;

- un travail indépendant, varié et sta-
ble;

- une formation technique continue;
- un salaire adapté à la fonction;
- une voiture d'entreprise.
Lieu de travail: Littoral neuchâtelois
(Corcelles).
Nous vous assurons que les candida-
tures seront traitées avec la plus
grande discrétion.
Veuillez nous faire parvenir, votre offre
de candidature par écrit, accompa-
gnée des documents usuels à:

Fîf°°ir * HG COMMERCIALE

Jk4 441 s 57, bd des Eplatures
KK© 2304 La chaux"de"&Nf$lssss^3S§s FondsHG COMMERCIALE T p .. .,

132-12686

Entreprise région Lausanne
engagerait

technicien en
matières plastiques

ayant de bonnes connaissances en ce
domaine et l'expérience des machines
de transformation (extrusion).
Aptitudes en mécanique générale
souhaitées. Cadre de travail agréable,
équipe dynamique.

| Faire offre sous chiffres S 22-16629 â
Publicitas, 1002 Lausanne.



Football - NE Xamax fait fort: l'attaquant «Pino» Manfreda a signé pour trois ans

La scène s'est passée le
16 mai dernier. Au terme
du match Sion - NE Xa-
max, Ulli Stielike est
allé serrer la main à «Pi-
no» Manfreda, auteur de
deux des trois buts sédu-
nois, en lui disant: «A
bientôt! On te téléphone-
ra pour te communiquer
la date de reprise d'en-
traînement de NE Xa-
max!» Ce qui n'était
alors qu'un gag est deve-
nu réalité: Manfreda a
signé hier un contrat qui
le lie pour' trois ans à NE
Xamax!

Par Cm\
Renaud TSCHOUM Y W

Agé de 23 ans - il les a fêtés le 4
janvier dernier - Giuseppe
Manfreda a éclaté ce printemps.
Aux deux buts marqués lors de
la phase préliminaire, il en a
ajouté... sept dans le tour final.
BIENTÔT SUISSE
NE Xamax a donc gagné le
sprint final qui l'opposait à bien
d'autres équipes. Comme Saar-
brùck, avec lequel Manfreda au-
rait pu signer avant-hier. Com-
me Valence, aussi. Et surtout
comme Lugano, à qui apparte-
nait Manfreda, et qui avait en-
core fait part de son intention de
le ravir à Sion - où il était en prêt
depuis un an - avant-hier.

Gilbert Facchinetti a mis les
bouchées doubles... et NE Xa-
max a eu gain de cause, qui s'est
attaché les services de l'atta-
quant pour trois ans (les détails
portant sur la somme du trans-
fert sont encore à régler entre
Lugano et NE Xamax).

«J'ai besoin d'un entraîneur
qui me fasse pleinement
confiance» expliquait celui qui
sera titulaire d'un passeport
suisse dans deux à trois mois. U
ajoutait: «Quand Stielike était à
la tête de l'équipe nationale, il
m'avait déjà demandé de choisir
la nationalité suisse, en préci-
sant que le football suisse ne
pouvait pas se passer d'atta-
quants de mon niveau. Cela
m'avait touché. Comme, de
plus, NE Xamax est un club sé-
rieux et ambitieux, toutes les
conditions étaient réunies.»
CONSTANTIN TARDE
Nouveau président du FC Sion,
Christian Constantin doit se
mordre les doigts. «Je l'ai vu sa-
medi dernier, mais il m'a dit
qu'on aurait bien le temps de
discuter de mon cas dans le cou-
rant de la semaine, poursuit
Manfreda. J'ai eu la fâcheuse
impression que l'on ne voulait
plus trop de moi du côté de
Tourbillon...»

Ce qui ne manque pas de sur-

R 
rendre, dans la mesure où
1 anfreda a été l'un des princi-

paux artisans du titre national
de Sion. Reste que c'est NE Xa-
max qui fait la bonne affaire.
«Pour sûr, se réjouissait Gilbert
Facchinetti. Adrian Knup ayant
choisi le VfB Stuttgart, il fallait
nous replier sur un autre atta-
quant suisse.»
EXIT LES FRÈRES HASSAN
NE Xamax cherchait un atta-
quant suisse de valeur: il l'a
trouvé. Il ne devrait donc plus
guère y avoir d'arrivées du côté
de La Maladière. Même pas
pour remplacer Andy Egli:
«Nous étions en contact avec
Dominique Herr, précise le pré-
sident neuchâtelois. Mais le prix
demandé par Lausanne 4 était
exorbitant.»

Il subsiste pourtant deux
points d'interrogation: ils

«Pino» Manfreda
Bourreau de NE Xamax il y a un peu plus de deux semaines... et Xamaxien la saison
prochaine. (Lafargue)
concernent Beat Sutter - qui
juge la réduction de son revenu
excessive - et Philippe Perret.
Ces deux cas seront réglés d'ici
au 13 juin prochain.

Sur le départ: Andy Egli (on
murmure son nom du côté de
Saint-Gall), Alain Vernier (qui
est en tractations avec Delé-
mont, Lausanne et même Sion),
Patrice Mettiez (il semble pro-
bable qu'on le retrouve sous le
maillot du néo-promu Bulle) et
peut-être Ronald Rothenbùhler
(Delémont?).

EXJ1 y â le chapitre des ju-
meaux Hossam et Ibrahim Has-
san. «Il nous faut trouver un
club où les placer, précise encore
Facchinetti..Ils nous appartien-
nent, certes, mais nous ne vou-

lons plus travailler avec eux.
Stielike le premier.»

Ce que l'on conçoit sans pei
ne... R.T

Un renfort de choc

Ramzy - OM: rumeurs
Les bruits concernant Hani Ramzy vont bon train ces temps. On a
même pu entendre sur les ondes de RTN-2001 que l'Olympique de
Marseille s'intéressait à lui, pour la somme de... 4 nîio 500.000
dollars!

Réponse de Gilbert Facchinetti: «A ce prix, fl peut partir tout de
suite!» Puis: «Cela dit, je n'ai rien entendu de tout cela. Je n'ai eu
de contacts qu'avec Naples. Mais cela, c'était avant qu'il ne se
fracture le péroné. Et je n'ai pas eu de demande officielle émanant
de Bernard Tapie ou de son entourage.. Pour moi, les choses sont
claires: Ramzy sera toujours Xamaxien la saison prochaine!»

Au même titre qu'Admir Smajic et Ze Maria, qui formeront
donc le trio étranger des «ronge et noir». R.T.

Un bis pour Pittsburgh
Hockey sur glace - Coupe Stanley

Les Pittsburgh Penguins ont dé-
croché leur deuxième titre consé-
cutif de champions de la NHL en
remportant la finale de la Coupe
Stanley.

Dans la patinoire des Chicago
Black Hawks, l'équipe du sur-
prenant attaquant Mario Le-
mieux a en effet obtenu un qua-
trième succès décisif dans la sé-
rie au meilleur de sept rencon-
tres, sur le score de 6-5.
Lemieux, à l'issue du match, a

d'ailleurs reçu le trophée Conn
Smythe, qui récompense le meil-
leur joueur des play-off. Il est
devenu le quatrième hockeyeur
seulement a obtenir cette dis-
tinction pour la deuxième fois.

Ainsi, le talent des Penguins
a-t-il de nouveau fait la diffé-
rence lors de cette quatrième
rencontre. Alors que les tenants
du trophée avaient été plutôt
médiocres pendant une majeure
partie de la saison régulière, ils

ont retrouvé tout leur potentiel
à l'occasion de la phase finale.
Ils ont d'ailleurs égalé un record
en obtenant onze succès consé-
cutifs lors de ces play-off, record
établi avant la finale par... les
Chicago Black Hawks.

NHL. Coupe Stanley, finales
(au meilleur de sept rencontres).
4e tour: Chicago Black Hawks -
Pittsburgh Penguins 5-6. Pitts-
burg l'emporte 4 victoires à 0.

(si)

Moutier: c'est fini
Barrages pour les finales de promotion en LNB

• MOUTIER - SOLEURE
0-3 ((M))

La belle aventure a pris fin pour
Moutier. Hier soir à Colombier,
en barrage pour la deuxième
place du groupe 2 de Première li-
gue, les Prévôtois se sont nette-
ment inclinés contre Soleure.
A la mi-temps, Moutier était
bien payé dans la mesure où ce
sont les Soleurois qui mettaient
d'entrée la pression, à témoin la
tête de Vetter qui frappait la
balle du poteau sur un coup
franc de Taddei. Une minute
plus tard, Baumann adressait un
tir qui passait de peu à côté.

En face, il n'y eut guère que la
frappe de Kroemer, sur service
de Fleury, pour troubler la quié-
tude de Kobel.
BAROUD INUTILE
Après le thé, les Jurassiens mon-
traient enfin le bout de leur nez,
mais étaient cueillis à la 54e mi-
nute. Chittano perdait le ballon
sur Vetter, lequel servait sur la
gauche Ersoez. L'ailier contrô-
lait et battait Ducommun dans
la lucarne opposée.

Le coup de grâce était asséné
trois minutes plus tard par le pe-
tit Baumann parti à l'extrême li-
mite du hors-jeu et qui doublait
la mise.

Un coup franc de Fleury (70e)
ne pouvait qu'être dévié insuffi-
samment par Kroemer. Dans la
même minute, le vif-argent Bau-
mann, à nouveau délaissé, en-
voyait un boulet qui, avec l'aide
de la base du poteau, trompait
Ducommun une troisième fois.

Moutier livrait un baroud
d'honneur inutile face à des So-
leurois qui se contentaient de gé-
rer l'acquis. Les Prévôtois,

pourtant au bénéfice d'un meil-
leur bagage technique, se sont
brisés sur des Soleurois plus vi-
riles et plus solides dans les
contacts. Moutier aurait mérité
de sauver l'honneur, mais les Ju-
rassiens n'ont pas à rougir de
cette défaite, qui clôture une sai-
son très honorable.

Colombier, stade des Ché-
zards: 750 spectateurs.

Arbitre: M. Barmettler
(Oberrieden).

Buts: 54e Ersoez 0-1. 61e
Baumann 0-2. 70e Baumann
0-3.

Moutier: Ducommun; Von
Bergen; Pena, Membrez, Ri-
mann; Vuilleumier, Chittano
(61e Muster), Fleury, Lorenzo;
Kroemer, Chételat (66e Bovi-
gny).

Soleure: Kobel (89e Bruschi);
Banjalic; Remund, Loosli, Im-
bach; Stampfli, Hodgson, Tad-
dei, Vetter; Baumann (89e Bû-
cher), Ersoez.

Notes: pelouse glissante, pluie
dès l'heure de jeu. Avertisse-
ments à Chittano (20e, jeu dur),
Pena (30e, réclamations), Ban-
galic (41e, jeu dur) et Stampfli
(43e, jeu dur). Coups de coin:
6-5 (3-5). (mai)

Wettingen: dette ré-
duite - Le FC Wettingen a
considérablement réduit
sa dette. Le bilan de
décembre dernier faisait
état d'un passif de 5,5
millions de francs, mais la
dette$ é& ramenéeà 2
millions. La raison princi-
pale de cette sensible
amélioration est l'arran- I
gement intervenu entre la
Sport Consulting ÀG et
l'ancien président du club,
Hubert Stockli. (si)
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Football
Lo «Kaiser Junior»
s'en va
Le défenseur allemand Ste-
fan Beckenbauer (23 ans),
fils de Franz, a été transféré
de Granges à Saarbrùck ,
nouvellement promu en
Bundesliga. Beckenbauer a
signé un contrat de deux
ans.

Yougoslaves bloqués
L'équipe yougoslave de
football, qui voulait rentrer
chez elle après avoir été
interdite de l'Euro 92, s'est
retrouvée bloquée pendant
plusieurs heures à l'aéro-
port Manda de Stockholm,
British Petroleum refusant
de ravitailler son appareil en
raison de l'embargo de
l'ONU. Le problème a été
résolu lorsque la société
norvégienne Statoil a rem-
pli les réservoirs de l'avion
de la compagnie aérienne
yougoslave.

Automobilisme
Auriol maîtrise
Les Français Didier Auriol
et Bernard Ocelli (Lancia)
continuent de mener le Ral-
lye de l'Acropole, cin-
quième manche du cham-
pionnat du monde de la
spécialité, après la troisième
étape marquée par les
abandons des deux der-
nières Toyota officielles.

Volleyball
Suissesses out
L'équipe de Suisse fémi-
nine a échoué de justesse, à
Ankara, dans sa tentative de
se qualifier pour la première
fois pour la finale de la
Spring Cup, s'inclinent 2-3
face à la Turquie.

Tir
Les Armes-Réunies
frappent
Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds ont fait
fort lors du récent cham-
pionnat de groupes au pis-
tolet. Le classement: 1.
Armes-Réunies II. 2.
Annes-Réunies III. 3. Pisto-
let et Revolver Le Locle 1.4.
Annes-Réunies 1.5. Armes-
Réunies IV. 6. Peseux I.

Olympisme
Décision soudaine
Le Comité international
olympique (CIO) prendra
une décision concernant la
participation de la Yougos-
lavie aux prochains Jeux de
Barcelone le 15 juin au plus
tard. Pour l'instant, le CIO
procède à (diverses consul-
tations».

BRÈVES

Tous azimuts

• ALLEMAGNE -
IRLANDE DU NORD 1-1
(1-1)

A Brème, l'Allemagne a mis un
point final à sa préparation en
vue de l'Euro 92 par un match nul
(1-1) face i l'Irlande du Nord.
Dans une rencontre à sens uni-
que, Mark Hugues a donné
l'avantage aux visiteurs, contre
le cours du jeu, à la 22e minute.
Buchwald a égalisé, à la 40e en
déviant un tir du libero Binz.

La manière dont est survenue
l'égalisation allemande est
symptomatique de l'ensemble
de la prestation des champions
du monde. Les actions se déve-
loppaient harmonieusement jus-
qu'à la surface de réparation,
mais la réussite faisait ensuite
sensiblement défaut.

Brème, stade Weser: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Constantin (Be).

Buts: 22e Hugues 0-1. 40e
Buchwald 1-1.

Allemagne: Illgner, Binz;
Kohler, Buchwald; Reuter, Ef-
fenberg, Hâssler (46e Doll),
Sammer (70e Thom), Brehme;
Voiler, Riedle.

Irlande du Nord: Wright; Do-
naghy, McDonald, Taggart,
Worthington; Fleming, Hugues,
Magilton, Wilson; Clarke (87e
O'Neill), Black (79e Morrow).
DERNIERS RÉGLAGES
Quatre des huit pays finalistes
de l'Euro 92 - l'Angleterre,
l'Ecosse, la CEI et le Danemark
-»• effectueront un dernier réglage
avant le début de la compétition
ce soir.

L'Angleterre affrontera la
Finlande à Helsinki, avant de
rallier directement la Suède et
Malmô. Pour ce match amical
en Finlande, le sélectionneur an-
glais Graham Taylor a déjà indi-
qué que l'équipe alignée à Hel-

sinki serait très proche de celle
qui débuterait l'Euro.

Le Danemark affrontera la
CEI à Copenhague dans un
match amical prévu de longue
date, mais qui prend désormais
un tout autre relief, après le re-
pêchage de la sélection danoise.
L'Ecosse en découdra pour sa
part avec la Norvège, à Oslo.

ESPOIRS DEFAITS
L'équipe de Suisse des moins de
21 ans s'est inclinée hier à Ha-
mar face à son homologue nor-
végienne, qui s'est imposée en
match amical par 3-0 (1-0).

Hamar: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Fàllstrom (Su).
Buts: 37e Solberg 1-0. 70e

Jensen 2-0. 85e Storvik 3-0.
Suisse: Delay (46e Borer);

Nemtsoudis, Andreoli, Hen-
choz, Ackermann (46e Marcol-
li); Mazenauer, Barberis (80e
Meier), Esposito, Ronald Ro-
thenbùhler; Sesa, Rey. (si)

L'Allemagne en échec

Groupe 2:
Soleure - Moutier 3-0 (0-0).
Groupe 3:
Ascona - Pratteln 3-0 (0-0).
Groupe 4:
Wil - Frauenfeld 2-1 (1-0).
Ordre des finales de promotion
en LNB. 1er tour (samedi 6 juin):
Soleure - Chênois. Martigny -
Bùmplitz. Wil - Red Star. Asco-
na - Tuggen.

LE POINT
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i A louer au Locle

I 3 pièces entièrement
! rénové
| cuisine agencée, grande cave. Loyer
i sans charges: Fr. 895.-.

<p 038/53 53 40, Natel: 077/37 32 82.
I 28-504115

A louer dès le 15 juin 1992 ou à convenir
sur l'avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO
avec cuisine et salle de bains, complète-
ment rénové.
Loyer: Fr. 680-, plus Fr. 80.- pour les
charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86 vers le soir.
Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <p 031 /24 34 61 . ,„,i 5-1622

A louer à La Chaux-de-Fonds

3 pièces + galerie
sous le toit, entièrement rénové, cuisine
agencée, cave, chauffage sol. Loyer sans
charges: Fr. 1260.-. p 038/53 53 40.
Natel: 077/37 32 82.

28-504115

ÎIII ^HII ^
j I Avec Fr. 45000.- devenez ¦

| propriétaire gsj

! | À GORGIER 5
|« Résidence «La Luzerne» M

! ¦ 2% pièces ¦
I Coût mensuel Fr. 666.- B

! i 4% pièces ¦
j ¦ Coût mensuel Fr. 1699.- ^
j ¦ Construction très soignée, fi- |4rj
| nitions au gré de l'acquéreur, m

B 28-1324 K

A louer en France
à Villers-le- Lac
tout de suite ou date à convenir
Fl meublé, mansardé, avec cuisine
entièrement aménagée, salle de bains.
F2, avec cuisine entièrement aména-
gée, séjour/salle à manger avec bal-
con, une chambre à coucher, salle de
bains, réduit, garage et place de parc.
F3, avec cuisine entièrement aména-
gée, salle à manger/séjour avec grand
balcon, 2 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparés, garage et place
de parc.
Très belle situation dans petit immeu-
ble résidentiel avec ascenseur. Situa-
tion tranquille. A 5 mn de la Suisse.
Pour renseignements et visites:
<p 039/23 77 77/76r ' 132-12185

A louer, pour date à conve-
nir. Paix 145 -147.
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

rénové, Fr. 750.- + charges;

appartement
3 pièces

Fr. 975.- + charges.
Pour tous renseignements,
? 038/24 22 45

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier Numa-Droz

immeuble locatif
rénové

comprenant: 1 petite surface com-
merciale, 4 appartements de
3 pièces, 1 appartement 3% pièces
avec galerie en attique, libre de bail.
Sous-sol, caves et citernes.
Ecrire sous chiffres R 28-732415 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

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

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

5-1622

I . A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille, près des transports publics,

I des écoles et de la piscine

beaux appartements
Confort moderne, grands balcons.
3 pièces: Fr. 1300-, plus charges.

j 4 pièces: dès Fr. 1670.-, plus charges.
Garage collectif et places de parc â dis-
position.

| Renseignements: <ç 039/23 83 68
I 28-440

j A louer dès le 1 er juillet 1992
sur l'avenue Léopold-Robert 31

j à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
j au 9e étage, avec cuisine et salle de

bains.
Loyer: Fr. 446.- avec les charges.
Pour visiter: Mme Robert (concierge)
P 039/23 64 26

j Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. f> 031 /24 34 61 . ,„,J 5-1522

^MW * Centre ville

^^^
^

CHAUX-DE-FONDS

i BEL APPARTEMENT
[ DE 4% PIÈCES ^
avec cuisine agencée, salle de bains,

! W.-C. + 1 cave.
j Libre: 1er juillet 1992.

Loyer: Fr. 1300.- + charges.
132-12083r,mil|l"̂ 3̂ 7TT'Wfl3Bi

Hl î JÉB5S5$î̂ 53SSpSr®^B

A louer pour tout de suite,
quartier nord-est

appartement rénové
de 3 chambres
Tout confort.
Conviendrait à couple tranquille.
Prix mensuel:
Fr. 720.-, charges comprises.
S'adresser: Gérance Kuenzer !
<p 039/28 75 78

132-12720

A vendre aux abords du LOCLE

MAISON FAMILIALE
en parfait état d'entretien, avec grande
salle de séjour, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle de bains, che-
minée de salon, jardin.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 157-975257 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le
Locle.

A vendre à Saint-Sulpice

I bâtiment
I industriel

avec 'accès ferroviaire,
. grand volume.

Prendre contact avec:
j ORFIGEST SA
j <p 038/21 46 40.
I 28-506795

La Chaux-de-Fonds. A louer centre ville
1 appartement 6 pièces

refait à neuf, 185 m2. Fr. 1800.- +
charges;
1 appartement 4 pièces

meublé (ancien). Fr. 850.- + charges;
1 appartement 4% pièces
Est de la ville. Fr. 1200.- + charges;

1 chambre meublée
pour jeune fille. Fr. 230.-.
<p 039/26 97 60. 470.66, j

f \
À VENDRE

Belle terre végétale
Traverses de chemin de fer

Livraison à domicile
FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier

<p 039/41 39 66 ou
077/37 51 40

. 470-979 .

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84 - Z 039/23 92 20
132-12410

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

TRAITEMENT
DE

CHARPENTES
C. Rohrbach
Brot-Dessous

i? 038/45 14 07
28-1238

ÉMILIEN
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Carte,
voyance sur photo,
aide efficace.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

Val d'Hérens - Confor-
table
CHALET
4 pièces, Fr. 640.-/830.-
la semaine.
0213122343
LOGEMENT CITY
300 logements de va-
cances ! 18-1404/4x4
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons

' UN(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

I appelé(e) à s'occuper plus particulièrement du domaine de I

¦ 
la lutte contre l'alcoolisme dans les districts de Courtelary et ¦
de La Neuveville, en étroite collaboration avec l'équipe f
existante. m

¦ 
Exigences: I
- diplôme d'une école sociale ou formation équivalente ; I

¦ 

-quelques années de pratique dans le domaine si pos- .
sible;

- grande disponibilité et intérêts pour les problèmes liés à ¦

I
Talcoolisme et aux toxicomanies ; ¦

- domicile : canton de Berne. j

¦ 

Lieu de travail : centre CONTACT, Tavannes.
Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à convenir. |
Traitement: selon décret cantonal.

i Renseignements : Centre médico-social du Jura bernois, y
" ¦ Office central, 2608 Courtelary, tél. 039 4414 24. ¦

' | Les offres de service manuscrites accompagnées des do- l
' il cuments usuels devront parvenir à la même adresse jus- I

L 

qu'au 20 juin 1992. _
__ 0M2889j3OMx4

^
l



Le carré d'as au rendez-vous
Tennis - Internationaux de France: vers des demi-finales féminines royales

Les demi-finales du sim-
ple dames s'annoncent
royales à Roland-Gar-
ros. Le carré d'as formé
de Monica Seles, Steffi
Graf, Gabriela Sabatini
et Arantxa Sanchez , se
retrouvera en effet au
rendez-vous de demain,
«le ladies day». Seles
tentera, face à Sabatini ,
de prendre sa revanche
sur sa défaite en finale de
Rome. Quant à Graf,
elle veut faire payer très
cher à Sanchez l'humi-
liation qu'elle avait subie
l'an dernier au même
stade de la compétition
(6-0 6-2).
Si Monica Seles n'a rencontré
iucune opposition devant Jen-
nifer Capriati, balayée 6-2 6-2,
Gabriela Sabatini a frôlé le pire

devant Conchita Martinez lors
d'une journée à nouveau tron-
quée par la pluie.

L'Espagnole n'a-t-elle pas
mené 6-3 3-0 avant de perdre...
neuf jeux d'affilée et le match?
«J'étais tendue et nerveuse en
début de match et elle jouait
bien , avouait Sabatini. A 3-0,
j 'ai commencé à la faire bouger
davantage , à monter aussi plus
souvent au filet. »

Encouragée par les invectives
de son coach Carlos Kirmayr,
l'Argentine a compris que son
salut passait par l'attaque. A
l'échange, Martinez, avec son
revers slicé et ses accélérations
en coup droit, était en effet très
difficile à manœuvrer. Demain
face à Seles, Sabatini devra en-
core prendre tous les risques si
elle veut s'en sortir.
LES BELLES JAMBES...
Après sa belle frayeur de di-
manche contre Akiko Kijimuta,
Monica Seles a retrouvé tout
son punch. La Yougoslave a dé-
voilé au grand jour les limites de
Capriati. La jeune Américaine
traîne vraiment quelques kilos
superflus pour tenir l'échange.

D'autre part, son bras a la
mauvaise habitude de trembler
dans les moments «chauds».
N'a-t-elle pas commis deux dou-
bles fautes consécutives à l'ins-
tant crucial (2-3 et 30-30) dans le
deuxième set? Comme Seles de-
vant Capriati , Arantxa Sanchez
n'a laissé aucune chance à Ma-
non Bollegraf (WTA 57), l'invi-
tée surprise de ces quarts de fi-
nale.

Victorieuse 6-3 6-2, la Cata-
lane attend de pied ferme une
Steffi Graf qui a dû aller à la li-
mite des trois sets face à Natalia
Zvereya. Brouillée avec son sej>.
vice,'l'Allemande n'a cepjendanta
pas été inquiétée dans le troi-
sième set de ce quart de finale '
qui réunissait certainement les
deux plus belles paires de
jambes du tennis féminin.

Gabriela Sabatini
La belle Argentine a dû puiser dans ses réserves pour se
défaire de l'Espagnole Conchita Martinez. (Keystone)

Jim Courier a perdu un set pour
la première fois depuis le début
du tournoi. Le numéro un mon-
dial a en effet cédé la troisième
manche de son quart de finale
contre Goran Ivanisevic.

Après avoir survolé les deux
premiers sets (6-2 6-1), Courier a
été surpris par le retour en force
du Croate. S'il revient sur le
court avec le même état d'esprit
aujourd 'hui , l'exploit sera peut-
être au bout de la raquette
d'Ivanisevic.

DOUBLE: LES DEUX
FONT LA PAIRE!
Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont réalisé une véritable dé-
monstration en quart de finale
du double messieurs. Les Suisses
ont dominé 6-0 6-4 (50 minutes)
la paire formée par l'Américain
Jim Pugh et le Tchécoslovaque
Petr Korda. Demain, le Zuri-
chois et le Genevois affronte-
ront les Australiens Wally Ma-
sur et Mark Kra tzmann pour
une place en finale!

Face à Pugh-Korda , les Suis-
ses ont aisément forcé la déci-
sion grâce à leur puissance au
service et la qualité de leurs re-
tours. En prenant d'entrée l'en-
gagement de Pugh et de Korda,
Hlasek-Rosset ont tout de suite
imposé leur loi. Il n'y pas eu de
match, (si)

Kôst discret
Planche à voile

Le véliplanchiste saint-blai-
sois Michael Kôst n'a pas par-
ticulièrement brillé lors de la
régate de Coupe du Monde à
Corpus Christi (Texas).

Lors de la course racing, il
pris le 41e rang, les vents très
faibles n'ayant pas joué en sa
faveur. Lors de la longue dis-
tance, et par vent plus fort,
Michael Kôst a fait un mau-
vais choix de matériel. En-
core 5e après 50 km de
course, son flotteur lui a coû-
té trop d'énergie pour maîtri-
ser sa planche. Résultat: un
34e rang final. (Imp)

Strambini:
c'est fini

Le deuxième tour du tournoi
juniors de Roland-Garros a
été fatal à Alexandre Stram-
bini. Malgré les encourage-
ments de Georges Deniau, Ja-
kob Hlasek et Marc Rosset, il
s'est incliné de justesse face à
l'Autrichien Leiner sur le
score étriqué de 6-4 4-6 7-5.

Le Franc-Montagnard me-
nait pourtant 5-3 dans la troi-
sième manche. Mais son ad-
versaire, jouant son va-tout, a
sorti quelques coups extrême-
ment brillants qui lui ont per-
mis de renverser la situation.

(y)

Résultats
Simple messieurs. Quart de finale (arrêté par la
nuit): Courier (EU-1) - Ivanisevic (Cro-8) 6-2 6-1
2-6.
Simple dames. Quarts de finale: Graf (Ail - 1 ) bat
Zvereva (CEI) 6-3 6̂ 7 (4-7) 6-3..Sabatini (Arg-3)
t&ffiMartinez (Esp-7) 3*6 6-3 6-2: Seles (You-1)
bâ^Capriati (EU-5) 6-2*6-2. Sanchez (Esp-4) bat
Bollegra£(Ho) 6-2 6-3.
Ordre des demi-finales: Sanchez - Graf et Seles -
Sabatini.

Double messieurs. Quarts de finale: Hlasek-Ros-
set (S) battent Korda-Pugh (Tch/EU) 6-0 6-4.
Kratzmann-Masur (Aus-16)'battent GrabbrRe-
neberg (EU-9) 6-0 6-3.
Juniors. Simple garçons. 2e tour: Leiner (Aut)
bat Strambini (S) 6-4 4-6.7-5. ^.:

AUJOURD'HUI *- ' ' - H
Court central (dès ll h): Sampras - Agassi, suivi
de la fin de Courier - Ivanisevic, suivi de Leconte
- Kulti, suivi de Korda - Cherkasov.PMUR

Hier soir à Vincennes
Prix RTL
Tiercé: 18 - 10 - 12
Quarté+: 18 - 10 - 12 - 14
Quinté+: 18-10-12 - 14-2
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans Tordre:
203.00 fr.
Dans un ordre différent:
40,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
13.038.60 fr.
Dans un ordre différent:
1392.10 fr.
Trio/Bonus: 8,40 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans Tordre:
292.820.00 fr.
Dans un ordre différent:
5856,40 f r .
Bonus 4: 234,60 fr.
Bonus 3: 5.20 fr.

Indurain souverain
Cyclisme - Giro : victoire de Herrera

Lucho Herrera (31 ans) s'est ad-
jugé la 10e étape du Giro, la pre-
mière à s'achever en altitude. Le
Colombien a démarré à 300 m de
la ligne d'arrivée, laissant sur
place les cinq autres meilleurs
grimpeurs du jour, soit l'Italien
Flavio Giupponi (2e), l'Américain
Andy Hampsten (3e), un autre
Italien Marco Giovannetti (4e),
le maillot rose Miguel Indurain
(Esp/5e) et Roberto Conti, l'Ita-
lien qui avait franchi encore seul
en tête la flamme rouge du der-
nier kilomètre.

Claudio Chiappucci (7e) a per-
du une trentaine de secondes sur
Indurain. Plus conséquent, le
débours du vainqueur de l'an
dernier, Franco Chioccioli (24e
de l'étape), qui a cédé 3'25" au
maillot rose.

Miguel Indurain s'est montré
souverain dans une étape, il est
vrai, où les 13 km d'ascension fi-
nale (1300 m de dénivellation)
étaient roulants et constituaient
la seule véritable difficulté du
jour.

Qui pourra battre Indurain ?
Certes, on n'en est pas encore à
la moitié du Giro et le plus dur
reste à venir. Mais, après Lau-
rent Fignon, voici aussi le vain-
queur de l'an dernier, Chioccio-
li , et le 3e, Massimiliano Lelli,
qui passent par la fenêtre, com-
me on dit en jargon cycliste.

Dixième étape (Latina - Ter-
minillo, 204 km): 1. Herrera
(Col) 5h49'45" (moy. 35,852
km/h/bonif. 12"). 2. Giupponi
(It) à 2". 3. Hampsten (EU). 4.
Giovannetti (It). 5. Indurain
(Esp). 6. Conti (It) m.t. 7.

Chiappucci (It) à 30". 8. Faresin
(It). 9. Vona (It). 10. Fignon (Fr)
à 35". Puis: 31. Fuchs (S) à
4'25". 64. Zimmermann (S) à
9'48". 77. Puttini (S) à 15'31".
100. Richard (S) à 18'22". 101.
Gianetti (S). 119. Risi (S) à
20'21". 144. Steiger (S) m.t.

Classement général: 1. Indu-
rain (Esp) 43 h 07'11". 2. Conti
(It) à 59". 3. Chiappucci (It) â
l'56". 4. Herrera (Col) à 2'03".
5. Giovannetti (It) à 2'07". 6.
Hampsten (EU) à 2'42". 7. Jas-
kula (Pol) à 2'58". 8. Vona (It) à
2'59". 9. Faresin (It) à 4'01". 10.
Lelli (It) à 4'27". Puis: 27. Fuchs
(S) à 12'16". 40. Zimmermann
(S) à 2F44". 66. Richard (S) à
42'42". 88. Puttini (S) à 54'49".
103. Steiger (S) à 59'58". 118.
Gianetti (S) à lh03'09". 132.
Risi (S) à 1 h 08'16". (si)

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
12.00 Tennis. Internationaux

de France.
A2
13.45 Tennis. Internationaux

de France.
22.25 Côté court.
FRS
12.00 Tennis. Internationaux

de France.
ARD
23.05 Sport extra.
RAI
15.30 Cyclisme. Giro.
20.10 Football.
EUROSPORT
9.00 Tennis. Internationaux

de France.
10.30 La route vers Barcelone.
11.00 Football.

Buts européens.
12.00 Tennis. Internationaux

de France.
20.00 Athlétisme. Meeting

de Vancouver.
21.30 News.
22.00 Motocyclisme.

Pour les régionaux
Route des Hautes Vallées: première épreuve ce soir

Les cyclistes régionaux peuvent
dire merci au VC Edelweiss.
Grâce à ce dernier, ils pourront
en effet participer à trois
épreuves, qui ne sont guère légion
dans le canton.

Ce soir, sur le coup de 19 h 30,
licenciés comme populaires
pourront s'élancer pour une
course de côte, entre Le Locle
(Parc Xidex) et Sommartel (7,2
km). Le parcours est toutefois
plus court que celui de la dé-
funte épreuve Le Locle - Som-
martel.

«Comme il ne se passe pas
grand-chose dans nos régions,
nous avons eu l'idée de mettre
ces épreuves sur pied» com-
mente Edouard Simon, l'une
des chevilles ouvrières -de la
Route des Hautes Vallées.

Après la course de côte de ce
soir, on se retrouvera mercredi
prochain 10 juin (départ 19
h)pour une course contre la
montre, par équipes de deux
coureurs. Le parcours : La
Chaux-du-Milieu - La Brévine -
Le Cerneux-Péquignot - La Sol-

danelle - La Clé d'Or - La
Chaux-du-Milieu (21,2 km).

Enfin, le mercredi 17 juin (dé-
part à 19 h), c'est une course sur
route qui sera au programme, à
La Chaux-du-Milieu encore, via
Le Cachot, Le Bas-du-Cerneux,
Le Cerneux-Péquignot, La Sol-
danelle et La Clé d'Or (boucle
de 11,250 km à parcourir sept
ou cinq fois selon la catégorie).

Signalons qu'aucun classe-
ment général ne sera effectué, et
que les inscriptions seront prises
sur place, une heure avant le dé-
part de la course. (Imp)

Deux victoires
Tour des Asturies: les Suisses en force

Us sont probablement les deux
meilleurs Suisses actuels. Tony
Rominger, vainqueur de la Vuel-
ta, et Alex Zùlle, le néo-pro
saint-gallois, ont éclaboussé de
leur talent la première journée du
Tour des Asturies.

Rominger a gagné, devant
Zùlle, la première demi-étape en
ligne, alors que Ziille a remporté
le contre-la-montre de l'après-
midi.

Zùlle a couvert les 18,4 km à
la moyenne effarante de près de
53 km/h, dépossédant du même
coup le Zougois, seulement cin-

quième, de son maillot de lea-
der.
Ire étape. 1er secteur (73 km, à
Lianes): 1. Rominger (S) 1 h
42'30" (moy. 42,690 km/h). 2.
Zùlle (S) à 6". 3. Gutierrez (Esp)
à 11". 4. Delgado (Esp) à 13"
2e secteur (contre-la-montre de
18,4 km, à Lianes): 1. Ziille (S)
20'55" (moy. 52,781 km/h). 2.
Nijdam (Ho) à 2". 3. Montoya
(Esp) à 8". 4. Breukink (Ho) à
27". 5. Rominger (S) à 29".
Classement général: 1. Zùlle (S)
2 h 03'31". 2. Nijdam (Ho) à
11". 3. Montoya (Esp) à 17". 4.
Rominger (S) à 23". (si)

Leblanc en jaune
Dauphiné Libéré - Coup double à Privas

Luc Leblanc (26 ans), l'un des
quatre favoris désignés avec Bu-
gno, LeMond et Mottet, s'est
installé en tête du classement gé-
néral en remportant la 2e étape,
longue de 206 km entre Villeur-
banne Privas, chef-lieu d'Ar-
dèche.

Leblanc, le leader de Castora-
ma, s'est imposé, en plaçant un
contre sous la flamme rouge,
avec 2" d'avance sur le Belge
Jan Nevens et 6" sur le Colom-
bien Martin Farfan,

Vainqueur de la Classique des
Alpes, le Français de l'équipe
Helvetia, Gilles Delion, a pris la
4e place à 10", emmenant un pe-
loton de favoris comprenant no-
tamment le champion suisse
Laurent Dufaux (8e), Charly
Mottet (9e).

Deuxième étape (Villeurbanne
- Privas, 206 km): 1. Leblanc
(Fr) 5 h 57'18'*. 2. Nevens (Be) à
2". 3. Farfan (Col) à 6". 4. De-
lion (Fr). 5. Palaci (Col). 6.
Boyer (Fr). 7. Camargo (Col). 8.
Dufaux (S). 9. Mottet (Fr). 10.
Bugno (It). Puis: 21. Zberg (S).
44. Mâchler (S). 50. Mùller (S)
m.t. 83. Mârki (S) à 5'25". 90.
Jolidon (S) à 14'14'\

Classement général: 1. Le-
blanc (Fr). 2. Nevens (Be) â 6".
3. Farfan (Col) à 12". 4. Mottet
(Fr) à 15". 5. Boyer (Fr) à 18".
6. Delion (Fr) à 19". 7. Pensée
(Fr) à 20". 8. Bugno (It). 9. Du-
faux (S). 10. Palacio (Col) tous
m.t. Puis: 16. Zberg (S) à 41".
44. Mâchler (S) m.t. 59. Mùller
(S) m.t. 82. Mârki (S) à 5'35'\
90. Jolidon (S) à 14'24" . (si)

Giro: Andersen licen-
cié - Le Danois Kim
Andersen, dont le con-
trôle antidopage effectué
fin avril à l'Amstel Gold '
Race s 'est avéré positif, a
été licencié avec effet
immédiat par son équipe
«Z». Andersen (34 ans)
n 'a de ce fait pas pris le
départ de la 10e étape du
Tour d'Italie et a quitté
l'épreuve à destination de
son domicile au Luxem-
bourg, (si)

oco
Q.
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Tous égaux devant le radar...
Canton de Neuchâtel: les contrôles de vitesse sont fiables

Les radars neuchâtelois
sont-ils fiables? Des au-
tomobilistes ont parfois
des doutes. «Moi? Rou-
ler à 90 au lieu de 50
km/h! C'est impossible,
votre machine ne fonc-
tionne pas». Pas de pro-
blème, répondent les
pandores. Il suffit de
faire opposition et la jus-
tice tranchera. Mais
vous avez peu de chance
d'avoir gain de cause...

Les brigades de circulation rou-
tière doivent respecter une foule
de directives émanant du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP), basées notam-
ment sur les nonnes du cons-
tructeur. Les radars sont étalon-
nés une fois par an, par l'Office
fédéral de la métrologie. Il en va
de même avec le tachymètre.

En outre, les gendarmes ont
l'obligation de tenir un procès-
verbal du contrôle. Sans ces élé-
ments, l'amende sera nulle. De
plus, la police conserve soigneu-
sement le film. Une preuve irré-
futable.
PAR ÉCRIT
Mais l'automobiliste pincé en
excès de vitesse ne pourra rien
réclamer sur place. «S'il n'est
pas d'accord avec l'amende, il
peut contester par écrit et l'af-
faire sera renvoyée devant un
tribunal», précise Claude Nicati,
adjoint au commandant de la
police cantonale. Les réclama-
tions sont toutefois nombreuses,
surtout quand le Fangio de ser-
vice risque une mesure adminis-
trative. Une lettre-type figure
d'ailleurs dans le traitement de
textes des gendarmes.

OBJECTIONS BALAYÉES
«Les directives du DFJP ne sont
pas remises aux particuliers»,
précise Jean-Bernard Huguenin,
responsable de la brigade rou-
tière neuchâteloise. Seul le JufF
peut donc obtenir les preuves
matérielles que le contrôle radaçJ
a été effectué en bonne et due
forme.

Président de l'Automobile
Club Suisse, Me Benoît Ribaux
confirme que la démarche est re-
lativement fréquente. «Mais il
faut dissuader les gens d'aller
plus loin dans la voie de l'oppo-
sition dès l'instant où la police
produit les documents confor-
mes. Il est très rare que la bri-
gade ne respecte pas les règles
du DFJP».

Dans la grande majorité des
cas, les objections sont pure-
ment et simplement balayées
par la justice... Les mesures sont
réputées fiables.

LA MACHINE COMMANDE
BrTTalïjla machiné commande!
«S il y a une erreur possible, le
radar annule tout de lui-même»,
précise le lieutenant Huguenin.
C'est le cas par exemple si deux
véhicules en infraction roulent
trop proches l'un de l'autre.
«Dommage, il y a parfois de
belles vitesses... C'est pour la
prochaine fois, comme on dit
chez nous». Par contre, il arrive
que les gendarmes se trompent
de voiture lors de l'interception.
L'amende est alors remboursée.

Mais la machine peut être
prise en défaut, un cas fréquent
lorsqu'un conducteur décélère
soudainement! Les ondes sont
perturbées et la photo ne se fait
pas. Cependant, gare au véhi-
cule qui suit de trop près...

APPEL DE PHARES
Quant aux appels de phares, ils
sont interdits. Une règle qui ne
s'applique pas uniquement aux
contrôles de vitesse. Enfin, reste
le panneau «Attention, radar»
posé au bord de la route. C'est
également condamnable, même
si un hebdomadaire gratuit tes-
sinois a distribué récemment à
ses lecteurs une magnifique pan-
carte jaune citron avec les mots
fatidiques!

Dans le canton de Neuchâtel,
la gendarmerie n'a pas pour ha-
bitude de dénoncer une per-
sonne ayant posé un tel pan-
neau. «On les laisse, même après
le contrôle», lâche le lieutenant
Huguenin. L'effet est garanti...

MDC

Handicapé, je roule,
je me parque

Campagne TCS, ville de Neuchâtel, Foyer handicap

«Handicap» avec un «P» comme
parc... Une affiche, réalisée sur
ordinateur par un handicapé ta-
lentueux, interpellera les auto-
mobilistes pour les inciter au res-
pect des places réservées. Une
campagne patronnée par le TCS,
la ville de Neuchâtel et Foyer
handicap.

Dix-sept cases en ville de Neu-
châtel devraient permettre aux
handicapés de parquer leur vé-
hicule le plus près possible de
leur destination. Si elles
n'étaient pas aussi souvent
«squattées...». Pour éviter que la
répression ne pousse les auto-
mobilistes à en vouloir aux han-
dicapés, le directeur de la police,
Didier Burkhalter, a souhaité
sensibiliser... Il a rencontré l'ap-
pui de la section neuchâteloise
du TCS (Littoral et Val-de-Ruz,
Val-de-Travers) et de Foyer
handicap. Conjointement, ils
ont lancé hier une campagne
pour inciter au respect des cases

réservées. Une superbe affiche a
été réalisée, sur concours, par
Claude-Alain Evard, de Foyer
handicap. Son slogan «choc»:
«Quand nous sortons de notre
voiture, nous avons un fauteuil
roulant! Et vous?» a été section-
né et incliné par ordinateur pour
former la silhouette du fauteuil.
Repose-pied, roulette, grande
roue lui donnent équilibre et es-
thétisme, tandis que le P de han-
dicap, au haut de l'affiche, doit
s'imprégner dans la «mémoire
automobile»...

Les communes des quatre dis-
tricts touchées par la section du
TCS ont presque toutes décidé
de participer à la campagne et
placarderont de grandes ou de
petites affiches sur leur terri-
toire. En ville de Neuchâtel, les
affiches seront installées devant
les places à protéger... Tandis
que la Société générale d'affi-
chage a orchestré une campagne
régionale et que des annonces
paraîtront dans la presse. AO

La prévention
prime

REGARD

Les contrôles radar peuvent
constituer une intéressante
rentrée d'argent pour les
collectivités... Selon Claude
Nicati, ce n'est pas une tactique
suivie dans le canton de
Neuchâtel. La prévention prime.

Le taux des automobilistes en
infraction oscille entre 7 et 10%
des véhicules interceptés. Il peut
atteindre 50% dans certains
tronçons rectilignes hors des
localités... Mais la brigade de
circulation routière préfère
poser le radar là où la vie
d'autrui est mise en danger, à
proximité des écoles
notamment. L'an dernier, 324
contrôles de vitesse - avec une
durée moyenne d'une heure —
ont été effectués.

«La police ne peut tout
surveiller, estime le lieutenant
Huguenin, il faut s'attaquer au
comportement de certains
conducteurs, travailler selon le
principe de la proportionnalité».
Une minorité d'automobilistes
étant responsable de la majorité
des cas graves, les amendes de
20 fr pour les stationnements
seront-elles un jour «oubliées»...

Le chef de la brigade routière
avoue ainsi son penchant pour
les véhicules suiveurs qui
permettent de pincer de
véritables «chauffards». Trente
rapports ont été dressés Tan
dernier. La vidéo sera la
prochaine étape, chacun pourra
alors devenir acteur malgré lui...

Mariano DE CRISTOFANO

LÀ CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

io Météo: Lac des
_, , _ Brenets
Temps changeant. Brèves eclaircies
alternant avec des averses par mo- 751,27 m
ment orageuses.

Demain:
Lac de

Temps changeant, souvent très nua- Neuchâtel
geux et quelques pluies. Recul des ,-.„ .-.
températures. '

Fausses Rolex

Au pays de l'horloge-
rie, la contrefaçon est
un crime majeur. Un
fabricant de boîtes de
montres chaux-de-
fonnier s'est pourtant
laissé prendre sous
prétexte de rentrer
dans ses frais. Mal lui
en a pris. Démasqué
en décembre dernier,

mm i' est encore à ce jour
sous le coup d'une

Z-^- enquête pénale pour
avoir accepté qu'une
cinquantaine de
boîtes or «ordinaires»
deviennent autant
d'imitations de Ro-
lex...

Page 19

Enquête contre un
Chaux-de-Fonnier

Exécutif loclois

Rémy Cosandey sera
candidat au Conseil
communal loclois. Il
a été désigné à l'una-
nimité par Droit de
parole. Ce choix, se-
lon le président de
cette formation poli-
tique, se justifie par
l'excellent résultat
obtenu par M. Co-
sandey lors des élec-
tions communales.

Page 20

Rémy Cosandey
candidat

Canton du Jura

Le financier de Bas-
secourt, André
Schaad, dont la dé-
confiture financière
au travers d'AMS
Leasing fait grand
bruit dans le Jura,
n'est pas en fuite. Il
est emprisonné à De-
lémont.

Page 27

André Schaad
emprisonné
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\? c ivotvs«» £\ Ĵ^̂ k̂.̂ ¦̂ ^mWrm̂ ^^^^^ mmm^ \ "¦

mmmV ^"ILmW «

ET V O U S  ?
..:,. /C?;\ fpfj -T

Inc campagne patronnée par: I LAS I l'/i-t^J »4. Kly ^gy • > ¦¦¦'

' ¦ : ,̂ _-_ _̂_—: ,—,_—„ . _

IM Bil1^TTïïTill'Ti| ' iTfliHBHB BB 13 - 14 j uin 1992 SflfQQHHHHI
- *  de - L'Impartial



Vous avez encore d'excellentes
possibilités d'achat aux
RÉSIDENCES

DE VALLOMBREUSE
Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de 6 -
5% - 4% et 2% pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.

Promotion et vente:
GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

.' 039/23 78 33
470-119

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds ;

Rue Daniel-JeanRichard 5

bel appartement
de 41/2 pièces

avec cachet

Cuisine agencée, cheminée
de salon, entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1200.-
+ 150-charges

Libre tout de suite.
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux
,' 038/31 78 03

450 628

SNGCI 
MIMBRE DE IA SOCItTE NEUCHÀTEIOISE

DIS CIRANTS EE COURTIERS EN IMMEUBLES

28-506795

^=1 GÉRANCE
p̂mm CHARLES BERSET

B M B U CHAUX-DE-FONDS
s=^=^=^=M ç 039/23 78 33

À LOUER POUR DATE À CONVENIR
APPARTEMENT

de 4 chambres, entièrement modernisé,
cuisine agencée de cuisinière vitroceram,
frigo et hotte, tout confort, rue Jardi-
nière.

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
de 414 pièces, dans immeuble neuf au
centre de la ville, place de parc à disposi-
tion.

LOCAUX COMMERCIAUX
de 200 m2 environ, sur la place du Mar-
ché, tout confort, aménageables au gré
du preneur.

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine avec frigo et hotte
salle de bains, W.-C, balcon, quartier de
l'Abeille.

470-119
'V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

i

A vendre à Fleurier

petite
usine

avec bureaux et logement.
Prendre contact avec:
ORFIGEST SA
® 038/21 46 40.

TEMPRA S.W. VARAPPER
EN 4x4 LEÇONS.

Ceintures d'assurage et de sécu- contrerotation pour la dou- Tempra Station Wagon 4x4!

rite? OK! Crampons? Bons! ceur et zingage de la carrosse- Leçons réussies! Investissement

4x4 ? Enclenché! Vertige? Néant! rie. Vous souriez: tout ça pour aussi. Leasing Fr.495 - par mois,

Départ. Première leçon réussie. un prix aussi raisonnable, avec 48 mois et IS'OOO km/an.

Tempra Station Wagon 4x4: en plus l'ABS de série. Le rêve? Caution 10% du prix catalogue,

varappeuse hors pair. Fidèle à sa Alors, foncez chez votre con- Tempra S.W 4x4: Fr. 32'400.-.

ligne, elle progresse infaillible- cessionnaire Fiat et écarquillez

ment. Confortablement yeux et oreilles. En moins de

installés, à Taise, vous et vos 4x4 leçons, vous aurez appris

I550 litres de bagages avancez ce qu'est réellement la
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TEMPRA STATION WAGON 4x4  BBEIB
1S 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

U
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IMFO-COMSEILl
Purs 9 CH-230C U Ctej-de-Fonfe (î*fcaia-<3l I
T*: 033 267 01 Far 039 237 090 g

I REPRISÉS -OCCASIONS -VENTES - CONSEIL } '.
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EXECUTION minuliouso DES ORDONNANCES MEDICALES L.W.J PLACE DE LA GAR E, 4 039/233 755 1
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qb RAPPEL I
Aujourd'hui de 16 à 20 heures
visite «PORTES OUVERTES»
Villas mitoyennes neuves situées à la rue du Soleil, à
Saint-lmier.
GÉRANCIA & BOLLIGER SA.
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<ç 039/23 33 77

SNGCI
132-12057

A louer à Saint-lmier
MAGNIFIQUE DUPLEX
514 chambres, avec cheminée.
Vue imprenable. Loyer intéressant.

. F 032/22 12 22 1
V 6-1B68 J

L'annonce,
reflet vivant du marché



Mme
Gallicia Huguenin...
Dans sa 103e année

«J'ai rien fait pour... j 'aime
la vie...», répond Mme Gal-
licia Huguenin, née le 2 juin
1890 à La Brévine, à qui lui
demande le secret de sa
longévité. Elle considère
comme une bénédiction
qu'en ce jour anniversaire,
elle puisse accueillir ses
hôtes, Mme Anne-Marie
Genin, première secrétaire
de TAdministration canto-
nale, M. Roger Muller,
sous-directeur du Service
social, sa famille, dans l'ap-
partement qu'elle occupe
depuis son mariage en
1915, là où sont nés ses
deux fils.

(DdC - Impar-Gerber)

Rendons à Jellyfish...
Les groupes qui se sont
produits à Bikini Test
étaient à ce point renver-
sant que la légende de no-
tre photo (voir «L'Impartial»
du 2 juin) a été... renversée.
Les fans auront rectifié
d'eux-mêmes, Jellyfish
Kiss, c'est le groupe avec
guitare et accordéon et le
chanteur (à droite) appar-
tenait aux «Failures». (ib)

BRÈVES

Quel musée pour quel aujourd hui?
Assemblée générale de la Société des Amis des arts

Les travaux d'extension
du Musée des beaux-arts
avancent normalement.
L'inauguration de l'en-
semble du bâtiment aura
lieu, vraisemblablement,
vendredi 23 avril 1993.
C'est à l'artiste anglais
John Hilliard que revien-
dra l'honneur d'accro-
cher le premier dans les
nouvelles salles.

L'assemblée générale annuelle
de la Société des Amis des arts,
présidée par M. Alain Tissot, a
rassemblé une trentaine de per-
sonnes, hier soir au MBA. Forte
de 371 membres, la S.A.A. lan-— - — . . —™— w..w, mmm u-.. ... .. m~~m

cera une campagne d'adhésion
au cours de 1993.

Au sujet de la Biennale, le
rapport du groupe de réflexion,
présidé par Daniel Musy, a
conduit le comité à reconduire
la manifestation, moyennant
certains amendements. La pro-
chaine Biennale se déroulera à
l'automne 1993. Elle aura un ca-
ractère convivial, festif. La sé-
lection sera opérée sur des cri-
tères de qualité et tiendra
compte de différentes tendances
esthétiques. Le conservateur,
M. Edmond Charrière, n'assu-
mera pas le choix du jury, mais il
accepté d'en faire partie avec des

Le Musée des beaux-arts
Cap sur avril 1993. (Impar-Gerber)

personnalités de la région. L'in-
vitation à participer se fera par
voie de presse uniquement.

La S.A.A. n'a procédé à au-
cun achat au cours de l'exercice
écoulé. A l'avenir, la société
donnera la préférence à des
choix spécifiques. Ce qui n'ex-

clut pas, à ce propos, la possibi-
lité d'une collaboration occa-
sionnelle avec la Commission du
Musée des beaux-arts, dont font
partie huit membres du comité
de la S.A.A.

Les rapports d'activité, du
trésorier Paul Gnaegi, ainsi que

le compte spécial de l'extension,
ont été acceptés.

MM. Marc Bloch et Francy
Schori, démissionnaires par sur-
croît de travail professionnel,
ont été remplacés par MM. Yves
Huguenin et Claude-André Mo-
ser. Le comité est ainsi composé
de treize membres. D.de C.

Elle lit, il construit
A la découverte de Gogol avec le Théâtre Globule

Quinze classes de 4e primaire ont
assisté, hier à l'aula du collège
des Forges, à une représentation
du spectacle «Le Manteau», par
le Théâtre Globule, de Lausanne.
Le même programme est répété
aujourd'hui, pour une autre
tranche de quinze classes.

Aborder la littérature par le
spectacle? Voyager mentale-
ment, se frotter à d'autres sensi-
bilités, voilà une proposition in-
telligente. Au fil du spectacle
«Le Manteau», adaptation par
Eric Mérinat d'une œuvre de Ni-
colas Gogol, les enfants, capti-
vés, auront appris ce qu'il advint
du fonctionnaire Akaky Aka-
kievitch, conseiller titulaire éter-
nel à Saint-Pétersbourg, bien ré-

tribué mais un peu radin et ja-
loux de son beau manteau qui
lui donnait un air de Monsieur.

La mise en scène, une isba
dans un petit village ukrainien, à
la veille de la fête de la Trinité,
montre Vladimir, le moujik,
éduqué au knout et qui ne sait
pas lire, et sa femme Katiana,
réprimandée parce qu'elle Ut au
jardin «au lieu de se préparer».
Petit à petit, l'intérêt pour le
contenu du livre attise la curiosi-
té de Vladimir, prétexte à dire
l'histoire tragi-comique de Go-
gol au moyen des marionnettes
à leur disposition. «Seuls les
riches Usent Pouchkine!», en-
tend-on dire, ou ont la chance
de pouvoir apprendre à lire.
Message décodé, (sg)

Enquête pénale contre un boîtier
Affaire des fausses Rolex

Au pays de l'horlogerie, la
contrefaçon sous toutes ses
formes est un crime majeur. Un
fabricant de boîtes de montres
chaux-de-fonnier s'est pourtant
laissé prendre sous prétexte de
rentrer dans ses frais. Mal lui en
a pris. Démasqué en décembre
dernier, il est encore, à ce jour,
sous le coup d'une enquête pénale
pour avoir accepté qu'une cin-
quantaine de boîtes or «ordinai-
res» deviennent autant d'imita-
tions de Rolex...

Questionné hier, le propriétaire
de l'entreprise n'a pas caché sa
coupable responsabilité qui se li-
mite, dit-il, à un lot unique
d'une cinquantaine de pièces.

«En 1990, des cUents italiens

m'ont commandé une série de
boîtes or d'un modèle passé
dans le domaine pubUc, mais
ressemblant tout de même un
peu à des Rolex. Après avoir
exécuté ce travail, ces mêmes
clients m'ont laissé leur com-
mande, pesant plus de 50.000
francs, sur les bras. Une immo-
bilisation lourde à supporter
pour mon entreprise. Ils ont fi-
nalement refait surface, munis
d'un poinçon Rolex qu'ils m'ont
prié d'apposer sur les boîtes.

»En acceptant ce marché, j'ai
voulu à la fois me débarasser de
ces mauvais clients et récupérer
mon argent. Je n'ai pensé qu'à
mon entreprise et à mes em-
ployés. J'ai commis une erreur,
mais à moitié seulement...»

A la sortie de l'usine, la poUce
cueillait les escrocs et les fausses
boîtes. Brièvement emprison-
nés, les faussaires italiens ont été
relâchés alors que le boîtier re-
tournait à ses occupations pro-
fessionnelles, à la direction de
ses usines de La Chaux-de-
Fonds et de Bassecourt.

L'enquête pénale, ouverte il y
a six mois, n'est pas encore
close. Les deux entreprises du
boîtier ont été perquisitionnées
et des expertises ordonnées.
Chez Rolex à Genève, on laisse
pourtant entendre qu'il ne s'agi-
rait pas d'un cas isolé et que
d'autres marques pourraient
avoir subi le même dommage...

M.S.

Bete a faire pleurer les pierres
Une légère dérive dans le respect des règles élé-
mentaires d'éthique dans la gestion, chez les horlo-
gers qui ont des problèmes, n'est pas un phéno-
mène nouveau.

Comme les vaches qui voient l'herbe plus abon-
dante à portée de langue de l'autre côté de la bar-
rière, le boîtier s'est laissé tenter par une opération
frauduleuse afin de récupérer sa mise.

Mais qui a vu les pièces litigieuses sait qu'elles
n'auraient pas trouvé preneur, même parmi le plus
naïf des touristes américains en train de prendre
un coup de soleil sur les plages du Golfe de Na-
ples...

Une fausse montre comporte un ensemble de
pièces, la boîte, la lunette, la glace, le cadran et la
couronne pour les plus apparentes, sans compter le
bracelet. Même pour une contrefaçon, cet assem-
blage exige un minimum de soin. Or, avant d'être
livrées, les 50 pièces or ont été sabotées sur ordre
du patron boîtier afin qu'il ne puisse jamais être dit
qu'il avait prêté la main à des faux. Ces boîtes
étaient inutilisables.

Lors même qu'il s'agit d'une bêtise à faire pleu-
rer les pierres, dans ce cas précis, l'enquête sera
sévère car il est dit que chez le contrefacteur on
sonne toujours deux fois! G.Bd.

Jeannot lapin et ses poules
Exposition de la Société d'aviculture aux Planchettes

Depuis 1986, la Société d'avicul-
ture de La Chaux-de-Fonds a re-
noncé aux expositions, en raison
du manque de salles susceptibles
de l'accueillir à un prix aborda-
ble. Mais, trouvant refuge au Pa-
villon des Planchettes, les éle-
veurs du canton et hors canton
ont présenté récemment quelque
400 sujets dont les juges ont souli-
gné la belle qualité.

Plus de 300 lapins, cent poules et
quelques pigeons ont été expo-
sés au Pavillon des Fêtes des
Planchettes. Les éleveurs mem-
bres de la Société d'aviculture
présentaient essentiellement de
jeunes animaux. Selon les juges
officiels des Fédérations d'avi-
culture (poules), de cuniculture
(lapins), les sujets présents
étaient de bonne, voire d'excel-
lente qualité. Malheureusement,
il n'y a que peu d'éleveurs de pi-
geons (colombophiles).

La Société organisatrice
compte une soixantaine de
membres de la région. Elle a été
fondée il y a 106 ans et son but
est de promouvoir l'élevage de
race pure des poules, lapins et
pigeons. Ces élevages consti-
tuent une passion que les mem-
bres de la société souhaiteraient
partager encore avec de futurs
éleveurs.

(Texte et photo yb)

AGENDA
Défense des chômeurs
Réunion
de l'Association
L'Association pour la dé-
fense des chômeurs invite à
une réunion mercredi 3
juin, à 20 h, à la Maison du
Peuple (1er étage). On y
parlera de chasse aux si-
gnatures, de syndicat de
chômeurs et chômeuses, de
la fin des indemnités, etc.

(Imp)

Récital au Lyceum
Nathalie Dubois, flûte tra-
versière, Claire Musard,
hautbois, Sylvain Jaccard
et France Musard, piano,
donneront un récital, jeudi
4 juin, 18 h 30, au Lyceum
club (Loge 8). (DdC)

• 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.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.

Ensuite, Police locale, 4 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 22 1017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ 1
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• DISCO
Cesar's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

SERVICES A
Le 28 mai 1992, à 5 h 3 0

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

de ses parents.

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

Ursula et Yves
RUFENACHT

F-25650 Ville-du-Pont
132-505746

Les travaux de rénovation du
bâtiment ancien sont termi-
nés; par excavation, des lo-
caux de réserve ont été récu-
pérés et sont désormais amé-
nagés. Côté extension, les
trois nouvelles salles sont au
stade des finitions; la verrière
extérieure a été posée côté sud
et reste à réaliser l'escalier re-
liant le rez-de-chaussée et le
premier étage. Les nouveaux
espaces seront dévolus aux
expositions temporaires et
l'ancien musée abritera les
collections permanentes et le
legs Junod.

Trois expositions auront
lieu cette année: dès le 13 juin
et jusqu'au 26 juillet, seront
présentés les travaux (vidéo,
photos, sculptures) de l'artiste
conceptuel neuchâtelois René
Bauermeister, mort en 1985.
Des animations particulières
enrichiront cette présentation.

En août et septembre, Jac-
ques Schreyer accrochera ses
œuvres récentes puis, en octo-
bre, hommage sera rendu à
René Richard, peintre-trap-
peur né à La Chaux-de-Fonds
et émigré au Canada. Début
1993 viendra le temps de ra-
patriement des richesses du
musée et de leur installation
désormais définitive, (ib)

Etat
des lieux
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Rémy Cosandey désigné à l'unanimité
Candidat de Droit de parole à l'exécutif

Rémy Cosandey sera le
candidat présenté par
Droit de parole dans la
future composition du
Conseil communal, où il
pourrait donc siéger aux
côtés de Paul Jambe et
Josiane Nicolet pour le
groupe socialiste, et Rolf
Graber pour le groupe li-
béral. Ne reste qu'une in-
connue: le deuxième can-
didat du parti libéral-
PPN. A moins que par
extraordinaire, le POP
ne parvienne à maintenir
son siège.

Le mouvement Droit de parole
vient de publier le communiqué
suivant, signé par son président
Alfred Matthey: «En élisant huit
candidats de Droit de parole au
Conseil général, i'électorat lo-
clois a clairement manifesté sa
volonté d'attribuer également à
ce mouvement un siège à l'exécu-
tif.

Lors de sa récente assemblée
générale, Droit de parole a déci-
dé, à l'unanimité, de présenter la
candidature de M. Rémy Cosan-
dey. Ce choix se justifie par l'ex-
cellent résultat de M. Cosandey
lors des élections communales,
par sa grande expérience politi-
que et par sa longue pratique de
la gestion.

Rémy Cosandey.
Devant les premières marches menant au Conseil communal. (Favre)

Né en 1945, M. Cosandey est
marié et père de deux enfants.
Sur le plan professionnel, il est
secrétaire-comptable du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. Convaincu de la nécessité
d'animer la ville, il préside le
Groupement des sociétés locales,
ainsi que l'Association suisse pour
les cités unies.

Sensible aux préoccupations
des plus défavorisés, il occupe des

fonctions importantes dans les
domaines social et syndical.

Droit de parole a par ailleurs
désigné ses représentants dans les
différentes commissions commu-
nales en ayant le souci d'être le
plus représentatif possible de la
population de la ville».
PAS UNE SURPRISE
Ce choix ne constitue pas vrai-
ment une surprise. Arrivé en tête

de son parti aux élections des 2
et 3. mai dernier avec 920 suf-
frages, Rémy Cosandey est aussi
le membre de Droit de parole
qui a obtenu le plus de reports
de voix des autres listes (259), ce
qui lui donne tout de même une
certaine caution populaire.

Mais le fait de connaître le
nom du candidat dp ne change
pas les rapports de force au

Conseil général: 20 élus de
gauche, 13 élus de droite, huit
élus de Droit de parole.

Or, le mouvement avait décla-
ré, avant les élections de mai,
qu'il désirait susciter une cer-
taine conciliation entre les par-
tis, en vue d'établir un pro-
gramme de législature mini-
mum, et qu'à aucun moment il
ne passerait de contrat au terme
duquel il serait lié à une certaine
tendance, donc opposé à l'autre.
Concernant ce programme de
législature, dp a toujours mis
l'accent sur l'équilibre des fi-
nances communales afin de dé-
gager des possibilités d'autofi-
nancement plus importantes,
une réorganisation de l'adminis-
tration, ainsi que sur une colla-
boration régionale plus poussée
avec La Chaux-de-Fonds.

Droit de parole avait aussi in-
diqué qu'il était favorable à ce
que les deux conseils s'engagent
de façon plus large envers la po-
pulation; après les élections, il
créerait un forum populaire per-
mettant de réunir population et
autorités dans le style «table
ronde», pour évoquer des
thèmes tels que les transports ou
l'aménagement du territoire.

Quant à la présidence du
Conseil communal, Droit de pa-
role n'a encore fait aucune dé-
claration, et tous les cas d'espèce
peuvent donc être imaginés.
Mais on sait que le groupe so-
cialiste a déjà annoncé qu'il la
briguerait, en tant que parti qui
a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. CLD

BRÈVES
Patrouilleurs scolaires
A Europa-Park
Ce mercredi 3 juin, les pa-
trouilleurs scolaires du Lo-
cle se rendent en excursion
à Europa-Park, à Rust en
Allemagne. Douze d'entre
eux sur 15 sont de ce
voyage destiné à les remer-
cier des services rendus à
leurs camarades, dont ils
assurent la sécurité sur les
passages pour piétons aux
abords de certains collèges
depuis août dernier. Cette
journée leur est offerte, dé-
placement en autobus ALL
compris, par les directions
de la Police locale et de
l'Ecole primaire. Ces jeunes
sont accompagnés de deux
agents du corps de police.

(Imp)

Pinte de la Petite-Joux
Toujours làl
Non, la Pinte de la Petite-
Joux ne met pas la clé sous
le paillasson. Simplement,
elle va changer de tenan-
cier. L'actuelle propriétaire,
Annie Asselin, qui était là
depuis cinq ans, s'en va
pour raisons de santé.
L'établissement fermera à
partir du 21 juin, pour réou-
vrir début juillet. (Imp)

Pentecôte à
la Paroisse protestante
Un seul culte
Dans le dernier numéro du
«Lien», la Paroisse protes-
tante signale qu'un seul
culte sera célébré au Tem-
ple, dimanche de Pente-
côte, à9h45. En revanche,
toujours ce même di-
manche, le culte de 19 h
aura lieu à la Chapelle du
Corbusier. (Imp)

Opération «publî-stade» gratuite
En marge du match de finale du FC Le Locle

A l'occasion du match retour, sa-
medi 6 juin à 17 h, de l'équipe fa-
nion du FC Le Locle contre
Payerne, dans le cadre de l'ascen-
sion en Ire ligue, les dirigeants du
club lancent une opération «Fi-
nale pour tous».

De cette manière, le président
Charles Humbert et son équipe
invitent les commerçants, indus-
triels et restaurateurs de la ré-
gion à se signaler, ce jour là,
dans le stade de football. Ainsi
tous sont invités à mettre à dis-
position les supports publici-
taires qu'ils possèdent (bande-
roles, pancartes, fanions). Les
personnes intéressées peuvent
même en «bricolen> rapidement
pour cette occasion, de manière
simple pour qu'ils ne servent
que ce jour là. Signalons d'ail-
leurs que tous les peintres de la
ville ont été avertis. Ces sup-

ports seront installés gratuite-
ment dans l'enceinte et aux
abords immédiats du stade des
Jeanneret. Aucun frais non plus
pour cette présence publicitaire.
DÉTAILS DE L'OPÉRATION
Le président a décidé cette ac-
tion pour «remercier toutes
celles et ceux, en fait la région,
qui ont soutenu le club durant
cette saison». C'est donc une
manière «de dire notre recon-
naissance», ajoute Charles
Humbert. Par ailleurs, il lance
un appel aux juniors du FC ainsi
qu'à tous les jeunes de plus de 13
ans pour qu'ils se joignent à
cette opération «recouvrir notre
stade par tous» et donnent un
coup de main pour disposer tout
ce matériel. A cet effet, rendez-
vous samedi 6 à 10 h précises
aux Jeanneret. Une petite ré-
compense les remerciera de leur

travail. Par ailleurs, les annon-
ceurs déjà présents sur pan-
neaux fixes peuvent y adjoindre
les indications qu'ils voudront.
«Nous espérons que tous les
agents économiques se sentiront
concernés par cette action, de
manière à témoigner du dyna-
misme de notre région», dit M.
Humbert, qui a pour devise en
vue de ce 6 juin: «Pour l'ascen-
sion du FC en Ire ligue et la
maintenance au premier plan du
commerce local».

(jcp)

• Dépôt du matériel publici-
taire, dès vendredi midi jusqu'à
samedi 10 h, parterre, sur l'en-
ceinte est du stade, entre le gril-
lage et la halle. Ces objets et
l'enceinte du stade seront sous
surveillance Securitas dès ven-
dredi. Inf ormations complé-
mentaires au 31.14.42.

La Montagnarde reçoit
les sections de la FMU

Rencontre romande d'été des unionistes

Chaque année, une des U sec-
tions de la FMU (Fédération
montagnarde unioniste) organise
la rencontre romande d'été de
cette association. L'édition 1992,
agendée aux 13 et 14 juin, sera le
fait de la section La Monta-
gnarde, du Locle, présidée par
Jacques Jeanneret

Les inscriptions pour ces deux
journées viennent d'être lancées
avec le programme détaillé. Les
participants arriveront au centre
des Calame le samedi dans le
milieu de l'après-midi. C'est là
qu'ils seront hébergés. Suivra
l'assemblée des présidents de
section, dans la petite salle des
Meuniers du Col-des-Roches,
tandis que les accompagnants
découvriront les Moulins sou-

terrains du lieu. Le repas du
soir, préparé par une équipe de
cuisine de La Montagnarde,
sera servi à la halle polyvalente.
Durant la soirée, les partici-
pants, sous la direction techni-
que d'André Girard, de «La Ju-
rassienne» de La Chaux-de-
Fonds, pourront s'initier au
mur de grimpe.

Départ à pied depuis le Com-
munal, le lendemain après le pe-
tit déjeuner servi aux Calame,
pour le chalet de La Monta-
gnarde à la Roche sur Petit-
Martel. Sur place, le pique-ni-
que sera tiré des sacs, après une
bonne soupe. Retour par le
même moyen et par les Som-
martels, puis dislocation vers 16
h à proximité du complexe spor-
tif du Communal, (jcp)

Le Locle en panne
d'électricité
Hier matin peu avant 9 h 30, et
pour deux minutes environ,
l'ensemble du réseau électrique
du Locle a été affecté d'une
panne.

Cette coupure s'est produite
«pour une cause inexpliquée»,
indique le directeur des Services
industriels Francis Jaquet Elle
est survenue dans l'un des trans-
formateurs de la rue des Envers
et a provoqué une frousse bleue
aux employés occupés à des tra-
vaux de routine. «Un arc élec-
trique, sous la forme d'une
boule de feu de 8000 volts, est
passé à quelques dizaines de
centimètres d'eux», indique M.
Jaquet

C'est lors d'une manœuvre
habituelle pratiquée chaque
mois que cet incident, qui aurait
pu entraîner de graves consé-

quences pour les électriciens des
SI, s'est produit

En fait «ce qui est inexpli-
quable, c'est que cet arc ait dé-
térioré un disjoncteur qui était
hors service et qui a flambé»,
précise le directeur des SI. Pour
tenter de trouver une explica-
tion rationnelle, il a fait appel
aux spécialistes de la firme qui
a installé ces transformateurs.

Les orages de lundi soir
pourraient-ils en être la cause?
Impossible de le dire pour le
moment.

La frayeur passée, et le
temps d'enclencher à nouveau
les installations, il s'était écoulé
environ deux minutes. Voilà
pourquoi toute la ville a été mo-
mentanément privée d'électrici-
té hier matin, (jcp)

AGENDA
Sommartel
Syndicat d'élevage
caprin en fête
Samedi 6 juin dès 10 h, à
Sommartel, le Syndicat
d'élevage caprin Le Locle
(SECLL) célébrera son 50e
anniversaire. Cette journée
débutera à 10 h avec l'arri-
vée du bétail: boucs, chè-
vres et cabris. Le concours
aura lieu une heure plus
tard. La partie officielle avec
discours, présentation des
sujets primés et remise de la
cloche du 50e aux mem-
bres du syndicat est prévue
après le repas champêtre.
Durant cette manifestation,
dégustation de produits lai-
tiers caprins. (Imp)

SEMAINE DU 3 AU 9 JUIN

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

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

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

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 5, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi-di-
manche 6 et 7, escalade au
Grimsel ou 7 et 8 selon condi-
tions météo. Mardi 9, varappe
au Soleil d'Or dès 17 h. Gardien-
nage: B. Maire et L. Droz.

• CLUB
DU BERGER ALLEMAND.
Entraînements, mercredi à 17 h
au chalet. Attention: samedi, 13
h 30, entraînements combinés

avec la Société canine La
Chaux-de-Fonds.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES.
Vendredi 5 juin, sortie au Lande-
ron, réserve des Joumes. Se mu-
nir d'un pique-nique et boisson,
possibilité de griller. Rendez-
vous place parking Bournot à
17 h 15.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 10 juin, course à Weg-
gis, départ à 7 h, place du Mar-
ché.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 11 juin, sortie fondue.
Rendez-vous à 10 h place du
Marché. Inscriptions au tél.
31.16.71, de suite svp.

• CONTEMPORAINS 1923.
Rencontre mensuelle du mardi 9
juin, petite marche au Mont-Ra-
cine. Rendez-vous à 13 h 30 à
l'Hôtel-de-Ville.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.

Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

Compte tenu du manque de
place, nous publierons les gran-
des sociétés locales dans une
prochaine édition, en remer-
ciant nos lecteurs de leur com-
préhension.

SOCIÉTÉS LOCALES

• BIBLIOTHEQUE 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
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
0341144.

SERVICES
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du Chœur mixte catholique

Abonnement Fr. 15.- pour 30 tours + un carton • 2 abonnements = 3 cartes • Superbes quines • Un tour gratuit • Tours supplémentaires avec cartons
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A vendre de particulier
ancien immeuble mitoyen
à proximité du centre Migros,
La Chaux-de-Fonds. Comprenant:
magasin, arrière-magasin, 3 étages
de 2 pièces chacun, plus dépen-
dances et garage. Fr. 400000-
Ecrire sous chiffres T 132-722733 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

r i
A louer aux Brenets

magnifiques
appartements

cuisines agencées, lave-vaisselle
dans immeubles rénovés

2 pièces: loyers Fr. 700.- + charges
3 pièces: loyers Fr. 800.- + charges

4 pièces: loyers Fr. 1300.-
+ charges

Libres tout de suite ou à convenir
Pour tous renseignements

et visites, s'adresser à:

CI ;RA\CE eSa piaïucao

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 - 2400 Le Locle
<p 039/31 1616

. 157-14057 j

Publicité intensive, Publicité par annonces

p. . Pœ&S^La Petite-Joux l̂ issSS^

MON La Petite-Joux
n'est pas fermée!
" ^ prédisposition

"-jfflSiuSi*
0 039/37 17 75 
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René CASATI
Charpente - Menuiserie

<p 039/31 25 30- Fax 039/31 28 03
2413 Le Prévoux - Le Locle

Transformation
Isolation - Revêtements

Escaliers - fenêtres
Volets aluminium

470-357

s
m M GÉRANCE
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LE LOCLE
À LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2Vz pièces, entièrement réno-
vés, cuisine agencée, tout confort.

APPARTEMENT
de 4 pièces, entièrement rafraîchi,
chauffage central, salle de bains.

MAGASIN
avec arrière-magasin, vitrines,
tout confort.

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine agencée, tout
confort, rue de la Gare.

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS y

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.- (et bénéficie d'un mois gratuit) I
D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité •

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

* Facultatif

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

^̂ k En 
tous points profitable:

^W l'abonnement!

. :ZZi f ¦ 
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rrivïcE
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

_̂ s'adresse aux jeunes del 5-25 ans en
^V^^^ ĵ^^ recherche d un emploi à court ou long
\ j^ terme.
V /  Elle offre aux entreprises et aux
\ - / particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d' agence .du

personnel temporaire ou fixe.

Parc 67 - La Chaux-de-Fonds - 039 23 02 32
NEUCHÂTEL - 038 25 35 55

132-12475

PARTNER
?OoF"

/1 107. av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour un salon de coiffure des Mon-
tagnes neuchâteloises, nous recher-
chons une

. .. • - ¦., -.t -

coiffeuse
- diplômée, avec quelques années

d'expérience;
- personne disposée à effectuer un

remplacement et à gérer seule un
salon pendant 1 mois.

A 
Veuillez contacter
Mlle Haertel. 9M?e

 ̂
Tél. 039/23 22 
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Vivre comme tout
le monde, malgré
un handicap.
PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

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.

K gp /
LES BRENETS

Durant tout le mois de juin
nos spectaculaires

ballets de Test
et nos charmantes hôtesses venues des 4 coins

du monde

Ballet Five ladies Nathalie
Duo Crazy Delphine
Duo Veronica Junka
Suzanne Carlie
Mouna Patty

APÉRITIF de 17 h 30 à 20 heures (prix modéré)
et de 22 heures à l'aube

Hôtel Les Pargots / Cabaret BUTTERFLY
2416 Les Brenets - p 039/32 11 91

Direction: Diana Bourquin
Fermé le dimanche 1S7 14098

y
AUTODESK

European Software Centre

Autodesk est le leader mondial dans le développement de
logiciels de dessin et de construction pour les ordinateurs
personnels et les stations de travail.
Les produits créés et développés par Autodesk compren-
nent le logiciel de CAO le plus vendu au monde, AutoCAD,
qui s'est affirmé comme standard universel parmi les logi-
ciels de CAO pour ordinateurs individuels (près de 600.000
utilisateurs) ainsi qu'une vaste gamme d'autres logiciels
dans les domaines du multimédia et de la modélisation
scientifique. Etes-vous intéressé?

Nous cherchons

'Network Systems Support
'Network Systems Engineer
* Developer Support Specialist
'Software Quality Assurance Analyst
'Technician QA Specialist
•Product Support Représentative
• Programmer
•Junior Programmer

Please submit your Curriculum vitae with salary expectations
to:
Autodesk ESC, Attn: Sheila Ahles, Champs-Montants 14b,
2074 Marin/NE, Switzerland.
Autodesk develops, markets , and supports a family of com-
puter -aided design, engineering, and multimédia software
products for desktop computers and workstations.

450-352



Une ambiance très particulière
Collèges privés du Russey et des Fontenelles

Les collèges prives des
Fontenelles et du Russey
rassemblent à peine à
eux deux l'effectif de
leur homologue de
Maîche. Mais leur petite
dimension offre l'avan-
tage de permettre une
prise en charge plus
étroite de l'élève. Nous
devrions dire du pension-
naire, dans ces établisse-
ments comptant une
forte majorité d'internes.

Sur 100 élèves aux Fontenelles,
les trois quarts sont des internes,
contre près de la moitié des 150
du Russey. C'est une des carac-
téristiques communes à l'un et à
l'autre, expliquant d'ailleurs
leur attrait pour une certaine ca-
tégorie d'élèves. Ainsi, ils ac-
cueillent des enfants originaires
pour la plupart du pays de
Montbéliard , confiés par «des
parents trop occupés ou qui
veulent les soustraire aux mau-
vaises fréquentations de certains
collèges du bas», explique Mme
Conraux, professeur. Aussi bien
au Russey qu'aux Fontenelles,
le caractère confessionnel des
établissements n'empêche pas
l'accueil de musulmans, de pen-
tecôtistes et autres élèves venant

de l'Armée du Salut. Le crucifix
affiche la couleur certes, mais
«nous n 'imposons rien» précise
Mme Conraux. Sauf le respect
des autres. Ainsi , «se dire bon-
jour le matin» est exigé des
élèves et... des profs!.
LE TUTORAT
Cet esprit de fraternité , les équi-
pes pédagogiques s'efforcent de
le promouvoir également dans
les travaux scolaires. Sœur
Rose-Marie, directrice aux Fon-
tenelles, évoque «cette entraide»
qui s'applique «lorsqu'un élève
est malade». «Ses camarades
doivent lui recopier ses devoirs».
Au Russey, «à l'internat, un
grand de 3e s'occupe d'un petit
de 6e. Il lui fait réciter ses leçons,
contrôle ses devoirs», signale M.
Batlog.

Le souci commun aux deux
établissements est aussi de favo-
riser «la prise en charge de
l'élève afin qu'il devienne l'ac-
teur de sa formation», explique
M. Batlog. Il y est aidé notam-
ment par la formule du tutorat.
«Un professeur est responsable
d'un groupe d'élèves avec l'ob-
jectif d'établir avec eux un dia-
gnostic de leurs faiblesses et de
leurs lacunes». Ce suivi, qui a
pour effet de stimuler la motiva-
tion de l'adolescent, s'inscrit
dans le projet d'établissement,
affirmant la priorité accordée à
l'individu. Les structures des
Fontenelles et du Russey per-

Au Pensionnat du Russey
On apprend aux collégiens à dire bonjour. (Impar Prêtre)

mettent aisément cette pédago-
gie personnalisée, reconnaît M.
Batlog. On ne sera donc pas sur-
pris d'entendre ce directeur af-
firmer qu 'il «connaît la moyen-
ne de chaque élève dans chacune
des matières».

Une des clés de la réussite, se-
lon M. Batlog, consiste en outre
à «privilégier le dialogue»,
convaincu que «les gamins ne
travaillent bien que s'ils se sen-
tent bien». La convivialité a sa
place aujourd'hui au pensionnat

de l'Immaculée Conception où
M. Batlog dit volontiers «être le
papa des enfants». L'enfant est
devenu un partenaire et plus
seulement un élève «qui subit les
bonnes ou les mauvaises notes»,
relève Mme Conraux. (pr. a)

Jacques Calvet
Candidat
aux présidentielles
Jacques Calvet, le PDG du
groupe P.S.A., a annoncé
dimanche à Paris son inten-
tion de se présenter aux
élections présidentielles en
1995. Le patron du premier
groupe privé français mon-
trait dernièrement de plus
en plus d'intérêt pour la po-
litique, faisant de la défense
de l'industrie française face
aux géants japonais son
cheval de bataille. Mais à
deux ans de son départ pro-
grammé du groupe Peu-
geot, cette déclaration d'in-
tention a fait l'effet d'une
douche froide parmi les
employés du constructeur,
comme chez les action-
naires, (pj)

Charquemont
Vente de bois
45.000 m3 de bois résineux
seront mis en vente jeudi 4
juin à partir de 8 h 30 à la
salle des fêtes de Charque-
mont. Après la vente des
chablis du 6 mai dernier aux
Fins, qui avait marqué un
effondrement des cours,
celle de demain permettra
de juger du comportement
du bois sur pied avec les
31.000 m3 de coupe propo-
sés, (pr.a)

Maîche
Chasseurs contrariés
Les chasseurs de Maîche
souhaiteraient que le par-
cours Vita, situé en forêt de
Goule, soit déplacé dans le
bois du Jay. Ils font valoir
en effet que ce parcours
sportif contrarie l'exercice
de leurs loisirs à une pé-
riode où le territoire chassa-
ble est déjà fortement réduit
par les constructions de lo-
tissement, (pr.a)

BRÈVES

Sourires et chansonsjija région
Vers un grand spectacle à Villers-le-Lac

L'Association (loi 1901) «Un sou-
rire à notre région», animée par
Patrice Pérignon, affine le grand
spectacle organisé à Villers-le-
Lac samedi 13 juin sous chapi-
teau. Celui-ci pourra accueillir
4000 personnes et sera érigé à la
Grillotte, à l'entrée est de la loca-
lité.

Quelques modifications d'im-
portance ont été apportées au
pré-programme («L'Impartial»
du 2 mars), «afin de mieux coller
à la demande du public et plus
particulièrement des jeunes», ex-
plique l'organisateur qui n'a pas
froid aux yeux au vu des som-
mes qu'il engage pour cette ma-
nifestation. Issu lui-même du
milieu des variétés, où il a évolué
durant plusieurs années sous le
pseudonyme de Claude Patrice,
il y a conservé de solides
contacts, d'amitié souvent. Ce
qui lui a permis d'accueillir des
grands noms à des conditions
particulièrement favorables.
«Non, il ne s'agira pas de sosies
ou de gens qui chantent en play-
back», explique encore M. Péri-
gnon, qui tient à tordre le cou à
certaines rumeurs.
AVEC DANIEL GUICHARD
ET INDRA
La journée du samedi 13 juin dé-
butera à 14 h avec des groupes
folkloriques (suisses notam-

Daniel Guichard
Au milieu d'un remarquable plateau bientôt offert à Villers-
le-Lac. . (Privée)

ment). Suivra l'accordéoniste
Daniel Girard , puis des groupes
régionaux. Certains viendront
aussi d'Helvétie. Les huit fina-
listes du concours de chant de
Paris seront ensuite sur scène.
Double changement de registre
pour la fin de l'après-midi, avec
des groupes chorégraphiques et
de gym danse régionaux, ainsi
qu 'un défilé de mode et de linge-
rie.

En soirée, le public pourra
applaudir les prestations de Ce-
cil , Jack Brice, Jive Bunny, Mi-
chel Moretti et I.D., Abyale (top
50), Phil Barney, Nicky Larson

(le J.-P. Césari du Club Doro-
thée), East Side Beat, la belle In-
dra (aussi au top 50) et Daniel
Guichard, Tous ces artistes ef-
fectueront des passages de 30 à
60 minutes sur scène.

Et si ce premier «sourire à no-
tre région» marche fort , Patrice
Pérignon entend remettre ça
d'ici la fin de l'année. Avec des
surprises plus étonnantes en-
core! (jcp)

• Réservations à Morteau:
Music-Story; à Maîche: Disco-
Flash; à La Chaux-de-Fonds:
Mùller musique.

Un enfant de 11 ans
jouait avec le feu _ _

Incendiaire arrêté à Besançon

Les habitants du Centre de
Besançon peuvent être rassurés.
L'auteur des incendies de ces der-
niers jours est identifié. Il n'a que
onze ans.

Consternation et embarras pour
les autorités bisontines face à cet
incendiaire hors du commun.
Même pas un adolescent pertur-
bé. C'est un gamin de 11 ans qui
a allumé lundi deux foyers d'in-
cendie, heureusement sans
conséquence, dans des immeu-
bles de la boucle. Moins graves
en tout cas que le feu de combles
rénovés, là aussi d'origine mal-
veillante, qui a dévasté la char-
pente d'un important bâtiment
d'habitation , rue des Granges.

Le feu commençait a créer de
légitimes inquiétudes chez les
habitants du centre-ville. Plu-
sieurs petits foyers ont été
éteints par les habitants avant
l'arrivée des pompiers. Toujours
dans les cages d'escaliers. Tou-
jours à partir de cartons ou
prospectus. Sans tomber dans la
psychose, chacun était vigilant.
S'il est impossible pour l'instant
d'attribuer l'ensemble de ces
faits au même suspect, de
lourdes présomptions semblent
peser sur lui.

Un enfant manifestement
perturbé sur lequel on reste dis-

cret au commissariat, où il a été
entendu par les enquêteurs de la
sûreté bisontine. Identique pu-
deur embarrassée au Parquet où
l'on s'apprêtait hier à l'orienter
vers le juge des enfants.

On ignore pour l'instant le
mobile et les motivations de ses
actes. Seule certitude, c'est bien
lui qui a semé la panique rue
d'Alsace et rue Moncey lundi en
enflammant des cartons dans les
cages d'escaliers. Il a d'ailleurs
été pris sur le fait, l'allumette à
la main. Le gamin ignorait en ef-
fet que depuis quelques jours les
policiers de la sûreté le suspec-
taient d'être le «pyromane de la
boucle».

Surveillé de près, son interpel-
lation en flagrant délit n'a pas
posé de problème. Plus délica t
de toute évidence, l'interroga-
toire. Un enfant de onze ans
n'est pas un délinquant che-
vronné et ses déclarations sont à
prendre avec circonspection. Si
les faits de lundi semblent éta-
blis, les incendies antérieurs,
qu'il nie, demandent encore de
nombreuses vérifications. Le
juge des enfants a qui il était pré-
senté devait décider hier soir des
suites à donner à cette affaire.
Compte tenu de son jeune âge,
des mesures éducatives sont gé-
néralement ordonnées, (p. sch.)

au bord de la mer Rouge, à Hurgha-
da, dans un petit hôtel confortable.
Petite plage privée. Coraux à proxi-
mité.
Possibilités: plongée sous-marine et
planche à voile.
2 semaines: Fr. 1580.- par personne
(vols, transferts + logement demi-
pension).
Sur demande: visite du Caire,
Louxor, Assouan + croisières sur le
Nil.
Tél. 038 24 52 78 Fax 038 2128 56

28-1240/4x4

Du crédit pour vos projets ?
Nous les étudions de "prêt".

Taux d'intérêt 14% maximum par année tout compris
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^
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Rédaction
du HAMT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PftETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY



Suite à la réorganisation de la radio
et de la télévision et pour répondre
aux besoins futurs de l'entreprise en fiA. m#J6S>
matière de formation et de dévelop-
pement, nous cherchons un(e) ^Z , „  RTSR

responsable
du service formation

de la Télévision suisse
romande

Cette personne sera appelée - en étroite collaboration
avec la direction de l'entreprise - à dynamiser et
mettre en œuvre la politique de formation. Elle répon-
dra devant le chef du département de la gestion du
service, sur le plan des objectifs aussi bien que des
moyens et méthodes.
Mission générale:

• définition et application d'une politique de formation
cohérente avec les objectifs de l'entreprise;

• conception, coordination et suivi de l'ensemble des
actions de formation;

• assistance et conseil aux responsables de ligne
pour toute question relevant de son domaine d'acti-
vités ;

• gestion et animation de séminaires de formation des
cadres et de cours spécifiques ;

• représentation auprès des entreprises et orga-
nismes de formation externes.

Profil souhaité:

• formation universitaire accomplie (ou équivalent) ;
• expérience en matière de formation en entreprise;
• sens aigu de fa communication, de l'animation et

des relations humaines ;
• bonne connaissance des langues anglaise et alle-

mande.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions: à convenir.
Dans le cadre de sa politique générale des Res-
sources humaines, la direction de l'entreprise exami-
nera les candidatures féminines avec grand intérêt.
Le descriptif du poste et tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès du titulaire,
M. Pierre Hausheer, chargé de formation, Télévision
suisse romande, quai Ernest-Ansermet, 1211 Genève,
tél. 022 7088979.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont
invitées à adresser leur candidature (mention «per-
sonnel ») avec lettre motivée manuscrite et documents
usuels, d'ici au vendredi 12 juin 1992, à M. Alain Boss,
chef du département Ressouces humaines RTSR,
service du personnel TV, case postale 234, 1211
Genève 8.

| 22-11834/4x4
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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.
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré!

J <* \ 
~ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
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m Ff FONDATION DES
| H ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX
lUllr POUR PERSONNES ÂGÉES

(FECPA)

Le Home médicalisé Les Arbres, à La Chaux-de-Fonds, 82 lits, ouvrira
ses portes au printemps 1993.

Le poste de

DIRECTEUR / DIRECTRICE
est mis au concours.

Nous demandons:
- intérêt marqué pour tous les problèmes liés à la gériatrie;
- certificat de gestion hospitalière VESKA ou diplôme ASFORI ou formation

équivalente;
- compétences en gestion et expérience dans la direction du personnel;
- sens des relations humaines et aptitudes à la négociation;
- esprit d'initiative et de créativité.

Nous offrons:
- un travail attractif et motivant;
- salaire selon les normes ANEMPA (Association neuchâteloise des établisse-

ments et maisons pour personnes âgées) ;
- possibilités de formation continue.

Le(la) titulaire de cette fonction aura pour première mission d'engager
le personnel et, en collaboration avec la commission de construction,
de préparer l'ouverture de l'institution.

date d'entrée en fonction: fin 1992 ou date à convenir.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de diplômes, certi-
ficats et références sont à adresser jusqu'au 25 juin 1992 à Mme Loyse
Renaud Hunziker, présidente du comité directeur FECPA, chemin des Prés-
Verts 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, auprès de qui des renseignements peuvent
être demandés, <P 039/28 61.84.

28-506061

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures hebdomadaires en:

i Yoga
H Anglais
H Italien

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

| K Taille des arbres
pour des cours au Locle !r 28-92

^—* Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^ 
1
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Dans le cadre des activités de notre laboratoire horloger,
nous recherchons un

INGÉNIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

- connaissance des montres mécaniques et à quartz;
- expérience de l'informatique PC (hardware et software) et

de la pogrammation;
- aptitude à mener de façon indépendante des travaux de

laboratoire;
- facilité d'intégration à une petite équipe;
- âge idéal: 25 à 35 ans.
et un

HORLOGER
- certificat fédéral de capacité;
- intérêt pour le travail de laboratoire;
- aptitude à travailler en équipe;- âge idéal: 20 à 35 ans.
Nous offrons:
r- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postula-
tion au Bureau du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne. 6 2269

f \Laboratoire d'analyses médicales

cherche ';

une laborantine médicale ;
temps partiel 80%. j
Entrée en fonctions septembre 1992.
Offres écrites au Laboratoire Exabio, case

l postale 114, 2004 Neuchâtel. 28 509957

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

Ecole-club Migros H WQNeuchâtel-Fribourg 
_______U L? 7. *

rue du Musée 3 II-m ' 'i } \^ti*t?ÈÊi
2000 Neuchâtel ^Më?wmËtâf£03
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Travail à l'étranger
Opportunités dans le monde entier, comprenant:
USA, Canada, Australie. Dans le tourisme, la
construction, la finance, etc. Manuels, listings
d'adresses et informations à prix intéressants.
Pour documentation, écrire à Infocom Ltd., PO
Box 56, 6963 Pregassona. S.v.p., envoyez une
enveloppe affranchie. 550-179

PUB - Nous cherchons

agent(e)s libres
dans plusieurs régions avec
nouveau support.
Tél. 038 335836 pour rendez-
vous. 28-509968/4x4

Nous cherchons
tout de suite

jeune homme
consciencieux et ayant
un permis de conduire

si possible.
Divers déplacements

pour foires.
<p 039/51 15 71

470-1073

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



L'histoire avec un «e»
Séance constitutive du Conseil général de Neuchâtel: une femme à l'exécutif

C'est fait. Pour la pre-
mière fois êe son .his-
toire, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel compte
désormais une femme en
son sein. Comme ses ho-
mologues masculins, la
socialiste Monika Du-
song a en effet été élue
tacitement à l'exécutif
au cours de la séance
constitutive du législatif
qui s'est tenue hier soir.
Non sans que les partis
de droite ne marquent
par un langage parfois
«imagé» leur désappro-
bation de voir trois sièges
de l'exécutif échoir au
«parti a la rose».

Après avoir élu le bureau du
Conseil général pour l'année 92-
93, dont la présidence échoit au
socialiste Daniel Hugucnin-Du-
mittan, le Conseil général à ma-
jorité «rose-verte» (une voix), a
élu tacitement le Conseil com-
munal.

Biaise Duport (soc), André
Buhler (soc), Jean-Pierre Au-
thier (lib) et Didier Burkhalter
(rad) «rempilent» pour 4 ans.
Aux côtés Monika Dusong,
nouvelle venue et première fem-
me à entrer à l'exécutif neuchâ-
telois. Un troisième siège socia-
liste à l'exécutif qui a d'ailleurs
suscité quelques commentaires

Monika Dusong (au centre)
Pour la première fois de son histoire, le Conseil communal de Neuchâtel compte
désormais une femme en son sein. (Impar-Galley)

pour le moins «acerbes» à
droite.

Les radicaux, par la voix de
Charles-Edmond Guinand,
s'avouaient étonnés qu'«Eco-
Sol» - le groupe formé par les
six élus d'«Ecologie et Liberté»
et de «Solidarités» au sein du lé-
gislatif - ait préféré renoncer à
revendiquer un siège à l'exécutif
au profit des socialistes. Eric

Augsburger, président de grou-
pe, a eu beau expliquer qu'«Eco-
Sol» souhaitait d'abord faire ses
armes au sein du législatif, les
radicaux ont fustigé le manque
de responsabilité des nouveaux
élus. Discours identique chez les
libéraux, par Violaine Barrelet,
présidente de groupe, qui voyait
dans le renoncement d'«Ecosol»
un «preuve de faiblesse politique

et de manque de courage évi-
dente».

Plus imagé encore, le libéral
Renaud de Montmollin a lui
qualifié la nouvelle majorité
«rose-verte» de «chambre à air
socialiste avec des écolos rus-
tines solidaires».

Tout en «appréciant le ton de
paix et de sérénité» des interve-
nants... le nouveau président du

groupe socialiste Jean Studer, a
relevé que «le changement de
majorité décidé par l'électeur
doit se répercuter au niveau de
l'exécutif. En occupant le troi-
sième siège de l'exécutif, le Parti
socialiste ne fait que respecter la
décision honnête d'«Ecosol»
ainsi que celle exprimée par
l'électoral de voir plus de fem-
mes participer aux destinées de
la commune».

Après avoir élu les membres
des différentes commissions, le
Conseil général «in corpore» a
célébré la séance constitutive au-
tour d'une agape organisée par
le parti socialiste au péristyle de
l'hôtel de ville.

La répartition des départe-
ments au sein du Conseil com-
munal se fera aujourd'hui. Mo-
nika Dusong devrait hériter des
finances. Une tâche qui ne l'ef-
fraie pas du tout: «Déjà avec
mon travail au sein de la Com-
mission financière, j'ai pu ap-
précier le «morceau» qui m'at-
tend. Certes, relever des finances
défaillantes est un défi majeur,
mais je me sens entourée par
mes collègues».

Autre point, mais mineur,
dont le Conseil communal dé-
battra aujourd'hui: la tenue ves-
timentaire de l'exécutif lors des
séances du législatif. Monika
Dusong espère «apporter un
peu de couleur» au docte col-
lège. A droite, on semble plus ré-
ticent à cette «révolution» vesti-
mentaire. A preuve, le costume
bleu foncé officiel que les deux
représentants des partis bour-
geois au sein de l'exécutif arbo-
raient hier soir... C. P.

Conseiller juridique condamné
Tribunal de police de Neuchâtel : les notaires remportent la partie

Sur plainte de la Chambre des
notaires neuchâtelois, le Tribunal
de police de Neuchâtel a condam-
né hier F. T., gérant et courtier en
immeubles à Saint-Biaise, à
15.000 francs d'amende pour
usurpation de titre et concurrence
déloyale.

Le tribunal a estimé que F. T.,
successeur d'un parent notaire,
avait sciemment laissé naître la
confusion entre sa profession et
le titre de notaire auquel sa for-
mation juridique inachevée ne
lui donnait aucunement droit,
pour tirer profit de la réputation
de son parent décédé.

Le tribunal s'est basé en parti-

culier sur le fait que des hono-
raires de notariat avaient été
perçus jusqu'en 1990 au nom du
prévenu. Ceci, quand bien
même les actes étaient signés par
un associé avocat-notaire. De
plus, F. T. n'avait pas fait modi-
fier à temps, malgré un avertis-
sement, sa raison sociale qui fi-
gurait dans l'annuaire télépho-
nique sous la rubrique «notai-
res».

Enfin , le tribunal a estimé que
les enseignes mentionnant «suc-
cesseur de...» apposées à l'exté-
rieur des bureaux de F. T. ajou-
taient à la confusion.

Estimant que F. T. avait
sciemment cultivé cette confu-

sion qui lui profitait , la prési-
dente du tribunal a suivi le mi-
nistère public et a condamné F.
T. à 15.000 francs d'amende.
Cette dernière pourra être radiée
après 2 ans du casier judiciaire
du condamné. 1035 francs de
frais ont en outre été mis à la
charge de F. T. Le tribunal a en
revanche refusé de faire publier
son jugement dans la presse,
comme le demandait la Cham-
bre des notaires, la présidente
estimant qu'une telle mesure ne
se justifiait pas. (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, présidente; An-
ne Ritter, greff ière.

AGENDA
Neuchâtel
Récital de piano
La pianiste landeronnaise
Véronique Pellaton, profes-
seur au Conservatoire de
Neuchâtel, donnera un ré-
cital de piano jeudi soir, à
20 h 15, à la salle de
concerts du Conservatoire.
Batteries en folie
Gil Reber présentera same-
di soir 6 juin à 20 h 30 à
l'aula des Jeunes Rives ses
élèves de l'Ecole de batterie
des Fausses-Brayes dans
une simulation de concert
(batterie sur bandes sons).
Une manifestation ouverte
au public à laquelle partici-
pera un batteur invité de re-
nom: Denis Progin. (ao)
Autorités pour
Auvernier et Cortaillod
Jeudi 11 juin à 20 h à l'au-
ditoire du collège pour Cor-
taillod, à la grande salle du
collège pour Auvernier,
séances constitutives des
Conseils généraux. Le port
et ses problèmes ayant relé-
gué André Schor au rang
des «viennent-ensuite», la
composition de l'exécutif
de Cortaillod risque une
modification. Tandis que la
donne sera modifiée à Au-
vernier par le retour, en
flèche, des socialistes au lé-
gislatif, (ao)

Information en tunnel
Béroche - Rail 2000: opposition

L'Association Béroche-Rail 2000
réclame que l'information sorte
du tunnel... et que les trains en-
trent dans un plus grand! Elle
conteste le tracé choisi par les
CFF- il devrait être bientôt mis à
l'enquête - pour le dédoublement
de la voie à travers La Béroche.

L'Association, qui compte une
cinquantaine de personnes, n'a
pas encore cherché à recruter
des opposants au tracé de Rail
2000 sur La Béroche. Depuis
quelque six mois, elle a voulu
s'informer... Elle n'a obtenu que
«du flou artistique» et des
contradictions. Pour elle, les
CFF ont ficelé un paquet ca-
deau... surprise!

Le tracé de Rail 2000 à tra-
vers La Béroche, avec un «bout
de tunnel» ne les satisfait pas. Il
provoquera des nuisances mo-
mentanées très importantes -
tranchées de construction à tra-
vers le village de Saint-Aubin ,
de quelque 15 m de profondeur
- et de plus fondamentales à

long terme. Le trafic va aug-
menter, particulièrement celui
des trains marchandises (les plus
bruyants), qui circuleront sur-
tout de nuit. Le tunnel fonc-
tionne comme une caisse de ré-
sonance, les vibrations seront
perceptibles loin à la ronde. Le
village pourrait subir des tasse-
ments, vu la qualité géologique
du terrain.
SOUS LE VILLAGE
«Béroche-Rail 2000» laisse en-
tendre que le coût final de la réa-
lisation, après corrections et in-
demnisations des «mauvaises
surprises», pourrait être compa-
rable à celui d'une variante à
tunnel plus long... Dont il de-
mande étude.

Le tracé retenu par la Régie
prévoit un tunnel de 2,2 km, en-
tre les gares de Vaumarcus et
Gorgier-Saint-Aubin. Il passe
par la gare actuelle et sous le vil-
lage de Saint-Aubin. Les chan-
tiers prévus bouleverseront la
vie de la localité pendant un

temps qui peut dépendre d'éven-
tuels problèmes de réalisation...
Le dédoublement de la voie im-
posera une augmentation des
nuisances - déjà très pénibles -
pour les riverains de la partie à
ciel ouvert, à l'est du tunnel. Le
tracé nord préconisé par l'Asso-
ciation voisinerait celui de la fu-
ture N5. Il comporterait un tun-
nel de quelque 3,5 km et ne des-
servirait pas la gare actuelle.
SOUTIEN À RAIL 2000
«Béroche-Rail 2000» affirme
son soutien à Rail 2000. «On en-
gage des générations, avec un
projet très coûteux; on dit qu 'il
n'est pas trop tard pour faire
mieux! Nous sommes favora-
bles aux transports, que l'on
fasse tout ce qu'on peut à côté
de la route, mais pas n'importe
comment!», commente Jacques-
André Calame, de Sauges, prési-
dent de l'Association. 11 réclame
un tracé «qui garantit une
bonne qualité de la vie dans La
Béroche». AO

Bureau et exécutif désignés
Législatif de Cornaux

Le Conseil général de Cornaux
s'est réuni dans sa nouvelle salle
sous la présidence de May Droz-
Bille, doyenne du législatif. «Sa-
chons être des hommes et des
femmes responsables» a-t-elle
notamment formulé dans son
discours d'accueil avant de pas-
ser à la nomination du bureau
du Conseil général qui a été
constitué de Pierre-André
Hauert (prd), président; José
Clottu (pl-ppn), vice-président;

Henri Ammann (ps), secrétaire;
Marlyse Fragniere (prd), secré-
taire-adjointe; Jean-Luc Ummel
(ps) et René Luthi (pl-ppn),
questeurs; Fabienne-Droz
(prd), questeur suppléante.

La nomination du Conseil
communal a vu l'élection tacite
de deux socialistes, Bernard
Schneider et Jean-Marie Rebe-
tez (nouveau), d'un libéral,
Claude Jaccard et de deux radi-
caux, May Droz-Bille et Eric
von Kaenel.

Le législatif a encore procédé
à la proclamation des conseillers
généraux suppléants; Françoise
Pittet-Voegcli et Stéphane Mon-
tavon (PRD), Albert Widmer
(pl-ppn), Willy Debouzie et Gil-
bert Braichet (ps). (at)

L'appel de l'Europe
Neuchâtel : les programmes de R+D sous la loupe

Une cinquantaine de personnes
issues des. milieux industriels et
de la recherche ont participé, hier
à Neuchâtel, au séminaire d'in-
formation de l'Office de coordi-
nation des participations suisses
aux projets de recherche interna-
tionaux, une émanation du Vo-
rort.

Appuyée par la Fondation pour
le soutien à la recherche appli-
quée et orientée (FSRAO) et
l'Office fédéral de l'éducation et
de la science, cette réunion avait
pour objectif de présenter les ef-
forts considérables déployés en
Europe dans la recherche et le
développement afin d'offrir la
possibilité aux entreprises

suisses de participer à cet effort.
Les programmes européens sont
nombreux, mais pas toujours
accessibles tel ESPRIT, né de la
Communauté, alors qu'EURE-
KA paraît assurément plus ou-
vert.

Dans ce cadre, André Beyner,
président de la FSRAO, a souli-
gné que l'une des préoccupa-
tions de sa fondation était de ve-
nir en aide à ceux qui désirent
accéder à des coopérations eu-
ropéennes. Ainsi, le conseil
scientifique de la FSRAO est en
train de définir les domaines
susceptibles d'intéresser les in-
dustriels et les chercheurs de la
région, dans le but de les prépa-
rer à faire face aux appels d'of-
fre lancés par l'Europe, (ms)
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Saint-Biaise
Décès de
Biaise de Montmollin
Avocat et notaire. Biaise de
Montmollin est décédé à
Saint-Biaise le 27 mai der-
nier dans sa 73e année. An-
cien bâtonnier de l'Ordre
des avocats, il était engagé
dans les rangs du parti libé-
ral-ppn. Biaise de Mont-
mollin a été député,
conseiller communal et
conseiller général pendant
34 ans. (at)

Thielle-Wavre
Nominations
Le nouveau bureau du
Conseil général a été dési-
gné lundi soir à Thiellé- Wa-
vre. U est composé de René
Jeanneret, président; Pier-
re-André Calame, vice-pré-
sident; Gérald Rebetez, se-
crétaire; Piene Breguet, se-
crétaire suppléant; Martin
Eugster et Ernst Thumer,
questeurs. Les cinq mem-
bres du Conseil communal
ont par ailleurs été dési-
gnés: Christiane Masson,
Jean-Dominique Roethlis-
berger et Michel M uster
(anciens), Michel Montini
et François Godet (nou-
veaux), (at)

BRÈVES

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

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

• 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.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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VAL-DE-TRAVERS
tel: 038/61 3817.
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Marche du bois toujours morose
Val-de-Travers: bilan annuel des forêts du Vie arrondissement

Inspecteur du Vie arron-
dissement, Roger Augs-
burger respire. L'an der-
nier, les peuplements fo-
restiers ont été large-
ment épargnés par les
éléments naturels. Con-
trairement à 1990 où
l'ouragan «Vivian» fai-
sait des siennes. Mais
l'extrême morosité du
marché du bois demeure
et conduit à des résultats
économiques peu satis-
faisants, voire alar-
mants.

Le Vie arrondissement com-
prend les forêts des Verrières,
des Bayards, de La Brévine, de
Travers, de Noiraigue, du
Creux-du-Van, des Jordans et du
Sapel. Outre l'inspecteur, l'ar-
rondissement occupe trois
gardes permanents et un à
temps partiel.

En 1991, près de 10.000 m3
ont été exploités dans les forêts
publiques. Cela représente - en
moyenne - 106% des possibili-
tés. L'administration des Jor-
dans accuse un dépassement de
71%, dû en partie à la récolte de
vieux bois dépérissant.

Les exploitations forcées re-
présentent quelque 15% (moy-
enne cantonale 21 %) du volume
total façonné contre près de
40% en 1990. Les administra-
tions les plus touchées sont La
Brévine et le Creux-du-Van avec
respectivement 17 et 24%. Si-
gnalons encore qu'une centaine
d'hectares de forêt ont été net-
toyés. Une opération essentielle
pour l'avenir des peuplements.

En ce qui concerne les forêts
privées, le volume exploité est
estimé à 24.000 m3, dont 4870

proviennent d'arbres déracines
cassés, secs, bostrychés ou fou
droyés.
RENDEMENTS EN BAISSE
Par rapport à 1990, les produits
bruts des forêts publiques accu-
sent une baisse d'environ 25%
parallèlement au volume des ex-
ploitations (-28.5%), alors que
les frais n'ont pratiquement pas
changé. Le résultat net s'en res-
sent, 86.000 francs (soit 9 francs
par m3 !) contre un demi-million
un an auparavant (36 francs par
m3)! Mais seule l'administration
du Creux-du-Van boucle ses
comptes avec un déficit. Une si-
tuation qui serait générale sans
les subventions fédérales et can-
tonales qui représentent, en
moyenne, 31 francs par m3 ex-
ploité!

Quant au rendement par hec-
tare, il varie de 62 francs (Tra-
vers) à 608 francs (La Brévine),
avec une moyenne d'arrondisse-
ment de 82 francs. Une chute de
rendement de plus de 74% en
une année (315 francs en 1990).
Pour comparaison, le rende-
ment moyen en 1989 s'est élevé à
170 francs.

Pour les grumes résineuses
(7000 m3), près du quart de la
production a été acheté par les
scieurs du Val-de-Travers. La
scierie des Eplatures et les autres
scieurs neuchâtelois en ont pris
en charge 20%, les courtiers
neuchâtelois 40%, alors que 7%
prenaient le chemin d'autres
cantons suisses et autant en
France. Précisons que près de la
moitié des bois résineux de l'ar-
rondissement sont oeuvres dans
le canton.

Enfin, en ce qui concerne les
bostrychés, l'exploitation inten-
sive de pièges au vol (107 dans
l'arrondissement) se poursuit̂
La variété microgrâphe était
particulièrement prolifique l'an
dentier avec 2,2 millions de
bêtes capturées contre 350.000
en 1990. (mdc)

Forêt de La Côtière
En 1991, près de 10.000 m3 ont été exploités dans les forêts publiques.

(Impar- De Cristofano)
Villiers
Exécutif nommé
Réuni en séance lundi soir,
le législatif de Villiers a élu
Thierry Bula, président du
bureau du Conseil général,
Marc Eric Amstutz, secré-
taire, tous deux représen-
tants de l'Entente, tandis
que la socialiste Dominique
Zumbrunnen a été nommée
vice-présidente. Au sein du
Conseil communal, Su-
zanne Geiser prend la tête
du dicastère des Domaines
et des Bâtiments, Pierre-
Alain Stauffer, des Services
industriels, Philippe Matile,
des Travaux publics et l'Ur-
banisme. Le socialiste
Jean-Philippe Favre hérite
des Services sociaux, de la
Protection civile et de la
Police, (se)

BRÈVE

A la limite du doute
Tribunal de police à Môtiers

Mme B. fait ses courses au pre-
mier étage de la Migros à Fleu-
rier. Fidèle à son habitude,
elle met les marchandises dans
son panier personnel. Il n'y a
pas de chariot En outre, elle
passe un sac de sport en ban-
doulière. Elle continue ses
emplettes au rez-de-chaussée et
s'en va à la caisse. Mais Mme
B. oublie de présenter tou-
tes les affaires. Ce qui lui a
valu de comparaître devant le
Tribunal de police prévenue de
vol.

A peine la caisse franchie, le sur-
veillant du grand magasin
l'interpelle. Ensuite, les versions
divergent totalement. Mme B.
dit avoir spontanément sorti
toutes les ' marchandises ou-
bliées. Ce n'est pas l'avis du sur-
veillant. La cliente se souvient
d'une histoire de lait, l'homme
avance une histoire de cassette...

Le juge Huguenin est demeu-
ré très sceptique. Il est pour le
moins inhabituel d'oublier de
payer 146 francs de marchan-
dises, d'autant plus que Mme B.

avait l'argent nécessaire sur elle.
Mais il est naïf de franchir une
caisse avec un sac en bandou-
lière auquel l'étiquette n'a pas
été retirée!

Dans son jugement, Daniel
Huguenin n'a retenu ni l'une ni
l'autre des versions. Mme B. se
voit libérée de toute prévention
de vol, à la limite du doute. Mais
comme c'est elle qui est à la base
de l'action judiciaire, elle s'ac-
quittera de 200 francs de frais.
Mme B. risquait cinq jours
d'emprisonnement, (mdc)

AGENDA
Cernier
Séance
du Conseil général
Le nouveau Conseil général
de Cernier est convoqué ce
soir, à 20 h à l'Hôtel de
Ville, pour nommer son bu-
reau, les membres du
Conseil communal ainsi
que ceux des différentes
commissions. Pour rempla-
cer Marcel Challandes,
conseiller communal dé-
missionnaire, le parti libéral
a désigné sa candidate en la
personne de Mme Danièle
Juillet, présidente de la sec-
tion, (comm-se)

Boudevilliers
Législatif en séance
Le nouveau Conseil général
de Boudevilliers doit se
réunir aujourd'hui pour
nommer son bureau, les
cinq membres de l'exécutif
ainsi que ceux des diffé-
rentes commissions.

(comm)

Môtiers
Le 20e continue
Le 20e anniversaire du
Groupe théâtral des Masca-
rons (GTM) continue de
plus belle. Dane Porret sera
vendredi à 20 h 30 à la Mai-
son des Mascarons de Mô-
tiers pour son «One Dane
show». Pour ceux qui s'en
souviennent, Dane Porret,
alias Daniel Porret était du
tout premier spectacle du
GTM, le cabaret «TV-Gag»
joué en 1972 au Château
de Môtiers. Depuis, Porret a
fait du chemin. Il fut notam-
ment un des animateurs du
«Petit théâtre de Bouvard»,
une référence, (mdc)

L'autorité nouvelle est arrivée
Dombresson

Comme le veulent la coutume et
la loi, c'est le doyen du Conseil
général, M. Willy Junod, qui a
ouvert la première séance de
cette nouvelle législature. Il a
aussi appelé les trois plus jeunes
membres du Conseil général,
Rachèle Leuba, Pierre-Yves
Bourquin et Patrick Amez-Droz
à fonctionner respectivement
comme secrétaire et questeurs.

Le temps de former le nou-
veau bureau qui se composera
désormais comme suit: prési-
dent, radical, Philippe Amez-

Droz; vice-président, libéral,
Francis Monnier; secrétaire, so-
cialiste, Gilbert Eppner. Bien
que l'élection du Conseil com-
munal ait été tacite, les change-
ments sont importants. Trois
nouveaux membres dont une
dame apparaissent et les socia-
listes n'ont présenté qu'un can-
didat (moins 1) alors que les li-
béraux en ont proposé deux
(plus 1).

Voici les cinq noms: radical,
Anne-Marie Fallet (nouvelle) et
Willy Junod; libéraux, deux
nouveaux, Lily Boss et Claude

Amez-Droz et socialiste Jean-
Claude Diacon. Cela faisait huit
ans que l'exécutif de Dombres-
son n'avait pas eu l'honneur
d'abriter une femme en son sein.

Dans les divers, M. Willy
Boss a remercié l'assemblée
pour la confiance accordée et a
tracé un tableau relativement
noir de la situation puisque la
conjoncture devient de plus en
plus difficile et que l'Etat, tout
en insistant parfois lourdement
sur les devoirs des communes,
s'insinue de plus en plus dans
leurs affaires, (bo)

Rock à fond les années 60
Val-de-Ruz Jeunesse à Chézard-Saint-Martin

Après la chaude nuit de Cernier,
il y a trois ans déjà, Val-de-Ruz
Jeunesse récidive en organisant
une deuxième «Soirée rock, an-
nées 60», samedi prochain à Ché-
zard-Saint-Martin.

Pour cette deuxième édition, les
organisateurs ont décidé de
n'offrir que du rock, en pure
peau de rock des années 60, de
quoi s'éclater, en dansant, jus-
qu'à 2 h du matin. Il n'y aura
donc pas de démonstrations, ni
de concours de rock humoristi-
que. «A Cernier, on a remarqué
que ça coupait le rythme de la
soirée. Les danseurs s'en plai-
gnaient comme l'orchestre qui ,
en fin de compte, n'a pu jouer
que deux heures environ», expli-

que Claude-Alain Chopard,
jeune président.

Pour rassasier vos appétits de
danseur effréné, le groupe «Style
60», formé de quatre anciens
musiciens d'Alain Morisod, sera
à votre service. Pour les cock-
tails, il suffira de s'approcher du
bar. Vous demanderez : «on the
rock», il y en aura. Surtout si
vous êtes dans les premières des
quelques 500 personnes qui ris-
quent bien de rappliquer, (se)

• Soirée rock, années 60, same-
di 6 juin, dès 20 h 45, au Centre
communal de Chézard-Saint-
Martin.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Le Pâquier

Sous la présidence du doyen
Claude Cuche, le Conseil géné-
ral s'est constitué à l'unanimité
de la manière suivante: prési-
dent: Jean-Pierre Baumann;
vice-présidente: Françoise
Kaempf; secrétaire: Henri
Cuche.

Le Conseil communal a été
élu tacitement et sera formé de
Françoise Pétremand , Frédéric
Cuche, Michel Devaud, Michel
Cuche, Laurent Cuche.

Une importante séance est
agendée pour le 16 juin, où se-
ront débattus entre autres un
crédit pour la société de tir, l'ins-
titution d'un droit de superficie
et un avenant à la convention
d'un téléski, (eu)

Autorités
en place

Verdure autour d'une route
Aménagement de la jonction de Fontainemelon

Jonction de Fontainemelon
En plus de leur caractère esthétique, les nouvelles
plantations servent à lutter contre l'érosion. (Schneider)

Les alentours de la Jonction de
Fontainemelon verdoient sous le
soleil. Dernièrement, P«Atelier
vert», un bureau d'architectes-
paysagistes, qui s'occupe de gérer
le paysage, concevoir et réaliser
des projets, a aménagé la parcelle
qui bordent la J20, au nord du
quartier de la Vyfonte, un quar-
tier qui domine le village de Fon-
tainemelon et le Val-de-Ruz.

Le but consiste intégrer l'échan-
geur dans le paysage par des
plantations qui servent égale-
ment à lutter contre l'érosion.
Ainsi, 179 pins, dont la hauteur
varie de 60 à 175 centimètres,
ont été plantés, en plus de 75
pots de vigne vierge mis en terre
sur toute la longueur du mur
anti-bruit qui borde la route.

Les types de plantes choisies
sont en priorité «indigènes loca-
les» qui résistent aux conditions

climatiques du heu et qui néces-
sitent de plus un minimum d'en-
tretien.

Cet automne, la plantation se
poursuivra avec un mélange de
feuillus, de différentes gran-
deurs, de buissons et de petits
arbres.

Dans le cadre de ces aména-
gements, rappelons que le gibier
n'a pas été oublié. Les planta-
tions ont été conçues de manière
à guider les animaux dans les
passages prévus sous la future
J20 et ceci selon une étude réali-
sée par des biologistes, soit le
bureau «Ecoconseil» de La
Chaux-de-Fonds.

Enfin , autre bonne nouvelle,
l'enrobé bitumineux vient d'être
posé sur une longueur de 600
mètres, sur la J20 le portail nord
du tunnel des Hauts-Geneveys
et celui de La Vue-des-Alpes.

(ha)



Taxe au sac: tout est prêt
Villeret: avant rassemblée municipale de printemps

A Villeret, l'assemblée
municipale de printemps,
convoquée pour le 9 juin
prochain, se penchera
notamment sur le nou-
veau règlement commu-
nal en matière de dé-
chets, qui prévoit l'intro-
duction de la taxe au sac
pour le 1er janvier 93. A
l'ordre du jour égale-
ment, le chemin des
Sagnes et son surfaçage
souhaité par l'exécutif.
Dite «des comptes», cette as-
semblée de printemps prendra
connaissance du résultat com-
munal 1991, dont il a déjà été
écrit ici qu 'il fut une très bonne
surprise.

Plus avant, il sera question ce
mardi soir du nouveau règle-
ment communal concernant les
déchets et de son tarif des émo-
luments. C'est qu 'à l'image de
toutes les autres communes ber-
noises, Villeret devra appliquer
le principe de la taxe au sac; une
nouvelle philosophie, quant au
financement de l'élimination des
ordures, qui va dans le sens du
«pollueur-payeur».
La nouvelle réglementation,
mise au point par les autorités,
doit entrer en vigueur au 1er

Villeret
Le chemin des Sagnes, remis en état par la PC. (Impar-Eggler)

janvier 93, le gouvernement ber-
nois ayant en effet sanctionné
récemment une ultime proroga-
tion des règlements et tarifs en
vigueur au 31 décembre pro-
chain.

Dans ces nouvelles disposi-
tions, le Conseil municipal a sui-
vi les directives du canton , de

même que les conclusions de la
Commission d'étude formée au
niveau du Vallon. Il a dès lors
prévu notamment l'introduction
d'une taxe de base et d'un émo-
lument (vignette) pour les sacs et
les conteneurs à ordures.

A cet effet, il est bon de rap-
peler que le nouveau règlement

communal concernant les dé-
chets et son tarif des émolu-
ments sont actuellement dépo-
sés publiquement au Bureau
municipal.
INONDATION OBLIGE
Durant les inondations des 21 et
22 décembre dernier, le chemin

des Sagnes, qui dessert des terres
agricoles en amont de la rue des
Longines, a été complètement
emporté par les eaux. Les hom-
mes de la protection civile ont
récemment procédé à sa recons-
truction , mais pour parer • à
toute éventualité , le Conseil mu-
nicipal envisage de faire procé-
der au surfaçage de ce chemin;
un surfaçage grossier s'entend ,
et non pas un bitumage aussi
soigné que pour les voies de cir-
culation. La dépense s'élèverait
à quelque 25 000 francs; les ci-
toyens sont appelés à prendre
position à ce sujet également.

Par ailleurs, l'exécutif com-
munal a récemment discuté le
programme des investissements
prévus pour la période 1992-
1995. Un programme que la
commune est appelée à revoir
dans le cadre de l'association ré-
gionale Centre-Jura , précisons-
le.

Compte tenu des impératifs
financiers et des importantes dé-
cisions prises en matière de zone
industrielle notamment, le
Conseil municipal a limité ses
ambitions.

Parmi les nouveaux projets
retenus, on relève principale-
ment l'amélioration des diverses
installations communales que
sont le hangar de la voirie, le bu-
reau municipal et la place de
jeux , (mw)

Finales âprement disputées
Tournoi de squash à Tramelan

Des finales disputées sous «haute
tension», d'un très bon niveau,
ont démontré que le squash à
Tramelan intéresse bon nombre
de personnes, aussi bien chez les
dames que chez les messieurs.

C'est dans les locaux de la me-
nuiserie Lauber que s'est dérou-
lée cette compétition. Cette der-

Tramelan
Finalistes chez les hommes M.-O. Nicolet et G. Scheideg-
ger entourant les vainqueurs Steve et Frédéric Lauber.

(vu)

rencontres mémorables dont les
vaincus n'ont pas à rougir

î^f^Njs ĵjyj
Dames. - Finales le et 2e places:
Alexia Matter - Anne Creti 3-1
(9"-0,4-9,9-2,9-3).''3e et 4e places:
Valérie Matter - Monique Vou-
mard 3-0 (9-4,9-5,9-7). Classe-
ment: l: Alexia Matter; 2. Anne
Creti ; 3. Valérie Matter; 4. Mo-
nique Voumard; 5. Ariette Lau-
ber; 6. Elisabeth Lauber; 7. Eli-
sabeth Habegger; 8. Annelise
Juillard .

nière, toujours bien revêtue et
parfaitement organisée par la
famille Lauber, a été riche era
événements. Des finales de hsiùii
niveau ont désigné les vain-
queurs. Il a fallu disputer cinq
sets pour départager les cham-
pions et encore chaque fois sur
des résultats serrés. Un engage-
ment total de chaque partici-
pant a permis d'assister à des

Hommes. - Finale Ire et 2e
places: Steve Lauber - Frédéric
Lauber 3-2 (4-9, 9-3, 9-6, 0-9,
10-8). 3e et 4e places: Max-Oli-
vier Nicolet - Gérard Scheideg-
ger 3-2 (6-9, 4-9, 9-3, 9-7, 10-8).
Groupe A: 1. Steve Lauber; 2.
Frédéric Lauber; 3. Max-Olivier
Nicolet; 4. Gérard Scheidegger;
5. Dominique Sailard; 6. Stefan
Lauber; 7. Johny Lauber; 8. Ri-
chard Habegger. Groupe B: 1.
Dominique Saillard ; 2. Gérard
Scheidegger; 3. Patrick Scholl;
4. André Habegger; 5. Christian
Lauber; 6. Stéphane Nicolet; 7.
Marcel Leiber; 8. Raymond Ha-
begger; 9. Arnold Lauber; 10.
Davide Solida; 11. Thierry
Giamminonni. (vu)

Un logo original
Cormoret: Technos S.A. annonce la couleur

Technos S.A., une entreprise spé-
cialisée dans le décollet âge-méca-
ni que et sise à Cormoret, vient
d'installer devant l'usine un logo
original, que nombre d'automobi-
listes auront sans doute remar-
qué.

Quelque 50 kg de cuivre ont été
nécessaires à Roland Vuilleu-
mier, ferblantier et installateur
sanitaire du chef-lieu, pour réa-
liser cet objet représentant , dans
des dimensions impression-
nantes, le logo officiellement
adopté par Technos depuis une
petite dizaine d'années.

Travail de diplôme, à l'on-'
gine, ce «cube» aux formes com-

plexes a demandé à son auteur
quelque 300 heures de travail,
sans compter les finitions. C'est
qu 'il a bien sûr fallu dessiner
toutes les pièces, les découper
ensuite dans des plaques de cui-
vre de 0,55 mm d'épaisseur, et
enfin les assembler - la phase la
plus délicate, précise Roland
Vuilleumier - par rivetage-sou-
dage ou par agrafage.

Le résultat ne manque pas
d'effet, qui constitue une excel-
lente carte de visite pour l'usine,
mais surtout pour Roland Vuil-
leumier. Et ce notamment aussi,
grâce aux projecteurs qui éclai-
rent l'objet, (de)

Cormoret
Roland Vuilleumier, ferblantier-installateur, et la réalisa-
tion qu'il a signée pour Technos S.A. (Impar-Eggler)

Sur le bon chemin
Tir a l'arbalète a Tramelan

Pour le premier tir de la saison,
les arbalétriers tramelots se sont

H-ceadusà Genève afin de partiçi-
iper .âu_(Tir dé; printemps, d«0i

ville du bout du lac.
Participant avec 10 tireurs, la

section tramelote a obtenu un
honorable 6e rang avec la belle
moyenne de 55,770 points.

Le groupe «Les Flèches» s'est
classé au 5e rang avec un total
de 237 points (R. Steinegger a
réalisé un 2, le maximum alors
que V. Steinegger et le vétéran I.

Paroz en réussissaient chacun
un.

, Obtiennent la couronne, cible
section: V. Steinegger 60; R.;
Steinegger 59; I. Paroz et Th.
Ducommun 57; J. P. Vaucher
54; M. Vaucher 52.

Cible groupe: R. Steinegger
50; A. Piaget, V. Steinegger et J.
P. Vaucher 48; Th. Ducommun
45; I. Paroz (vétéran) 43.

Cible couronne: I. Paroz et R.
Steinegger 60; V. Steinegger 58;
J.P. Vaucher 54; A. Piaget 53.

(comm-vu)

26 (/)
O

GQ

Ss

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

MIMBMHHMi

SAINT-IMIER
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<f 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.
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0 4211 22.
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J. von der Weid, 0 97 40 30.
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• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.
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Le chômage «décortiqué»
Tramelan: un séminaire du CSP et de l'UP

L'Université populaire juras-
sienne et le Centre social protes-
tant organisent conjointement, ce
jeudi 4 juin au CIP de Tramelan,
un séminaire sur le chômage.
L'objectif de la journée: recueillir
toutes les informations possibles
sur la situation actuelle des de-
mandeurs d'emploi, mieux
connaître la politique des institu-
tions concernées par le chômage,
amorcer une coordination des
projets, réunir des informations
sur les procédures et les critères
de licenciement et mieux com-
prendre les spécificités du chô-
mage de longue durée.

Participeront et interviendront
les services cantonaux bernois et
jurassiens du travail et de

l'orientation professionnelle, les
syndicats, Caritas, le CIP (Cen-
tre interrégional de perfection-
nement), le Centre social protes-
tant et l'UP.

Claude Brandt , de Genève,
animateur de cours pour chef de
personnel, ouvrira une discus-
sion sur la préparation des licen-
ciements dans l'entreprise et sur
les reclassements.

Ce séminaire est ouvert à
toute personne ou institution in-
téressée aux problèmes de l'em-
ploi: entreprises, syndicats, ser-
vices cantonaux et communaux,
etc. Il est gratuit, (comm)

• On s'inscrit à l'UP, tél. (066)
66 20 80, ou au CSP, tél. (032)
933221.

Péry-La Heutte
Tonne-pompe inauguré
Le Service de défense de
Péry - La Heutte a inauguré
tout récemment une acqui-
sition importante, qui com-
plète un équipement désor-
mais particulièrement effi-
cace: un camion tonne-
pompe, de type Magirus,
acheté d'occasion à la ville
de Morges. (de)

Jura bernois
La FJB «nouvelle»
Pour couvrir sa dernière lé-
gislature, jusqu 'à sa dispari-
tion à fin 94, la Fédération
des communes du Jura
bernois s'est dotée récem-
ment d'autorités renouve-
lées. Le conseiller munici-
pal imérien René Lautens-
chlager (ps) préside l'As-
semblée (législatif), tandis
que Meinhard Friedli, de
Sonvilier, demeure à la tête
du Conseil (exécutif), où le
député neuvevillois Roland
Matti (prd) a fait son en-
trée, aux côtés des réélus
que sont Pierre-Alain
Schmid (Tramelan, ps),
Jean-Pierre Graber (La
Neuveville, udc), et Jean-
Philippe Marti (Bévilard,
ps). (de)

Moutier
Pour les moins
de 26 ans
La Carte Jeunes Suisses a
rencontré l'aval du Conseil
municipal prévôtois, qui fait
bénéficier les moins de 26
ans de divers avantages lors
de manifestations cultu-
relles et de loisirs sur l'en-
semble de l'Europe, (de)

Moutier
Pour un cinéma
Lors de sa prochaine
séance, le Conseil de ville
prévôtois devra notamment
statuer sur un crédit de
310.500 francs, proposé
par le Municipal pour la
transformation de Taula du
Clos en salle de cinéma. La
«Coopérative pour un ciné-
ma à Moutier» participera
financièrement à l'opéra-
tion, qui a émis des parts
sociales à cet effet, (de)

Moutier
Un «enclos»
pour les prisonniers
En attendant la nouvelle
prison régionale, dont la
construction vient de com-
mencer, les personnes dé-
tenues à Moutier peuvent
désormais effectuer une
promenade quotidienne au
grand air. Un «enclos», fer-
mé par des barrières de plus
de 2 mètres, a effectivement
été réalisé à cette intention,

(kr)
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Manne fédérale pour la Baroche
Retombées du 700e

Donnant suite à une re-
quête du Fonds fédéral
de protection du patri-
moine rural traditionnel
présentée à l'occasion
des 700 ans de la Confé-
dération, les Chambres
fédérales ont voté, l'an
dernier, un crédit de 50
millions de francs desti-
nés à financer des projets
de protection et de re-
mise en état répondant à
des critères bien définis.
Pas moins de 150 projets
ont été déposés avant le
délai qui échoyait le 2
juin. Parmi eux, le vaste
catalogue ' dressé par
l'Association de sauve-
garde de la Baroche
(ASB) que préside le bio-
logiste Michel Juillard,
de Miécourt.
Il y a un an, quand l'ASB avait
annoncé son intention de sollici-
ter une part du pactole fédéral,
peu de Jurassiens y croyaient.
Pourtant, lundi, une pile de dos-
siers très détaillés et illustrés,
dont les coûts sont évalués avec
précision, sont parvenus à l'Of-
fice fédéral de l'environnement.
Ils concernent les villages
d'Asuel, Charmoille, Fregié-
court, Miécourt et Pleujouse,
qui constituent la Baroche, du
latin «parocchia» (la paroisse).

Le résultat obtenu par l'ASB
constitue un événement. L'asso-
ciation a collaboré avec les cinq
communes, qui lui ont toutes at-
tribué le mandat d'échafauder
des projets et de les soumettre
au Fonds dont les avoirs sont
sollicités. Après des décennies de
repli sur soi, cette collaboration
intercommunale témoigne de
l'évolution des esprits en ma-
tière de protection du patri-
moine. Tout aussi dignes d'inté-
rêt et novateurs sont les projets
retenus.

Citons notamment:
- la plantation d'arbres fruitiers
dans le finage des cinq villages
en cause
- l'engagement d'un garde-ver-
ger occupé à plein temps
- le curage de l'étang de Beau-
Site à Charmoille
- la revitalisation de zones hu-
mides à Fregiécourt
- le nettoyage d'une roselière à
Charmoille
- la rénovation complète de la
Ferme des Creux à Asuel, avec
transformation en un relais
équestre avec dortoir, centre de
randonnées en VTT et maintien
de son verger d'altitude
- la formation de personnel à
l'entretien des cours d'eau par
des méthodes douces (géotex-
tile, saules, seuils, etc.) sur l'en-
semble du bassin de l'Allaine et
sur cette dernière
- la reconstitution du canal du
Moulin de Miécourt et la remise
en marche de ses meules
- les modifications des traver-
sées de villages, modération de
la circulation
- l'aménagement de chemins pé-

Michel Juillard
Président de l'Association de sauvegarde de la Baroche, c'est lui la cheville ouvrière des
projets intercommunaux. (Giordano)

destres des Ebourbettes à La
Caquerelle, afin de faire décou-
vrir la beauté incomparable du
paysage de La Baroche
- la reconstruction du mur en
moellons de l'église de Char-
moille
- la réfection des écus dorés de
plusieurs restaurants
- la fouille et rénovation du châ-
teau de Miécourt, finition de la
remise en état de celui de Pleu-
jouse

- la consolidation des ruines du
château d'Asuel.

Le coût total dépasse 15 mil-
lions. A part Asuel, dont la quo-
tité fiscale est la plus faible du
canton, les communes de la Ba-
roche ne disposent pas de
moyens financiers importants.
Seule l'aide fédérale, complétée
par un soutien cantonal, per-
mettra de réaliser quelques-uns
des projets. Il faudra, c'est le hic,

que le canton y participe égale-
ment Malgré cet élément défa-
vorable, Michel Juillard est per-
suadé que ces dossiers n'ont pas
été élaborés en vain. Après l'ac-
cord des autorités communales,
il escompte une collaboration
populaire avant longtemps dans
la réalisation des projets, dès
que les décisions fédérales de
subvention seront prises.

V. G.

Homme politique condamné
Voies de fait et injures

Le juge unique du Tribunal cor-
rectionnel de Porrentruy a
condamné, sous la prévention de
menaces, lésions corporelles sim-
ples, contrainte, calomnies et in-
jures, un citoyen de Miécourt,
Pierre Pheulpin, conseiller com-
munal, à un mois de prison avec
sursis pendant trois ans.

Il devra verser une indemnité
pour tort moral de 1000 francs
au plaignant, Louis Mini, 52
ans, instituteur, l'octroi du sur-
sis étant subordonné au paie-
ment de l'indemnité dans les
deux mois. P. Pheulpin suppor-
tera les frais et dépens de la
cause, soit plus de 3500 francs.
L'assurance de Mini lui réclame-
ra aussi les frais de salaire versé
pendant l'incapacité de travail
de plusieurs semaines.

Les faits datent de décembre
et janvier derniers. L. Mini
ayant recommandé de déplacer
un fils de Pheulpin, élève de sa
classe, dans une classe spéciale à
Porrentruy, mesure approuvée
par l'inspecteur scolaire, le père

se serait rendu en classe, un ma-
tin de décembre, aurait menacé
et agoni d'injures L. Mini, lui
crachant au visage et le bouscu-
lant, avant de quitter la classe en
emportant avec sa femme le
banc d'école de leur fils.

L'instituteur a ensuite déposé
plainte. Il a subi une incapacité
de travail de trois mois. Le soir
des faits, il s'est présenté aux ur-
gences de l'hôpital, où l'on a
constaté ses blessures. Les trois
témoins cités à l'audience d'hier
ont à des degrés divers donné
une version assez semblable à
celle de L. Mini.
LES ACCENTS
DE LA SINCÉRITÉ
Interrogée comme témoin, la
femme de Pheulpin a donné,
avec tous les accents de la sincé-
rité, une version toute diffé-
rente. Elle a nié les coups, les
crachats, les injures et affirmé
que ce sont deux de ses enfants
qui ont emporté le banc. Mise
par le juge devant les risques
d'un faux témoignage, elle a
maintenu fermement sa version

des faits. Même la plaidoirie de
Me Vallat, avocat du plaignant,
qui réclamait une indemnité mo-
rale de 10.000 francs pour son
client, ne l'a pas ébranlée, pas
plus que la défense un brin mal-
adroite de Pheulpin qui, tout en
niant les faits, mais sans l'aide
d'un avocat, n'a pas cherché à
mettre en doute les témoignages
portés contre lui.
SURSIS NON RÉVOQUÉ
Après ce jugement, le juge a dé-
cidé de ne pas révoquer un sursis
dont était assortie une condam-
nation infligée en octobre 1987 à
Pheulpin par un Tribunal mili-
taire, l'accusé ne s'étant pas ren-
du à son cours militaire vu les
exigences de son exploitation
agricole. Le juge a renoncé à ré-
voquer ce sursis qui aurait en-
voyé Pheulpin en prison pen-
dant 45 jours. Dans les dix
jours, le conseiller communal
devra décider s'il recourt au Tri-
bunal cantonal contre le juge-
ment prononcé hier par le Tri-
bunal correctionnel.

V. G.

AGENDA
Au Noirmont
Festival folklorique
A l'occasion de son 10e an-
niversaire, «Antoine Fluck
et ses amis» mettent sur
pied un grand festival fol-
klorique les 12 et 13 juin
prochains au Noirmont.
Beny Rehmann et son or-
chestre se produiront le
vendredi soir alors que la
soirée du samedi verra 11
orchestres folkloriques se
succéder sur scène, le tout
retransmis en direct sur les
ondes de la radio romande.

Roc Montés
Roland Colliard
96 expositions, plus de 30
ans d'expérience et 122
œuvres accrochées aux ci-
maises de Roc Montés:
voilà décrit abruptement le
Neuchâtelois Roland Col-
liard, qui expose sur le haut
du Noirmont. A l'huile ou à
l'aquarelle, cet artiste tra-
duit avec beucoup de tact
les paysages visités, de la
Provence à la Bretagne en
passant par les horizons ju-
rassiens, (mgo)

Le Noirmont
Concert des fanfares
Vendredi 5 juin aura lieu, à
la salle de spectacles dès 20
h 15, le concert des fanfares
des Pommerats, de Saigne-
légier, de Courtételle et du
Noirmont, qui présenteront
au public leurs morceaux
de concours avant la ren-
contre de Saint-lmier. (z)

Foison d'innovations
Saint-Jean à Montfaucon

La Saint-Jean, la fête du village
de Montfaucon, a acquis ses let-
tres de noblesse depuis belle lu-
rette. Mais voici quatre ans que
sous l'impulsion de l'Union des
sociétés, elle connaît un regain de
vivacité supplémentaire. La cuvée
92 ne trahira pas la tradition
puisque des innovations de toutes
sortes, des toupies-tombola au
château gonflable, vont s'y bous-
culer.

La Saint-Jean est traditionnelle-
ment fixée sur le week-end des
20 et 21 juin. Voici quatre ans
que les sociétés de Montfaucon
et des Enfers se sont unies pour
animer les rues du village et voi-
là trois ans que Jean Maillard en
assume la présidence.

Chaque année, un thème
vient coiffer cette fête de village.
Après les dessins animés et le
country, c'est celui des «cantons
suisses» qui a été retenu. Cela va
se traduire par la venue d'hôtes

de prestige comme la Gûlle
Schlûck, une clique bâloise, les
Purs Jus, une fanfare rayon-
nante de soleil et de vin venue de
Fully, les accordéonistes de Tra-
melan et les sonneurs de cloches
du Val Terbi.
UN CHÂTEAU
Mais la Saint-Jean, c'est surtout
une trentaine de forains, un bal
en plein air animé par un or-
chestre. C'est aussi une grande
tombola pour renflouer tant soit
peu les caisses de la société. Ori-
ginalité cette année: ce sont des
toupies qui feront office de bil-
lets de loterie tandis que des
ailes-delta, parties de... Saint-
Brais, remonteront les courants
pour apporter les numéros sur la
place du village. Les enfants ne
sont pas oubliés puisque, pour
la première fois, il sera aménagé
à leur endroit un immense châ-
teau gonflable, une attraction
qui vient de Lausanne, (mgo)

Bientôt le 6e Déca-CL
Franches Montagnes

Cocktail sportif explosif et origi-
nal, le 6e Déca-CL, qui se dérou-
lera le dimanche 28 juin, conjuge-
ra en dix temps les disciplines
sportives les plus diverses.
Course-relais inédite dans la ré-
gion, elle attire les sportifs de
tous crins.

Pour cette 6e édition , les organi-
sateurs ont décidé de raccourcir
quelque peu le parcours de
course à pied en déplaçant l'arri-
vée de ce tronçon à la Petite-
Theurre. Cette modification si-
gnifie que les nageurs effectue-
ront la traversée de l'étang, les
participants à la course d'orien-
tation partiront à la recherche

de leurs postes dans le secteur de
la Combe-du-Locle pour arriver
aux Cerlatez. Là, un seul cava-
lier prendra le relais pour l'ap-
porter sur la place du Marché-
Concours pour la dixième
épreuve, le parcours d'équita-
tion avec sauts d'obstacles et
gymkhana. .

Ce 6e Déca-CL partira du
pont de Goumois, à 10 heures,
avec la descente du Doubs en
canoë jusqu 'au Moulin-Jean-
nottat. Les concurrents à VTT
parcourront les sentiers du
Doubs jusqu'à Vautenaivre, où
ils transmettront le relais aux
skieurs à roulettes qui monte-
ront aux Pommerats. La qua-
trième épreuve sera réservée aux

jeunes de moins de quinze ans
qui, avec un VTT, devront par-
courir les 6 km entre Les Pom-
merats et le CL. La dernière
étape, en patin à roulettes, sera
courue partiellement dans les
rues de Saignelégier avec départ
et arrivée au Centre de loisirs.

Après la pause de midi , la
deuxième partie débutera par la
course cycliste de 22,5 km. Elle
sera suivie par la course à pied
qui conduira les participants à
l'étang de la Gruère pour la na-
tation. Ce sera ensuite la course
d'orientation et l'épreuve éques-
tre devant le CL. (y)

• Renseignements et inscrip-
tions au CL jusqu 'au 10 juin.

BRÈVES
Prix de l'Institut
jurassien
«Le Soleil» distingué
L'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des
arts, qui déploie ses activi-
tés sur le Jura historique,
remettra, le 13 juin pro-
chain à Saulcy, le prix 1992
de l'animation culturelle. Ce
dernier revient au collectif
«du Soleil» par son groupe
«musique aux Franches-
Montagnes», qui a réussi à
faire de Saignelégier un
haut lieu du jazz, connu no-
tamment jusqu 'à New York.

Foire à Saignelégier
Le doux et le froid
La foire du Noirmont j a
veille, celles de Moudon,
Aigle et Laufon le même
jour ont fait que sur 50 fo-
rains inscrits, 25 seulement
ont dressé leurs stands hier
à Saignelégier. Après le
vent et la pluie du matin, le
soleil de l'après-midi a ou-
vert la brèche à une belle
affluence.

27 ^I
. . . . -1 < : ï. ' , i

i

Rédaction
du JURA
Tél: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Toute la presse a relaté en dé-
tails la vente des actifs immobi-
liers d'AMS Leasing, société
du financier de Bassecourt An-
dré Schaad, dont la faillite a été:
prononcée l'automne dernier et
dont le découvert pourrait at-
teindre plusieurs millions de
francs.

On a aussi appris que le juge
d'instruction cantonal Pierre
Seidler a ouvert une enquête
afin de déterminer si des agisse-
ments frauduleux n'ont pas été
commis par Schaad avant d'en
arriver à la faillite. Une telle en-
quête n'a toutefois de chances
d'aboutir que si le principal in-
téressé peut être interrogé.

Mais André Schaad semblait
être en fuite depuis sa mise en
faillite. 4

Or, la tâche du juge devrait
être plus facile que d'aucuns
l'annonçaient, puisque nous
sommes en mesure de révéler
qu'André Schaad, que beau-
coup voyaient courir de par le
monde, est en réalité emprison-
né à Delémont: depuis près de
trois semaines. Le juge a déjà
procédé à une première audition
du financier, dont les renseigne-
ments aideront sans doute à dé-
mêler l'écheveau passablement
embrouillé de sa déconfiture.

V. G.

André Schaad
emprisènné
à Delémont



Etude de Me Jacques Petit, huissier de justice, à F-81924166 Pont-de-Roide

VENTE MOBILIÈRE
v .r AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mardi 9 juin à 14 heures à Saint-Hippolyte, rue du Dessoubre 2, AVIVOR
EURL, polissage de bottes de montres et articles de bijouterie:

5 cuves de dégraissage â ultrasons avec paniers; supports de plongée hauteur;
établis; extincteurs; poubelle; lampes; aspirateur; tabourets; tables; chaises;
pendulette; rampes d'éclairage; touret à affûter; outils divers; UN GROUPE
DASPIRATION DÉPOUSSIÉRAGE 15 CV, 1500 tours/minute avec décollema-
tage; collecteur pour raccordement sur bouches par flexible plastique et registres
de fermeture; boîtier électrique pour l'ensemble; 3 TOURETS VITAX V2 et VI;
lapidaires avec leurs accessoires; 1 appareil entrecorne; 1 aérotherme APPLI-
MO; con vecteurs AIR ELEC; armoire électrique; appareil téléphonique; chariots;
bureau; caissons; chaises* lampe; 1 machine à calculer; armoire; machine â
écrire; photocopieur 3M; rayonnage, fournitures diverses, etc.
Détail sur affiches ou sur demande à l'étude.
Paiement comptant en espèces ou chèques certifiés. Frais en sus.

A la requête de Me Marie-Claude Guyon, mandataire justiciaire, avenue Gam-
betta 6 à F-25205 Montbéliard.

132-505751
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Voitures de
démonstration
Citroën ZX Ref lex
9.1991,700 km,
blanche, radio.

Citroën ZX Volcane
1992,300 km,

rouge, toit ouvrant,
radio.

OCCASIONS
Toyota Camry Combi

1988, 51 400 km,
blanche,

toutes options.
Mazda 626 CLX

1983,92200 km,
vert met.

Mitsubishi Lancer
GSR

1980,88000 km,
argent met.
Echange ou

paiement partiel
possible.

Garage K. Roth
SA- Bienne

fl 032/23 44 88
ou 032/22 21 71
Fax 032/22 63 77

6-1525

Publicité Intensive,
Publicité

par annonce»

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

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

Mardi 2 juin, 16 - 18 h.
.Mercredi 3 juin, 16 -18 h.

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

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

28-440

À LOUER POUR SEPTEMBRE'1992
TRÈS BEL APPARTEMENT
de 130 m2, composé de 3 chambres, salon
avec cheminée, salle à manger, cuisine entiè-
rement agencée, salle de bains, situé sous
les toits d'une petite maison tranquille près
du centre de La Chaux-de-Fonds.
P 039/23 9816 ,32-505734

La Chaux-de-Fonds
Nous louons dès le 1 er juillet 1992

2 GRANDS STUDIOS
Loyers: Fr. 654.50 / 684.50
S'adresser a Mme Pinto

fl 039/26 66 92
220-387883

Tramelan - A remettre

participation dans
affaire immobilière

ou éventuel échange.
Faire offres sous chiffre C 36-
13437 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion 1.

4x4

r ^A vendre â Tramelan

appartement
de 4 pièces

rénové, cuisine agencée. Prix:
Fr. 230 000.- (pour l'instant occupé).
Renseignements: 032/97 45 73.

k 470-1061
^

A louert rue 1 er-Août, La Chaux-de-Fonds,
3% PIECES, Fr. 880- charges comprises,
tout de suite ou à convenir.
fl 039/28 44 92 132.505732

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 4 PIÈCES.
Fr. 809.- charges comprises.
fl 039/23 19 52, le soir. 132-505736

A louer, centre La Chaux-de-Fonds JOLI
2% PIÈCES rénové, cuisine agencée,
grand salon avec cheminée. Fr. 850.- +
charges, fl 039/23 29 34 132-503359

A louer tout de suite, quartier Nord, La
Chaux-de-Fonds, situation calme et enso-
leillée, dans petit immeuble APPARTE-
MENT 3% PIÈCES cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains + W.-C. sépa-
rés, cave, accès au jardin. Fr. 1150.- +
charges, fl 039/28 57 40 132-505739

La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert, à
louer GARAGE Fr. 175.-.
fl 039/23 64 03 heures bureau. 132-501468

A louer tout de suite Le Locle MAGNIFI-
QUE STUDIO TOUT CONFORT.
Fr. 600.- charges comprises.
Natel 077/37 28 31, 038/42 16 90

157-901316

A louer. Le Locle, Primevères 6, APPAR-
TEMENT 2 PIECES Fr. 600.- charges
comprises, fl 039/28 11 90. midi. 132-505752

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, 90 m2, cheminée et terrasse, libre
tout de suite. Ecrire sous chiff res 157-
901320 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 
La Chaux-de-Fonds, à louer pour date à
convenir APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, douche, W.-C.
fl 039/23 26 55 heures bureau. 132-505660

HORLOGER COMPLET disponible
immédiatement cherche emploi de préfé-
rence Littoral. Etudie toutes propositions.
fl 039/42 27 03 28-509936

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
connaissant électro-érosion, CNC, étam-
page cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres D 132-722661 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

DAME PERMIS B CHERCHE
HEURES MÉNAGE aide-cuisine, ou
autre, fl 039/28 07 61 132-503347

AIDE MÉCANICIEN connaissant
grande et petite mécanique cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffres
P 132-722723 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Fille 21 ans, cherche HEURES BABY-
SITTING en journée ou soirée. Expérience
au pair, fl 038/55 35 19 ¦ • 28-609864

SECRÉTAIRE, 40 ans, bilingue français-
italien, notions d'allemand, traitement de
texte, Macintosh, Word-Perfect, très bonne
orthographe, cherche poste intéressant et
évolutif, fl 039/26 98 95 470-101249

DAME CHERCHE TRAVAIL A MI-
TEMPS restauration, vente, boutique, étu-
die toutes propositions. Ecrire sous chiffres
T 132-722762, à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune femme CHERCHE EMPLOYEUR
ACCEPTANT DE LA FORMER dans
travail manuel, à tendance artistique (bijou-
terie, gravage, restauration, encadrement,
etc.) ouverte â toutes propositions. Ecrire
sous chiffres P 132-722755 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Cherche TERRAIN A BÂTIR OU VILLA
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
fl 039/23 25 22 132-605648

A vendre, Fournet-Blancheroche (Doubs)
à 20 km de La Chaux-de-Fonds FERME
COMTOISE à restaurer. 8 pièces, 250 m2
habitables, écuries, 30 ares de terrain.
FF 380000.-. fl 0033/81 68 06 66 ou
033/81 64 08 32 132-505659

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

132-603784

A vendre AUDI 100 1979, expertisée.
90000 km. Prix à discuter.
fl 039/28 57 03 132-505738

A vendre NISSAN MICRA, 1985, 77000
km, expertisée. Prix à discuter.
fl 039/26 77 46 132-505422

A vendre FIAT UNO TURBO, 1986, ex-
pertisée, 71 000 km, antipollution, 4 roues
hiver, fl 039/31 2314 157-901314

Vends VÉLOMOTEUR ZUNDAPP
2 vitesses, automatique, 4800 km.
Fr. 500.-. fl 039/23 48 25 132-505715

Jeune fille suisse allemande, actuellement
au Locle, CHERCHE CHAMBRE A LA
CHAUX-DE-FONDS, pour septembre à
juin 1993. fl 039/31 54 52 157-901313

PETITE CHAMBRE SYMPATHIQUE
avec entrée indépendante. Fr. 250.-.
fl 039/23 30 12 132-505749

QUELQUES CHEMINÉES D'EXPO-
SITION à vendre avec ou sans récupéra-
teur. Prix très intéressant, fl 039/26 83 53

132-506733

20 CHAISES BOIS pour restaurant (so-
ciété de cartes), fl 039/28 55 66, soir.

132-503494

BELLE SALLE A MANGER complète,
noyer. Fr. 500.-. fl 038/51 12 63 132-505579

CHIOTS SETTER ANGLAIS. A réserver
pour fin juillet. Parents bécassiers. Lignée
trialer. CHT/GQ. CHT/GT. fl
039/31 30 67 ou fl 039/28 30 03132-605735

BULL-MASTIFF femelle 1 an. Diverses
petites races. Belle chatte stérilisée. Antivi-
visection romande, fl 039/2317 40 ou
23 46 21 470-551

A placer CHIEN COLLIE CROISÉ,
2 ans, tatoué et vacciné.
SAP fl 039/31 81 34 157-901321
A vendre CHIOTS YORKSHIRE avec
pedigree, Fr. 1300.-. fl 039/41 49 80

132-504090

DAME MAURICIENNE 58 ans, en va-
cances en Suisse, désire rencontrer MON-
SIEUR âge en rapport, gentil et affec-
tueux. Pas sérieux s'abstenir. Réponse as-
surée. Photo souhaitée. Ecrire sous chiffres
M 132-722712 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

DAME 38 ans, désirerais rencontrer ami-
tiés durables, pour différentes activités,
sports, spectacles. Ecrire sous chiffres 470-
903 à ASSA Annonces Suisses SA, Léo-
pold-Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE, nettoyage ou repassage.
fl 039/23 80 71 132 505720

Nous cherchons, 30 PERSONNES SOU-
HAITANT PERDRE DU POIDS.
fl 039/31 32 00 aux heures de bureau, du
mardi au vendredi. 157 901319
ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
fl 038/33 35 78 470-105

Nous CHERCHONS PERSONNE
POUR GARDER DES ENFANTS.
fl 039/31 78 78. dès 19 heures. 157 901315

¦ 

Tarif 95 et le mot <¦¦
(min. Fr. 9.50) ^B

Annonces commerciales I
exclues H

Appartement 2% pièces, Fr, 666,- 

Appartement 4% pièces, Fr. 1699- 

Appart.4% pièces , 1200- + 150.-. 

Apparts de 4% pièces, Fr. 1300.- + ch.

Appartement de 6-5%-4%-2% pièces.

Appartements 4, 3 pièces et 2% pièces.

Appartements résidentiels de 4yA pièces.

Locaux commerciaux 200 m2.

Magasin.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Liaison des Convers. oui mais... i
~Le ref us bernois d'ouvrir une nou-
velle route entre Renan et Les
Convers off re l'occasion de revoir
le problême et peut-être de corri-
ger quelques idées pas toujours
correctes.

Ainsi l'aff irmation que cette
voie servira au traf ic Franches-
Montagnes • Neuchâtel est erron-
née. L'examen de la carte montre
que pour rejoindre la J 20 depuis
cette région, le chemin le plus di-
rect continuera à passer par La
Chaux-de-Fonds. Les Franches-
Montagnes ne sont donc pas
concernées par cette correction.

Pour le vallon de Saint-lmier, il
convient de distinguer le cas du
traf ic en direction de La Chaux-
de-Fonds et celui du traf ic en di-
rection de Neuchâtel. La circula-
tion de et pour La Chaux-de-
Fonds est de deux sortes, il y aie
traf ic pendulaire Vallon-Mon-
tagnes neuchâteloises (et France)
auquel se superpose le traf ic de
passage entre la Suisse allemande
et ces mêmes Montagnes.

Vouloir canaliser cette circula-
tion par Les Con vers n 'est pas f or-
cément une bonne chose.

D'abord, et contrairement à ce
qu 'on pourrait croire, le passage
par Les Convers allongerait l'iti-
néraire sans beaucoup abaisser le
seuil de passage (La Cibourg
culmine à 1085 m, Les Convers à
1050). Mais surtout cet itinéraire
aurait le grave déf aut de juxtapo-
ser dans le tunnel du Mt-Sagne le
traf ic du Vallon a vec celui de Neu-
châtel. En somme presque toute la
circulation entre La Chaux-de-
Fonds et la Suisse se trouverait
concentrée dans ce passage à 2
voies, alors qu 'actuellement elle
dispose de 6-7 voies (4 au Rey-
mond, 2 à 3 au Chemin-Blanc).
Aux heures de pointe, bonjour les
bouchons!

Tout autre est la situation en di-
rection de Neuchâtel et le bassin
lémanîque, c'est dans ce cas qu 'on
peut parler de désenclavement. Je
comprends parf aitement l'impa-
tience des habitants du Haut-Val-
lon qui voient l'entrée du tunnel
au haut de leur vallée et qui de-
vrait continuer à emprunter la
voie malaisée et sinueuse des Pon-
tins pour rejoindre la Suisse ro-
mande. Mais cette demande est
régionale et concerne peu de véhi-

cules, moins de 1000 par jour pro-
bablement.

Alors? Alors, n'oublions pas
qu 'une route remontant Les
Convers existe. Certes cette route
vicinale est inapte à recevoir tout
le traf ic du Vallon. Mais si seule la
circulation en direction du Sud
était autorisée sur cet axe, le traf ic
en direction de La Chaux-de-
Fonds continuant à se f aire par La
Cibourg, alors un simple aména-
gement de cette route de manière à
assurer deux pistes de circulation
suff irait à résoudre le problème.

En résumé, aménager la route
des Convers pour le seul traf ic ré-
gional Haut-Vallon-Neuchâtel ne
coûterait p as beaucoup d'argent
et pourrait être amené à terme ra-
pidement, pour l'ouverture de la
J20, peut-être. Dans un second
temps, on pourrait songer à l'amé-
lioration de la route de La Ci-
bourg, notamment en supprimant
le passage à niveau de Renan et en
installant un giratoire à la dange-
reuse bif urcation de La Cibourg.

Cela ne mériterait-il pas ré-
f lexion?

Francis Kauf mann
Le Bas-Monsieur

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la camion-
nette rouge qui, lundi der-
nier, vers 11 h 30, a frôlé un
enfant sur la rue du Marais
après avoir bifurqué à droite
depuis la rue de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de la discus-
sion qui s'ensuivit, sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039 28
71 01.

Le Locle
Le conducteur du véhicule
rouge qui, entre le mercredi
27 mai à 18 h et le lundi 1er
juin à 7 h, a circulé rue Gé-
rardmer au Locle en direc-
tion ouest et a endommagé
un îlot métallique et une
lampe de chantier peu avant
le giratoire avec la rue
Combe-Girard, ainsi que les
témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. 039
31 54 54.

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture
blanche qui, samedi dernier,
entre 13 h 30 et 14 h 10, au
cours d'une manœuvre, a en-
dommagé une Audi bleue
portant plaques bernoises,
stationnée sur la partie ouest
du parking est de l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel,
ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038 24 24 24.

TÉMOINS

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES

* fl 51 1203.

• AMBULANCE
fl 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boeglr, fl 51 22 88.
Dr Bloudanis, fl 51 1284.
Dr Meyrat fl 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, A5311 65.
Dr Bosson, fl 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, fl 5417 54.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence fl 111
ou gendarmerie fl 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: fl 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
fl 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
fl 63 25 25.

SERVICES

BULLETIN POLLINIQUE

La pluie apporte un soulagement bienvenu aux personnes allergiques aux pollens de graminées, qui
voleront en abondance dès le retour du beau temps.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.
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De richesse et de sainteté
ne croyez que la moitié.

Proverbe italien

Laissons les jolies fem-
mes aux hommes sans
imagination. .

Marcel Proust

- — 

Neuchâtel

Collision par l'arrière
Un train routier conduit par
M. U. S., de Klingenau, cir-
culait de Neuchâtel en direc-
tion de Lausanne, hier, à 10 h
15. A la hauteur de la signali-
sation lumineuse du carre-
four du Dauphin, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto
conduite par Mme A. C, de
Bevaix, qui avait freiné à la-
dite signalisation. Dégâts.

FAITS DIVERS

Môtiers
M. Marcel-Roger Hirtzel,
1929
Saint-Biaise
M. Biaise de Montmollin,
1919
Mme Anna Ging, 1903
Neuchâtel
M. Jean-Louis Frutig, 1911
Saint-Sulpice
Madame Lingg Lina, 1911

DÉCÈS

Tirage du mardi 2 juin
As de pique
Valet de cœur
As de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT

LES MEMBRES
DE L'AMICALE
Cp. fr. car. 1/224

ont le chagrin d'annoncer
\ le décàs de leur ami

André
FAHRNI

membre fidèle
de l'amicale. '¦

ENVIRONNEMENT

du 25 au 31 mai 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 125
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 3 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 126
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 3 fois.

M SO2 (Dioxyde de soufre)
$1 NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
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La qualité de Pair

LA FERRIÈRE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Anna Hager-Furer:
Béatrice et Pierre-Alain Amez-Droz Hager et Emilie.
Marielle et Bernard Tschappât-Hager,

Julien et Aurélie,
Jean-Pierre et Roswitha Hager-Jost,

Sébastien, Christophe et Anthony,
Anne-Lise Hager et son ami Jean-Marc Willemin ;

Madame Elise Hager-Gafner, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Hans Furer-Aebi-Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Heinz HAGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 61e
année, après une pénible maladie.

LA FERRIÈRE. le 2 juin 1992.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, jeudi
4 juin, à 14 h 30, suivie d'un culte à l'Eglise.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Hôtel du Cheval-Blanc
2333 La Ferrière

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep- 20-6717-9, ou au Service des soins à domicile du
Haut-Vallon, cep 23-3700-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI GUINAND
dit «Loulou»

remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance. 1 .„„ ... -«.«uir

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR ANDRE STALDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

14004

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ROLAND MOREAU
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. juin 1992.
_ 132-606737

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR WILLY DUBOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

14004
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RADIO

mm—i
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-à-
brac. 9.35 Sixties. 10.00 Infos. 10.15
Jeu. 10.30 Bonnes tables. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

ĵr 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka, par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert,
avec le jeu Règle de trois. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05 Programme
de nuit.

f̂e*̂ r Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public: la criée des arts et
spectacles. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05
Magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. 22.30
Espaces imaginaires: Julia, ma sœur,
de Baptiste-Marrey. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05 Programme
de nuit.

f̂e*̂ r Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan
9.30 Les mémoires de la musique
11.05 Espace 2 questionne. 11.3C
Entrée public: la criée des arts e
spectacles. 12.30 Méridienne. 13.3C
Le livre de Madeleine. 14.05 Clairière
14.15 Musique d'abord. 17.0E
Magazine. 18.05 A l'affiche. 18.1£
CD-nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.0E
Plein feu. 20.30 Symphonie. 22.3C
Espaces imaginaires: Julia, ma sœui
de Baptiste-Marrey. 23.50 Novitads
0.05 Notturno.

f̂e^r Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.0C
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.0C
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.0C
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout: das Unheimchen am Herdi.
21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.0C
Radio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

f* Iwl France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35
Concert: œuvres de Mozart, Chos-
takovitch. 16.15 La boîte à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.20 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35 L'heure bleue.

IRH- 
[̂  (fel Suisse romande

7.50 Svizra rumantscha
8.35 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie (série)
9.55 Vive les animaux

10.20 Copie conforme,
copie qu'on forme

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.00 Tennis

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes
16.50 Pifet Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 A bon entendeur

A 20 h 30

IT
Dernière partie.
Trente ans après avoir vaincu
le clown diabolique, les sept
amis se retouvent à Derry
pour combattre à nouveau la
force maléfique. Ils sont ter-
rorisés à l'idée de replonger
dans les cauchemars de leur
enfance.

Le clown diabolique
Tim Curry, dans le rôle de
Penny Wise (RTSR)

22.05 Case postale
22.35 TJ-nuit
23.00 Lucia (film)
0.30 Zaphits
1.15 Bulletin du télétexte

*ff^4 tv5 curope

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 Eurosud

10.00 Parole d'école
10.35 Découverte
11.00 Objectif médecine
11.30 Génies en herbe
12.00 Flash TV5
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Alice
16.00 Journal
16.15 Le sud par le sud
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Comédie

Théâtre francophone
23.00 Journal Soir 3
23.20 Hôtel
0.101,2,3. théâtre

///rSXû "6"116 Jura
7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1.18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Les Ensoirées.

ÏÂ France1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Pause café

pause tendresse (série)
15.05 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge (série)
17.45 Club plus
17.50 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 50

Sacrée soirée
Une émission de Gérard Lou-
vin, présentée par Jean-
Pierre Foucault
Invités: Laurent Voulzy, qui
interprète «Caché denière»,
extrait de son dernier 45
tours.
Zana Mushen, à propos de
son livre «Vendues».
Le jeu fil rouge.
Trois dates importantes de la
vie des invités sont choisies.
Un bulletin envoyé par un té-
léspectateur est tiré au sort:
Pour gagner, la personne ap-
pelée au téléphone doit don-
ner les six chiffres de l'une de
ces dates.

22.50 En quête de vérité
Les escroqueries.

23.55 Lebébêteshow
24.00 TF1 nuit -Météo
0.10 L'heure Simenon

La maison du canal.
1.10 TF1 nuit
1.45 On ne vit qu'une fois
2.05 Côté coeur
2.30 Histoires naturelles
3.25 Le boomerang noir (série)
4.55 Musique
5.05 Les défis de l'océan

Epaves.

| \ m> I "f Téléciné

12.40 Ciné-jeu *
12.45 Cours d'allemand 16 *
13.00 Jeunesse
14.25 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 L'homme de Hongkong

Une coproduction Australie-
Chine, (1975 - 97').

16.30 Documentaire *
16.55 Ciné-jeu*
17.00 Le cercle noir

Film américain de Michael
Winner, (1973 - 95').

18.35 Ciné-jeu *
19.00 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 15

Le retour
de Buck le loup
Film italien de Lucio Fulci
avec Franco Nero et virna
Lisi,(1973-92'}.
1891. Le Grand Nord, ; la
grande époque des cher-
cheurs d'or qui réunit des
aventuriers sans scrupule. Et
dans ce monde en éruption,
une jeune femme, un fantas- ;
tique chien-loup et un aven-
turier au lourd passé.

21.50 Cinéma scoop/
avant première *

22.15 Ciné-jeu *
22.20 Ciné-journal suisse *
22.25 Cette semaine

à Hollywood*
22.30 Les deux missionnaires

Film italien (1974 - 87')
0.25 Film X

( " en clair)

'fljjjj  ̂Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda &
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Le coup d'archet - musique
classique. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Esquisses. 11.30 Dé-
dicaces. 12.00 Titres de l'actualité.
12.15 Journal. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 13.15
RSR 1. 15.03 Musiques aux
4 vents. 16.00 Power mix - musique
jeunesse. 17.30 Titres de l'actualité.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Rappel
des titres. 19.00 Rétro parade.
20.00 L'émission sans nom.

BT1 '
I f / France 3

8.00 C'est Lulo!
11.50 Espace 3 entreprise
12.00 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France.
13.40 C'est Lulo!

Les Entrechats - Denver-
Tifou - Top express.

14.55 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Question pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

Le voyage de Mozart à
Prague, d'Edouard Môrike.

20.10 La classe
Avec Sacha Distel.

A20H40

La marche
du siècle
Sœur Emmanuelle, la
douleur partagée.
Madeleine Cinquin est née à
Bruxelles le 16 novembre
1908, dans une famille fran-
çaise d'industriels aisés. Sous
lenom de.Sœur Emmanuelle,
elle passera sa vie comme re-
ligieuse- enseignante è la
congrégation des sœurs de
Notre-Dame de Sion. A 62
ans, au lieu de vivre une heu-
reuse retraite, elle commence
un apostolat d'ambassadrice
des exclus.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Goulag au pays frère.
0.30 Mélomanuit

Avec Marie-Christine Barrauft:
œuvres d'Erik Satie et de
Joseph Haydn.

^
*gr Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.55 Ôko-
spots. 15.00 Abenteuer in der Pflan-
zenwelt 15.25 Time out 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder und Jugendprogramm. 17.15
Jupiih! 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Mann, ein Coït, vier Kinder. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Rundschau. 20.50 Wie gut,
dass es Maria gibt. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Spuren der Zeit 22.35
Svizra rumantscha.

(|SD Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.00 Der Denver-
Clan. 9.45 Let's move. 10.35 Haut-
nah und intensiv. 10.45 ZDF-Info.
11.00 ARD-Sport extra: Internatio-
nale Tennis-Meisterschaften von
Frankreich. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-
Brennpunkt. 21.00 Landschaft mit
dornen oder Todesspiele. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag. 23.05
Melo (film).

3̂||ES  ̂ Allemagne 2

11.03 Umschau. 11.25 Ehen vor
Gericht. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Schneck Schnack. 14.05
Gotcha. 14.30 Donna, die schwarze
Springreiterin. 15.15 ZDF-Femseh-
garten Spezial. 16.03 Flop-Show.
16.30 Tausche Angst gegen Mut.
17.15 Lànderjournal. 17.45 Hôtel
Paradies. 19.00 Heute. 19.25 Flucht
nach San Diego (film). 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heutê Journal. 22.15 ZDF Spezial.
23.00 Derrick. 24.00 Mein Lieber
John. 0.25 Die Marx Brothers im
Wilden Westen (film).

SW3 Allemagne 3

9.00 Non-Stop-Femsehen. 13.50 Ca-
reer choice. 14.20 Schau rein... ins
Schulfernsehen. 14.50 Es Dach ùbe-
rem Chopf (film). 16.30 Solo fur 12.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Der kleine Vampir.
18.26 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Lànder, Menschen,
Abenteuer. 20.00 Forum Sùdwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Auf falscher
Welle. 22.05 Tatort Katakombe.
22.50 Berlin Alexanderplatz. 23.50
Aktuell. 23.55 Die 50 Besten.

MR arte
19.00 Photowallahs

Documentaire de Judith et
David Macdougall, (1991 -
55'). En s'intéressant à divers
«pratiquants-photographes»
de la région de Mussoorie,
dans le Nord de l'inde, les au-
teurs montrent comment la
photographie en Inde est
considérée comme une fa-
cette supplémentaire de la
personne photographiée.

A 20 h 00

Bishnoi ou la
religion de
l'amour
de la nature
Documentaire de Neelima et
Pramod Mathur, (1991 -
30'). Les adeptes de la secte
Bishnoi ne tuent aucun ani-
mai, abattent seulement les
arbres déjà morts et prennent
les animaux sauvages sous
leur protection. Pour cette
secte issue de l'hindouisme
fondée en 1485 au Rajasthan
en Inde, religion et protection
de la nature sont insépara-
bles. Sachant cela, on ne
s'étonne plus de voir les vil-
lages des Bishnois éclatant
de santé au milieu d'un pay-
sage désertique. L'idéal de
non-violence s'applique non
seulement à la faune et la
flore, mais aussi à l'homme.

20.30 La carnaval des animaux
de Camille Saint-Saens
Documentaire de Zulal
Scheele (30'), avec la partici-
pation du London Sinfoniet-
ta.

21.00 Naissance d'un chanteur,
Nicolas Rivenq
Film conçu et réalisé par Bru-
no Monsaingeon, (1991 -
52').

21.50 Un enrichissement pour
tous
Les concours Eurovision des
jeunes talents, documentaire
(50').

^
jj r Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.00 Tennis, Inter-
nationale di Francia. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Thunder (film). 22.00 TG sera.
22.15 Cronache parlamentari. 22.25
The best of Princes trust rock galas,
con Peter Gabriel, Mark Knopfler,
Sting, Joe Cocker, Tina Turner, Eric
Clapton, Chaka Khan, Wet Wet
Wet, George Michael, Paul Young,
Rod Stewart, George Harrison, Usa
Stanfield, Phil Collins, Bee Gees,
Elton Jones, Paul McCartney. 23.25
Textvision.

RA! Italie 1

6.55 Uno mattina. 10.05 Uno matti-
na économie. 10.15 La partita del
cuore. 10.30 Viaggiare... viaggian-
do. 11.00 TG1. 11.05 Poliziotti in
città. 12.00 È proibfto ballare. 12.30
TG1. 12.35 La signora in giallo.
13.30 TG1. 14.00 Planeta 2000.
14.30 Fuoco d'artificio : Annie (film).
16.15 Green. 16.45 Caramella III.
17.15 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 18.00 TG1. 18.10 Vuol vin-
cere? 18.20 Blue jeans. 18.50 II
mondo di quark. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 TG1. 20.10 Calcio.
22.10 TG1 linea notte. 22.30 Super-
momix. 23.30 Premio Galileo, da
Roma. 24.00 Telegiornale uno. 0.30
Appuntamento al cinéma. 0.40 Mer-
credi sport. 2.30 Mezzanotte e din-
tomi. 3.20 II sole nella pelle (film).

|VQ Espagne

16.10 Pase sin Llamar. 16.35 Pa-
sando. 17.00 No te rias que es peor.
17.30 El palenque. 18.00 Mas vale
prévenir. 18.30 Pasa la vida. 19.30
Luisana mia. 20.05. De ta) palo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Ay, vida
mia. 22.15 Quien sabe donde.
23.00 Alicia. 23.30 Redaccion de la
2. 23.40 Peligrosamente juntas.
0.30 Diario noche. 0.45 Vuelta ciclis-
ta a Asturias. 1.00 Tendido cero.

M** I

EUROSPORT -
*++£ Eurosport

9.00 Tennis: Internationaux de Fran-
ce. 11.00 Football. 12.00 Tennis: In-
ternationaux de France. 20.00 Athlé-
tisme à Vancouver. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Grand Prix. 24.00 Ten-
nis.

^̂ T Antenne 2

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Un geste pour la planète
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi je rêve

10.45 Un geste pour la planète
10.50 Dessinez c'est gagné
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Un geste pour la planète
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis

Internationaux de France.
18.25 Magnum (série)

Une ancienne infirmière
militaire, devenue médecin,
est accusée d'avoir causé la
mort de trois de ses patients.
Le personnel hospitalier est
unanimement convaincu
qu'elle est une criminelle.

19.15 INC
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

A 20 h 50

Les Merisiers
Téléfilm de Pierre Lary, avec
Annie Girardot et Françoise
Christophe.
Après le décès, dans un acci-
dent d'avion de son mari Phi-
lippe et de son gendre, Mar-
celline Portier quitte l'Afrique
du elle vivait avec sa famille.
Elle s'installe avec sa fille Sa-
rah, son petit-fils Etienne et
les domestiques dans une
des deux maisons de sa pro-
priété de la région parisienne
«Les Merisiers». Elle ne tarde
pas à découvrir que l'autre
maison est occupée par So-
phie Raguenau une infir-
mière aujourd'hui en retraite,
qui fut le grand amour de son
mari. 4

2235 Côté court
22.40 Sauve qui peut

Demain la terre - Reportages.
23.50 Un geste pour la planète
23.55 Journal des courses: Vichy
24.00 Journal - Météo
0.10 Nuit de l'environnement

7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips
9.45 Hit hit hit hourra!

10.55 Commando du désert
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Etat de choc
Emission proposée par M6 et
Sygma TV.
Au sommaire de cette pre-
mière émission: Hold-up de
l'enfer: Le braquage d'une
banque se transforme par
une prise d'otages de vingt-
neuf personnes.
Rapt à l'italienne: l'enlève-
ment en 1980 de Michel
Maury Laribière, présidentdu
C.N.P.F.

22.25 Les cavaliers de l'enfer
Téléfilm d'A. L. Stewart.

24.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Boulevard des clips
2.00 Destination Cap-Vert
2.50 Culture rock

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants:

«Le superlivre»
Dessins animés qui racontent
la Bible.

20.00 Journal de la semaine
Par Eliane Schnetz.

20.27 Météo. La minute du jar-
dinier

20.30 «La Bible et la santé» (1)
Avec le Dr Christian Klopfens-
tein. Un médecin fait un pa-
rallèle entre nos soucis de
santé et la vérité biblique.
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Village reconstitué grandeur nature
Ecomusée d'Ungersheim: illustration et défense de la culture alsacienne

Le plus grand musée de
plein air de France,
1 Ecomusée d'Alsace, à
Ungersheim, accueille
plus de 300.000 visiteurs
par année. Situé à une
soixantaine de kilomè-
tres de Bâle, il présente
60 vieilles maisons alsa-
ciennes reconstruites se-
lon les plans originaux.
Elles sont à la fois les té-
moins de l'histoire mou-
vementée de la région et
une contribution à la dé-
fense de la culture alsa-
cienne.

L'Ecomusée, qui s'étend sur 20
hectares, s'est ouvert en 1984
après plus de quatre ans de tra-
vaux. L'initiative en revient à
l'association «Maisons pay-
sannes d'Alsace» qui entend ain-
si permettre au grand public de
mieux connaître la culture alsa-
cienne. Le succès ne s'est pas fait
attendre : avec 335.000 entrées
en 1991, l'Ecomusée, qui occupe
140 personnes, est le musée de
plein air le plus visité de France.
MAISONS
RECONSTRUITES
Soixante maisons condamnées à
la démolition, représentant cha-
cune une époque ou un style

particulier, ont été reconstruites
sur le terrain de l'Ecomusée en
respectant les plus petits détails
architecturaux. Devant chaque
bâtiment, des panneaux en fran-
çais et en allemand précisent
l'origine de la maison, les noms
des propriétaires et les motifs de
sa présence à l'Ecomusée.

Outre des maisons d'habita-
tion, le musée abrite aussi des
ateliers d'artisans dans lesquels
sont présentées les méthodes de
travail de l'époque. On peut éga-
lement y admirer, entre autres,
une ancienne école où un profes-
seur raconte l'histoire de l'Al-
sace de 1850 à 1950, ainsi qu'un
cimetière, un moulin à eau, un
jardin d'agrément, une distillerie
et une scierie.
DES ANIMAUX
ET DES HOMMES
Une trentaine d'agriculteurs tra-
vaillent sur le terrain de l'Eco-
musée. Sur une surface de trois
hectares, ils cultivent d'an-
ciennes sortes de blé. Ils s'occu-
pent aussi de quelque 150 ani-
maux qui vivent dans l'enceinte
du musée: outre des chèvres, des
chats, des chevaux et des ânes,
on peut bien sûr apercevoir des
cigognes.
RUE DU XXe SIÈCLE
Les projets de développement
du musée ne manquent pas. Une
rue du XXe siècle, avec un tram
et des bâtiments de la fin du
XIXe et début du XXe siècles,
devrait voir le jour cette année

encore, a indiqué le porte-parole
du musée. Il est également prévu
de créer un musée de vieilles ma-

chines agricoles et de reconsti-
tuer un carrousel couvert ainsi
que de nombreuses attractions

des foires et marchés de l'épo-
que.

Esther JUNDT / ats

Musée vivant
Grâce aux artisans, les traditions des vieux métiers sont perpétuées lors des diverses ani-
mations qui ponctuent la saison de l'Ecomusée d'Alsace. (sp/éco)

Le retour de Los Mambos
• . *ï ».*« _ ¦ 

Salsa et samba au Petit Paris, La Chaux-de-Fonds

Cinq musiciens latinos
Ils ont le rythme dans le sang (Photo sp

Rien qu'à l'évocation de leur
nom, Los Mambos vous donnent
des fourmis dans les jambes. Ce
groupe de cinq musiciens propose
des compositions originales dans
un style latino contemporain. Ils
seront samedi 6 juin à la Cave du
Petit Paris pour une «fiesta ca-
liente».
«En Uruguay vous dites «mam-
bo» quand vous êtes heureux!»
Ainsi se présente le groupe Los
Mambos formé à Amsterdam
en 1983. Il est composé de cinq
musiciens venant de différentes

pays d'Amérique du Sud qui ap-
portent la variété de leurs
connaissances musicales. Tous
sont professionnels et peuvent se
targuer d'avoir joué avec les
grandes stars de musique latino-
américaine ou européenne; pour
mémoire, citons Milton Nasci-
mento, Patato Valdez, Mongui-
to, Francis Lalane , Eli Medei-
ros, etc.

Naviguant en musique latino,
entre salsa, samba, candombe et
merengue, Los Mambos ajou-
tent leur propre patte à ces

rythmes chauds; leurs arrange-
ments et l'instrumentation sont
modernes, mais avec le souci
permanent de maintenir le lien
avec les sources.

Cette équipe a laissé ses mar-
ques sur les meilleures scènes
helvétiques, à Bâle, Zurich, Lau-
sanne, Neuchâtel (Plateau li-
bre); elle était à La Chaux-de-
Fonds pour la Fête de mai de
1991. (ib/sp)
• Cave du Petit Paris,

La Chaux-de-Fonds,
samedi 6 juin, 22 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (f 23 72 22)
Kafka (de S. Soderbergh
avec J. Irons), 16 ans, jus-
qu'à ve, 20 h 30, sa 17 h 30.

• CORSO (<p 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(i? 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. . .

• PLAZA(<p 2319 55^ j
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(£i 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. Foster), 18 ans, tous
les jours 18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 30,20 h 15, Twin
Peaks (de D. Lynch, avec
David Bovie), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, Olivier et Olivia (dessin
animé), pour tous; 17 h 45,
20 h 30, Freejack (de G.
Murphy, avec Mick Jagger),
16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45,20 h 45, Après
l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert, B. Giraudeau, H.
Girardot), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30 Indochine (de
R. Wargnier avec C. De-
neuve), 12 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

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

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 45, Mon
cousin Vinny (de J. Lynn
avec Joe Pesci), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h, Cinéclub, Henri V. de
Kenneth Branagh.

CINÉMAS

MOTS CROISÉS
Horizontalement: 1. Stupéfait - lie de France. 2. Rogner. 3.
Doubla un pion. - Variation. 4. Endroit où l'on discute certains
problèmes. - Va dans la Baltique. 5. Distance. - Vivant. 6. Ri-
vière. - Ville du comté de Kent. 7. Tirer certain liquide. - Note. 8.
Faux fruit de l'if. - Note. 9. Homme d'Etat anglais. - Ne vola pas
longtemps. 10. Etat européen. - Etui.

Verticalement: 1. Cyclisme. - A des pépins. 2. Pas sociables du
tout. 3. Division administrative grecque. - Ange. 4. Crevant. -
Fonctionna. 5. Richesse. - Massue de gymnaste. 6. Mot de fin de
messe. - Ecrivain anglais de récits d'aventures. 7. Espace de
temps. - Démonstratif. 8. Effacé. - Indique un lieu. 9. Dans
l'Orne. 10. Mêlée.

Solution No 243

Horizontalement: I. Déchirures. 2. Ecrêtes. - Su. 3. Fou. -
Eparse. 4. II. - Imagées. 5. Nerf. - Reps. 6. Vert. 7. TS. - Fer. -
lde. 8. Ile. - Racler. 9. Vipérine. 10. Epines. - Sue. Verticalement:
I. Définitive. 2. Ecole. - Slip. 3. Cru . - Ru. - Epi. 4. Hé. - If. -
En. 5. Item. - Verre. 6. Réparerais. 7. Usager. - CN. 8. Reptiles.
9. Esses. - Dé. 10. Sues. - Terme.

Les têtes intelligentes
se protègent

Roues et casques au fil de la mode

Dans sa nouvelle affiche le Bu-
reau suisse de prévention des ac-
cidents (bpa) invite pour la pre-
mière fois les cyclistes à mettre
un casque, également.

Tous les ans, près de 10.000
conducteurs de deux-roues sont
blessés lors d'un accident et trois
cents d'entre eux perdent la vie.
Nul ne peut être sûr que «cela
n'arrivera qu'aux autres»! Bien
que, souvent, la victime ne soit
pas responsable de l'accident,
elle doit en supporter les consé-
quences, car elle n'est pas proté-
gée par une «carapace».

Alors que les motocyclistes
sont soumis au port obligatoire
du casque depuis 1981 et les cy-

clomotoristes depuis 1990, au-
cune obligation n'existe pour les
cyclistes, qui courent pourtant
les mêmes risques... De nos
jours on trouve dans le com-
merce un vaste choix de casques
légers, à la mode et recomman-
dés par le bpa, qui offrent un
grand confort, même lors de
températures élevées.

Dès le 15 mai 1992, plusieurs
milliers d'affiches produites par
le Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa) attirent l'at-
tention sur cette protection de la
tête. Le bpa espère ainsi accro-
ître la sécurité des usagers les
plus faibles de la route.

(sp/bpa)

Casqué même à vélo
C'est bon pour la tête... (sp/bpa)
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La Pentecôte, fête du Saint-Esprit
Une semaine après le «pont» de l'Ascension

De la Pentecôte, nous ne
retenons souvent que le
lundi, qui nous permet
d'avoir un deuxième
week-end prolongé en
mai ou juin, une semaine
après le pont de l'Ascen-
sion! Religion du repos,
dans une époque «stres-
sée»? Mais qu'en est-il
de la signification pre-
mière de cette fête? Pou-
vons-nous aujourd'hui en
retrouver le sens?

par
Pierre BUHLER ^WFaculté de théologie ^9Neuchâtel

LA FETE
DU CINQUANTIÈME JOUR
Le nom de Pentecôte provient
du grec pentekoste bernera, le
cinquantième jour. Cette appel-
lation témoigne de l'origine
juive de cette fête: cinquante
jours après la Pâques, qui com-
mémore la sortie d'Egypte, les
Juifs célèbrent la fête de la Pen-
tecôte (Chavouot, en hébreu).
Au départ, elle est une fête de la
moisson, marquant la recon-
naissance à l'égard de Dieu pour
la nourriture qu'il dispense à
son peuple. Elle deviendra peu à
peu, après l'exil, la célébration
du don de la loi de Dieu à Sinaï.

Du point de vue chrétien, la
chronologie des cinquante jours
se retrouve chez Luc. En effet,
tandis que les autres narrateurs
du Nouveau Testament procè-
dent plus librement, réunissent
parfois temporellement diffé-
rents événements, Luc met en
place Un déroulement bien pré-
cis, qui deviendra plus tard, au
IVe siècle, la base du calendrier
liturgique de la tradition chré-
tienne. Trois jours après la mort
du crucifié (Vendredi-Saint), Pâ-
ques marque sa résurrection et
ouvre une période de quarante
jours durant lesquels Jésus ap-
paraît aux siens en diverses cir-
constances. Le quarantième

jour, Jésus quitte la terre (As-
cension). Dix jours plus tard , à
l'occasion de la fête juive de la
Pentecôte, les disciples font l'ex-
périence d'une effusion du
Saint-Esprit. Le récit de cet évé-
nement nous est donné dans les
Actes des apôtres (2,1-13), et
nous en avons de nombreuses
représentations artistiques,
comme celle du Titien ci-contre,
où l'on reconnaît aisément le
symbolisme classique de la co-
lombe de l'Esprit et des flammes
de l'inspiration au-:dessus des
têtes des apôtres.

Ainsi, alors que les Juifs célè-
brent le don de la loi, les chré-
tiens célèbrent le don du Saint-
Esprit. Toutefois, par deux as-
pects au moins, les traits narra-
tifs sont communs. D'une part,
l'effusion du Saint-Esprit est as-
sociée aux mêmes phénomènes
que le don de la loi dans l'Ancien
Testament: bruits de tonnerre,
violent coup de vent, flammes
de feu. D'autre part, dans la tra-
dition juive de la loi comme
dans l'idée chrétienne de l'effu-
sion de l'Esprit, la Pentecôte
s'allie à un miracle linguistique:
les différences de langues sont
vaincues dans une nouvelle
compréhension, permettant
l'échange et l'entente mutuelle
des peuples. Chez Luc, cet as-
pect souligne la portée univer-
selle du message du Christ et
fonde donc son programme mis-
sionnaire, comme le montre le
grand discours de l'apôtre Pierre
qui suit l'effusion de l'Esprit
(Actes 2,14-36).
LE PHÉNOMÈNE
DU PENTECÔTISME
La perspective universaliste de
Luc est en contraste avec ce que
nous savons par ailleurs du
Nouveau Testament. En «ffet,
dans les premières communau-
tés du christianisme primitif,
l'expérience de l'effusion du
Saint-Esprit s'associe souvent à
des tendances plutôt exclusi-
vistes. Nos en avons des traces
importantes dans les lettres de
l'apôtre Paul, en particulier
celles qu'il a adressées à sa com-
munauté corinthienne. En effet,
celle-ci semble exposée aux in-
fluences d'un mouvement de

«Le miracle de Pentecôte»
Le Titien, XVIe siècle, Venise

chrétiens se targuant d'avoir
vécu des expériences spirituelles
supérieures qui leur donnent ac-
cès à des dons spirituels particu-
liers, les charismes, qui les dis-
tinguent du commun des
croyants. Ainsi, ces chrétiens
que Paul appellera ironique-
ment les «super-apôtres» s'esti-
ment doués de dons supérieurs
comme le parler en langues (la
(;lossolalie, le don de parler la
angue des anges), le don de pro-

phétie ou le don de guérison.
/LU tournant du XIXe au

XXe siècle, ces phénomènes ex-
tatiques inspireront les mouve-
ments de renouveau religieux
qui donneront naissance aux
Églises qu'on appelle pentecô-
tistes. Ces mouvements souli-
gnent la nécessité d'une authen-
tique conversion dont la source
est donnée dans le baptême de

l'Esprit, expérience d'effusion
de l'Esprit qui transforme l'être
humain de fond en comble et le
sanctifie. Cette expérience, lors-
qu'elle est authentique et pro-
fonde, s'accompagne de l'accès
miraculeux aux dons spirituels,
en particulier au parler en lan-
gues, fortement souligné dans
les milieux pentecôtistes, mais
aussi aux dons de la prophétie
ou de la prière guérissante. Les
dons charismatiques sont autant
de signes du retour imminent du
Christ.

D'origine américaine, le mou-
vement pentecôtiste s'est assez
rapidement développé en Eu-
rope également. Il connaît au-
jourd'hui un essor très marqué
dans les pays du tiers monde, en
particulier en Afrique et en
Amérique latine. On estime le

nombre de ses adeptes à l'échelle
planétaire à environ 35 millions.
RENOUVEAU
CHARISMATIQUE
Mais le phénomène pentecôtiste
ne se limite pas aujourd'hui à
l'essor des Eglises pentecôtistes.
On constate ces dernières années
de forts mouvements de renou-
veau charismatique dans les
Eglises chrétiennes tradition-
nelles, tant catholique que pro-
testante. Les adeptes de ces
mouvements reprochent à ces
dernières une trop grande froi-
deur et indifférence et revendi-
quent un christianisme plus cha-
leureux, plus vivant et plus au-
thentique. Ces mouvements
s'attachent à renouveler les
formes culturelles et les prati-
ques de vie communautaire de
l'Eglise. Dans ce cadre réappa-
raît de manière plus ou moins
accentuée l'intérêt pour les dons
charismatiques: formes extati-
ques de témoignage, rituels de
prière, guérisons par imposition
de mains, et parfois même prati-
ques d'exorcisme.

Comment comprendre ces
phénomènes? Les sociologues
de la religion signalent, en cette
fin de XXe siècle, un grand be-
soin de redécouvrir l'émotion en
religion. L'émotion, cela signifie
ici un accès direct à Dieu, vécu
de manière immédiate. La spiri-
tualité, pratiquée jusqu'ici dans
des formes trop institutionnelles
et trop intellectuelles, se renou-
velle en s'alliant de près au vécu:
il faut sentir en soi l'action du
Saint-Esprit pour que ce dernier
puisse habiter la vie tout entière.
Il s'agit ainsi d'être «remplis»,
«pleins» de la présence de Dieu,
ou, au sens littéral du terme:
«enthousiastes».

Même si le manque d'émo-
tion nous permet de compren-
dre le phénomène contempo-
rain , nous ne devons pas oublier
que l'histoire du christianisme
est marquée régulièrement par
l'apparition de mouvements
d'enthousiasme religieux. Nous
l'avons vu dans les communau-
tés pauliniennes. Un phéno-
mène semblable se produit à la
période de la Réforme (cf. ci-
dessous).

Vivre dans un nouvel espnt

A la recherche de l'émotion en religion

Si l'on conteste l'identification
directe entre le Saint-Esprit et
les phénomènes extatiques des
enthousiastes, qu'est-ce alors
que le Saint-Esprit, que nous cé-
lébrons à la Pentecôte?

UN ESPRIT DE LIBERTÉ
Il est avant tout un Esprit de li-
berté. «Car le Seigneur est l'Es-
prit, et là où est l'Esprit, là est la
liberté.» (2 Corinthiens 3,17).
Cette liberté nous est donnée
par l'Esprit dans la mesure où il
nous donne part à ce qui s'est ef-
fectué en Jésus-Christ. En effet,
la foi chrétienne proclame qu'en
Jésus-Christ, toutes les puis-
sances qui opprimaient les hu-
mains ont été vaincues: les exi-
gences pesantes d'une loi deve-
nue incommensurable, les

chaînes du mal dans lequel
l'homme s'est empêtré, la prison
qu'il s'est lui-même construite,
l'obsession de la mort qui sans
cesse l'interroge et l'angoisse.
En vainquant ces oppressions,
Jésus-Christ donne accès à un
nouvel esprit de vie: la vie se
trouve désormais placée sous le
signe de cette libération et donc
sous le signe d'une confiance se-
reine. Une confiance sereine qui
donne à l'homme la liberté de
s'accepter soi-même dans sa fra-
gilité, ses limites, sa finitude, et
donc d'habiter son corps, «tem-
ple du Saint-Esprit» (1 Corin-
thiens 6,19), de s'engager dans le
monde pour y accomplir les œu-
vres de l'amour.

Le Saint-Esprit est ce qui
vient susciter en l'homme cette

confiance, rendre possible en lui
la foi qui le fait participer, dans
sa vie tout entière, à la liberté
donnée en le Christ. C'est ce qui
a conduit le théologien G. Ebe-
ling à dire que l'œuvre première
du Saint-Esprit est de donner
sans cesse à l'être humain le cou-
rage de la foi, le courage de
croire en le Christ et donc de vi-
vre dans son esprit.
BON USAGE
DES CHARISMES
Ce nouvel Esprit de vie, qui
donne le courage de la foi, doit-
il s'exprimer nécessairement
dans des phénomènes extraordi-
naires comme les dons spiri-
tuels, le parler en langues, la
prophétie ou le don de guérison?
A cette question , il faut, me sem-
ble-t-il, répondre résolument

par la négative. La f o r c e  du
Saint-Esprit est d'abord très or-
dinaire et simple: elle est ce qui
anime la lutte quotidienne de la
foi contre l'incroyance, selon la
belle prière du père de l'enfant
épileptique. «Je crois, Seigneur,
viens au secours de mon in-
croyance!» (Marc 9,24). Elle est
la force d'espérer contre toute
espérance, cette force miracu-
leuse de tenir tête à la résigna-
tion pour persévérer dans une
confiance sans cesse renouvelée.

Que cette liberté conduise à
des signes extraordinaires, cela
n'est pas à exclure, bien sûr.
Mais on se gardera d'en faire
une exigence pour accéder au ti-
tre particulier d'un croyant hors
du commun. Rappelons que les
charismes sont dons de la grâce
(du grec charis, grâce). Il faut
prendre soin de cette grâce, la
préserver et permettre un bon
usage des dons qu'elle nous fait.
Ce fut le souci premier de l'apô-
tre Paul face aux enthousiastes
des premières communautés, et
il nous a laissé quelques critères
du bon usage des charismes qui
gardent toute leur actualité dans
les débats d'aujourd'hui. J'en re-
tiendrai brièvement quatre:

a) N'est véritablement spiri-
tuel que celui qui soumet ses
dons à la règle de l'amour.
«Quand je parlerais en langues,
celles des hommes et celles des
anges, s'il me manque l'amour,
je suis un métal qui résonne, une
cymbale retentissante.» (1 Co-
rinthiens 13,1).

b) Sur le plan communau-
taire, cet amour se traduit dans

le souci de l'édification de la
communauté. C'est donc trahir
l'Esprit que de faire de ses dons
la cause de tensions, de scissions
et de ruptures, de susciter des
clivages entre les bons et les
mauvais croyants, entre les forts
et les faibles.

c) Le souci de l'édification ,
c'est aussi le souci de rester intel-
ligible, accessible aux plus sim-
ples, et tout particulièrement à
ceux qui viennent de l'extérieur.
C'est pourquoi l'apôtre Paul
soumet le don du parler en lan-
gues à un autre don, celui de
l'interprétation, s'attachant à
dire la signification du message
de manière compréhensible.
«Grâce à Dieu, je parle en lan-
gues plus que vous tous, mais
dans une assemblée, je préfère
dire cinq paroles intelligibles
que dix mille en langues.» (1 Co-
rinthiens 14,18).

d) Enfin , le Saint-Esprit est
l'Esprit de Jésus-Christ, c'est-à-
dire un esprit de simplicité et
d'humilité. N'est pas spirituel
celui qui se glorifie d'être spiri-
tuel, d'être charismatique, qui
s'en enorgueillit deyant Dieu.
«Aussi mettrai-je mon orgueil
bien plutôt dans mes faiblesses,
afin que repose sur moi la puis-
sance du Christ.» (2 Corinthiens
12,9). Face à tous les délires de
puissance, de force, de dons mi-
raculeux et de capacités prophé-
tiques, le Saint-Esprit n'est-il
pas d'abord cette possibilité
d'entendre Dieu nous dire : «Ma
grâce te suffit; ma puissance
donne toute sa mesure dans la
faiblesse»?

Les réformateurs du XVIe
siècle se trouveront eux
aussi confrontés au pro-
blème des enthousiastes.
En effet, parmi leurs
adeptes se développeront
des mouvements les accu-
sant de s'arrêter à mi-che-
min, de ne pas aller jus-
qu'au bout de leur Réforme.
Sous des formes très di-
verses, ces mouvements
font référence à des expé-
riences immédiates et inté-
rieures d'illumination par le
Saint-Esprit (par exemple
dans des songes ou des vi-
sions). Us estiment que ces
expériences leur confèrent
une autorité particulière
qu'ils revendiquent pour
imposer une lecture nou-
velle de l'Ecriture sainte,
des réformes plus radicales
de l'Eglise et même une ré-
vision des structures so-
ciales et politiques de l'épo-
que.

Les Réformateurs entre-
ront en débat, parfois vio-
lent, avec ceux qu'ils appel-
leront de préférence les «tl-
luministes» ou les «exaltés»
(Schwàrmer, en allemand).
Dans un passage des Arti-
cles de Smalkalde, Luther
caractérisera cette tendance
en parlant de l'enthou-
siasme, «source, force et
puissance de toutes les hé-
résies». En donnant à
l'homme l'impression d'être
plein de Dieu, il conduit à
ne prendre en considéra-
tion que ce qui est intérieur
à l'humain et donc à mépri-
ser tout ce qui lui est exté-
rieur. Or, précisément. Dieu
vient à l'homme par l'exté-
rieur, il s'adresse à lui par
une parole externe, qui s 'in-
carne, devient chair, et qui
entre en l'homme non pas
par une illumination inté-
rieure, mais par une parole
lue, dite et entendue. L'en-
thousiasme avec sa passion
de l'immédiateté intérieure,
méprise et bafoue toutes les
médiations extérieures que
Dieu s'est choisies pour
communiquer avec les
hommes.

LES «ENTHOUSIATES»
DE LA RÉFORME
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Onze pour poursuivre
Malgré le «non» danois à la ratification du Traité de Maastricht

La Communauté euro-
péenne (CE) a déploré
hier le refus du peuple
danois d'adopter le Trai-
té de Maastricht sur
l'Union européenne. Les
onze autres membres de
la CE se sont toutefois
déclarés prêts à poursui-
vre le processus de ratifi-
cation du Traité et à al-
ler de l'avant sur la voie
de l'Union.
A Bruxelles, le président de la
Commission européenne, Jac-
ques Delors, a déclaré que le
processus de ratification du
Traité de Maastricht devrait
être poursuivi «dans les délais
prévus». La Commission
«craint qu'il ait des conséquen-
ces pour la CE, le Danemark et
les perspectives d'élargisse-
ment», a ajouté M. Delors.

De son côté, la présidence
portugaise de la CE s'est décla-
rée «profondément. déçue».pa#i
le rejet danois. Elle a indiqué
que leâ 11 partenaires du Dane-
mark étaient «unanimes» pour
passer outre au rejet danois. Le
premier ministre portugais a ex-
clu une renégociation du Traité
de Maastricht que le chef de la
diplomatie danoise va deman-
der.

Au Danemark, le premier mi-
nistre danois Poul Schlueter a
annoncé «qu'il n'avait pas l'in-
tention de démissionner» à la
suite du revers infligé à sa politi-
que européenne. La presse a vu
dans ce désaveu un signe de mé-
contentement et de désenchan-
tement général de l'électoral
après 20 ans d'adhésion à la CE.
REFERENDUM
EN FRANCE
Dans une déclaration com-
mune, le président François

Mitterrand et le chancelier Hel-
mut Kohi ont «regretté» le refus
danois et annoncé qu'ils «s'en
tiendraient au calendrier prévu
pour la ratification du Traité de
Maastricht».

A propos de la procédure de
ratification du Traité en France,
le président Mitterrand a an-
noncé que la ratification propre-
ment dite serait soumise à réfé-
rendum, une fois acquise une ré-
vision de la Constitution.

A Londres, le premier minis-
tre britannique John Major a
annoncé son intention de pour-
suivre les procédures de ratifica-
tion du Traité de Maastricht. Il
a écarté toute idée de référen-
dum en Grande-Bretagne sur le
sujet. M. Major a reporté le dé-
bat de ratification du Traité à la
Chambre des communes.

L'Espagne, l'Italie et les pays
du Bénélux ont tous réaffirmé
leur détermination à aller de
l'avant sur la voie de la cons-
truction européenne». A La
Haye, le texte du Traité de
Maastricht a été envoyé mercre-
di au Parlement pour entamer le
processus de ratification.

En Irlande, où un référendum
doit avoir lieu le 18 juin sur la
ratification du Traité de Maas-
tricht, le leader du Fine Gael
(opposition) a estimé que les Ir-
landais voteraient pour le Trai-
té.

A Athènes, le gouvernement a
déclaré avoir appris «avec tris-
tesse» le «non» danois.

(ats, afp, reuter)

• Lire aussi en page 4

Au chevet de la Terre
Le sommet de Rio s'est ouvert hier

Boutros Boutros-Ghali
Le secrétaire général de l'ONU a ouvert hier à Rio de Ja-
neiro le sommet de la Terre, le plus grand rassemblement
de dirigeants politiques de l'histoire. (Keystone-EPA)
• Lire en page 2

Fin ou début d'un processus?
OPINION

Selon qu'on est pessimiste ou optimiste, une
bouteille est déjà à moitié ride ou encore à moitié
pleine. La décision du peuple danois sur le Traité
de Maastricht provoque des réactions analogues:
on parlera d'un échec de la construction
européenne ou d'un moment douloureux dans
l'accouchement d'une Europe nouvelle.

Le Traité de Maastricht devant être ratifié par
les douze Etats de la Communauté européenne
pour entrer en vigueur, la situation est aujourd'hui
particulièrement délicate. Mais comment peut-on
penser que le processus engagé est définitivement
interrompu?

Soyons optimistes: la difficulté créée par ce
vote n'est pas tant qu'il ferme une porte mais
plutôt qu'il en ouvre une quantité d'autres. On a
déjà évoqué la possibilité d'une Europe à deux
vitesses, certains pays poursuivant l'union
politique, d'autres se limitant à l'union
économique.

Mais le président Mitterrand, en annonçant
hier que le peuple français se prononcerait
également, n'a pas fait que couper (une fois de
plus) l'herbe sous les pieds de son opposition.

Il y a plutôt, dans cette décision, une marque de
solidarité arec les petits pays: puisque la
consultation démocratique rérèle, au Danemark,
une méfiance face à la politique de la
Communauté, rérifions franchement s'il en ra de
même ailleurs. Le risque est limité: l'Europe ne se
fera pas sans la France.

Voilà qui devrait rassurer tous ceux qui, en
Suisse, considèrent la Communauté comme une
énorme machine, à tout jamais centralisatrice et
non démocratique. Le peuple danois, quelles que
soient les raisons de son refus, a peut-être montré
la roie: démocratiser la Communauté pourrait
bien figurer désormais parmi les priorités de
Bruxelles.

Pour ce qui nous concerne, l'entrée en rigueur
du traité sur l'Espace économique européen
(EEE) n'est pas touchée. En reranche, le
processus d'adhésion à la Communauté risque
d'être perturbé. Ce qui ne derrait choquer
personne, puisqu'aucun calendrier n'arait été fixé.
Et la Suisse n'est pas le candidat le plus pressé.

François NUSSBAUM
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Justice militaire

Le 11 septembre
1990, en exercice
aux Pradières, un
lieutenant genevois
de 25 ans ordonnait
à ses recrues d'ingé-
rer chacune une
trentaine de gram-
mes de plastic. L'af-
faire va trouver ven-
dredi son épilogue
judiciaire.
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Audience
«explosive»

Les opposants à l'EEE et à la CE en Suisse se sont félicités hier
du non du Danemark au Traité de Maastricht. Ils espèrent que
les Suisses, dans la foulée des Danois, vont maintenant exprimer
leur manque de confiance à l'égard de Bruxelles. Cette décision
n'a aucune conséquence immédiate sur la politique d'intégration
européenne du Conseil fédéral, a pour sa part expliqué le Bureau
de l'intégration.

Aussi bien les partisans que les opposants à la CE ont vu dans
ce résultat des aspects positifs. Cela montre qu'un petit pays
peut aussi agir au sein de la CE, a relevé le président du Parti
socialiste suisse, Peter Bodenmann, un partisan de l'intégration
européenne. La décision danoise démontre que chaque pays
garde une marge de manœuvre à l'intérieur de la Communauté,
a-t-il précisé, (ap)

Suisse: les opposants
à l'Europe satisfaits
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Présidentielles
américaines

Le président George
Bush et le gouver-
neur de l'Arkansas,
Bill Clinton, sont dé-
sormais assurés de
s'affronter pour la
présidence des
Etats-Unis en no-
vembre prochain.
Mais les candidats
démocrate et répu-
blicain ont aussi la
certitude de faire
face au milliardaire
texan Ross Perot-
qui les menace de sa
popularité et de ses
millions.

Page 2

L'épouvantai!
Perrot

Initiative
sur le libre passage

Le Conseil des Etats
est favorable au libre
passage dans le ca-
dre de la prévoyance
professionnelle (2e
pilier). Par 22 voix
contre 4, il a décidé
de recommander le
rejet de l'initiative de
la Société suisse des
employés de com-
merce, estimant que
la loi proposée par le
Conseil fédéral per-
mettra d'atteindre le
but plus rapide-
ment.
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Non des Etats


