
L'univers entier est notre maison
Ouverture du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro

«L'univers entier est no-
tre maison commune», a
déclaré avec force mer-
credi dans son discours
d'ouverture du Sommet
de la Terre le secrétaire
général des Nations
Unies, M. Boutros Bou-
tros-Ghali, après avoir
fait observer deux mi-
nutes de silence pour la
planète. De son côté, le
Conseil fédéral a rappelé
l'importance qu'il at-
tache à cette réunion qui
affirme le lien nécessaire
entre environnement et
développement.

Devant les délégués de 178 pays
ayant fait le déplacement de
Rio, M. Boutros-Ghali a appelé
toutes les nations, tous les gou-
vernements, tous les peuples du
monde à prendre bien cons-
cience que «la Terre est malade
du sous-développement, comme
du sur-développement (...). Le
Nord comme le Sud, l'Est com-
me l'Ouest sont désormais
concernés», a-t-il dit.

«Nous devons avoir en tête
deux nouveaux concepts: ceux
du «développement durable» et
du «développement planétaire»,
a-t-il poursuivi. Les pays riches
comme les pays pauvres doivent
changer leur style de vie, a dit
encore le secrétaire général de
l'ONU. Si celui des nations
riches «est irrationnel», «les
pauvres dégradent leurs res-
sources de façon tragique». «A-

gir contre la pauvreté et favori-
ser le développement , c'est pro-
téger l'environnement» , a
conclu M. Boutros-Ghali.
POUR LE XXIe SIÈCLE
Ce sommet doit se solder par
l'adoption de principes de déve-
loppement respectueux de l'en-
vironnement contenus dans une
Déclaration de Rio, d'un pro-
gramme d'action pour répondre
aux besoins de la Terre au XXIe
siècle (Agenda 21 ), et de conven-
tions sur le climat et la diversité
biologique.

Environnement et développe-
ment sont indissociables, a esti-
mé pour sa part le Conseil fédé-
ral , soulignant l'importance
qu 'il attache au Sommet de la
Terre. Des problèmes tels qu'un
changement climatique global
ou la pauvreté grèvent l'avenir
de la planète. Les défis sont im-
menses et le Sommet de Rio ne
pourra donc être qu'un début ,
un tournant vers un développe-
ment durable, a-t-il indiqué
dans un communiqué.
PROJET SUISSE
Par ailleurs, les gouvernements
suisse, autrichien et néerlandais
ont élaboré en commun trois dé-
clarations sur la Convention sur
le climat. Les pays signataires
doivent s'engager à réduire leurs
émissions de gaz à l'origine de
l'effet de serre, indique le «Earth
Summit Bulletin», une publica-
tion éditée par les organisations
non gouvernementales. Ces
pays devraient ensuite accepter
de réduire et stabiliser au niveau
de 1990 leurs émissions de C02
et d'autres gaz à effet de serre
qui ne sont pas soumis au
contrôle du Protocole de Mon-
tréal.

Ouverture du Sommet de la Terre à Rio
Deux minutes de silence ont été observées pour la planète. (Keystone-AP)

La Convention sur le climat
prévoyait au départ que tous les
Etats réduisent d'ici l'an 2000

leurs émissions de gaz à effet de
serre au niveau de 1990. Suite
aux pressions des Etats-Unis,

aucun but ou calendrier précis
n'est plus mentionné dans la
convention, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Philippines
Imbroglio
d'un dépouillement
La candidate populiste à
l'élection présidentielle des
Philippines, Miriam Defen-
sor Santiago, était toujours
en tête de la course à la pré-
sidence mardi soir, selon les
dernières estimations offi-
cielles du Congrès. Mais
selon le décompte de 86%
des voix par un organisme
privé, M. Ramos est crédité
de 5,2 millions de voix soit
une confortable avance sur
Mme Santiago et M. Co-
juangco (3,9 millions de
voix, 17%).

Chili
Apprendre à voter
Le gouvernement chilien a
lancé mardi une campagne
d'information destinée à
apprendre aux Chiliens à
voter correctement lors des
élections municipales du
28 juin prochain. Des pu-
blicités dans les journaux et
à la télévision montreront
aux électeurs comment
remplir un bulletin de vote.

Israël
Fête discrète
Le gouvernement israélien
célèbre discrètement le 25e
anniversaire de la victoire
sur les pays arabes dans la
Guerre des six jours, le 5
juin 1967. Il souhaite ainsi
éviter de valoriser en pleine
campagne électorale le chef
de file des travaillistes Yit-
zhak Rabin, artisan de cette
victoire militaire capitale.

Espace
Deux galaxies
se seraient télescopées
Bien que myope par la faute
de ses constructeurs, le té-
lescope spatial Hubble n'en
continue pas moins à «voir»
des choses nouvelles dans
le ciel. C'est ainsi que les
astronomes de la NASA ont
annoncé mardi l'observa-
tion d'une galaxie, Arp 220,
jugée longtemps d'intérêt
médiocre, mais qui serait en
réalité le résultat d'un des
plus grands cataclysme de
l'univers: la rencontre de
deux galaxies.

Clause de la nation
la plus favorisée
La Chine satisfaite
Pékin a félicité hier le prési-
dent américain George
Bush d'avoir pris une «déci-
sion sensée» en prorogeant
la clause de la nation la plus
favorisée pour la Chine. Ce-
pendant la Chine souhaite
que cette décision ne fasse
pas l'objet d'un débat tous
les ans.

Une vice-présidence suisse
La délégation suisse a obtenu une place de vice-
président de la Conférence de Rio. Elle sera occu-
pée par le conseiller fédéral Flavio Corti ou un de
ses remplaçants, a indiqué hier à Rio Marco Ca-
meroni, porte-parole du Département fédéral des
Affaires étrangères. La Suisse serait en outre dis-
posée à signer la Convention sur la diversité biolo-
gique.

Le scepticisme qui s'est manifesté parmi les
pays industrialisés au sujet de la formulation fi-
nale de la Convention sur la diversité biologique
s'est affaibli. Plusieurs pays pourraient abandon-
ner leurs réserves originales, a déclaré M. Canie-
roni. II s'agit , en l'occurrence, d'une tendance po-
sitive qui pourrait mener à la signature de cette
convention à Rio. (ats)

L'épouvantail Ross Perot
Etats-Unis: Bush et Clinton s'affronteront, mais pas seuls

Le président George Bush et le
gouverneur de l'Arkansas Bill
Clinton sont désormais assurés
de s'affronter pour la présidence
des Etats-Unis en novembre pro-
chain. Mais les candidats démo-
crate et républicain ont aussi la
certitude de faire face au milliar-
daire texan Ross Perot qui les
menace de sa popularité et de ses
millions.

Les élections primaires qui se
sont déroulées mardi dans six
Etats ont permis à M. Clinton
de franchir la barre des 2145 dé-
légués nécessaires pour être
choisi par la Convention démo-
crate de New York en juillet. M.
Bush avait depuis longtemps dé-
passé le chiffre fatidique chez les
républicains.
POPULARITÉ
La victoire a été plus facile pour
le président que pour son futur
rival. Si ce dernier l'a aisément
emporté dans le New Jersey,
l'Ohio, l'Alabama, le Nouveau
Mexique et le Montana , Bill
Clinton s'est fait accrocher en
Californie par l'ancien gouver-
neur de l'Etat Jerry Brown.

Mais ces primaires ont sur-
tout confirmé l'énorme popula-
rité de Ross Perot qui doit an-
noncer ce mois-ci son entrée en
lice comme candidat indépen-
dant. Il est prêt à consacrer 100
millions de dollars à sa cam-
pagne.

Selon les sondages effectués
par les chaînes de télévision à la
sortie des bureaux de vote, un
tiers environ des électeurs qui
ont jugé utile de se déranger
pour ces primaires se sont décla-
rés favorables à la candidature
du milliardaire. En Californie,
M. Perot aurait battu M. Bush
dans la primaire républicaine et
M. Clinton dans la démocrate si
son nom avait été inscrit au
scrutin.

M. Clinton a proclamé sa vic-
toire mardi soir à Los Angeles,
avant de connaître les résultats
de Californie, en reprochant à
M. Perot de vouloir gagner
l'élection présidentielle à coups
de millions de dollars. La plu-
part des sondages récents le
donnent troisième d'une course
triangulaire en novembre. Il lui
reste donc un long chemin à

faire pour améliorer sa crédibili-
té.
BUSH EN DANGER
La route sera également difficile
pour le président. Après avoir
éliminé assez rapidement le défi
de Buchanan il se trouve main-
tenant devant l'énigme Perot à
laquelle ses conseillers ne savent
pas trop comment faire face.

En dépit de l'amélioration de
l'économie, désormais sortie de
la récession, la popularité de M.
Bush continue à s'effriter. Il est
vrai que la reprise ne s'est pas
encore traduite par une diminu-
tion du chômage. Républicains
et démocrates auront fort à faire
pour barrer la route au milliar-
daire trouble-fête.

Faute de victoire, M. Perot
est, sur la base des seuls son-
dages, capable d'empêcher aussi
bien le président que le gouver-
neur d'avoir une majorité en no-
vembre. Cela transmettrait
l'élection du président à la
Chambre des représentants en
janvier prochain, pour la pre-
mière fois depuis 1825.

(ats, afp, reuter)

Un Chinois arrêté à Tien An Men
Anniversaire de la répression du Printemps de Pékin

Un Chinois a été arrêté hier à Pé-
kin sur la place Tien An Men
alors qu'il déployait une bandero-
le pour marquer le 3e anniversaire
du Printemps de Pékin. Au même
moment, sept journalistes étran-
gers présents sur l'esplanade ont
été interpellés, dont certains après
avoir été violemment frappés.

Tous les journalistes ont été relâ-
chés après quelques heures. L'es-
planade était placée sous haute
surveillance et quadrillée par des
centaines de policiers en civil à

1 approche de 1 anniversaire de la
répression du mouvement pro-
démocratique, dans la nuit du 3
au 4 juin 1989, à Pékin.
UN CHÔMEUR
Wang Wanxing, un chômeur de
43 ans, était parvenu à déjouer le
dispositif policier sur la place et
à déployer, près du monument
des Héros du Peuple, une bande-
role mettant en cause le dirigeant
Deng Xiaoping, tenu pour res-
ponsable de la sanglante répres-
sion. La banderole, qu 'il a eu à

peine le temps de déployer, s'en
prenait également au premier
ministre, Li Peng, et au secré-
taire généra l du parti commu-
niste, Jiang Zemin. Wang a im-
médiatement été arrêté et emme-
né vers une destination inconnue
tandis que plusieurs dizaines de
policiers en civil se précipitaient
sur des journalistes qui avaient
commencé à filmer la scène. Des
policiers leur ont arraché leurs
équipements et les ont brutale-
ment poussés dans une voiture ,

(ats, afp)

Le soutien au Hezbollah sera accru

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati,
a promis hier à Beyrouth, au
terme d'une visite de deux jours,
d'accroître le soutien de l'Iran
au Hezbollah dans sa lutte
contre Israël dans le sud du Li-
ban.

«L'Iran et la Syrie n 'épargne-
ront pas leurs efforts ou les
moyens pour soutenir la résis-
tance contre l'occupant ennemi
dans le sud du Liban», a déclaré
M. Velayati lors d'un rassemble-
ment organisé à l'ambassade de
Téhéran pour célébrer le troi-
sième anniversaire de la mort de
l'ayatollah Khomeyni en pré-

sence de cheikh Hassan Nasral-
lah , dirigeant du Hezbollah. «Si
la résistance à l'occupation c'est
du terrorisme selon les critères
occidentaux, alors nous sommes
fiers d'être des terroristes», a dé-
claré ce dernier.

M. Velayati n'a pas mention-
né les deux otages allemands qui
sont toujours détenus au Liban.
Selon la radio communiste la
Voix du Peuple, le ministre a as-
suré le gouvernement libanais
que l'Iran avait engagé de sé-
rieux efforts en vue d'obtenir la
libération des deux otages. La
radio n'a toutefois pas cité ses
sources, (ap)

Promesses iraniennes

Violentes échauffourées en Afghanistan

Des centaines de civils ont été ar-
rêtés dans les rues de Kaboul par
des groupes rivaux et ont été
conduits dans des centres de dé-
tention disséminés dans la capi-
tale afghane, ont rapporté mer-
credi des témoins. Pendant ce
temps, les combats entre factions
moudjahidin rivales se sont pour-
suivis à Kaboul, faisant au moins
un mort hier matin.

Selon eux , ces civils ont été
interpellés en raison de leur ori-
gine ethnique. Les rebelles leur
ont demandé leurs papiers
d'identité avant de les emmener.
Le groupe pachtoune sunnite It-
tehad-i-islami a enlevé des Ha-
zaras, qui sont chiites. Les com-
battants de l'alliance chiite
Hezb-i-Wahdat ont arrêté des
Pachtounes.

Les personnes arrêtées ont été
battues à coups de matraques
avant d'être acheminées vers les
camps de détention. Un respon-
sable du Hezb-i-Wahdat a re-
connu que son groupe détenait
plus de 100 personnes. Les hom-

mes du Ittehad-i-islami et ceux
du Hezb-i-Wahdat s'étaient vio-
lemment affrontés mardi à Ka-
boul. Les deux factions sont re-
présentées dans la coalition gou-
vernementale qui a pris le pou-
voir à Kaboul après la chute du
régime communiste du prési-
dent Najibullah.
POURSUITE
DES COMBATS
Une forte explosion devant le
Ministère des Affaires étran-
gères a fait au moins un mort et
neuf blessés hier matin à Ka-
boul, a déclaré un porte-parole
officiel, alors que les combats
entre les factions moudjahidine
se poursuivaient dans la ville.

L'explosion a été provoquée
par le tir accidentel d'une ro-
quette antichar par un garde
moudjahid en direction d'un
groupe de personnes attendant
devant l'entrée, ont déclaré des
responsables afghans. La plu-
part des blessés se trouvent dans
un état critique, a ajouté un res-
ponsable, (ats, afp, reuter)

Civils pris en otage

4.6.1942 - Début de la
bataille de Midway, dans le
Pacifique: premières
défaites des Japonais.
4.6.1943 - Renversement
du gouvernement du
président Ramon Castillo
par l'armée.
4.6.1946 " Le général
Peron président de la
République argentine.
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| Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier(ère)
et une

D3ITI6 à 50% pour la cuisine
<p 039/26 97 98
' 132-12636

Nous cherchons

poseur de sols
et parqueteur

Région Moutier. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 160-800984
à Publicitas, case postale,

V
2740 Moutier.
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Nous cherchons à engager un(e)

boulanger(ère)-pâtissier(ère)
Horaire de nuit. Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Date d'entrée: mi-août.
Sans permis et sans diplômes vala-
bles, s'abstenir.
Boulangerie G. Steiner, Monruz 19,
2008 Neuchâtel, tél. 038 25 46 31.
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PENSION POUR
PERSONNES ÂGÉES

du bas du canton, cherche

EMPLOYÉE
pour le lavage et repassage.

Temps partiel possible.
Emploi 100% à personne étant

d'accord d'aider à la cuisine.

Pour tous renseignements:

JOB SELECTION
de 7 à 19 heures, au

, 156 7992
Fr. 2.-la minute. 2MoMgs

| La mode, la beauté, vous attire.

DÉBUTANTES
» BIENVENUES

Haut salaire + primes importantes.
! Nous vous demandons un contact avec

la clientèle et de l'entregent
Soutenues au sein d'une équipe jeune
et sympathique.
Premier contact. <f> 038/46 25 52

28-506772
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i Pour une très bonne entreprise
: horlogère de la région, nous re-

cherchons

1 horloger hautes
j complications
I Poste orienté vers le futur, avec

éventuellement prise de respon-
« sabilités à moyen terme.

\ Olivier Riem attend votre appel
I ou un dossier complet qui sera
I traité de manière confidentielle.
I 470-584

! (TfO PERSONNEL SERVICE
¦ ( V I . *T Placement fixe et temporaire
| 
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MATÉRIAUX SA JEANRENAU D SA

CARRELAGES - SALLES DE BAINS
CUISINES

Allée du Quartz 3 - LA CHAUX-DE-FONDS [
! Tél. 039/26 43 23 - Fax 039/26 07 38 j

Heures d'ouverture:
Lundi - jeudi: 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 15
Vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45

132-12755 l

; 
^̂ r^̂^̂^̂ ^S^̂ ^  ̂>' 039/23 19 22 La Chaux-de-Fonds " 039/23 50 30

Nouveau chef, Venez découvrir:
nouvelle carte, ...la carte de l'été
mais toujours ses poissons ...et sa terrasse

Deux restaurants, deux styles pour une meilleure qualité
< 470-745 j

Publicité intensive, Publicité par annonces '



Maastricht; les Français voteront
Le président Mitterrand annonce un référendum qui pourrait diviser la droite

Moins de 12 heures
après le «non» des Da-
nois à Maastricht, le pré-
sident François Mitter-
rand a annoncé hier que
la ratification du Traité
sera soumise à référen-
dum après l'adoption du
projet de révision consti-
tutionnelle. «La ratifica-
tion du Traité lui-même
relèvera de toute façon
du vote populaire», a dé-
claré le chef de l'Etat au
cours du conseil des mi-
nistres.
François Mitterrand a souhaité
que le processus de revision
constitutionnelle en cours, qui
est indispensable avant la ratifi-
cation du Traité lui-même, aille
à son terme, c'est-à-dire à son
adoption par le Congrès réuni à
Versailles. Mais le chef de l'Etat
a souligné que cette révision de
la Constitution pourrait elle-
même faire l'objet d'un référen-
dum si son adoption par le
Congrès à la majorité des trois
cinquièmes ne semble pas assu-
rée. «Si l'on ne devait pas
convoquer le Congrès faute d'en
avoir réuni les conditions, il ap-
partiendrait au peuple de déci-
dent a-t-il déclaré.
EFFERVESCENCE
Le projet de révision, qui a été
adopté à l'Assemblée à une large
majorité, est depuis mardi en

Roland Dumas à la sortie du conseil des ministres

«Tous ceux qui avaient souhaité un référendum vont être exaucés. Ils en auront un, et ils
auront la possibilité d'en avoir peut-être deux au lieu d'un», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères. (Keystone-EPA)

discussion au Sénat. Mais l'an-
nonce du «non» danois a provo-
qué une certaine effervescence
au sein de la Haute-Assemblée,
qui a interrompu ses travaux
dans la nuit , puis à nouveau hier
après-midi. La discussion re-
prendra mardi prochain.

La droite, qui est majoritaire
au Sénat, souhaite «tirer les
conséquences» du référendum
danois, a expliqué le président
de la Commission des lois et

rapporteur du projet de révi-
sion, Jacques Larché (UREI).
Charles Pasqua, président du
groupe RPR, est allé plus loin
que ses collègues de l'UDF en
expliquant que la discussion
d'un projet de révision préalable
à un Traité à ses yeux «caduc»
serait «incompréhensible, inco-
hérente et inadmissible».

«Tous ceux qui avaient sou-
haité un référendum vont être
exaucés. Ils en auront un, et ils
auront la possibilité d'en avoir

peut-être deux au lieu d'un», a
répondu le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas.

Même si le premier ministre
Pierre Bérégovoy se dit «con-
fiant dans le jugement des Fran-
çais», l'organisation d'un réfé-
rendum sur le Traité de Maas-
tricht présente un certain risque
pour le président Mitterrand.
L'exemple du Danemark mon-
tre en effet que les prises de posi-
tion des grands partis en faveur
du «oui» n'ont guère été enten-

dues par les électeurs. Les son-
dages - qui se sont trompés au
Danemark - permettent d'envi-
sager une victoire du «oui» en
France mais dans la plupart des
enquêtes d'opinion effectuées
jusqu 'à ce jour, un fort pourcen-
tage de personnes interrogées
préfèrent ne pas se prononcer.
MOBILISATION
Le président de la République
devra mobiliser les Français qui,
pour l'heure, ne paraissent pas
se passionner pour la question
européenne. A l'Elysée, on met-
tait en avant hier le danger que
représenterait un faible taux de
participation , qui ne donnerait à
M. Mitterrand qu'une victoire
«en demi-teinte».

Ce référendum présente éga-
lement un certain risque pour
l'opposition. L'UDF, favorable
à l'union européenne, ne peut
que dire «oui» à la ratification
tout en sachant qu'un tel réfé-
rendum - comme celui de 1969
qui provoqua le départ du géné-
ral de Gaulle - constitue égale-
ment une occasion idéale de dire
«non» à François Mitterrand.
Pour le RPR, le problème est
encore plus ardu car les gaul-
listes sont divisés. Philippe Sé-
guin et ses amis, adversaires ré-
solus du Traité, diront non à
Maastricht, une position que ne
peut adopter Jacques Chirac.

Il reste que l'électorat RPR
ou UDF, insoucieux des consi-
gnes de vote des états-majors,
peut fort bien choisir de dire
«non» à Maastricht, voyant là
l'occasion de mettre en grande
difficulté le chef de l'Etat, (ap)

Calme précaire à Sarajevo
Croatie: la ville de Dubrovnik subit de nouveaux bombardements

Un calme précaire régnait hier
dans la capitale bosniaque Sara-
jevo, au lendemain de l'appel de
la présidence serbo-monténégrine
à cesser le feu. En revanche, la
ville croate de Dubrovnik était
une nouvelle fois prise sous le feu
des irréguliers serbes.

Les armes se sont tues dans le
centre de Sarajevo, mais des tirs
d'armes automatiques étaient si-
gnalés par la radio locale dans
les faubourgs et les quartiers
proches de l'aéroport. La partie
nord de Sarajevo et le centre ont
été bombardés au mortier jus-
que tard dans la nuit, ont indi-
qué des habitants.

Toujours à Sarajevo, une am-
bulance a été prise hier matin
sous le feu d'irréguliers serbes.
Un infirmier a été tué lors de
cette attaque, ont rapporté des
journalistes.

La situation s'est en revanche
dégradée à Dubrovnik , soumise

une nouvelle fois aux tirs des
unités serbo-monténégrines.
Celles-ci ont lancé depuis le sud
de la Bosnie un nouveau bom-
bardement, a annoncé la télévi-
sion croate.

Les médias croates ont signa-
lé hier matin des bombarde-
ments au lance-roquette multi-
ple contre les positions croates à
proximité de la ville depuis les
positions serbes à Trebinje (Bos-
nie du sud). L'armée croate a
«riposté violemment», selon
l'agence Hina.

Pour la deuxième fois depuis
dimanche, une violation de
l'embargo, décrété par les Na-
tions Unies contre la Serbie, a
été commise par la Grèce.
Athènes s'est engagée une nou-
velle fois à en respecter scrupu-
leusement l'application à ses
frontières.

Athènes a ainsi reconnu hier
qu 'un convoi de 55 camions, 15
grecs et 40 serbes, transportant

des carburants avait franchi la
veille à Evzoni la frontière entre
la Grèce et l'ex-Yougoslavie.
Une enquête a été ouverte et des
«sanctions sévères» seront prises
à rencontre des douaniers, a in-
diqué un porte-parole officiel.
VICTOIRE
DE MILOSEVIC
Le Parti socialiste serbe du pré-
sident serbe, Slobodan Milose-
vic, a par ailleurs remporté les
élections législatives de di-
manche pour le premier Parle-
ment de la nouvelle Yougosla-
vie, selon les résultats de la com-
mission électorale diffusés hier
par l'agence Tanjug. Ces élec-
tions, combinant scrutin majori-
taire à un tour et proportion-
nelle, étaient boycottées par les
partis de l'opposition démocra-
tique et l'opposition albanaise
du Kosovo, (ats, afp, reuter)

• Lire aussi en page 6

A Paube d'un scrutin crucial
Les élections législatives ont lieu demain en Tchécoslovaquie

Deux ans et demi après la chute
du communisme, les 11,2 millions
d'électeurs tchèques et slovaques
se rendront demain et samedi aux
urnes pour renouveler l'Assem-
blée fédérale et les Parlements
des deux républiques. Ils devront
opter pour la gauche ou la droite,
les séparatistes ou les fédéra-
listes, dans un choix crucial pour
la survie de la Fédération tché-
coslovaque et de son économie.

Sous l'impulsion de la républi-
que tchèque, la plus riche, qui
rassemble, en Bohême et Mora-
vie, les deux tiers des 15,5 mil-
lions d'habitants du pays, la
Tchécoslovaquie s'est engagée
sur la voie sans retour de l'éco-
nomie de marché et de la priva-
tisation massive de son indus-
trie.

La Slovaquie, plus agricole,
parent pauvre de la Fédération,
où les communistes ont implan-
té une industrie lourde et d'ar-
mement largement subvention-
née, compte déjà trois fois plus
de chômeurs (12%) et attire pé-
niblement le capital étranger.

Dans ce contexte de crise la-
tente, les sirènes indépendan-
tistes flattant la fierté nationale
sont grandes en Slovaquie. Le
langage simple et direct du diri-
geant national-populiste de
gauche Vladimir Meciar, 49 ans,
favori de tous les sondages, fait
recette.

Le chef du Mouvement pour
une Slovaquie démocratique
(HZDS, opposition), ex-premier
ministre slovaque destitué il y a
plus d'un an , s'oppose à la «thé-
rapie de choc» de l'ultra-libéral
ministre des Finances Vaclav

Klaus, 50 ans. Il réclame l'adap-
tation «à la réalité slovaque» des
réformes économiques, trop ra-
dicales à son goût.

FAIRE SÉCESSION
Ses promesses électorales, telles
la baisse des impôts ou la cons-
truction d'autoroutes pour lut-
ter contre le chômage, sont
acueillies avec satisfaction.

Mais ce sont surtout ses idées
séparatistes en faveur d'une
transformation de l'Etat com-
mun en une Confédération
constituée de deux républiques
formant une Union douanière et
monétaire et un marché com-
mun , dotées d'une défense com-
mune et d'une politique étran-
gère coordonnée, qui gagnent
du terrain en Slovaquie.

(ats, afp, reuter)

France: les pigeons
ne sont plus des mouches

INSOLITE

Les propriétaires de pigeons
voyageurs ne seront plus soumis
au contrôle des Ministères de la
défense et de l'intérieur, car la
colombophilie ne revêt désor-
mais plus de caractère stratégi-
que. Le Conseil des ministres a
adopté hier un projet de loi en ce
sens, réhabilitant ainsi ces vola-
tiles jusqu 'à présent souvent
considérés comme des espions à
la solde de l'ennemi.

Selon le porte-parole du gou-
vernement , Martin Malvy, le
projet de loi présenté par le mi-

nistre de l'Intérieur Paul Quilès
prévoit en effet d'alléger les obli-
gations imposées aux personnes
possédant des pigeons voya-
geurs.

Celles-ci n'auront plus à faire
une déclaration préalable au-
près du préfet qui , lui-même, ne
pourra plus prononcer la ferme-
ture des colombiers. Toutefois,
les possesseurs de pigeons voya-
geurs devront appartenir à une
association colombophile , affi-
liée à une fédération nationale ,

(ats, afp, reuter)

Parlementaires accusés
Affaire des pots-de-vin à Milan

La magistrature milanaise a de-
mandé au Parlement italien
l'autorisation d'engager des
poursuites contre cinq parlemen-
taires - trois socialistes (PSI), un
républicain (PRI) et un membre
de l'ancien Parti communiste
(PDS) - impliqués dans l'affaire
des pots-de-vin de Milan.

Dans un dossier de 52 pages,
cité hier par la presse italienne,
le procureur Saverio Borrelli ex-
pose les accusations retenues
contre les députés socialistes
Paolo Pilliteri , Carlo Tognoli -
deux anciens maires de Milan -
et Renato Massari, le député
PDS Gianni Cervetti et le Répu-
blicain Antonio Del Pennino.

Tous sont accusés de recel et
d'infraction à la loi sur les partis
politiques. Les accusations de
concussion et corruption ont
également été retenues contre
Paolo Pilliteri. Le rapport , éta-
bli à partir de l'enquête conduite
par le juge milanais Antonio Di
Pietro, est un véritable réquisi-
toire contre les partis politiques.
Selon les enquêteurs, les princi-
paux partis se partageaient scru-
puleusement depuis plus de dix
ans, au niveau local, les dessous-

de-table versés par les entre-
prises pour l'obtention des mar-
chés publics: un quart pour la
Démocratie-chrétienne, un
quart pour le PSI, un quart pour
le PDS et un quart à diviser en-
tre le Parti républicain et les so-
ciaux-démocrates (PSDI).

Tous les grands chantiers pu-
blics - le métro de Milan , la
construction de parkings ou du
palais des sports - étaient l'objet
de transactions clandestines.

(ats, afp)
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4.6.1647 - Le roi d'Angle- j
terre Charles 1er otage de.
l'armée.
4.6. 1800 - Gênesse rend ;
aux Français.
4.6. 1813 - Armistice de
Poiscwitz entre la France et
la Prusse.

Moscou
Restitution
à Soljénitsyne
Le Conseil municipal de
Moscou a décidé de rendre
à Alexandre Soljénitsyne
son appartement en le resti-
tuant au Fonds de soutien
des prisonniers russes fon-
dé par le célèbre écrivain et
officiellemen t enregistré en
Russie depuis la semaine
dernière.

Pollution à Rome
Trafic limité
Les autorités romaines ont
imposé une limitation de la
circulation dans les rues de
la ville pour /ajournée d'au-
jourd 'hui afin de réduire le
niveau de pollution qui a
atteint une nouvelle fois
une cote dangereuse. Seuls
les véhicules dont les nu-
méros d'immatriculation
sont impairs pourront cir-
culer dans le centre de la
capitale à partir de 6 h du
matin.

Allemagne
Ils recrutaient
des tueurs
Deux anciens généraux de
la Stasi (police politique
est-allemande) qui avaient
recruté en Allemagne de
l'Ouest des tueurs à gages
pour assassiner un militant
anticommuniste ont été ar-
rêtés à Berlin, a annoncé
hier un porte-parole du
procureur fédéral de Karls-
ruhe.

Gouvernement français
Deux nouveaux
Le président François Mit-
terrand a nommé hier un
nouveau ministre et un
nouveau secrétaire d'Etat
au sein du gouvernement
de Pierre Bérégovoy. Le
centriste Bruno Durieux est
nommé ministre délégué
auprès du ministre de l 'In-
dustrie et du Commerce ex-
térieur (Dominique
Strauss-Kahn), chargé du
commerce extérieur. Le dé-
puté socialiste François
Loncle a été nommé quant
à lui secrétaire d'Etat auprès
du premier ministre, chargé
de la ville.

Cinéma britannique
Robert Morley
n'est plus
L'acteur britannique Robert
Morley est mort hier des
suites d'une congestion cé-
rébrale, a annoncé sa fa-
mille. Il était âgé de 84 ans.
Il a notamment joué dans
«Ces merveilleux fous vo-
lants dans leurs drôles de
machines» et «African
Queen».

BRÈVES

Les députés italiens ont élu
hier Giorgio Napolitano,
membre du Parti démocrati-
que de la gauche (PDS, ex-
communiste), à leur tête, le-
vant le dernier obstacle à la
formation d'un nouveau gou-
vernement. Giorgio Napolita-
no, 66 ans, dirigeant de l'aile
droite du PDS, a obtenu la
majorité absolue au cin-
quième tour du scrutin.

(ats, reuter)
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Ĥ T " 90% coton / . ' *>
JHI I J I 1̂  ̂IM É I 

10% 
polyamide ,/'

Saucisse à rôtir de vea-j--^̂ 0 M̂ ^̂ àmWW Wm wk W\ ¦5 paires il* ~ "-"""
2 pièces O Qfl  ̂ Siff j   ̂ r ¦ Q KQ  ̂ C26o g>8r Z.OU m̂  ̂| V̂ JUl̂ l9.311 

\_
En vente dans toutes les filiales avec produits frais! ¦ m w HS-ffiï >̂ PË3HI ¦¦ . HH ¦¦ ¦¦ B.B PHI
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£ cnïS^Î ® '¦i3pLs| 1 B €PU ^̂  4,55l̂ " 2x75 mi:̂ a'

au
t^̂ ^¦J ï̂̂ ^ p̂ I 

Evian 

Eau minérale ^ | Axe Douche-Gel t̂fÉÏH »
mmmmmJljZ - non gazeuse MAYONNAISE THOMY-.musk 

 ̂
|H \ P
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Le non des sénateurs à l'initiative
Le libre passage dans le 2e pilier devant les Etats

Le Conseil des Etats re-
commande le rejet de
l'initiative populaire
«pour un libre-passage
intégral dans le cadre de
la prévoyance profes-
sionnelle». Par 22 voix
contre 4, les députés ont
estimé hier que la loi éla-
borée par le Conseil fé-
déral dans l'intervalle at-
teindrait plus rapidement
les buts généraux de
l'initiative.

Berne Ç3k.
François NUSSBAUM W

Déposée en 1989 et conçue en
termes généraux (rédigée sous

forme de lignes directrices), l'ini-
tiative sur le libre passage avait
été lancée par la Société suisse
des employés de commerce. Elle
réclame un nouvel article consti-
tutionnel qui garantisse au tra-
vailleur qui change d'emploi le
transfert intégral, d'une caisse
de pension à l'autre, de ses coti-
sations, du montant de la pré-
voyance acquise.

En janvier dernier, le Conseil
national avait décidé (par 99
voix contre 80) de recommander
le rejet de l'initiative. Le Conseil
des Etats en a fait de même hier,
pour des raisons similaires.
C'est qu'entre-temps, le Conseil
fédéral a proposé un projet de
loi sur le libre passage qui, pour
l'essentiel, reprend les objectifs
de l'initiative. Ce projet, que le
Parlement examinera cet au-
tomne, constitue donc une voie
plus rapide que l'initiative.

De leur côté, les auteurs de l'ini-
tiative ne sont pas prêts à retirer
leur texte en faveur du projet
gouvernemental. Il est vrai que
de larges milieux se sont déjà ex-
primés de manière très critique
sur ce projet , qui risque donc
fort d'être affaibli lors de son
examen par les Chambres. Les
opposants (les caisses elles-
mêmes, les milieux économi-
ques) estiment notamment que
les mêmes critères appliqués à
des institutions qui fonctionnent
très différemment ne pourrait
que mettre en péril certaines
d'entre elles, au détriment des
assurés.

Les initiants maintiennent
donc leur initiative, au moins
jusqu 'à la fin des débats parle-
mentaires sur le projet du
Conseil fédéral. Une manière de
maintenir la pression sur le Par-
lement. F.N.

La Zurichoise Monika Weber
Elle a laissé entendre que l'initiative ne serait pas retirée
avant que quelque chose soit effectivement réalisé.

(Keystone)

BRÈVES
Ciment Portland
Intérêts croates
La Société suisse de Ci-
ment Portland SA, à Neu-
châtel, a signé mardi un ac-
cord avec Tvornica Cémen-
ta Koromacno, en Croatie,
par lequel la société neu-
châteloise s'engage à réali-
ser, d'ici fin 1995, des in-
vestissements massifs dans
la modernisation de la prin-
cipale cimenterie croate
afin de doubler sa capacité
de production, soit600'000
tonnes. Cet accord s'inscrit
dans le processus de priva-
tisation de l'entreprise de
Labin, en Istrie, dont 51%
du capital sera en mains
suisses dès 1996. (ms) .,,

Assurances Secura
Forte croissance
La politique de Secura, fi-
liale du géant Migros,
constamment axée sur l'in-
novation se révèle efficace,
à lire les résultats enregis-
trés par la compagnie d'as-
surances en 1991. Le vo-
lume des primes brutes des
diverses branches de Secu-
ra a atteint 383,3 millions
(+12,3% par rapport à
1990) ce qui a induit un
bénéfice net de 2,5 mios.
Rappelons que Secura s'est
fait une spécialité de l'assu-
rance «écologique» et ac-
corde un rabais de prime de
10% à toute entreprise qui
réalise des mesures concrè-
tes dans ce domaine. Par
ailleurs, Secura va désor-
mais étendre sa prospection
aux pays voisins, (ms)

Presse tessinoise
Deux journaux
fusionnent
Le quotidien de Bellinzone
«Il Dovere» et le journal lo-
carnais «Eco di Locarno»,
publié trois fois par se-
maine, vont fusionner. Un
accord dans ce sens a été
signé mercredi, a déclaré le
rédacteur en chef de l'«Eco»
Giô Rezzonico, qui devien-
dra le rédacteur en chef du
nouveau journal.

Genève
De l'héroïne
dans les pampers
De l'héroïne dissimulée
dans des pampers. C'est ce
qu'ont découvert, le 26 mai
dernier, les douaniers de
l'aéroport de Genève-Coin-
trin dans les bagages d'une
Allemande, domiciliée en
Guinée. La jeune femme ar-
rivait de Bombay avec son
bébé et un cousin. Sa dé-
tention préventive a été
prolongée de trois mois hier
par la Chambre d'accusa-
tion de Genève.

«Un exercice raté»
Long débat sur le programme de législature 1991-
1995 hier au Conseil des Etats. Plusieurs motions
ont été acceptées contre l'avis du Conseil fédéral.
En outre, le chancelier François Couchepin a dû
s'expliquer sur la façon malheureuse dont le Par-
lement et la presse ont été informés sur la décision
de demander l'adhésion à la CE.

Trois députés - dont le président de la Commis-
sion des Affaires étrangères - se sont plaints
d'avoir appris par la radio la décision du Conseil
fédéral de demander maintenant l'ouverture de né-

gociations pour l'adhésion à la CE. Le chancelier
François Couchepin a déploré cet «exercice raté»
en matière d'information.

Le Conseil fédéral, a-t-il dit, voulait informer
simultanément les parlementaires et la presse le
mercredi 20 mai, tout en leur remettant les docu-
ments la veille avec embargo. Mais il y a eu lundi
déjà une indiscrétion. Il faudra en tirer la leçon et
améliorer encore la politique d'information de la
Chancellerie, (ats)

Oui au développement
^

Transports aériens au Conseil national

Le Conseil national s'est montré
hier nettement favorable au déve-
loppement des transports aériens.
Malgré l'opposition de la gauche
et des écologistes, il a décidé que
la Confédération pourrait accor-
der des prêts à des conditions de
faveur pour la modernisation des
aéroports et aérodromes. En ou-
tre, les procédures d'autorisation
nécessaires seront désormais de
compétence fédérale uniquement.

Au terme d'un débat qui a duré
près de 7 heures, la révision de la
loi sur la navigation aérienne a
été approuvée par 93 voix
contre 38.

La révision partielle de la loi
de 1948 a donné lieu à une rude
empoignade entre partisans et
adversaires d'un développement
du trafic aérien. Pour le Conseil*
fédéral et la majorité bour-
geoise, la Suisse, dont la prospé-
rité dépend étroitement de ses
communications avec l'étran-
ger, doit suivre l'évolution inter-

nationale dans ce domaine. 11
faut donc pouvoir adapter et
améliorer rapidement l'infra-
structure des grands aéroports,
et mieux coordonner la politi-
que suivie en ce qui concerne les
aérodromes régionaux.

MENACE
DE RÉFÉRENDUM
Socialistes, écologistes, indépen-
dants et évangéliques se sont au
contraire opposés aux modifica-
tions de la loi qui favoriseraient
la croissance déjà trop forte à
leurs yeux des transports aé-
riens, de la consommation
d'énergie et des nuisances qu'ils
causent, avant tout aux rive-
rains des aéroports. Craignant
en particulier que la simplifica-
tion de la procédure d'autorisa-
tion empêche les communes et
populations souffrant du bruit
des avions de combattre le déve-
loppement des aéroports, cer-
tains députés ont même brandi
la menace du référendum.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a rétorqué que la croissance
du trafic aérien se heurte de
toute façon à des limites physi-
ques, et que la Suisse ne peut pas
la réduire isolément. Il a assuré
qu'il ne s'agit pas de construire
de nouveaux aéroports, comme
à Munich, Londres ou Paris,
mais seulement d'améliorer ceux
qui existent déjà. L'argent man-
querait d'ailleurs pour réaliser
de grands projets.

La Confédération pourra
donc accorder des prêts à des
conditions préférentielles jus-
qu 'à concurrence de 25% des
frais, pour l'amélioration et
l'agrandissement, non seule-
ment des aéroports de Bâle, Ge-
nève et Zurich, mais aussi des
aérodromes régionaux. Malgré
une forte opposition à une telle
promotion des transports aé-
riens par l'Etat, cette disposition
a été approuvée par 108 voix
contre 54 dans un vote à l'appel
nominal, (ats)

Sanctions suisses en vigueur
Embargo des Nations Unies contre la Serbie et le Monténégro

Les sanctions suisses à rencontre
de la Serbie et du Monténégro
sont entrées en vigueur hier à
midi. Commerce, transactions fi-
nancières et trafic aérien avec ces
deux régions formant la nouvelle
Yougoslavie sont interdits. Des
exceptions sont toutefois prévues
pour des raisons humanitaires. Il
en est de même pour les rentes
dont bénéficient le personnes en
Serbie et au Monténégro qui
continueront à être versées.

En revanche, les immigrés
serbes et monténégrins travail-
lant en Suisse ne sont pas autori-
sés pour l'instant à verser direc-
tement de l'argent à leurs
proches restés au pays, a indiqué
l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures. Ces verse-

ments pourraient toutefois être
rapidement permis si la situa-
tion l'exige.

L'ordonnance instituant les
sanctions helvétiques va dans le
sens de la résolution du Conseil
de sécurité de l'ONU adoptée
samedi dernier. Elle prévoit un
embargo commercial et une
interdiction de prestations de
services à l'égard de la Républi-
que fédérale de Yougoslavie
(RFY), réduite à la Serbie et au
Monténégro. Les importations,
les exportations, le transit ainsi
que le transfert de marchandises
en provenance ou à destination
de la RFY sont interdits. Les
tansactions financières et le
transfert de capitaux sont égale-
ment prohibés. Les vols à desti-
nation ou en provenance de la
RFY sont interdits. Il en est de

même pour le survol du terri-
toire suisse.
FORTES AMENDES
Les personnes qui violent inten-
tionnellement les dispositions de
l'ordonnance seront punies
d'une amende jusqu'à 500.000
francs. En cas d'infraction par
négligence, l'amende peut se
monter à 50.000 francs.

Des exceptions sont prévues
pour l'exportation et le transit
de marchandises à des fins médi-
cales ou humanitaires, y com-
pris les denrées alimentaires. Les
paiements dans le même but res-
tent également autorisés. De
même pour les paiements de
prestations sociales, notamment
le versement de rentes, à des per-
sonnes en Serbie et au Monténé-
gro, (ap)

Une erreur humaine
Collision entre deux trains à Richterswil

Une erreur humaine est à l'ori-
gine de la collision entre un train
direct et une rame du S-Bahn
survenue mardi matin à Rich-
terswil (ZH). Un fonctionnaire
des CFF a confondu le direct
avec un train du RER. Il l'a lais-
sé entrer en gare sur une voie où
se trouvait la rame du RER at-
tendant d'être rattachée, a expli-
qué hier le procureur de district
Urs Frei. La collision a eu lieu
malgré un violent freinage. '

Trois des 37 personnes bles-
sées dans l'accident étaient en-
core à l'hôpital hier soir, mais
hors de danger, a indiqué un
porte-parole de la police canto-
nale. La voie bloquée à la gare
de Richterswil était à nouveau

praticable mardi dès 18 heures,
selon un communiqué des CFF.
L'accident a entraîné des retards
allant jusqu'à quinze minutes
sur la rive gauche du lac de Zu-
rich.
PREMIÈRE FOIS
La locomotive Ae 6/6 et le wa-
gon à impériale endommagés
lors de la collision ont été tractés
jusqu 'à Zurich. La réparation
du wagon se fera en collabora-
tion avec l'industrie privée. Les
CFF ont en effet encore peu
d'expérience avec ce type de voi-
ture à deux étages. C'est la pre-
mière fois qu'un train à impé-
riale est impliqué dans un acci-
dent, selon les CFF. (ats)

IVBse en garde
des propriétaires

Nouvelle hausse des taux hypothécaires

La Société suisse des proprié-
taires fonciers demande aux ban-
ques et à la Banque Nationale
d'empêcher par tous les moyens
une nouvelle hausse des taux
hypothécaires. Même le niveau
actuel des intérêts n'est pas sup-
portable à long terme, a déclaré
hier à AP le directeur de la socié-
té Hanspeter Goette, qui a mis en
garde contre un nouveau crash
sur le marché immobilier.

Un simple coup d'œil sur les
ventes aux enchères forcées
montre que la situation sur le
marché est aujourd'hui déjà très
délicate. Selon le catalogue des
ventes aux enchères publié par
l'entreprise Daten Info Service à
Zurich, près de 180 immeubles
ont été adjugés pendant la seule
période qui va de mi-mai à mi-
juin de cette année. En 1991, se-
lon les estimations des ban-
quiers, 600 objets ont été misés.
Cette augmentation fulgurante
des ventes forcées n'est pas sur-
prenante pour Hanspeter

Goette, qui ajoute: «Nous
avons déjà averti depuis long-
temps qu'un taux hypothécaire
de 7% n'était pas supportable à
long terme».
SUR UN AN ET DEMI
Beaucoup de propriétaires ont,
semble-t-il, résisté jusqu'à la
dernière limite avant de décider
une réalisation forcée. Mais leur
situation est devenue toujours
plus lourde à supporter à cause
des taux élevés. Selon les ban-
quiers, l'augmentation marquée
du nombre des ventes aux en-
chères forcées est aussi liée à la
durée de la procédure de mise en
faillite, qui s'étend en moyenne
sur un an et demi.

Une cinquième hausse des
taux hypothécaires, dans, cette
situation, annoncerait un désas-
tre, craint Hanspeter Goette.
Un crash supplémentaire sur le
marché immobilier aurait l'effet
d'un boomerang pour les ban-
ques elles-mêmes, les obligeant
notamment à racheter des im-
meubles supplémentaires, (ap)

4 Juin 1943 -Le Tribunal
du Zurich a condamné 45
communistes pour propa-
gande subversive à des
peines de 15 jours à quatre
moisdèprison. «Ancien»
des Brigades internationa-
les à la guerre civile espa-
gnole, Otto Brunner a été
condamné à trois mois de
prison.
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Maxi-cabas, mini-prix

du 4 au 6 iu,n

CHAMPIGNONS
blancs ou bruns

|e panier de 500 9 Ê̂M\
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w Neuchâtel-Friboùrg

Association en faveur des travailleurs
licenciés par Ed. Dubied & Cie SA

Assemblée générale
ordinaire

Jeudi 11 juin 1992 à 20 heures
SALLE DES COMMISSIONS

1er étage de l'Hôtel Communal à Couvet

1. Salutations et bienvenue
2. Appel
3. Rapports de gestions 1991 :

a) du président
b) de la trésorière

4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Discussion et vote sur les rapports
6. Nominations:

a) 'du président
b) du comité
c) des vérificateurs de comptes

7. Divers
28-510009
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A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner
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FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Carte, boule,
voyance sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, sur le

lac de Lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6. 6900 Lugano.
V 091/71 41 77.

44-4674

c—mm

©Çr
Av. L.-Robert 23 3
Tél. 039/23 50 44 t

Règlement du concours
des fenêtres et balcons fleuris 1992
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Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,

terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à
La Chaux-de- Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun cornpte des plantes et
fleurs artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et reste-
ront dans l'uniformité des caissettes de présentation. \

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne cir-
culation et situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles
et cours intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Toute personne, propriétaire ou locataire peut prende part au concours à l'exception
des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
'; ristes de la ville jusqu'au 30 juin 1992.

Art. 5 Le jury se prononcera sur lés critères suivants:
- esthétique générale; .
- qualité des plantes et soins;
- choix des plantes et originalité.

Art. 6 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum
35 points (maximum possible: 60 points). §

Art. 7 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée
sur les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille <¦¦
„ La Chaux-de-Fonds, mai 1992

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1992

Nom: Prénom: 

Rue: - No: Etage:
— ; • i 1 c
Catégories: Balcons et fenêtres p Terrasses Q ji

. . Devantures de commerces ? Fermes D
¦ - • cf \c t  ' he 4-nc » .M-,-; *W, „! :.!.!;, i I :.,80i ! > '0i)iil i

A retourner jusqu'au 30 juin 1992 à M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX.
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La CITROËN AX First 3 portes est M
la voiture rêvée pour tous ceux qui aiment Jj
bouger : vive , sûre. ffl SB ÊÈElle ne vous coûtera guère plus |X..- r;'r^,̂ rS%|̂ ^̂ ^̂ P^PJ^g|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ;- -'^^cher que deux cafés par jour. »̂Mp4v?wJBÉi'$3MaH
Cette CITROËN AX First Jp^̂ HPSS^̂ ^^^*̂  ̂

'
avec son air de jeunesse et ses tissus JPfl^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^'̂ ^^^
colorés est à vous pour Fr.6.95 par » ¦ ..̂ ^^^^^^g^^^giailjgmglj^iiim^^
jour ou Fr. 209.-par mois. Les autres â|fi^modèles CITROËN AX bénéfic ient MJ  .
également de conditions de leasing Jffl S!̂ ^^^^^^^^^^^^
avantageuses. M r* "** a^^"' E^ t̂Mte,., >ÉS^
(Durée du fin n u i  ment 48 mois , W W.j -rjH
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10000 km par an , assurances llSH - ^* BIV''''*'***^^ ^
non comprises , dé pôt de |̂  ÊêÊÊ ¦¦¦
'garantie 10% du prix catalogue : ¦''fc-s^»*- wi^^^^-̂ î  -
Fr. 13990.-) WW WMM ~ ^  "̂ mimtf â&ff î 'W'*
Financement et leasing par BZ'lJLlSJffiËSBŜ ^^ M!!'̂ 1 *¦""' '- ''l ' '8n»L l̂ I ¦ mA MtJ 3 I
Citroën Finance. ¦¦H'â'j
Pour tout renseignement iy^afSiW^^^^^^^^BB^^^'̂ ^^^P^S^^^^^'f^''|Citroën (Suisse) S.A., Cenève , Ç ^^^S^^^^^^Ê̂Smmr^^^^^^^^^^m^-^ 'tél. (022) 308.01.11. Il "̂̂ j^̂̂ mBSfl̂̂^ Mî -̂̂^̂ m

CITROËN
x
Tf

CITROËN AX» LE LEASING QUI CHANGE TOUT.!

0 

Agence officielle Citroën: La Chaux-de-Fonds Garage de la Ronde SA , >' 039/28 33 33
Agents locaux:
Le Locle Garage Burkhalter, <p 039/31 82 80 Saignelégier Garage Sester, <p 039/51 10 66

470-10
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L'HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL
2018 PERREUX

met au concours le poste d'

INTENDANTE
DE MAISON

Nous demandons:
- diplôme fédéral d'intendante, titre équivalent ou

plusieurs années d'expérience dans la fonction;
- esprit d'initiative et de collaboration;
- aptitude à diriger du personnel.
Nous offrons:
- une activité variée dans un cadre de travail agréa-

ble;
- un poste stable rétribué selon l'échelle des salaires

ANEM-ANEMPA.
Date d'entrée: 1er décembre 1992 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à adresser jusqu'au 19 juin
1992 à Mme Marie-José DUHAMEL, chef du Per-
sonnel, 2018 Perreux, qui se tient à votre disposition
pour tout renseignement utile. <p 038/43 22 20

450-1041

f 1Nous cherchons

apprenties(is) coiffeuses(eurs)
Formation assurée avec stage.
S'adressera:

i Intercoiffure

% Qaclf âhayon
Av. Léopold-Robert 40 - <ç 039/23 19 90
La Chaux-de-Fonds

 ̂ 132-12021 ¦

/CJX Nous luttons
I PPflfi I P°ur vos droits !
V n̂ ^Py 

Nous sommes un 
des 

chefs de file parmi
\^ ^J les compagnies d'assurance européennes
x>*—«  ̂ de protection juridique. Depuis 20 ans,

notre activité en Suisse a toujours été
couronnée de succès.

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

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

désireux de s'assumer la responsabilité de la vente de nos
produits.
Nous attendons avec intérêt votre offre:
ARAG
Compagnie d'assurance générale de la protection
juridique S.A., M. le Dr F.A. Molteni
Gartenhofstrasse 17, 8036 Zurich, £> 01/295 9511

| 44-1753

T T T T T T T T T T T T T T T T T

b Nous offrons, à jeune homme ayant le sens .
du bricolage, une place d' ^

£ apprenti vendeur *
? pour notre département quincaillerie. "̂
? ***
^. Travail varié et 

intéressant. 
^

 ̂
Faire offres ou se présenter chez: -4

? QUINCAILLERIE <
? P.-A. KAUFMANN & Fils <
 ̂ Rue du Marché 8-10 ^

? 2302 La Chaux-de-Fonds 2 M
? ? 039/2310 56 

 ̂ <
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 ̂ BOITE YA COUPE ™" iûtMfrINTERN>ITIONL4L ~ fc& 
^tw*^

1 D.-JeanRichard15 ' '̂ A ty&W*
La Chaux-de-Fonds j  ûpA (0**̂  '
<P 039/23 26 49 & l*̂

cherche une apprentie coiffeuse
470-175

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

une secrétaire
connaissant les travaux de bureau en géné-
ral (exceptée comptabilité) et traitement de
texte (langues étrangères pas indispensa-
bles).
Place stable à personne appréciant le
contact humain, travail intéressant dans
locaux modernes.
Excellente ambiance de travail. Garantie
d'emploi.
Personne entre 25-35 ans aura la préfé-
rence.
Faire offres sous chiffres L 132-722689
avec curriculum vitae indispensable, réfé-
rences et prétention de salaire, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Cherchons pour date à convenir i

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Pour notre bureau de La Chaux-de-Fcjnds à mi-temps (le matin). !

Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- sens de l'organisation et esprit d'initiative;
- connaissance du traitement de texte;
- excellente présentation.

; Personne entre 25 et 40 ans aura la préférence.
Nous attendons vos offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo.
Ecrire sous chiffres L 132-722841 à Publicitas, case postale
2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

M ÉTAUX PR ÉCIEUX
QL Achat Venta
$ Once 338,95 339,45
Lingot 15.900.— 16.150.—
Vreneli 91.— 99.—
Napoléon 89.— 98.—
Souver. $ new 116.— 128 —
Souver. $ oid 115.— 125.—

Acgenî
$ 0nce 4,08 4,10
Lingot/kg 185 — 200 —

Platine
Kilo Fr 17.550.— 17.850.—

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

INDICES
2/6/92 3/6/92

Dow Jones 3396,13 3407,02
Nikkei 18125,50 18188.—
CAC 40 2025,77 1992.—
Swiss index 1208,31 1202.—

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

2/6/92 3/6/92
Kuoni 24400.- 23500.-
Calida 1450.— 1450.—

C. F. N. 900.- 900.-
B. C. C. 740.- 740.-
Crossair p. 300.— 310.—
Swissair p. 775.— 763.—
Swissair n. 720.— 714.—
LEU p. 335.- 326.—
UBS p. 3850.— 3820.—
UBS n. 810.- 808.-
UBS b/p. — —
SBS p. 271.— 271.-
S8S n. 262.— 261.—
SBS b/p. 259.- 259.-
CS p. 2020.— 2020.—
CS n. 392.- 391.-
BPS 835.- 840.—
BPS b/p. 80.— 80 —
Adia p. 365.— 367.—
Elektrowatt 2450— 2430.—
Forbo p. 2300- 2340.—
Galenica b.p. 359.— 341.—
Holder p. 5350.- 5320.-
Landisn. 1020.— 970.-
Motor Col. 1005.— 980.—
Moeven p. 3850.— 3890.—
Bùhrle p. 404.— 412.^
Bùhrle n. 144.— 147 —
Schindler p. 4000 — 770.—
Sibra p. 270.— 270.r-
Sibra n. 278.- 270.-
SGS n. 1500.- 1480 —
SMH 20 200.- 200.-
SMH100 1120.— 1145.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2590.— 2580.—
Reassur n. 2500.— 2480 —
Wthur p. 3360.- 634.-
W'thum. 3220.- '3190.—
Zurich p. 4240.— 4200.—
Zurich n. 4240.— 4210.—
BBC IA 4350.- 4300.-
Ciba p. 3530.— 3500 —
Ciba n. 3600.— 3560.—
Ciba b.p. 3490.— 3450.—
Jelmoli 1420.- 1430.-

Nestlé p. 9820.— 9780.—
Nestlé n. 9810.— 9750.—
Nestlé b.p. 1925.— 1915.-r-
Roche p. 4710.- 4700.-
Roche b.j. 3410.— 3360.-
Sandoz p. 2870.— 2860.—
Sandoz n. 2910.— 2890.—
Sandoz b.p. 2840.— 2800.—
Alusuisse p. 515.— 505.—
Cortaillod n. 4400.— 4300.—
Sulzer n. 580 — 577.—
H PI p. 120.- 120.-

2/6/92 3/6/92
Abbott Labor 49.25 48-
Aetna LF 60.75 59.25
Alcan alu 31.25 31.—
Amax 31.50 31.50
Am Cyanamid 86.50 85.75
ATT 61.75 60.75
Amoco corp 72.25 71.50
ATL Richf 168- 167.50
Baker Hug 33.25 34.—
Baxter 57.25 55.50
Boeing 64.75 63.50
Unisys 13.50 14.25
Caterpillar 89.50 90.25
Citicorp 28.75 28.50
Coca Cola 66— 64.50
Control Data — —
Du Pont 78.— 78.25
Eastm Kodak 58.75 58 —
Exxon 89.75 90 —
Gen. Elec 110.50 110.—
Gen. Motors 61.— 60.—
Paramount 69.— 69.—
Halliburton 42.75 42.75
Homestake 18.75 19.25
Honeywell 106.50 107.—
Inco ltd 43.25 44.75
IBM 132.50 132.50
Litton 69.50 69.—
MMM 140.- 138.—
Mobil corp 94.75 95.—
Pepsico 53.— 53 —
Pfizer 110.- 105.50
Phil Morris 113.50 113.—
Philips pet 37.50 37.—
Proct Gamb 152.50 150.50

Sara Lee 74.25 74.25
Rockwell 34.25 33.75
Schlumberger 96.50 95.75
Sears Roeb 63.50 62.25
Waste M 56.25 53.—
Sun co inc 88.50 42.—
Texaco 94.50 93.25
Warner Lamb. 93— 90.—
Woolworth 40.— 39.75
Xerox 110.— 110.50
Zenith el 12.25 11.75
Anglo AM 52.- 52.25
Amgold 84.75 85.50
De Beers p. 37.75 37.75
Cons. Goldf 30— 30.—
Aegon NV 99.- 99.75
Akzo 129— 128.50
ABN Amro H 36- 36.25
Hoogovens 47.— 47.—
Philips 31.25 30.75
Robeco 80— 79.50
Rolinco 79— 78.50
Royal Dutch 127.— 128.—
Unilever NV 148.50 149.50
Basf AG 225.- 224.-
Bayer AG 267 — 266.—
BMW 559- 558.-
Commerzbank 233.50 234.—
Daimler Bènz 733— 740.—
Degussa 330— 329.'—
Deutsche Bank 637.— 632.—
Dresdner BK 310.- 314.—
Hoechst 238.50 237.-
Mannesmann 279 — 278.50
Mercedes 556.— 566 —
Schering 712.— 687.—
Siemens 628 — 625.—
Thyssen AG 222 — 225.50
VW 371.- 372 —
Fujitsu Ltd 7.50 7.60
Honda Motor 17.- 17.50
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo electr. 5.25 5.40
Sharp corp 13.75 13.50
Sony 49— 49.75
Norsk Hyd n. 40.50 40.25
Aquitaine 108.50 106.—

2/6/92 3/6/92
Aetna LF& CAS 405/. 41.-
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 78% 79%
Amax Inc 21% 22%
Asarco Inc 28% 291/8
AH 41% 41%
Amoco Corp 48% 4954
Atl Richfld 114.- 114%
Boeing Co 43- 43%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 61 % 61 %
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 44% 44.-
Dowchem. 62% 61%
Du Pont 53% 52%
Eastm. Kodak 39'/B 40%
Exxon corp 61% 62%
Fluor corp 42% 41 %
Gen. dynamics 65% 65%
Gen. elec. 75% 76.-
Gen. Motors 40% 41%
Halliburton 29% 29%
Homestake 13% 13-
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 30% 31 .-
IBM 90% 89%
IH 64% 65-
Litton Ind 46% 45%
MMM ' 94% 94%
Mobil corp 64% 65-
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 36% 36-
Pfizer inc 71% 71%
Phil. Morris 76% 76%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 103.- 103%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 42% 42%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 63% 64%
Union Carbide 29.- 29%
US Gypsum 1% 1-
USX Corp. 25- 25%
UTD Technolog 51 % 52%
Warner Lambert 61.- 61%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 76.- 76%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 45% 46%
Avon Products 52% 52%
Chevron corp 71.- 71%
UAL 117.- 116%
Motorola inc 79% 80.-

Polaroid 26% 26%
Raytheon 43% 43%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 75% 74%
Texas Instrum 37% 38%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 17.- 16%
Schlumberger 65% 67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

2/6/92 3/6/92
Ajinomoto 1290.— 1310.—
Canon 1400.— 1420.—
Daiwa House 1820.— 1860.—
Eisai 1350.— -1350.—
Fuji Bank 1470.— 1450.—
Fuji photo 2840 — 2860.—
Fujisawa pha 1120 — 1100.—
Fujitsu 651.— 665.—
Hitachi chem 799.— 800.—
Honda Motor 1490.— 1490.—
Kanekafuji 586.— 590 —
Kansai el PW 2390.— 2430.—
Komatsu 635.— 631.—
Makita El 1880.— 1920.—
Marui 1320.— 1290 —
Matsush el L 1350- 1350.—
Matsush el W 1120 — 1110 —
Mitsub. ch. Ma 1180.— 410.—
Mitsub. el 487.— 484.—
Mitsub. Heavy 580.— 587.—
Mitsui co 593.— 586.—
Nippon Oil 706.— 697.—
Nissan Motor 603.— 605.—
Nomura sec. 1450.— 1440.—
Olympus opt 1190— 1180.—
Ricoh 521.— 529.—
Sankyo 2520.— 2520.—
Sanyo elect 461 — 462.—
Shiseido 1400.— 1400.—
Sony 4290.— 4390.—
Takeda chem. 1090.— 1090.—
Tokyo Marine 1010.— 1010.—
Toshiba 640.— 645 —
Toyota Motor 1490 — 1500 —
Yamanouchi 2600.— 2580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours 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 89.65 92.65
100 fl. holland. 79.35 • 82.35
100 fr. belges 4.30 4.55
100 pesetas 1.42 1.50
100 schilling aut. 12.77 13.17
100 escudos 1.05 1.15
100 yens 1.11 1.19

DEVISES
1$US 1.4515 1.4885
1$ canadien 1.2095 1.2405
1 £ sterling 2.6305 2.6975
100 FF 26.75 27.45
100 lires 0.1193 0.1223
100 DM 90.50 91.70
100 yens 1.1385 1.1675
100 fl. holland. 80.30 81.40
100 fr belges 4.3760 4.4640
100 pesetas 1.4360 1.4800
100 schilling aut. 12.82 13.080
100 escudos 1.0815 1.1145
ECU 1.8505 1.8875

CHERCHE CUISINIER POUR
CUISINE ITALIENNE

+ Pizza, pour le 1er juillet
au Locle.

Frontaliers acceptés.
cp 039/37 73 15

157-901310

Entreprise d'installations sanitaires
du VALAIS CENTRAL cherche un

responsable de succursale
Ce poste conviendrait à installateur
sanitaire dynamique et compétent.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Travail indépendant , salaire et partici-
pation à discuter.

Faire offres écrites sous chiffre
U 36-12182 à Publicitas,
case postale 747,1951 Sion 1.

m

PARTNER

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

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil,
nous recherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 4 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
- exp. en suivi de chantiers, métrés, etc.

Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat ou à convenir
- excellente rémunération

A 

n'hésitez pas à contacter M.
Dougoud pour une entre-
vue d'information. 470.176

? Tél. 039/23 22 88

Pour un poste fixe,
nous cherchons une

secrétaire
français, allemand

- vous aimez
le contact avec

la clientèle
- vous êtes à l'aise
dans la< rédaction de
diverses correspon-
dances, offres, etc.
Alors, contactez
Mlle Guenat qui,

vous en dira plus.

deefjfj,
Av. L.-Robert 31

2300 U Chx-de-Fds
<f) 039/23 63 83

132-12610

—*™1
Golf GL 3. 1989

37 000 km
Golf GTI 3. 1990

paquet CH, 27 280 km
Golf GTI G 60, 1991
paquet CH. 17100 km

Jetta GL, 1991
29 700 km

Passât Var. GTI 6 V,
1991

ace. div., 30600 km

80 2.0 E. 1989
Toit coul., paquet sport

25 200 km
90 20 V. 1989

ace. div., 20 700 km
Coupé 2.3 E, 1991
toit coul.. 39 000 km

100 2.3 E aut., 1989
ace. div., 89 900 km

944 Coupé. 1987
ace. div., 50 500 km
911 Carrera, 1987
ace. div., 45 000 km
928 S4. ABS, 1989
int. cuir, ace. div.

43100 km .

Isuzu Gemini LS, 1990
jantes alu, radio,

24 503 km
Renault 5, 1987
aut., 74 900 km

Opel Corsa 1600 I,
1991

toit coul., 28 200 km
Range Rover

Vogue SE I. 1989

Ouverture quotidienne:

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
.• - 032/25 13 13

6-1497

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.

INDÉPENDANT AVEC
BUREAU TECHNIQUE

CHERCHE MANDATS POUR
TRAVAUX DE CALCULATION -

MÈTRES - CONDUCTION
DE TRAVAUX

Ecrire sous chiffres R 132-722868 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Hôtel Splendide**
1938 Champex-Lac, Valais
Séjournez à l'hôtel (entièrement ré-
nové) sans soucis ménager ni
contrainte, dans une ambiance fami-
liale. Climat bienfaisant à tout âge.
Les enfants sont les bienvenus.
Pension complète: 75 fr. à 98 fr.
Demi-pension: 63 fr. à 93 fr.
Réduction pour enfants. Garderie gra-
tuite. Du 15 juin au 14 juillet et dès le
20 août, rabais spécial enfants jusqu'à
14 ans, 1e* enfant 50%, 2e enfant 75%,
3e enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande: famille E. Lonfat.
Tél. 026 831145.

720-211173/4»4



Un/une chef de section
Suppléant/e du chef de la division

du marché du travail et chef de la section
droit et placement. Cette section est chargée
des tâches suivantes: préparer les travaux lé-
gislatifs relatifs à la politique en matière de
marché de l'emploi; traiter des questions juri-
diques et des problèmes concernant le mar-
ché du travail, en particulier dans les do-
maines du placement , de la politique de mi-
gration, du travail des étrangers et des me-
sures préventives; traiter des questions du
même domaine aux niveaux bilatéral et inter-
national. Personnalité de chef; capacité de
s'imposer et habileté à négocier. Etudes uni-
versitaires complètes en droit ou en écono-
mie avec une expérience pratique dans le do-
maine du marché du travail. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, très bonnes connaissan-
ces des autres langues officielles; bonnes
connaissances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8. 3003 Berne,
f 031/612972, M. D. Grossen.
vice-directeur

Un/une chef de section
Direction du service financier IV de

l'Administration fédérale des finances (AFF).
Le/la titulaire dirige une petite équipe quali-
fiée d'économistes et de juristes et il/elle est
chargè/e de contrôler et de surveiller les dé-
penses d'importants secteurs tels que l'aide
au développement, l'asile, la culture et la
santé publique. Il/elle juge les projets de dé-
penses quant à leur conformité à la loi, à leur
urgence, à leur èconomicltè et la possibilité
de les financer et se prononce sur des ques-
tions d'actualité relevant de la politique finan-
cière à l'attention de la direction de l'AFF et
du chef du département. La personne colla-
bore à la création d'instruments de gestion
modernes tels que le controlling. Elle est sup-
posée s'intéresser à la politique financière,
avoir un esprit de synthèse et d'équipe, être
douée pour la négociation et habile rédac-
trice. Diplôme universitaire, de préférence
d'économiste ou de juriste avec quelques an-
nées d'expérience professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Collaborateur/trice scientifique et

assistant/e personnel/le de la sous-directrice
et chef de la Division principale du droit privé.
Traiter de questions générales et spéciales
relevant du droit privé. Collaborer, notam-
ment en rédigeant les procès-verbaux, aux
travaux législatifs dans le domaine du droit
privé, en particulier dans les domaines de la
procréation médicalement assistée et du gé-
nie génétique. Contribuer à préparer et à li-
quider les affaires administratives de la Divi-
sion principale (46 collaborateurs). Etudes ju-
ridiques complètes, expérience profession-
nelle. Facilité d'expression orale et écrite.
Sens du contact et esprit d'équipe. Langues:
l'allemand ou le français, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne. 4" 031/6 14149

Un/une chef de section
Chef de la section «Utilisation du

territoire» de l'Office fédéral de la statistique,
responsable du domaine «Espace, paysage et
environnement» et du système d'information
GEOSTAT (données gèocodèes). Elaboration
de concepts et direction de projets. Coordi-
nation des activités statistiques de l'office qui
concernent le territoire et l'environnement.
Etroite collaboration avec des milieux scienti-
fiques. Excellentes connaissances dans les
domaines suivants: statistique officielle, in-
formatique, aménagement du territoire, envi-
ronnement, méthodes modernes pour la col-
lecte et l'exploitation de données gèocodèes.
Expérience professionnelle, qualités de chef,
habileté à négocier, bon rédacteur. Etudes
universitaires complètes d'ingénieur, de géo-
graphe ou en sciences naturelles. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien, très bonnes

connaissances d'une autre langue officielle et
de l'anglais. Les candidatures des femmes
sont particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 1S, 3003 Berne,
C 031/618730

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

Un/une juriste
Adjoint/e du secrétaire général du

Conseil des écoles polytechniques fédérales
(CEPF). S'occuper des affaires du CEPF, par-
ticiper à l'élaboration de la législation concer-
nant l'ensemble du domaine des EPF, traiter
des recours (instruction des dossiers et pré-
paration des décisions), rédiger des procès-
verbaux, donner des avis de droit et des ren-
seignements d'ordre juridique. Etudes de
droit et quelques années de pratique dans
l'administration ou auprès d'un tribunal. Lan-
gues: le français, très bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Schweiz. Schulrat, M. Dr. J. Fulda,
Generalsekretàr, ETH-Zentrum,

¦ 8092 Zurich

Collaborateur/trice
scientifique
Pour ses travaux de réorganisation

et de mise à jour des statistiques sur les
constructions, la Section de la production et
du chiffre d'affaires de l'Office fédéral de la
statistique a besoin d'un/une collaborateur/
trice scientifique. Il/elle sera chargè/e de
l'élaboration d'une statistique annuelle sur les
transformations et les rénovations de loge-
ments et participera à la révision de l'enquête
trimestrielle sur la construction de logements.
Le/la candidat/e est titulaire d'un diplôme
universitaire, de préférence en sciences éco-
nomiques, et dispose, si possible, d'une ex-
périence du bâtiment. La Section est prête à
examiner les candidatures d'architectes ayant
.des notions d'économie. Le/la candidat/e a
une bonne expression écrite et orale et dis-
pose si possible d'une expérience de l'infor-
matique. Il/elle maîtrise deux langues offi-
cielles.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/618653

Collaborateur/trice
scientifique
au service de l'Administration fédé-

rale des finances (AFF). Collaboration à la ré-
vision de la statistique financière des univer-
sités suisses. Détermination de la sectorisa-
tion de chaque haute école et assurer le trai-
tement homogène des institutions à considé-
rer. Veiller à la coordination avec les autres
statistiques universitaires. Collaboration avec
un informaticien en vue d'une élaboration in-
formatisée de la statistique. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en sciences
économiques. Avoir de l'initiative et de l'en-

tregent, bon/ne rédacteur/trice. Langues: l'al-
lemand ou le français , très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Cet emploi est limité à 12 mois.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3.
3003 Berne, C 031/616022

Un/une météorologue
Interpréter les documents de prévi-

sion du Centre météorologique régional et de
l'aéroport de Genève. Traiter des tâches spé-
ciales du service du temps notamment en re-
lation avec les médias et l'aéronautique. Ho-
raire de travail irrégulier par équipe. Certificat
de fins d'études supérieures en sciences na-
turelles ou formation équivalente. De bonnes
connaissances en informatique sont souhai-
tées. Maîtrise de deux langues officielles et
bonnes connaissances de l'anglais.
Emploi à durée limitée.

Lieu de service: Grand- Saconnex
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Centre météorologique régional et
de l'aéroport de Genève,
1215 Genève-aéroport,
r 022/71782 H. M. Y. Ganter

Un/une chef d'un service
technique électronique
et supplèant/e du chef de section.

Diriger le service technique avec les installa-
tions électroniques, le laboratoire et l'atelier
électronique. Planifier, développer, installer,
mettre en service et assurer l'exploitation
technique d'installations spéciales HF et de
transmission de données. Etudes complètes
ETS dans le domaine de la technique des té-
lécommunications. Expérience profession-
nelle et bonnes connaissances HF indispensa-
bles.

Lieu de service: Région Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de

— •* - •'treyiàn1is~storr.*iSrviCè-dtrpersorinel;>'>
3003 Berng.^^31/673502

Informaticien/ne
au service de l'Administration fédé-

rale des finances (AFF). Responsable du pro-
jet d'informatisation de la statistique finan-
cière révisée des universités suisses. Visite
des hautes écoles et localisation des données
à relever. Transfert des données sur les ins-
tallations informatiques de l'AFF. Coordina-
tion des besoins des utilisateurs. Développe-
ment de programmes de mise en valeur. Pro-
grammation de tableaux et d'une publication
de résultats statistiques. Collaboration avec
le service informatique de l'AFF. Personne
ayant de l'initiative et de l'entregent. Connais-
sance du monde IBM ainsi que pratique du
langage Cobol. Etudes universitaires com-
plètes, ingénieur ETS ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Cet emploi est limité à 18 mois.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,
3003 Berne, f 031/616022

Un/une juriste
Collaborateur/trice du chef de la Di-

vision de la réglementation du trafic/Politique
des transports au sein de la Division princi-
pale de la circulation routière afin de transpo-
ser les dispositions de l'Accord sur l'Espace
économique européen (EEE) dans le domaine
de la circulation routière. Pour la réalisation
de ce projet, le poste est limité à fin 1993. Vo-
tre tâche consiste à collaborer aux importants
travaux législatifs. Formation universitaire
complète de juriste. Expérience dans les tra-
vaux législatifs. Langues: le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue officielle.
L'engagement est limité au 31 décembre
1993.

Lieu de service: Berne
(à partir du 1.9.92 Wabern),
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, f 031/614337,
M. Liechti

Un/une ingénieur
agronome diplômé/e EPF
pour l'examen botanique et micro-

scopique des aliments pour animaux. Il s'agit
également de renseigner et conseiller les fa-
bricants d'aliments, les importateurs et les
agriculteurs sur la qualité, les teneurs, les
compositions et l'aptitude des aliments pour
1'alimentatiop animale. Collaboration au
contrôle officiel des aliments pour animaux
ainsi qu'à l'appréciation des demandes
d'autorisation pour les additifs. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale, service du
personnel, 1725 Posieux FR,
i" 037/877251

Un/une fonctionnaire
scientifique
Recherche exigeante et mise en ap-

plication de solutions d'avenir en raison d'une
mutation technologique prochaine dans le
domaine de la cartographie assistée par ordi-
nateur. Ingénieur en mensuration ou géogra-
phie, avec de très bonnes connaissances et
de la pratique en informatique et de bonnes
notions en matière de cartographie assistée
par ordinateur. Sens de la collaboration
constructive. Capacité d'élaborer des projets,
d'en résoudre les difficultés et d'en mettre en
application les solutions. Nous souhaitons vi-
vement recevoir de nombreuses candidatures
de femmes.
Entrée en fonction le 1.7.1992 ou à une date à
convenir.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern,

-».*»,.* -«fl< 031/5491 I I - .  - ¦m •".»• *. T*(à partir du 28.3. 1992
r 031/9632111) 

Instructeur/lnstructrice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant, ETS, ESCEA, ECCA,
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre, vous êtes officier
(commandant d'unité ou officier d'un' état-
major) ou vous assumez une fonction de ca-
dre supérieur dans la protection civile. Vous
parlez l'allemand ou le français et possédez
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Les lieux de travail se trouvent à Berne et à
Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne.
C 031/615122, H. Hess /
f 031/615175. E. Stampfti

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Elaborer des projets et des docu-

ments de base. Surveiller l'application, par
les cantons et les communes, des instruc-
tions concernant le sauvetage et les do-
maines apparentés de la protection civile. Ac-
tivité créatrice et tournée vers l'avenir, puis-
que consacrée à la mise en oeuvre, en équipe,
de la réforme de la protection civile. Bonne
culture générale et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mandant/e d'un service du feu. Si possible,
diplôme d'une école supérieure (ETS, ESCEA,
ECCA ou cours supérieur pour fonctionnaires
fédéraux) et expérience de la conduite ainsi
que du travail d'ètat-major. Bonnes connais-
sances de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 9i, 3003 Berne,
B 031/615153.
A. Ruffieux

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Elaborer des projets et des docu-

ments de base. Surveiller l'application, par
les cantons et les communes, des instruc-
tions concernant la protection AC et le ser-
vice de renseignements ainsi que les do-
maines apparentés de la protection civile. Ac-
tivité créatrice et tournée vers l'avenir, puis-
que consacrée à la mise en œuvre, en équipe,
de la réforme de la protection civile. Bonne
culture générale et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Si possible, diplôme
d'une école supérieure (ETS, ESCEA, ECCA,
ou cours supérieur pour fonctionnaires fédé-
raux), expérience de la conduite ou du travail
d'ètat-major et connaissance du service de
protection AC de l'armée ou de la protection
civile. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
K 031/615153,
A. Ruffieux

Rédacteur/trice
de l'édition française du nouveau pé-

riodique des CFF destiné au public (remplace
le «Magazine CFF» et «Evasion»), ainsi que
collaboration au service de presse. Disposer
d'un solide bagage journalistique, d'une ex-
périence rédactionnelle auprès de la presse
écrite, de bonnes connaissances des trans-
ports publics, faire preuve d'aisance dans les
contacts avec les représentants de la presse
et être familiarisé avec la culture Suisse ro-
mande. Parfaite maîtrise de la langue fran-
çaise et bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division de la communication CFF.

•» <» '» Hochschuls trasse 6, 3030 Berne ,

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons, pour notre division

de la conception et de l'organisation, un/une
jeune collaborateur/trice chargè/e du traite-
ment électronique des données relatives à
l'organisation de la protection civile d'une
part, ainsi que du contrôle des délais et de la
gestion des imprimés d'autre part. Le travail
proposé exige à la fois de l'imagination et du
sens pratique, de l'entregent, de la facilité à
s'exprimer oralement et par écrit ainsi que de
bonnes aptitudes au travail d'équipe. Sont
également requises une formation d'em-
ployè/e d'administration ou d'employè/e de
commerce et une expérience de l'informati-
que. Langue: l'allemand, bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615153,
A Ruffieux 05-2018-60/4x4
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Des voitures
moins chères!

L-L..; ŜSS ŜèSumKK^̂ ' • ' "' ' ' '¦'"•¦<'¦ '• L.,, , ', ' ~:-ÀlÊmm\. f If'iBitïftilt UrtftifT * l'ÉmTWT'̂ f̂fWWflrW^ 1̂̂  ̂ .' J Ammmm.r^$B&~ ' ™  ̂ Bj|/ I ¦¦ ¦ - - , *
^ | mmmmnam .̂ ̂ JlvKr' ' IIILJBBBLI-- HmA \

Pony 1300 LS, 3 portes, Fr. 13'590.- Pony 1300 LS, 4 portes, Fr. 14'990.- Pony 1300 LS, 5 portes, Fr. 14'990.-
Pony 1500 GSi, 3 portes, Fr. 17'590.- Pony 1500 GLSi Top, 5 portes,
Pony 1500 GSi, 3 portes, transm. aut., Fr. 18'990.- climatisation comprise, Fr. 19'990.-

Pony 1500 GLSi Top, 5 portes, transm. aut.,
climatisation comprise, Fr. 21*390.-

Pony 1500 GLSi Top 19'990.-t out compris: pEGCTOP ^vous étes interéssé par un essai ^er ou pamoTi
IllÉ Itl 'flill | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | / "̂C %"7\

Climatisation, direction assistée, lève-glaces élect., intérieur Deluxe, u n i M c I rempli à: Corcar Automobile AG , steigstr. 28, i Myt^
, , Iwl U I N O 8401 Winterthour ou au concessionnaire Hyundai le

radiocassette stereo avec 4 haut-parleurs, etc. CHèRE A L'ACHAT | plus proche. 192 p.01.1y21 I T O U T C O M P R I S
Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse P L U S  I Nom: I R B'̂ GL.^FI fl Br̂ fc •¦• 

#¦81 
B

D'ÉQUIPEMENT | Prénom: | U ^W R 
rà 

S fi g M ft W. S
peut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties .-¦¦¦ -—— —- 1 Rue et No: 1 g ff |f B âw B B Batw ¦¦ B

d'une triple garantie, et à de tels prix. fMMIMSMUM ESMizSa L^̂  f I 3 ANS DE GARANTIE USINE

2800 Delèmont : Ets. Merçay SA, tél. 066 22 1745 ; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 6480; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret tel 038 317573 •
2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 6613 55; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 4717 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret tél. 052 20324 36.
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RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
<p 039/36 11 16

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois

Une bonne table
pas loin de chez vous

Repas d'affaires, banquets,
mariage j

âHV m M̂̂ rm M̂ ' W W m m m ^m L̂ m^M M m̂ m̂ m M m k̂ M M̂

m CrCCr If f f f €Ë C# CrC/f dtr

de La Chaux -du-Milieu
• r '•• '! j f» m r . r t iorganisée par les bocietes locales

*¦».. . . . - , . ..¦

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 1992
Programme des manifestations

Vendredi dès 21 heures, sous la cantine:
BAL D'OUVERTURE avec l'orchestre MARK LEADER'S

Samedi des 8 heures, au centre du village:
Grand marché de plus de 40 exposants. Alimentation, produits maison et laitiers.

Artisanat. Brocante. Matériel agricole,
dès 14 heures: démonstration concours open de bras de fer

Samedi soir dès 21 heures, sous la cantine:
i Bal, avec l'orchestre LES VITAMINES

Samedi soir, à l'intérieur du collège:
Rock-blues avec BARTREK
Dimanche dès 11 heures:

Concert apéritif par le Big-Band de Pontarlier
dès 14 h 30 le mime BRANCH WORSHAM avec sa boîte à histoires.

Journée familiale.
Durant les trois jours :

Repas sur place - Bars - Caveau - Jeux - Danse
Concours àe tir - Animations

.
Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.

157-800624

Automobiles I •—v I

BENOIT |tgj
OPEL

Agence ' ' \
Achat - Vente - Echange

Neuves et occasions
toutes marques

La Sagne
<P 039/31 52 86

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z.

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
cp 039/31 35 93

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26 - Le Locle
<P 039/31 85 42 ;

r >4  Vous qui voulez

yCy apprendre à
_j\ conduire,

9
Michel Rigolet

AUTO-ÉCOLE
<P 039/36 13 10
La Chaux-du-Milieu

Humbert-Droz Francis
Carrelages - Revêtements -Décoration

•° O
n m̂mÇM

Centenaire 36 - 2400 Le Locle
<p 039/31 1.212

. j i """ ¦ f

i, -*»iV BOUCHERIE .> r<.-..\U \
J) CHARCUTERIE

êimm IENMT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

'fi 039/3711 04

Transports multibennes j
Récupération de verres i

R. TANNER

Z 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

I

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

<P 039/36 13 36

C f̂ czco/ & C^ ie
CAVES DE LA CITADELLE
V 038/61 10 96 - 2114 FLEURIER

VINS DE TOUTES PROVENANCES

Représenté par:
ERNEST SIEGENTHALER
Les Gillottes, p 039/36 13 21 ?
2405 La Chaux-du-Milieu

Fermé le lundi
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Les couleurs grises du
décor disparaissen t très
rapidement au soleil de
l'amitié que nous of-
fren t nos hôtes:

Le constat est unanime:
«Les familles ont l'air très

unies. C'est très chaleu-
reux.»

«Ah! La super sympathie
des personnes!»

«Ils sont très ouverts et
très gentils. C'est très
agréable.»

«Ils sont très généreux.»
«C'est vachement cool.

Ils vont me manquer...»
«C'est génial...»
«Ils sont super sympa,

sauf les filles. Trop timides.»
«Ils sont très bien élevés

et ne crient pas tout le
temps.»

«La irand-mère de Jitka
m'a la,~ ~é sa chambre. Elle
dormait sur le canapé.
J'étais très gênée.»

Au bout de deux jours,
quand nous demandons à
nos élèves si tout allait bien.
la réponse fuse. «C est for-
midable, mais ils nous don-
nent trop à manger.» Oui,
c'est ainsi que nos amis
tchèques traduisent l 'amitié
qu'ils nous portent, en par-
tageant généreusement
avec nous ce qu 'ils ont de
plus précieux: la nourriture
qu'ils ont certes en suffi-
sance, mais qu'ils doivent
gagner avec beaucoup de
travail.

Un repas au restau-
rant qui aurait coûté en
Suisse 30 fr. par per-
sonne nous est revenu,
pour 11 personnes, 1600
Couronnes, environ 80
francs suisses. Mais
pour nos amis, cela re-
présentait le tiers de
leur salaire mensuel.

LE SOLEIL DE L'AMITIÉ

Un programme <3igrgé
Mardi 21 avril

Voyage de 12 heures en car
Giger avec Henri, un super
champion du volant, un super
connaisseur du parcours, et tel-
lement sympa... A la douane,
une surprise: une colonne de ca-
mions hongrois qui transitent
par la Tchécoslovaquie parce
qu'ils ne peuvent plus passer par
la Yougoslavie.
Mercredi 22 avril

«Nous avions rendez-vous à
l'école à 7 h 30 où, au fond de
leurs classes, nous avons assisté
à cinq leçons.

Malheureusement nous ne
comprenions pas grand chose,
mais nous avons ete impression-
nés par leur savoir en mathéma-
tique.

Le repas de midi, pris à la
cantine, était très bon.

L'après-midi, nous avons visi-
té le château de Kozel, à environ
20 minutes de Pilzen.

C'est un ancien pavillon de
chasse reconstruit entre 1784 et
1789. Il se compose de quatre
bâtiments autour d'une cour
rectangulaire dont une lourde
porte à deux battants est l'uni-
que sortie.

A l'intérieur , les peintures
sont superbes. Il est meublé
dans le style Louis XVI et pos-
sède une très belle vaisselle.»

CloUlde, Amélie
Jeudi 23 avril

«C'est avec quelques amis
tchèques que nous sommes allés
visiter Prague. Avec un guide,
nous avons d'abord fait le tour
de la ville en car, une ville ma-
gnifi que, en or. Puis nous avons
visité la cathédrale et les cours
du château où réside l'actuel
président de la République. Va-
clav Havel. Nous avons assisté à
la relève de la garde. Près du
château, nous avons découvert
la rue d'Or où habita Kafka.
Puis, par un escalier où des mar-
chands ambulants vendent
toutes sortes de souvenirs (des
insignes et des habits de l'armée
rouge par exemple.) nous avons
gagné le jardin d'un ancien mo-

nastère de nonnes où nous
avons pique-niqué. Puis nous
avons passé par le pont Charles,
un pont extraordinaire, animé
(depuis la fin du régime commu-
niste) par des orchestres et des
peintres. De là, nous nous som-
mes rendus sur la place de la
Vieille Ville avec son horloge ,
monumentale. Nous avons été
libres pendant une heure. En-
suite, à l'hôtel Intercontinental ,
nous avons retrouvé notre car
pour rentrer à Pilzen.

Durant cette magnifique
journée, nous avons beaucoup
aimé la rue d'Or et la place de la
Vieille Ville qui est entourée de
maisons anciennes et d'églises.
C'est sûr qu'un jour ou l'autre
nous reviendrons dans cette ma-
gnifique ville.

Nicolas, Mathias, Arnaud
Vendredi 24 avril

Le matin, nous sommes allés
visiter le théâtre qui est très joli-
ment décoré (un peu comme ce-
lui de notre ville). Puis, nous
avons escaladé les 296 marches
de la tour de l'église de Pilzen.
La vue était grandiose. Ensuite
nous avons visité la brasserie de
la fameuse bière Pilzen La-
quelle. La visite était ennuyeuse
et barbante du fait qu'on ne
nous a pas montré grand chose,
à part une cave impressionnante
remplie de vieux fûts en chêne.

Après le dîner, dans le bistrot
d'une de nos camarades tchè-
ques, la TV locale est venue
nous filmer à la mairie où nous
avons été officiellement accueil-
lis. Puis, nous avons assisté à La
Galerie, une salle ancienne avec
une acoustique excellente, à un
petit concert donné par le chœur
des élèves de l'école.

Le soir, sur notre trente et un,
nous sommes allés au théâtre
écouter l'opéra «La Tosca» de
Giacomo Puccini. C'était génial
â part un petit détail: la musique
était un peu trop forte. Mais si-
non c'était intéressant. La
preuve en est que tout le monde
a aimé cette soirée.

Nancy, Cécile, Patricia

Samedi 25 avril
«Nous sommes partis à 8 h

avec nos amis tchèques. Il; y
avait un car suisse et un car
tchèque. A l'aller, nous étions,
nous les Suisses, dans notre car
et les Tchèques dans le leur. Au
retour, ce fut le contraire. Nous
pouvons vous dire que les cars
tchèques ne sont pas très confor-
tables.

Nous sommes allés visiter les
sources de Karlovy Vary et de
Marienbad . Nous avons goûté
l'eau chaude de ces sources. Il
paraît qu 'elle est bonne pour la
di gestion, mais le goût laisse à
désirer. Nous avons passé une
superbe journée de plus et le so-
leil brillait... Il faisait même un
peu trop chaud.»

Myria , Isabelle , Vania, Cindy
Dimanche 26 avril. En famille

«Nous avons passé la journée
à Klatovy. Comme le grand-
père de Marketa travaille dans
un aérodrome, nous avons pu
faire un petit tour en avion et ,
plus tard , nous sommes allés vi-
siter les Catacombes. C'est un
caveau où sont exposés des per-
sonnages qui sont morts depuis
400 ans. C'était super.»

Elise
Avec la famille de Katerina ,
nous sommes partis avec leur
voiture Skoda visiter les plus
grandes grottes de Bohême qui
étaient très belles. Ensuite nous
avons mangé de délicieux cor-
dons-bleus dans un restaurant.
Nous voulions terminer l'après-
midi en disco, mais nous étions
trop jeunes.»

Coralie
Lundi 27 avril

«Le lundi matin , nous som-
mes allés en classe avec nos amis
tchèques. Ensuite à la fin des
cours du matin , nous sommes
allés manger à la cantine. C'était
bon! L'après-midi, quelques-
uns sont allés acheter des ca-
deaux, des souvenirs avec leurs
camarades tchèques. _ Le soir,
nous sommes tous restés avec les
familles pour passer les derniers
instants avec eux, certains nous

Prague
Sur le pont Charles à Prague.

ont offert des cadeaux. C était
très gentil de leur part...»

Nathalie, Magalie, Didier,
Gilles, Isabelle

Réflexion d'une élève, lors de cet
après-midi d'achats:

«En Suisse, on a tout ce qu "on
veut. Mais avec 20 francs , on ne
peut pas acheter grand-chose.
En Tchécoslovaquie, avec 20
francs suisses, on peut tout
acheter, mais il n'y a pas grand-
chose à acheter.»
Mardi 28 avril

«Il était sept heures du matin
lorsque nous fîmes nos «au re-

voin>, noyés dans une mer de
larmes, mais la bonne ambiance
dans le car nous a permis d'ou-
blier cette séparation.

Nous avons été déçus à l'arri-
vée à La Chaux-de-Fonds, car
nous nous attendions â rencon-
trer la télévision , la radio, la
presse écrite, il n'y avait pas
même nos parents. Bonjour la
honte! Mais voilà , on était arri-
vé plus tôt que prévu!»

Dernière question:
- As-tu envie de revenir dans

ce pays?
Réponse (quasi) unanime:
- Oui , bien sûr!

Echange scolaire entre La Chaux-de-Fonds et Pilzen

Dans le cadre des échanges
que l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds entre-
tient avec une école de Pil-
zen (Tchécoslovaquie/Bo-
hême occidentale), 29
élèves de 3e et 4e années,
accompagnés de deux de
leurs maîtres, sont allés, du
20 au 28 avril dernier, ren-
dre visite à leurs camarades
tchèques. Ceux-ci étaient
venus l'automne dernier
passer une semaine à La
Chaux-de-Fonds. Semaine
extraordinaire, riche en dé-
couvertes de toutes sortes.
A la frontière déjà. De cha-
que côté du poste de
douane, Ton voit encore
l'énorme tranchée de l'an-
cien Rideau de fer. Plus un
seul barbelé, plus un seul
grillage électrifié, plus un
seul mirador... Mais une
immense blessure encore
vive au milieu de la forêt.
Puis, lorsque nous roulons
vers Pilzen, nous ressen-
tons une impression bi-
zarre, celle d'entrer dans
un monde qui se serait ar-
rêté dans les années 50.
Monde étrange où prédo-
minent le gris, le terne, la
poussière de charbon...

Avant le départ
Tchèques et Suisses pour la dernière photo

Au retour, nous avons demandé
à nos élèves de mettre par écrit
leurs impressions. A la question:
«Qu'est-ce qui t'a le plus sur-
pris?», la réponse est sans
nuance.

«Il y a des villes propres et des
villes sales et dans les forêts, il y
a plein de déchets. On dirait des
poubelles...»

«C'est un beau pays, mais il
est très gris. Il y a beaucoup de
pollution.»

«Les trams, ils sont tellement
vieux et déglingués!»

«La voiture, c'était un vrai
tracteur.»

«Pilzen est une belle ville,
mais les monuments sont sales
et la ville aussi. Ils pourraient
nettoyer les monuments au
moyen de jets puissants comme
chez nous.»

«Les maisons sont grises. Il y
a beaucoup de poussière.»

«Les WC étaient très mal en-

tretenus dans les lieux publics et
à l'école. Les portes ne ferment
pas. Et il n'y a pas de papier.»

En écho à ces réflexions de
nos élèves, un de nos hôtes nous
dira, un soir, autour d'une bou-
teille de cet admirable vin de la
Moravie:

«Nous avons perdu 40 ans.
Deux générations de sacrifiées.
Tout est à refaire. Et beaucoup
d'entre nous doivent apprendre
à travailler , à prendre des initia-
tives, à organiser...»

Surprise encore quand nos
élèves découvrent les apparte-
ments de leurs amis.

«Les appartements sont très
petits.»

«Le mobilier est assez res-
treint. C'est plus rustique que
chez nous.»

«Les lits sont durs .»
«Ils n'ont pas le même

confort que chez nous.»
Surprise toujours quand ils

découvrent l'école de leurs amis.
Dans quelques classes:
«C'est très bruyant. Les élèves

font les fous dans la classe. Si un
élève arrive en retard en classe,
la maîtresse ne dit rien , mais si
c'était nous, on aurait eu une
heure d'arrêt ou le carnet.»

«Ils ne travaillent pas beau-
coup. Les classes sont de vrais
fours à pain».

«Ce n'est pas assez sévère, pas
assez sérieux.»

«J'ai été choquée. Les élèves
n'ont aucune tenue.»

Dans d'autres classes, en re-
vanche:

«C'est très barbant et c'est
très strict.»

«Ils sont très avancés pour les
maths, mais pour d'autres
branches, ils sont moins avan-
cés.»

Réflexion d'un inspecteur des
écoles:

«Sous le régime communiste,
les maîtres se contentaient d'en-
seigner le programme, et les
élèves de l'ingurgiter. Aujour-
d'hui, nos maîtres doivent ap-
prendre à dialoguer avec nos
élèves et ceux-ci doivent appren-
dre à accepter une discipline li-
brement consentie.»

Voyage en Bohême
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

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

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 

Je peux rembourser environ Fr par mois.

m P[én0m lUj Ĵ̂ ^Ĵ
Date de naissance Profession J W Banque ORCA

Banque ORCA 
NfA/Loç̂ é 

||̂ _^̂ _^
Av. Léopold-Robert 53a. 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 rj rca c 'est c|a j r
Interùt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de
calculation: 13.5 -16 .9% y compris l'assurance solde de dette 22-3252

Ecole suisse mfmmmVCmtW
de gestion d'exploitation ¦ÏEÏÏJS W\
Chemin des Croisettes 26 ^^WwSmT -̂K
1066 Epalinges Mw
Tél. 021 652 23 56 Ecole technique reconnue
Fax 021 652 2680 par la Confédération

MOUTIER (1er cycle)
Ouverture mi-août 1992

^ 
Le technicien

L'agent d'exploitation \0
<*"c d'exploitation ET

• prépare le travail <£" À ¦ <. • industrialise les produits
• organise la fabrication ¦ jy ç>° ̂ P • organise 

la 
production

• détermine les coûts ^ ^,̂  • 
gère 

les 
projets

3 semestres de formation w 7 semestres de formation
Titre : Titre:
Agent d'exploitation Technicien d'exploitation ET
détenteur du brevet fédéral détenteur d'un diplôme

K 
Demandez notre programme au moyen de ce talon. Notre adresse:
ESG, chemin des Croisettes 26, 1066 Epalinges, tél. 031 652 23 56.

Nom/Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: Date: 
241-530081/4x4

<§> OCCASIONS <S>

VW Polo coupé 21 700 km 6 800.-
VW Golf + Ultra 1990 55 800 km
VW Golf cabriolet 1990 5000 km
VW Golf GTI 16 V Spécial 1989 58 800 km
VW Jetta 1990 21800 km
VW Passât G L 1988 52 000 km
Audi 80 CD 1991 23 900-
Audi 100 Quattro ABS 1988 68 600 km
Audi coupé Quattro 20V 1989 17 000 km
Audi 100 ce autom. 88000 km 8 500.-
Audi 100 2.3 E 1991 24 500.-
Alfa 3316V 1991 23 000 km
Fiat Uno 75 i.e 1987 6 900.-
Opel Kadett Caravan 1986 6 900.-
Opel Vectra GT 1991 13000 km
Mitsubishi Lancer GTI 1990 30 800 km

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/26 44 26 m,;oo,

( ^  ̂HpT
rffc | PARTICIPATION !SIU LOGEMENT

""̂
siSî et CRÉDIT IMMOBILIER HPI

LA CHAUX-
DE-FONDS

! Quartier tranquille et agréable,
bien dégagé et ensoleillé,

, au sua de la ville.-

Grands appartements
5 pièces

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

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

256 
dès Fr. 1 "805.- + charges

Feu: 118

OUI , NOUS AVONS
ENCORE DES PLACES

DANS TOUTES LES
CATÉGORIES DE PRIX!

SSa^i] ^W \X**E ° m
I "̂  1
¦ UN MONDE DE DIFFÉRENCE. I

r—^—l^—— —̂^—^



Réactions mitigées
Football - Nouvelles règles: sus aux passes au gardien

La nouvelle règle a été
testée lors des Mondiaux
des «moins de 17 ans»
l'an passé en Italie. Elle
sera effective, à partir de
la rentrée, aux quatre
coins de la planète. Con-
crètement, il sera interdit
au gardien de se saisir du
ballon des mains suite à
une passe en retrait ef-
fectuée au pied et ce de
manière délibérée. Ce
changement a été ap-
prouvé par la FIFA sur
proposition de l'Interna-
tional football associa-
tion board (IFAB), l'ins-
tance législative pour les
lois du jeu. Dans le ter-
rain, les réactions sont
plutôt mitigées.

Par ÙW
Gérard STEGMÙLLER W

Cette mesure est destinée à res-
treindre les pertes de temps. On
sait depuis de longs mois que la
FIFA tente désespérément de
trouver des remèdes miracles
afin de s'attaquer à ce fléau.

Indéniablement, l'expérience
mérite d'être tentée. Quand bien
même les parties concernées, à
savoir les arbitres, les entra-
îneurs et les gardiens, entonnent
des chansonnettes différentes .
QUESTION - :«. *-<.***
D'APPRÉCIATION ¦.'¦.T.*

L'arbitre de Ligue nationale, le
Sédunois Michel Zen Ruffinen,
qui est également l'adjoint de
Sepp Blatter (secrétaire général
de la FIFA), apporte les éclair-
cissements suivants sur ce point
précis du règlement: «Cette rè-
gle n'a pas été introduite à la lé-
gère. Elle découle d'une straté-
gie de l'IFAB. Concrètement, le

gardien ne pourra plus s empa-
rer du ballon des mains lorsque
celui-ci lui sera adressé avec les
pieds. C'est valable pour les
passes en retrait comme pour les
passes latérales. Le dégagement
aux six mètres est également visé
par cette modification.

»Si la passe a été effectuée de
manière délibérée afin de gagner
du temps, et que le portier s'em-
pare du cuir avec ses mains, l'ar-
bitre devra sanctionner cette
faute par un coup franc indirect
à l'endroit où le gardien a pris la
balle. J'insiste sur le mot délibé-
ré. Il est clair qu'au moment où
un arrière est mis sous pression
par un adversaire, où lors des
tackles glissés par exemple, et
qu 'il refile le ballon à son der-
nier rempart et que celui-ci s'en
empare des mains, le directeur
de jeu n'a pas à intervenir. Préci-
sion: les passes au gardien ne
sont pas interdites. L'objectif de
la FIFA est de les réduire le plus
possible. L'idée me paraît excel-
lente. On jouera au football plus
longtemps et je pense que c'est
une bonne chose quant à la flui-
dité du jeu. Ma seule réticence
est que cette mesure constitue
une charge supplémentaire pour
l'arbitre.»

Revoilà l'homme en noir au
centre des débats. C est que sur
ce point précis du règlement,
son appréciation sera détermi-
nante. On vous laisse imaginer
la scène. Un coéquipier donne le
ballon dans les bras de son gar-
dien. Est-ce un geste délibéré oui
ou non? Bonjour plaisir.

LES TONNEAUX
DE BARBERIS ;

L'avis de Bertine Barbèris main-
tenant. Comme iLfaJUait s',j; at-
tendre, le boss du Lausanne-
Sports ne pavoise pas: «Ce qui
me dérange dans cette nouvelle
règle, c'est qu'elle pénalise un
joueur plutôt qu'un autre. Et ça
retombe sur le gardien. Bon
sang! Ce n'est tout de même pas
lui le seul et unique responsable
de tous les maux dont souffre le

Luc Pétermann
Uâét ses collègues devront être attentifs à la rentrée. (Impar-Galley)
football! C'est déjà un apostolat
d'être gardien, alors...

»Je suis très mitigé quant à
cette mesure. Du temps, on ne
va pas en gagner. Au lieu de re-
mettre la balle à son gardien, un
joueur va balancer des caca-
huètes dans les tribunes. Le bal-
lon mettra du temps avant de re-
venir. Ce n'est pas la bonne so-
lution. Afin d'éviter les pertes de
temps, j'estime qu'il faudrait
deux arbitres. Le jeu va trop vite
pour un seul homme. Et l'on re-
tombe dans la sempiternelle
question d'appréciation de l'ar-
bitre. Je n'ose pas imaginer ce^
que cela va donner.

»Au début, je pense que les di-
recteurs de jeu vont être très sé-
vères. Mais par la suite? On ne
change pas la mentalité d'un
joueur par la répression, mais
plutôt par l'éducation. La quali-
té du jeu ne sera pas forcément

meilleure. Je possède ma petite
idée là-dessus. A La Pontaise,
nous avions proposé à l'ASF de
disposer des tonnaux à côté des
goals et le long du terrain. Sur
ces tonneaux, on aurait mis un
ballon. Et à chaque fois que le
cuir sort des limites du jeu, on en
prend un qui se trouve sur un
tonneau et on repart tout de
suite. Ça c'est un système effi-
cace. Cette façon de faire se pra-
tique en Suède et en Argentine.
Et ça marche! Mais notre dé-
marche est restée lettre morte.»

Il faut savoir que la passe au
gardien fait partie intégrante du
jeu. Elle est très prisée en Angle-
terre par exemple. Elle permet
de reconstruire depuis l'arrière.
«Les joueurs vont trouver une
combine pour déjouer ce règle-
ment» estime pour sa part Mar-
co Pascolo. «Les gars vont ba-
lancer la balle n 'importe où, re-
prend le gardien servettien. Ce
n'est pas très malin. Avant de

modifier le règlement, on ferait
mieux de s'occuper de tout ce
qui gravite autour du football.
Car le mal provient de là.»

Les matches amicaux qui
.vont précéder la reprise officielle
vont jouer un rôle prédominant
quant à la compréhension de
cette nouvelle directive. On ré-
capitule, car ce n'est pas forcé-
ment évident. Le gardien ne
pourra plus prendre le ballon
avec les mains si celui-ci lui est
adressé du pied et de manière
délibérée. Par contre, il pourra
toujours saisir la balle des mains
si celle-ci lui est remise à l'aide
de la tête, de la poitrine et des
mains lors des touches.

Il ne sera pas évident de s'y re-
trouver. Surtout au début. Et
sachez que cette nouvelle règle
est valable pour toutes les caté-
gories de jeu. De la LNA à la
Cinquième ligue, juniors et se-
niors compris.

Au boulot! G.S.

Question de souffle
C'est Michel Zen Ruffinen qui nous l'a avoué. Des rapports au-
raient établi cette version des faits. Ecoutons l'arbitre valaisan: «U
paraît qu'il n'y a pas que les joueurs qui cherchent à gagner du
temps, les arbitres aussi. Certains auraient de la peine à reprendre
leur souffle. Ainsi, afin de pouvoir respirer, ils siffleraient des
fautes bénignes. J'ai du mal à le croire, mais cela s'est vérifié à
plusieurs reprises.»

Décidément, on en apprend tous les jours! G.S.

Tennis

Fantastique Henri
Leconte! Mené deux
sets à rien face au
Suédois Nicklas Kulti
(photo Keystone),
«Riton» a réussi à
renverser la vapeur
pour obtenir son bil-
let de demi-finaliste
à Roland-Garros.
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Mais ou
s'arrêtera-t-il? Dix jours au pourcentage

Un artisan de la ville vole au secours du FCC

Les difficultés dans lesquelles le
FCC se démène ne laissent pas
tout le monde indifférent. Ainsi,
Patrice Wermuth, qui est à la tête
d'une entreprise de vitrerie, se
lance dans une opération qui,
c'est son souhait, devrait faire
boule de neige: durant dix jours,
il retiendra x% de son chiffre
d'affaires et le versera au FCC.
Chapeau!

Du 10 au 25 juin prochains, qui-
conque aura recours aux ser-
vices de Patrice Wermuth pren-
dra part au sauvetage du FCC.
Géniale, l'idée n'a pas de but lu-
cratif , quand bien même elle
pourrait être à double sens. «Si
je fais cela, c'est parce que je
porte une très grande estime à
M. Beffa qui se donne à fond
pour le FCC. En ville , on entend
passablement de beaux dis-
cours, mais personne ne fait
rien. En agissant de la sorte, j'es-

père donner le vrai coup d'envoi
à l'opération qui doit sauver le
FCC.»

Et notre vitrier de reprendre :
«Je ne suis pas à proprement
parler un supporter du FCC.
Cela dit , je suis convaincu que
l'on se doit d'entreprendre quel-
que chose. On n'a pas le droit de
laisser «crever» ce club, ne se-
rait-ce que pour tous les jeunes
qui y militent. En fait, c'est la
menace de grève proférée récem-
ment qui m'a poussé à entrer en
scène. L'attitude des joueurs de
la première équipe m'a révolté.
Vraiment , M. Beffa ne méritait
pas cela.»

Le président du FCC se mon-
tre bien sûr ravi. «Dans la situa-
tion qui est la nôtre, tout argent
est le bienvenu...»

Il ne reste qu 'à souhaiter que
l'opération aura les retombées
qu'elle mérite. De là à casser
toutes vos vitres, il y a tout de
même un pas... J.-F. B.

Patrice Wermuth
Une idée géniale.

(Impar-Gerber)

TOUS AZIMUTS
« ELIMINATOIRES

DE LA COUPE
DU MONDE 1994

Groupe 3: Albanie - Lituanie 1-0
(0-0).
Classement: 1. Espagne et Eire
1-2 (2-0). 3. Albanie 3-2. 4. Ir-
lande du Nord 1-1. 5. Lituanie
2-1. La Lettonie et le Danemark
n'ont pas encore joué.
Groupe 4: Iles Féroé - Belgique
0-3 (0-1).
Classement: 1. Roumanie 2-4
(12-1) 4. 2. Belgique 2-4 (4-0). 3.
Tchécoslovaquie 0-0. 4. Chypre
1-0 (0-1). 5. Pays de Galles 1-0
(1-5) 0. 6. Iles Féroé 2-0 (0-10).
Groupe 5: Hongrie - Islande 1-2
(0-1).
Classement: 1. Grèce 1-2. 2. Is-
lande 2-2. 3. Russie, Yougosla-
vie et Luxembourg 0-0. 6. Hon-
grie 1-0.

» MATCHES AMICAUX

• FINLANDE -
ANGLETERRE 1-2 (1-1)

L'Angleterre a remporté une vic-
toire à la Pyrrhus à Helsinki (2-
1). Mais le manager Graham

Taylor a perdu son élément le
plus talentueux, John Barnes,
victime d'une rupture d'un ten-
don d'Achille.

Taylor demandera à l'UEFA
la permission de remplacer
Barnes bien que la date limite
des engagements pour l'Euro 92
soit dépassée. Andy Sinton
(Queen's Park Rangers) devrait
en principe être le «vingtième
homme» de la sélection anglaise.

Helsinki: 16.000 spectateurs.
Buts: 26e Hjelm (penalty) 1-0.

44e Platt 1-1. 62e Platt 1-2.

• NORVÈGE - ECOSSE 0-0

• DANEMARK - CEI 1-1 (1-0)
A l'Idraetspark de Copenhague,
devant 5339 spectateurs, le Da-
nemark est passé à côté d'une
victoire à sa portée.

A la 34e minute, l'attaquant
de Schalke Bent Christensen ou-
vrait la marque pour le Dane-
mark. L'égalisation (52e mi-
nute) était l'œuvre d'un autre
mercenaire, Kolyvanov (Fog-
gia). (si)

¦

Cyclisme

Franco Chioccioli
avait craqué mardi.
Mais l'Italien s'est to-
talement repris hier.
Troisième de l'étape,
il a repris 2'28" aux
favoris à l'occasion
de la onzième étape
du Giro, étape rem-
portée par son com-
patriote Roberto Pa-
gnin. Précision: il a
fallu avoir recours à

' la photo-finish pour
départager Pagnin
de son compatriote

; Marco Lietti.
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La réponse
du berger
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4.6.1978 - Au Wankdorf,
en finale à rejouer de la
Coupe de Suisse, Servette
bat Grasshopper 1-0 grâce à
une réussite de Jean-
Christophe Thouvenel.
4.6.1983 -Au terme des
34 journées que compte la
Bundesliga, le SV Ham-
bourg est sacré champion
au bénéfice d'une meilleure
différence de buts que
Werder Brème, qui aie
même nombre de points.

Cyclisme

Le Saint-Gallois Alex
Zùlle est toujours lea-
der du Tour des As-
turies. Les Suisses
jouent d'ailleurs pla-
cé, puisque Tony Ro-
minger est troisième
et Thomas Wegmùl-
ler huitième.

Page 15

Zùlle tient bon
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INFORMATIQUE

Framework III logiciel intégré

Cours intensifs en matinée pendant
sept jours consécutifs

dès le 16 juin

école-club RUEJAQUET-DROZI2
" migros 2300 -^ CHAUX-DE-FONDS

28 92 VIDEOTEX: tapez «4003# !

ENTILLES SA
Nous vous proposons,

à des conditions très avantageuses,
nos véhicules d'occasion

PEUGEOT 205 GREEN, t.o. 1990 22000 km 13700.-
PEUGEOT 205 GENTRY «CUIR» 1992 1000 km 21 500.-
PEUGEOT 309 aut. 1989 32000 km 14800.-
PEUGEOT 309 FLAIR 1.6 1990 42000 km 13700.-
PEUGEOT 309 GTI, 3 p. 1990 41000 km 15800.-
PEUGEOT 405 MI16 x4 1991 20000 km 26800.-
PEUGEOT 505 GTI V6 aut., 1987 80000 km 12400.-
PEUGEOT 605 SV 3.0 1990 54000 km 28400.-
CITROËN BX16TRS 1988 67000 km 9300.-
F0RD ESC0RT1.4 I 1990 20000 km 12800.-
HONDA ACCORD 2.0 16V 1991 14000 km 23500.-
NISSAN SUNNY SGX 1989 48000 km 11600.-
T0Y0TA HILUX 4WD 1990 42000 km 19500.-

Voitures expertisées et garanties
Offres de reprises uniques

Leasing et financement avantageux

Ouvert le samedi toute la journée

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 42 42
Le Locle - <fi 039/31 37 37 132-12006

HÉ
CONCESSIONNAIRE MM PEUGEOT TALBOT

¦y M m &  .¦ WKWmwimmwmzïM),

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

GRAND MARCHÉ
AUX FLEURS

Animations diverses:
• Super dégustation de vins
• Stand des patrons boulangers
• Stand de la boucherie Bûhler
• Cantine de la société d'agriculture
• Concours pour tous

132-12669

CENTRE UCAR LOUP CHÉZARD
Entrepôts 19 ^m, (fi 038/53 34 24
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JrtL Membres automobilistes i

6?9 CONTRÔLES
GRATUITS DE
VOS VÉHICULES

Parking de Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Semaines du 9 au 12 juin et du 15 au 19 juin
1992.
Inscriptions possibles sur place
(Natel 077/374 360) ou à notre Office,
(p 039/23 11 22.
Non-membre: Fr. 20.- - 28,11865

Publicité intensive/ Publicité par annonces | ,

W 
Vente

aux enchères
A la requête de M.-A. Ghirardi, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, les vendredi 5 juin 1992 dès
14 heures et samedi 6 juin 1992, dès 9 heures, à
Cernier, Comble-Emine 1 (anciennement meubles
Zwahlen), meubles neufs: parois murales, chambres

I à coucher, salons, salons d'angle, salles à manger, dres-
soirs, tables de salon, meubles d'angle, chambre bébés

! et enfants, studios, canapés-lits, meubles en pin,
vitrines, porte-habits, armoires, chaises, petits meubles,
matelas, sommiers, etc. Montres et bijoux: montres
mécaniques et à quartz Longines, Cartier, Balmain, Jura
Watch, Ebauches, Continental, Tissot, etc. Beau choix
de bagues et pendentifs sertis de pierres précieuses,
ajustement gratuit. Tableaux: Albert Locca, tête de
femme (crayon), Jimmy Locca, Mario Locca, Dellio,
R. Colliard, 1 fusain, 1 portrait Colonel Ulrich, Charles
L'Eplattenier, R. Dulac. Tapis d'Orient: Cashmir,
Tebriz (ancien). Meubles anciens: 1 table Louis-
Philippe (pied central), 1 secrétaire Louis-Philippe, etc.
Conditions: paiement comptant.
Visite: sur place, le vendredi 5 juin 1992 dès 9 heures.
Cernier, le 25 mai 1992.

La greffière du Tribunal:
Y. Paroz Veuve
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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

"BENFINA i

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45
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La réponse du berger
Cyclisme - Giro : Franco Chioccioli s'est réveillé à l'occasion de la onzième étape

Enrôlé depuis belle lu-
rette dans des équipes
ibériques, le Vénitien
Roberto Pagnin s'est im-
posé pour la première
fois au Tour d'Italie, à
l'occasion de la onzième
étape. Pagnin était en
bonne compagnie, puis-
que Marco Lietti et
Franco Chioccioli l'ac-
compagnaient, ce dernier
semblant avoir récupéré
après son jour sans de la
veille.
«Personne ne m'a cru quand j 'ai
dit que je n'attendrais pas pour
me réhabiliter, expliquait Chioc-
cioli. Encore fallait-il que la
bonne occasion se présente. Et
j'ai repéré le moment exact où
Indurain était isolé...»
Le Trebbio, côte de 6 km à 10%
de pente lui donnait l'occasion

d'un démarrage. Il allait passer
sans sourciller à côté de quatre
rescapés d'une échappée précé-
dente: Jacky Durand, Brian
Holm, Sean Yates et Massimo
Podenzana voyaient successive-
ment passer un moteur turbo.

Devant, il subsistait les deux
hommes forts de cette première
fugue: Pagnin et Lietti. Mais ni
l'un, ni l'autre, n'ont soutenu
l'effort de leur compatriote. A
10 km de l'arrivée, Chioccioli-
la-locomotive et ses deux «wa-
gons» comptaient 3'20"
d'avance sur le peloton Indu-
rain. Et encore 3'00 à 5 km.
Mais Banesto a pu limiter les dé-
gâts.

Quant au sprint, il a donné
lieu à une photo-finish. Pagnin:
«Je savais que Lietti partirait de
loin. J'ai donc emboîté sa roue.
Mais je ne savais pas non plus
qui l'avait emporté.»

CLASSEMENTS
Onzième étape (Montepulciano -
Imola, 233 km): 1. Pagnin (It) 5

h 59'19" (moy. 38,907 km/h, bo-
nif. 12"). 2. Lietti (It , 8"). 3.
Chioccioli (It , 4"). 4. Yates (GB)
à 2'06". 5. Gainetdinov (CEI)
m.t. 6. Lelli (It) à 2'24". 7.
Sciandri (It). 8. Zaina (It). 9.
Jaskula (Pol). 10. Bordonali (It),
tous m.t. Puis les Suisses: 27.
Fuchs, m.t. 31. Puttini , m.t. 70.
Zimmermann à 3'17". 74. Gia-
netti à 3'57". 80. Richard à
5'22". 120. Risi à 16'25". 159.
Steiger à 21'49".

Classement général: 1. Indurain
(Esp) 49 h 12'50". 2. Conti (It) à
59". 3. Chiappucci (It) à l'56".
4. Herrera (Col) à 2'03". 5. Gio-
vannetti (It) à 2'07". 6. Hamps-
ten (EU) à 2'42". 7. Jaskula
(Pol) à 2'58". 8. Vona (It) à
2'59". 9. Chioccioli (It) à 3'26".
10. Faresin (It) à 4'01". Puis les
Suisses: 26. Fuchs à 12'16". 38.
Zimmermann à 22'37". 65. Ri-
chard à 45'40". 77. Puttini à
54'49". 95. Gianetti à 1 h
04'42". 124. Steiger à 1 h 19'23".
135. Risi à 1 h 22'17". (si)

Roberto Pagnin et Miguel Indurain
Toutes les raisons de sourire... (Keystone)

Inter AH: NE Xamax menace
Football - Du côté des juniors

Inter Al
Bâle - Grasshopper 0-1
Servette - St-Gall 3-0
NE Xamax - Wettingen 1-1
Lausanne - Meyrin 3-3
Zurich - Delèmont 1-2
Bellinzone - Sion 2-2
Lugano - Lucerne 2-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax 26 19 7 0 49-18 45
2. Grasshopper 26 16 3 7 58-33 35
3. Servette 26 12 7 7 49- 27 31
4. Zurich 26 9 11 6 51-46 29
5. Lucerne 26 10 8 8 47- 46 28
6. Wettingen 26 10 8 8 37-36 28
7. Lugano r. 26 10 8 8 33- 32 28
8. Meyrin 26 9 9 8 38-29 27
9. Sion 26 10 6 10 51-46 26

10. Bellinzone 26 6 13 7 33- 25 25
11. St-Gall 26 9 4 13 42- 54 22
12. Lausanne 26 7 6 13 37- 52 20
13. Bâle 26 4 5 17 26- 56 13
14. Delèmont 26 2 3 21 16- 67 7

Inter A2, groupe 1
Vevey-Sp - Etoile Car 2-3
C Fribourg - NE Xam. II . . .  0-7
UGS - Fribourg 2-4
Yverdon-Sp. - Renens 3-1
Lancy-Sp. - Bulle 2-2
Martign-Sp. - Monthey 1-3

1. Monthey 22 14 7 1 68- 26 35
2. Fribourg 22 16 2 4 71- 17 34
3. NE Xam. II 22 14 6 2 53-23 34
4. Vevey-Sp 22 14 2 6 48- 22 30
5. Etoile Car. 21 U 6 4 53- 33 28
6. UGS 22 7 6 9 28- 34 20
7. Yverdon-Sp. 22 8 4 10 34-41 20
8. Bulle 22 7 411 32-38 18
9. Lancy-Sp. 22 6 5 11 32-41 17

10. Martign-Sp. 23 6 512 36-41 17
11. Renens 22 6 4 12 40-77 16
12. Conthey 22 5 4 13 25- 53 14
13. C. Fribourg 22 1 3 18 19-93 5

Inter Bl, groupe 1
Meyrin - Sion 3-5
Servette - Ecublens 6-1
Fribourg - Bulle 3-1
Bâle - Lausanne 4-3
Y. Boys - Vevey 3-1
Rap. Osterm. - NE Xamax . .  2-7

I.Sion 23 20 3 0 107- 21 43
2. Servette 23 15 4 4 92- 24 34
3. Meyrin 23 14 3 6 58- 30 31
4. Fribourg 23 14 2 7 74- 50 30
5. Lausanne 23 11 3 9 55- 56 25
6. NE Xamax 23 9 6 8 53- 40 24
7. Vevey 23 9 3 11 59- 56 21
8. Y. Boys 23 9 2 12 50- 49 20
9. Bâle 23 7 4 12 43- 55 18

10. Ecublens 23 7 2 14 39- 80 16
11. Bulle 23 5 1 17 31- 62 11
12. Rap. Osterm. 23 0 3 20 16-154 3

Inter B2, groupe 2
Bumpliz 78 - Bienne 3-0
Grange - Kerzers 4-4
Yverdon Sp. - Soleure 2-4
Le Locle - Delèmont 0-12
Guin - Chx-de-Fds 3-4
Koniz - Central 1-1

1. Soleure 22 19 I 2 81- 31 39
2. Delèmont 22 18 1 3 79- 29 37
3. Bienne 22 17 2 3 92- 41 36
4. Bumpliz 78 22 16 3 3 76- 26 35
5. Yverdon Sp. 22 11 2 9 94- 39 24
6. Kerzers 22 10 4 8 57- 43 24
7. Grange 22 6 5 11 65- 75 17
8. Central 22 5 5 12 33- 64 15
9. Guin 22 6 1 15 56- 74 13

10. Chx-de-Fds 22 5 2 15 44- 58 12
11. Koniz 22 4 2 16 45- 94 10
12. Le Locle 22 0 2 20 16-149 2

Juniors Inter C2 gr.2
Delèmont - Granges 0-2
Deitingen - La Chaux-de-Fonds 0-6
Brasse-Broye - NE Xamax . . .  0-8
Bethlehem - Rapid Osterm. . .  1-7

CLASSEMENT
l.NEXamax 22 22 0 0 125- 22 44
2. La

Chx-de-Fds 21 16 2 3 102- 12 34
3. Ra. Osterm. 22 14 2 6 77- 52 30
4. Bumpliz 78 20 12 3 5 81- 38 27
5. Brasse-Broye 22 11 2 9 63- 53 24
6. Delèmont 22 9 4 9 58- 73 22
7. Schonenbuhl 21 10 1 10 61- 78 21
8. Vully Sport 21 8 2 II 48- 50 18

Ë 9. Granges 20 5 3 12 29- 50 13
10. Deitingen 2 1 6  0 15 35- 88 12
ll.Esta.-le-Lac 21 5 1 15 29- 61 11
12. Bethlehem 22 0 0 22 13-125 0

Juniors Al
Chx-de-Fds I - Deportivo . . .  3-0
Hauterive - Couvet 2-0
Marin - NE Xamax 2-2
Colombier - Cornaux 3-3
Le Landeron - Chx-Fds II . . .  7-1
Corcelles - Serrières 3-4

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds I 10 9 0 1 41- 8 18
2. Colombier 10 7 1 2 28-17 15
3. Serrières 10 5 2 3 25- 24 12
4. NE Xamax 10 4 3 3 29-21 11
5. Hauterive 10 5 1 4 19- 18 11
6. Couvet 10 4 2 4 22- 24 10
7. Deportivo 10 3 3 4 32- 35 9
8. Marin 10 2 5 3 21-32 9
9. Corcelles 10 3 2 5 24- 24 8

10. Le Landeron 10 2 2 6 20-24 6
11. Chx-Fds U 10 2 2 6 23- 32 6
12. Cornaux 10 1 3 6 22-47 5

Juniors A2
Floria - Le Locle 0-7
St-Blaise - Superga 7-1
Boudry - Sonvilier 2-3
Comète - Pts-de-MarL 7-0
Le Parc - Dombresson 1-1

CLASSEMENT
1. Dombresson 10 7 2 1 27- 10 16
2. Béroche 9 6 1 2  29- 20 13
3. Sonvilier 9 5 2 2 22-16 12
4. St-Blaise 10 5 2 3 25-13 12
5. Floria 10 5 1 4 25- 29 U
6. Comète 10 5 0 5 34- 23 10
7. Le Locle 10 4 2 4 30- 20 10
8. Le Parc 10 2 5 3 22-21 9
9. Boudry 10 4 0 6 27- 23 8

10. Superga 10 3 1 6 23- 34 7
11. Les Bois 9 2 1 6  16-37 5
12. Pts-de-Mart 9 1 1 7 8- 42 3

Juniors Bl
St-Imier - Chx-de-Fds 12-1
Corcelles - Superga 16-0
Cressier - Le Landeron 2-2
NE Xamax - Fleurier 0-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 10 9 0 1 58-12 18
2. Le Parc I 9 7 1 1 37- 10 15
3. Colombier 9 7 0 2 50-15 14
4. NE Xamax 10 6 1 3 48- 19 13
5. Fleurier 10 6 1 3 29- 20 13
6. Cressier 10 5 1 4 25- 28 11
7. St-Imier 9 4 I 4 36-21 9
8. Bevaix 9 3 1 5 14- 33 7
9. Le Landeron 10 2 1 7 25- 47 5

10. Béroche 8 1 2 5 12, 22 4
11. Chx-de-Fds 10 1 1 8 17- 66 3
12. Superga 10 1 0 9 7- 65 2

Juniors B2
Le Parc II - Comète 1-1
Auvernier - Ticino 7-0
Hauterive - C.-Portugais . . . .  3-0
Boudry - Cortaillod 2-3

CLASSEMENT
1. Marin 10 9 1 0 57- 12 19
2. Bôle 9 7 1 1 47- 17 15
3. Hauterive 9 7 0 2 29- 17 14
4. Fontainem. 10 6 1 3 35- 23 13
5. Comète 9 5 1 3  34- 24 11
6. Le Parc II 10 4 2 4 19- 20 10
7. Auvernier 8 4 1 3 31-13 9
8. Cortaillod 9 3 0 6 15-28 6
9. Noiraigue 8 2 1 5  19-48 5

10. Boudry -¦• 10 1 2-7  18-48 4
ll.Ticino 9 1 1 7  19-45 3

T2.t?Portugats 9 0 1 8  15-43 I

Juniors Cl
Le Locle - St-Imier 0-4
Cortaillod - Deportivo 0-4
Colombier - Gen./Coff. 6-2
St-Blaise - Gorgier 1-4
Comète I - NE Xamax I . . . .  2-4

CLASSEMENT
1. Gorgier 10 8 0 2 50- 14 16
2. Deportivo 10 8 0 2 36- 13 16
3. Dombresson 8 7 1 0 43- 8 15
4. Hauterive I 9 7 1 1 50- 24 15
5. NE Xamax I 10 5 2 3 32-28 12
6. Comète I 9 4 1 4  23-24 9
7. Colombier 10 4 1 5 41-54 9
8. St-Blaise 10 3 2 5 22- 27 8
9. St-Imier 9 2 0 7 21-41 4

10. Cortaillod 9 1 1 7  12-41 3
11. Gen./Coff. 10 1 1 8 24-51 3
12. Le Locle 8 1 0  7 13-42 2

Juniors C2
Chx-de-Fds - Couvet 2-10
Lignières - Noiraigue 7-2
NE Xam. II - Gorgier II . . .  13-3
Marin - Le Parc I 1-10

CLASSEMENT
1. NE Xam. II 8 8 0 0 48-15 16
2. Couvet 7 6 0 1 48-15 12
3. Le Parc I 8 4 1 3  34-22 9
4. Lignières 8 4 1 3 38- 28 9
5. Chx-de-Fds 8 3 2 3 29- 35 8
6. Corcelles 8 3 1 4 30- 26 7
7. Le Landeron 8 2 2 4 39-31 6
8. Marin 7 2 1 4  15-27 5
9. Noiraigue 7 2 0 5 14-28 4

10. Gorgier II 7 0 0 7 4-72 0

Juniors C3
Le Parc II - AS Vallée 5-0
Comète II - Auvernier 3-4
Hauterive II - Ticino 8-1
Boudry - Cornaux 4-3
Fleurier - Bevaix 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 8 6 I 1 50-13 13
2. Boudry 8 6 1 1 45-16 13
3. Hauterive II 7 6 0 1 32- 8 12
4. Ticino 8 4 2 2 31-31 10
5. Auvernier 8 3 2 3 22- 20 8
6. Le Parc II 7 3 0 4 15-36 6
7. Cornaux 8 2 2 4 31-25 6
8. Bevaix 8 1 3 4 23- 37 5
9. Comète II 8 1 2 5 18-29 4

10. AS Vallée 8 0 1 7  5- 57 1

PMUR
Aujourd'hui à Chantilly (16
h 20): Prix de la vllle-de-
Lamorlaye.
Les partants: 1. «Kentucky-
Coffee». 2. «Umbélata». 3.
«Idle-Son». 4. «Taxelin». 5. «A-
noosha». 6. «Quartannier». 7.
«Ginger-Candy». 8. «Amizour».
9. «Attaris». 10. «Châtain». 11.
«Jet-Jeans». 12. «Beau-Ma-
tin». 13. «Palme». 14. «Ran-
goon». 15. «Borodino». 16.
«Mousquetaire». 17. «Shahd-
lou». 18. «Avrilana».
Notre sélection:
12 - 16 - 1 3 - 3 - 1 - 5 .  (Imp)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
14.00 Tennis. Internationaux

de France.

TSI
15.30 Cyclisme. Giro.

A2
13.45 Tennis. Internationaux

de France.
20.40 Journal des courses.
22.15 Tennis. Côté court.
01.35 Tennis. Internationaux

de France.

FR3
12.05 Tennis. Internationaux

de France.
13.00 Sports 3 images.

ARD
14.00 Tennis. Internationaux

de France.

RAI
00.40 Basketball féminin

TVE
18.00 Barcelona olimpica.
00.35 Cyclisme.

Tour des Asturies.

Eurosport
09.00 Athlétisme. Vancouver.
10.30 Boxe.
12.00 Grand Prix.
14.00 Tennis. Internationaux

de France.
20.00 Athlétisme. Bratislava.
21.00 Vélo tout terrain.
21.30 Nouvelles 1.
22.00 Football. Euro 92.
23.30 Transworld Sport.
00.30 Nouvelles 2.

Le «retraité» va bien
Course de côte Le Locle - Sommartel

L'ancien coureur chaux-de-fon-
nier Johnny Rossi se porte bien,
merci pour lui! Désormais «popu-
laire», l'ancien amateur a été le
meilleur hier entre Le Locle et
Sommartel.

Cette course de côte de 7,2 km
était en fait la première partie de
ce que les organisateurs du VC
Edelweiss Le Locle ont appelé la
Route des Hautes Vallées.

Johnny Rossi a très rapide-
ment secoué le peloton, pour se
retrouver seul au commande-
ment. Six coureurs sont partis
en contre à sa poursuite, mais

aucun d'entre eux n'a pu le rat-
traper. Dix-huit coureurs
s'étaient présentés au départ, le
mauvais temps pouvant aisé-
ment l'expliquer.

Prochaine étape: mercredi 10
juin, pour un contre-la-montre
(21,2 km) par équipes de deux
coureurs dans la région de La
Chaux-du-Milieu.

Classement: 1. Rossi (popu-
laire), les 7,2 km en 18'07". 2.
Biéri (1er amateur) à 5". 3. J.-C.
et M. Vallat (populaires) à
l'16". 5. Grass (1er cadet) à
I'22".6. Amstutz (1er junior) à
1*30". (Imp)

Zulle tient bon
Tour des Asturies: les Suisses placés

L'Espagnol Alfonso Gutierrez a
remporté au sprint la deuxième
étape du Tour des Asturies, cou-
rue sur la distance de 190 kilomè-
tres, entre Lianes et Aviles.

Le Saint-Gallois Alex Zûlle
(Once), dixième de l'étape dans
le même temps que Gutierrez, a
conservé son maillot de leader.

Derrière lui, le Zougois Toni
Rominger, décidément très à
l'aise dans la péninsule ibérique
puisqu'encore tout auréolé de sa
victoire dans la Vuelta, occupe

désormais la troisième place, à
23 secondes. Un autre Suisse,
Thomas Wegmùller, est hui-
tième à l'07".

Deuxième étape (Lianes -
Aviles) 190 km: 1. Gutierrez
(Esp) 5 h 07'00". 2. Salvador
(Esp). 3. Fondriest (It), tous m.t.
Puis les Suisses: 10. Zûlle. 34.
Rominger. 73. Wegmùller, tous
m.t.

Classement général: 1. Zùlle
(S) 7 h 10'37". 2. Montoya (Esp)
à 17". 3. Rominger (S) à 23".
Puis: 8. Wegmùller (S) à IF.

(si)

Nelissen: et de deux!
Dauphiné Libéré: Leblanc toujours en jaune

La troisième étape du Dauphiné
Libéré a donné lieu à une arrivée
au sprint, avec le même vainqueur
que lors de la première étape. Au
terme des 176 km entre Privas,
chef-lieu de l'Ardèche, et Valence,
c'est encore Wilfried Nelissen qui
a triomphé.

Peu de changements notables au
classement général. Le Français
Luc Leblanc (26 ans) a conservé
son maillot jaune de leader, pre-
nant même 3" de bonification
dans un sprint intermédiaire,
alors que Laurent Dufaux. lé
meilleur des six Suisses engagés,
occupe toujours la 9e place,
juste derrière le champion du
monde Gianni Bugno.
JOLEDON DANS LE COUP
C'est un autre Belge, Frank Van
den Abbeele, qui a marqué l'his-
torique de l'étape avec 85 km
d'échappée. Le vainqueur du
GP de Francfort fut même, un
instant, virtuel nouveau leader
de la course. Mais à 22 km de
l'arrivée, l'équipe hollandaise

Panasonic avait gain de cause et
pouvait préparer la victoire de
Nelissen.

Les deux Suisses Jocelyn Joli-
don et Beat Zberg, 6e et 7e de la
première étape, ont à nouveau
répondu présent: le Jurassien a
terminé Se, l'Uranais à nouveau
7e.
CLASSEMENTS
Troisième étape (Privas - Va-
lence, 173,7 km): 1. Nelissen
(Be) 4 h 14'41" (moy. 40,921
km/h). 2. Colotti (Fr). 3; Rayner
(GB). 4. Manzôni (It). 5. Joli-
don (S). 6. Chaubet (Fr). .7.
Zberg (S), tous m.t. Puis les au-
tres Suisses: 41. Mârki. 46. Mà-
chler. 58. Dufaux. 94. Mûller,
tous m.t.
Classement général: 1. Leblanc
(Fr) 13 h 53'56". 2. Nevens (Be)
à 9". 3. Farfan (Col) à 15". 4.
Mottet (Fr) à 18". 5. Boyer (Fr)
à 21". 6. Delion (Fr) à 22". Puis
les Suisses: 9. Dufaux à 23". 20.
Zberg à 44". 39. Mâchler à 44".
58. Mûller m.t. 73. Mârki à
5'38". 84. Jolidon à 14'27". (si)

Krabbe: retour le 13
juin -L'Allemande Katrin
Krabbe, double cham-
pionne du monde du
sprint, débutera la saison
le 13 juin dans sa ville de
Neubrandenburg. Krabbe,
soupçonnéedè tricherie
au contrôle antidopage,
attend toujours une
décision de la Fédération
internationale quant à sa
participation aux JO de
Barcelone, (si)

Q.
O

Lutte
Régionaux à Cottens
Plusieurs garçons lutteurs
régionaux ont participé à la
Fête cantonale de Cottens.
Leur classement:
1980: 7. J.-M. Robert (Val-
de-Travers). 9c. Mathys
(Val-de-Travers). 1979: 7a.
Schwab (La Chaux-de-
Fonds). 7b. X. Robert (Val-
de-Travers). 10. Girard (Le
Locle). 1978: 18. Quartier
(Le Locle). 19. Jacot (Le
Locle). 1976: 7a. Maire
(Val-de-Travers). 1975: 5b.
Menoud (Val-de-Travers).

BRÈVE



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1 1 1

Christine Arnothy

Roman

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

J'appréciai la Cadillac, ses vitres
fumées, son odeur de cuir. Comme
les autoroutes semblaient simples à
parcourir , dans la voiture d'une
Américaine riche! Au bout d'un long
trajet , nous arrivâmes à la maison, si-
tuée dans les hauteurs de Beverly
Hills. Le chauffeur fit fonctionner la
télécommande: le double vantail
s'ouvrit , nous pénétrâmes dans le
parc. Une large allée aboutissait de-

vant la maison. Sur le perron entouré
de colonnes grecques, un maître
d'hôtel en veste blanche nous atten-
dait.
- Boujour , Madame! J'ai l'hon-

neur de vous saluer, Sir.
-Hello, Philip! dit Angie, Voilà

mon mari , Mr. Landler.
Elle souriait:
- Philip, cette fois-ci, je n'ai pas

fait de bêtises! Lui, il ne va pas me
faire de mal. Depuis mon appel,
avez-vous trouvé la solution, de quel
côté allons-nous installer Mr. Land-
ler? Que proposez-vous?
- J'imagine que Mr. Landler serait

plus satisfait s'il choisissait lui-même
l'endroit qui lui plaît.

Le chauffeur porta les valises à
l'intérieur de la maison. La présenta-
tion officielle terminée, nous y en-
trâmes. Un hall en marbre rose, flan-
qué d'un jet d'eau au milieu. Deux

statues, deux athlètes nus, serraient
d'une main une feuille de vigne sur
leur sexe et tenaient de l'autre un
flambeau.
- Des scultpures de David... La

précédente propriétaire a fait faire
ces copies à Florence, les flambeaux,
elle les a fait ajouter ici. Les avez-
vous vu à Florence?
- Non, je ne les ai pas vues.
- Pourquoi?
- Parce que je ne suis jamais allé à

Florence.
Un silence étonné suivit mon aveu.

J'aurais dû mentir pour ne pas paraî-
tre sous-développé.

Nous montions lentement sur les
marches en marbre rose, une galerie
desservait les chambres de l'étage.
- Philip, avant tout , je montre à

mon mari notre chambre.
Je la suivis et, entré dans une pièce

immense, je découvris un univers fas-

cinant. Les murs, tendus de tissu
blanc, ornés de tableaux de maîtres,
les rideaux blancs en satin lourd , la
moquette épaisse et blanche, un vrai
écrin. J'étais littéralement envoûté.
De la fenêtre, j'aperçus le parc, les ar-
bres encadraient la terrasse qui le do-
minait , au-dessus d'une forêt d'aza-
lées, de jasmins et d'arbustes flam-
boyants.
-Que c'est beau!
J'adorais l'endroit , sa futilité di-

vine, son luxe à la fois péremptoire et
enfantin , son atmosphère paisible et
ses tableaux de maîtres, de très
grands maîtres. Avais-je le droit
d'avoir la gorge serrée d'émotion,
fallait-il faire semblant de n'être sur-
pris de rien? J'avais vécu, moi , en-
touré de murs couverts de posters, les
tournesols de Van Gogh payés trente
francs français...

(A suivre)

Nous fêtons les 15 ans
@@(M) La Chaux-de-Fonds
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Découvrez un rosé:

Des Coteaux d'Aix-en-Provence
Château de Cavaton 

Fr. 6.10 la bouteille
Fr. 5.70 par 6 bouteilles.

Jean-Pierre Aeschbacher
Serre 16, La Chaux-de-Fonds

ff 039/23 45 51 132-12573

Oisellerie de la Tour
—f\ B. et A.-F. Piaget

>J™ ,̂ f D.-JeanRichard 13
VW I 2300
/^¦HK  ̂La Chaux-de-Fonds
4  ̂

(f 039/23 88 55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CAN FIT)

470-336

Chantai & Angela
Vous reçoivent sur rendez-vous

vot.-e avenir par les cartes
Cours de tarots

Cours de radiesthésie
Thème natal

Conseils d'ordre privé et
professionnel

0 156 7634

Ê HÀ VENDRE à La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT Centre Ville
90 places.

Ecrire sous chiffres R 132-722803 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
Société immobilière

immeuble locatif et
commercial
9 appartements - locaux commer-
ciaux-14 garages,
terrain de 2260 m2. Volume 11280 m3.
Rendement: 7,5%.
Cédules hypothécaires à disposition.
Curieux et intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres G 132-722673 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

A louer
à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX 110 M2
comprenant 4 pièces pour
bureaux ou petite industrie.

Fr. 1200-+ charges.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus SA
2016 Cortaillod
cp 038/42 42 92

28-506

patte 8̂ 
\

•A 3 r nX ,éo<*è

Mk ^—
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Appartements 334 pièces entièrement

rénovés, avec balcon,
cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 890.- + charges.

* * * * *Magnifique 214 pièces, mansardé,
rénové, cuisine agencée, ascenseur.

Libre tout de suite.
157-14352
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Tennis - Internationaux de France : Henri Leconte renverse une situation pour le moins compromise

Extraordinaire Henri
Leconte! En quart de fi-
nale des Internationaux
de France, le gaucher
français a sans doute si-
gné l'un des plus beaux
exploits de sa carrière.
Mené deux sets à rien
par le Suédois Nicklas
Kulti, Leconte a, contre
toute attente, retourné la
situation pour s'imposer
6-7 (8-10) 3-6 6-3 6-3 6-3
en 3 h 37'. En demi-fi-
nale, il affrontera le
vainqueur du match en-
tre le Tchécoslovaque
Petr Korda et le Russe
Andrei Chesnokov, in-
terrompu par la nuit à un
set partout.

En perdant la première manche
10-8 au tie-break après avoir
pourtant bénéficié de deux
balles de set, Henri Leconte s'est
trouvé sur une pente très savon-
neuse.

Dans la deuxième, stoppée
plus d'une heure par la pluie,
«Riton» était vraiment fâché
avec son tennis: il servait mal et,
surtout, n'avait plus aucun
contrôle sur son revers.
«MOURIR SUR LE COURT»
Par magie, il retrouvait à nou-
veau toute sa puissance et son
toucher pour offrir au public pa-
risien une remontée somptueuse
sur laquelle personne n'aurait

osé parier le moindre centime.
C'est la deuxième fois de sa car-
rière que Leconte réussit un tel
retour à Roland-Garros. En
1986, en seizième de finale , le
Brésilien Cassio Motta avait
connu un sort aussi cruel que
Kulti (1-6 3-6 7-6 6-0 6-0).

Malgré un remarquable sur-
saut au milieu du cinquième set,
Nicklas Kulti n'avait plus les
jambes pour s'opposer au tennis
du Français. Dans cette cin-
quième manche, le Suédois enta-
mait sa... 19e heure sur le court
depuis le début du tournoi . Le-
conte, quant à lui, respirait pres-
que la santé dans cette fin de
match où il a multiplié les coups
extraordinaires. «Henri n'a plus
fait beaucoup de fautes après le
deuxième set. Il a surtout beau-
coup mieux servi» relevait Kulti.

«Je savais que je pouvais tenir
sur le plan physique, soulignait
Leconte. Ce fut un match extra-
ordinaire. Nous étions tous

deux prêts à mourir sur le court.
Maintenant , je n'ai qu'un seul
mot à la bouche : récupération.»

Où s'arrêtera Leconte? Per-
sonne ne peut vraiment y répon-
dre'...
LA REVANCHE
Pete Sampras et Gora n Ivanise-
vic, eux, n'ont pas réussi leur im-
possible pari. Le Californien et
le Croate ont fendu les armes
devant la puissance de feu ad-
verse. Sampras a été dominé 7-6
(8-6) 6-2 6-1 par André Agassi.
Pour sa part, Ivanisevic a cédé
en quatre sets, 6-2 6-1 2-6 7-5,
devant Jim Courier.

Demain, les deux meilleurs
cogneurs du Circuit se retrouve-
ront donc face à face pour la
quatrième fois à Roland-Gar-
ros. Pour cette demi-finale
100% américaine, André Agassi
ne caresse qu'un seul rêve: pren-
dre sa revanche sur la défaite su-
bie l'an dernier en finale, (si)

Résultats
Simple messieurs. Quarts de finale: Agassi (OU-11) bat Sampras
(EU-3) 7-6 (8-6) 6-2 6-1. Courier (EU-1) bat Ivanisevic (Cro-8)
6-2 6-1 2-6 7-5. Leconte (Fr) bat Kulti (Su) 6-7 (8-10) 3-6 6-3 6-3
6-3. Korda (Tch-4) - Cherkasov (CEI) 6-4 6-7 (3-7) interrompu
par la nuit.
Double messieurs. Quarts de finale: Adams-Olkhovsky (Aus-
CEI) battent Jensen-Warder (Aus-11) 6-2 6-3. Albano-Motta
(Arg-Bré) battent Agassi-J. McEnroe (EU) 6-4 7-6 (7-0).

AUJOURD'HUI
Court Central (14 h): Sanchez - Graf, Seles - Sabatini, Hlasek-
Rosset - Kratzmann-Masur, Albano-Motta - Adams-Olhovsky.
Court no 1 (12 h): fin du match Cherkasov - Korda.

Henri Leconte
Le Français fait décidément très forte impression .

(Keystone)

Mais où s'arrêtera-t-il?

Deuxième ligue: le TCC tient
Tennis - Championnat interclubs

» MESSIEURS
SENIORS C
Groupe 4: La Chaux-de-Fonds -
Baden 3-4. Horw - Schindler
Ebikon 6-1. Unterâgeri - Uitikon
2-5.
Classement: 1. Uitikon 5-10. 2.
Horw 5-10. 3. Baden 5-8. ̂ Unte-
râgeri 5-7. 5. Schindler Ebikon 5-
6.6. La Chaux-de-Fonds 5-4 (re-
légué).
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Sierre - Ecublens 2 3-6.
Vignoble 2 - Yverdon 2-7.
Classement: 1. Ecublens 2 5-13.
2. Bulle 4-8. 3. Stade Lausanne 2
4-7. 4. Sierre 5-7. 5. Yverdon 5-7.
6. Vignoble 2 5-0.
Groupe 5: Crans-Montana -
Nyon 2 3-6. Vignoble 1 - Sion Va-
lère 5-4. Stade Lausanne 1 - Ca-
rouge 2 8-l.
Classement: 1. Stade Lausanne 1
5-15. 2. Nyon 2 5-7. 3. Sion Va-
lère 5-7. 4. Vignoble 1 5-7. 5.
Crans/Montana 5-5. 6. Carouge
2 5-4.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Bossonnens 2 - Peseux
7-2. Bulle - Mail NE 1 3-6.
Classement: L La Chaux-de-
Fonds 1 4-12. 2. Mail NE 1 5-8.
3. Bossonnens 2 5-8. 4. EEF-Fri-
bourg 3-5. 5. Peseux 5-4. 6. Bulle
4-2.
Groupe S: Romont - Mail NE 2
3-6.
Classement: I Mail NE 2 5-13. 2.
La Venoge 4-9. 3. Estavayer-le-
Lac 4-6. 4. Payerne 4-5. 5. Ro-
mont 5-4. 6. Couvet 4-2.
Groupe 9: Guin - La Chaux-de-
Fonds 2 3-6. Morat - CT Neu-
châtel 7-2. Marly Bossonnens 1
8-1.
Classement: 1. Marly 5-14. 2.
Morat 5-10. 3. La Chaux-de-
Fonds 2 5-9. 4. Guin 5-7. 5. CT
Neuchâtel 5-5. 6. Bosonnens 1 5-
0.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 3: La Chaux-de-Fonds -
Plasselb 2-7. Marin 1 - Morat 9-

Classement: L Marin 1 5-15. 2
Plasselb 5-10. 3. Mail NE 4-7. 4
Schmitten 4-4. 5. La Chaux-de
Fonds 5-3. 6. Morat 5-3.
Groupe 9: Le Locle 1 - Esta
vayer-le-Lac 6-3. Corcelles-Cor
mondrèche - Romont 9-0.
Classement: 1. Corcelles-Cor
mondrèche 5-14. 2. Le Locle 1 5
12. 3. Estavayer-le-Lac 5-9. 4
CT Neuchâtel 4-4. 5. Bulle 2 4-3
6. Romont 5-0.
Groupe 19: Peseux - Givisiez 2 4
5. Hauterive - Bossonnens 2-7.
Classement: 1. Fleurier 4-10. 2
Givisiez 5-9.3. Neyruz 4-8.4. Pe-
seux 5-8. 5. Bossonnens 5-7. 6
Hauterive 5-0.
Groupe 24: Saint-Aubin 1 - Cres-
sier-Cornaux 9-0. Cortaillod 2 ¦
Guin 1 1-8.
Classement: L Saint-Aubin 1 5-
15. 2. Guin 1 5-12. 3. Cortaillod 2
5-7. 4. EEF-Fribourg 4-4. 5.
Domdidier 4-3. 6. Cressier-Cor-
naux 5-1.
Groupe 28: Le Locle 2 - Marly 8-
I.
Classement: 1. Le Locle 24-11.2.
Val-de-Ruz 4-8. 3. Marin 4-6. 4.
Marly 5-6. 5. Guin 2 3-4. 6.
Saint-Aubin 2 4-1.
Groupe 33: Cortaillod I - Givi-
siez 1 6-3. Aiglon Fribourg 2 - Le
Landeron 1-8.
Classement: 1. Le Landeron 5-
15. 2. Cortaillod 1 5-11.3. Aiglon
Fribourg 2 5-8.4. Givisiez 1 5-6.
5. Couvet 4-2. 6. Aumont 4-0.

• JEUNES SENIORS
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: CT Neuchâtel - Yver-
don 6-3. Lancy Fraisiers - Brigue
Simplon 3-6.
Classement: 1. Payerne 4-9. 2.
Monthey 4-8. 3. CT Neuchâtel 5-
8. 4. Yverdon 5-7. 5. Lancy Frai-
siers 5-6. 6. Brigue Simplon 5-4.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Montreux - Le Locle
1-8. Marin - La Chaux-de-Fonds
7-2.
Classement: 1. Le Locle 5-11. 2.
Marin 5-10. 3. Martigny 1 4-7.4.

Mail NE 4-6. 5. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 6. Montreux 5-2.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 11: Cressier-Cornaux -
Saint-Biaise 4-5. La Chaux-de-
Fonds - Marin 4-5.
Classement: 1. St-Blaise 4-9. 2.
La Chaux-de-Fonds 5-9. 3. Ma-
rin 4-7. 4. Cressier-Cornaux 4-6.
5. Cortaillod 3-3. 6. Fleurier 4-2.

• DAMES
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Lancy Fraisier 1 - La
Chaux-de-Fonds 7-0 (w.o.). Mo-
rat - Pomme Rouge 5-2. Classe-
ment: 1. Lancy Fraisiers 1 5-14.
2. Nyon 4-8. 3. Morat 5-6. 4.
Pomme Rouge 5-6. 5. Versoix 4-
5. 6. La Chaux-de-Fonds 5-3.
Groupe 2: CT Neuchâtel - Brigue
5-2. TG Vispa - Stade Lausanne
3-4. Trois Chêne - Lancy GE 1-6.
Classement: 1. Lancy GE 5-11.2.
Stade Lausanne 5-9. 3. TG Vispa
5-8.4. CT Neuchâtel 5-7. 5. Bri-
gue 5-7. 6. Trois Chêne 5-3.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Givisiez - New Spor-
ting Romane! 5-2.
Classement: 1. Vignoble 4-11. 2.
Givisiez 5-11. 3. New Sporting
Romanel 5-6. 4. Marin 4-5. 5.
Château d'Oex 4-4. 6. CT Neu-
châtel 4-2.
Groupe 4: Le Landeron - Cor-
taillod 4-3.
Classement: 1. Montreux et Ve-
veysan 4-11.3. Cortaillod 5-5. 4.
Le Landeron 5-5. 5. Nestlé 4-4.
6. Morges 4-3.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 6: Marin - Estavayer-le-
Lac 2 2-5. Fleurier - Peseux 6-1.
Classement: 1. Marin 5-10. 2.
Fleurier 5-10. 3. Estavayer-le-
Lac 2 5-8. 4. Aiglon Fribourg 4-
7. 5. Peseux 5-5. 6. Neyruz 4-2.
Groupe 10: Hauterive - Valeyres
s/Montagny 0-7.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-12.2. Valeyres s/Monta-
gny 5-10. 3. Hauterive 5-6. 4. Val-
de-Ruz 5-5. 5. Câbleries S.A. 3-4.
6. Mail NE 4-2.

Dès aujourd'hui
Voile - Championnat international de Suisse des 5,5

Le week-end de Pentecôte sera
animé sur le lac de Neuchâtel.
Avec, dès aujourd'hui notam-
ment, le championnat internatio-
nal de Suisse des 5,5 JI.

Trente-six bateaux et équipages
ont annoncé leur participation.
Ils se départageront en six man-
ches, dont quatre doivent abso-
lument être validées pour régu-
lariser le championnat. Signa-
lons que le plus mauvais résultat
sera éliminé.

L'accueil des concurrents, le
grutage et la jauge s'effectueront
dès ce matin (10 h), au port du
Nid-du-Crô. Dès 17 h, aujour-
d'hui toujours, les concurrents
auront l'occasion de prendre
part à une régate d'entraîne-
ment.

Le départ de la première des
six manches sera donné dès 9 h,
demain. Mais les organisateurs

sont évidemment dépendants
des conditions météorologi-
ques... qui ne sont pas franche-
ment de leur côté ces derniers
jours.

L'arrivée aura lieu dimanche
ou lundi - selon les conditions
de vent, bien sûr. La distribu-
tion des prix se fera sitôt après
les courses.
LES 100 MILLES AUSSI
Parallèlement à ce championnat
se déroulera la troisième man-
che du championnat de la Fédé-
ration de voile des Lacs juras-
siens (FVLJ). Après la Coupe
Farewell (Neuchâtel) et le Bol
d'Or du Lac de Neuchâtel
(Grandson), c'est à Estâvayer-
le-Lac que sera donné le départ
des 100 Milles de Pentecôte, sa-
medi. Les monocoques s'élance-
ront à 11 h , les multicoques à
12 h. (Imp)

Hippisme - Concours* dé Pentecôte à Planeyse

La place était trop belle pour que
les cavaliers du canton en soient
privés... Le manège de Colombier
reprend l'organisation du
concours hippique de Planeyse. U
aura lieu comme d'habitude à la
Pentecôte et sera couronné par le
Prix des sections.

Le manège de Colombier pour-
suit sur sa lancée «organisa-
tion». En plus des deux
concours amicaux annuels, il re-
prend le concours hippique de
Planeyse en toute officialité.

Cette superbe place — très
prisée des cavaliers — sera le ter-
rain d'un millier de départs, sur
trois jours: demain, samedi et
dimanche.
PROGRAMME RICHE
Vu le succès et le nombre d'ins-
criptions, le concours débutera

demain a 8 h. D'abord , une
épreuve LU, puis un LU avec
barrage intégré. Le départ du
MI est fixé à midi, suivi d'un MI
avec barrage intégré. La journée
se terminera avec deux épreuves
libres, l'une jugée au style et la
suivante avec barrage.

On se lèvera tôt samedi: le
premier départ est prévu à 7 h...
parce que presque toutes les
épreuves ont dû être dédoublées.
Ainsi, le RI, le RI avec barrage
intégré (à la suite). Le RII de-
vrait commencer à 15 h, suivi
d'un RII avec barrage intégré.

Les secondes séries des deux
épreuves se courront dimanche
matin dès 8 h. A 10 h, premier
départ du RIII , suivi d'un RIII
avec barrage intégré.

Et pour terminer en beauté,
avec l'ambiance propre à cette
épreuve très «soutenue», dès
14 h 30: le Prix des sections, (sp)

Mille départs

Hockey sur glace
Star: deux arrivées
Star Chaux-de-Fonds an-
nonce l'arrivée de Stéphane
Birbaum (1968), attaquant
qui évoluait la saison pas-
sée à Monthey, et celle
d'Antoine Meyer (1975),
également attaquant, en
provenance des juniors-
élites du HCC. Quant à Pa-
trice Niederhauser, il porte-
ra la saison prochaine les
couleurs du CP Fleurier.

Football
Du mouvement
Le FC Servette a annoncé
les arrivées de Christophe
Ohrel (Lausanne, 24 ans)
et de Samuel Margarini
(Locarno, 19 ans). Par ail-
leurs, Heinz Hermann re-
joindra Grasshopper, avec
lequel il a signé un contrat
d'un an.

Wolrd Cup 1994:
accord TV
Les organisateurs de la
World Cup 1994 aux Etats-
Unis ont annoncé la
conclusion d'un accord de
11 millions de dollars mini-
mum avec les chaînes de
télévision ABC et ESPN
pour la retransmission des
52 matches prévus entre le
17 juin et le 17 juillet.

Koeman: oui à l'Euro
Ronald Koeman sera en
Suède avec l'équipe hol-
landaise. Le prix à payer est
cependant lourd pour Koe-
man: il ne jouera pas di-
manche avec son club, Bar-
celone, contre TAthletic
Bilbao, alors que le Barça
conserve encore une petite
chance d'enlever le titre de
champion d'Espagne. Koe-
man a tenté de convaincre
Rinus Michels de le laisser
jouer avec le Barça di-
manche, mais le sélection-
neur hollandais lui a oppo-
sé un refus catégorique.

Austria en Autriche
A la faveur de sa victoire
face à Austria Salzbourg
(2- 1), Austria Vienne a
remporté le titre national, au
terme de la 14e et dernière
journée des play-off. C'est
au goal-average qu'Austria
a précédé Austria Salz-
bourg et Tirol (I).

Automobilisme
Victoire d'Auriol
Le Français Didier Auriol,
sur Lancia, a remporté le
39e Rallye de l'Acropole.
Au championnat du
monde, le Finlandais Juha
Kankkunen (deuxième en
Grèce) ne précède plus Au-
riol que de deux points (62
contre 60).

BRÈVES

Genève: l'ATP reprend
les droits - U ATP a
repris les droits du
tournoi de Genève,
agendé à la mi-septem-
bre. Par cette mesure,
l'ATP peut maintenant
négocier la date de
Genève avec qui bon lui
semble. Intéressé par la
reprise de ce tournoi dès
cette année, leTC
Grasshopper Zurich aurait
renoncé après cette
décision de l'ATP. (si)

soi
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Horaires de 12 heures
Essai à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Les métiers de soignants
ont, par définition, des
horaires irréguliers qui
grèvent leur attractivité
et l'organisation des ser-
vices hospitaliers tient
parfois de la quadrature
du cercle. A la demande
du personnel de trois ser-
vices, l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds tente,
depuis févier dernier, un
essai de journées conti-
nues de 12 heures. L'éva-
luation en cours dégage
nombre de données posi-
tives.

Dans cette nouvelle formule,
l'équipe de jour est à pied d'oeu-
vre dès 7 h jusqu'à 19 h 30; lui
succède l'équipe de veille qui
prend son service à 19 h pour le
quitter le lendemain à 7 h du
matin. Ces longs temps de tra-
vail ne peuvent toutefois se pro-
longer au-delà de quatre jours,
ou nuits, consécutifs. Puis, vient
la période de congé compensa-
trice allongée des jours de congé
normaux. Cet horaire reste au li-
bre choix de chacun et ne de-
vrait impliquer aucun frais sup-
plémentaires, de repas ou pause
prolongée.

Avec la bénédiction des or-
ganes directeurs de l'établisse-
ment, les trois services de chirur-
gie ont introduit cette formule,
le CMC, service des urgences,
pratiquant cet horaire depuis
plus d'un an.

Parmi ces unités, quelques in-
firmières peu convaincues ont
joué le jeu par esprit d'équipe,
mais l'expérience semble avoir
eu raison de leurs réticences. Le
comité de la section syndicale
était opposé à ce type d'horaires
mais désavoué par sa base, il
s'est vu remplacé par des per-
sonnes actives dans la mise en
place de l'expérience. Une cin-
quantaine d'infirmières et d'in-
firmières-assistantes sont

Dans le service de Chirurgie III
Les infirmières sont en général satisfaites des horaires de 12 h par jour et la première évaluation est en cours. (Impar-Gerber)

concernées, y compris quelques
collègues mâles.
AU BÉNÉFICE r
Après trois mois, le premier col-
loque d'évaluation a démontré
que personne ne souhaitait reve-
nir en arrière, tous étant ravis de
cette organisation.

Le bilan est positif quant à
l'organisation du travail, physi-
quement lourd dans les services
de chirurgie, mais réparti ainsi
sur 12 heures. «Cela nous laisse
une plus grande marge
d'autonomie et un étalement ap-
préciable dans la journée», dit
une infirmière. Certes les jour-
nées sont longues, mais «on le
sait au départ et ce n'est plus la

stirprise, fréquente auparavant,
kfheures supplémentaires s'ad-
diùonnant». Heures supplémen-
taires qui ont, d'ailleurs, sérieu-
sement diminué.

Un gain de temps notable dé-
coule des transmissions d'infor-
mations supprimées, puisque
c'est la même équipe qui tra-
vaille du matin au soir, faisant
s'envoler une bonne part de
stress. Meilleure récupération,
vie sociale améliorée, temps par-
tiels mieux groupés, retour au
travail d'infirmières mariées, ab-
sentéisme en régression, les
éloges pleuvent.
ET LE PATIENT?
Et le patient? U reste au centre
des préoccupations et l'enquête

d'évaluation en cours lui donne-
ra voix au chapitre. Pour
l'heure, on relève déjà que cer-
tains soins peuvent désormais se
négocier. Par exemple, une toi-
lette différée, un repas pris plus
gentiment. Point hautement ap-
précié, l'arrivée de la veilleuse à
19 h 30, lui donne le loisir de
faire la causette et d'avoir une
perception directe et non théori-
que de leur état. Moins de «son-
nettes» et des malades sécurisés
de voir les mêmes têtes, c'est ap-
paremment gagné.

Cet horaire serait-il la pana-
cée? Malgré l'enthousiasme gé-
néral rencontré, il est tempéré
sur d'autres points. Du côté de
la formation, on sourit moins,

craignant qu'avec de si longues
journées, la qualité des soins
s'affaiblisse et qu'on ne retrouve
pas le rôle professionnel défen-
du dans les écoles. Aux hôpitaux
de Neuchâtel, par exemple, on
ne le pratique pas. L'infirmière-
chef générale, par expérience, le
sait trop fatigant.Des hôpitaux
français sont aussi revenus en
arrière.

«La demande venant du per-
sonnel, l'expérience valait d'être
tentée, commente M. Charles
Augsburger, conseiller commu-
nal, responsable du dicastère de
l'Hôpital». Mais, le bilan établi,
si l'on décidait de revenir aux
huit heures quotidiennes, cha-
cun devrait s'y plier. I.B.

On cherche des familles d'accueil
«Feu et Joie»: séjour d'été en Suisse romande pour des petits Parisiens

Pour la 33e année consécutive,
l'association caritative «Feu et
Joie» organise des vacances d'été
en Suisse romande pour des petits
Parisiens de milieux très mo-
destes. Un appel est lancé aux fa-
mille qui souhaiteraient en ac-
cueillir du 28 juin au 29 août, afin
de procurer un peu de «soleil» au
cœur de ces enfants déshérités.

C'est en 1959 qu'un jeune
Suisse, étudiant à Paris, décide
d'apporter une aide aux familles
démunies habitants dans ,les bi-
donvilles de la capitale fran-
çaise. Il crée alors l'association
«Feu et Joie», afin de permettre
à ces enfants des taudis de pas-
ser des vacances d'été dans des
familles de Suisse romande.

Aujourd'hui, il n'y a pour
ainsi dire plus de bidonvilles à
Paris, leurs habitants ayant été

relogés dans des quartiers péri-
phériques. Néanmoins, la dé-
tresse sociale côtoie' encore la
misère. L'association ne s'oc-
cupe ainsi plus seulement des fa-
milles connaissant des pro-
blèmes matériels, mais aussi des
enfants victimes de carences af-
fectives ou de graves perturba-
tions familiales.

SÉJOUR BÉNÉFIQUE
Un exemple, tiré d'un cas réel, il
y a quelques années: vivant dans
un logement d'une pièce, une fa-
mille composée d'un père ma-
lade, d'une mère et leurs six en-
fants dont le dernier souffre
d'une malformation cardiaque
importante nécessitant des soins
constants. Le séjour en Suisse
des enfants fut très bénéfique
pour leur santé et a permis à la
mère de famille de s'occuper ex-
clusivement du nouveau-né.

Chaque année, quelque 600 à
700 petits Parisiens trouvent une
famille d'accueil en Suisse ro-
mande, pas assez toutefois pour
satisfaire toutes les demandes
puisque près de 200 enfants
n'ont pas pu bénéficier de ces
vacances d'été dans notre pays
l'année passée.

L'été dernier, le canton de
Neuchâtel en a accueilli près de
80 et le canton du Jura une cen-
taine.

Les personnes intéressées à
permettre à quelques-uns de ces
petits enfants défavorisés de
passer un séjour épanouissant
dans leur foyer peuvent prendre
contact aux numéros de télé-
phone suivants: 039/ 31 42 57 et
039/ 28.52 76 (pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois) et
au 032/ 91 35 07 (pour le canton
du Jura), (jam)

Les super inf irmières
REGARD

Des horaires quotidiens de 12 heures... Il f aut remonter loin en
arrière pour retrouver cela dans l'industrie et c'est l'émoi de
l'exploitation de l 'homme - et de la f emme - qui ref ait surf ace.
Tempérons. Le monde hospitalier a ses contingences, tenu à panser
les grands et petits bobos 24 heures sur 24. Des lors, il f aut bien
s'organiser en conséquence, sans oublier que les horaires pratiqués
normalement sont souvent... impraticables sur bien des points. A
preuve, la courte durée de vie p r of e s s i o n n e l l e  du personnel soignant.

Au p r e m i e r  réf lexe, ou suspecte une course aux loisirs. Mais les
inf irmières qui témoignent ne tiennent p a s  ce langage-là. Elles
apparaissent soucieuses, au p r e m i e r  chef , de mieux remplir leur
tâche. Comme on le crie entre tous les lits, c'est le patient qui
prime et son bénéf ice ne manque p a s  à l'appel.

«11 y  a moins de sonnettes», dit-on dans le verbiage hospitalier;
en quoi les observateurs dubitatif s soupçonnent que les j a m b e s
lourdes d'une si longue journée se déplacent moins vite et que la
sonnerie retentit vainement Des p rof e s s ionne l l e s  critiques craignent
encore que le travail lourd soit limité au maximum. On hésite à
installer une énième f o i s  un malade lourd ou on esquive des
demandes trop pesantes.

Faudra-t-ii, dès lors, des super inf irmières pour tenir le coup?
Même si l'on incline pour les innovations et une répartition p lus
souple du temps travail-loisirs, l'évocation de si longues journées
d'une prof ession astreignante, ça vous donne d'avance un sacré
coup de barre!

Irène BROSSARD

Météo: Lac des
. , Brenets

Courte accalmie ce matin, puis le
plus souvent nuageux, nouvelles 751,22 m
pluies, abondantes et orageuses.
Demain: Lac de
Au début, temps instable avec des Neuchâtel
pluies localement abondantes. Dès .^a 47 mdimanche, quelques éclaircies. —*—-—
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Saint-Ursanne

H Miracle de la nature.
Deux placentas côte
à côte dans le ventre1 d'une même mère.
Et, le 4 juin 1988, de
voir Samantha,

- Aimé, Angéline et
Jonathan pointer le
bout de leur nez du

;côté de Saint-Ur-
~ ;sanne. Les quadru-

plés de Saint-Ur-
sanne ont aujour-
d'hui quatre ans.

Page 32

Les quadruplés
ont 4 ans!

Piscine des Mélèzes

Décidément, pas de
chance en ce début
de saison à la piscine
des Mélèzes. Après
le problème du pol-
I len qui a obstrué les
filtres la semaine der-
nière, c'est une fuite
d'ammoniaque et un

'dérèglement de la
Ichloration de l'eau
qui ont été décèles

|hier.

Page 20

Cette fois, c'est
l'ammoniaque

La Chaux-de-Fonds

Hier après-midi, la
rue Numa-Droz a été
le théâtre de deux ac-
cidents spectacu-
laires qui ont fait, au
total, sept blessés. La
circulation a été per-
turbée, particulière-
ment sur le coup de
12 h 30 à 14 h, lors
du premier accident
impliquant une ca-
mionnette et une voi-
ture; après 16 h, ce
sont un camion et un
bus des TC qui sont
entrés en collision.

Page 21

Série noire
à la Numa-Droz
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Solidarité entre chômeurs!
L'Association pour la défense des chômeurs repart sur de nouvelles bases

L'Association pour la dé-
fense des chômeurs
(ADC) reprend vie.
Créée en 1982, au cœur
de la crise économique,
elle était passée en veil-
leuse en 1985, alors que
le nombre de sans-emploi
avait fortement diminué.
Hier soir à la Maison du
Peuple, les trois mem-
bres d'un comité provi-
soire ont convoqué toutes
les chômeuses et tous les
chômeurs à une séance
d'information et
d'échange d'idées.

Les organisateurs de cette soirée
ont pu enregistrer avec satisfac-
tion la venue d'une soixantaine
de personnes, toutes sans em-
ploi, dont une délégation de l'as-
sociation de défense des chô-
meurs de Neuchâtel. Ils ont dé-
cidé ensemble de réanimer l'as-
sociation créée en 1982.

«Notre dignité passe par no-
tre revalorisation», s'est exclamé
M. Claude Bezençon, membre
de ce comité provisoire. Se dé-

Le local de timbrage pour les chômeurs chaux-de-fonniers
Vide... une situation que chacun souhaiterait être réelle dans un avenir plus ou moins
proche. (Impar-Gerber)
terminant clairement pour une
solidarité entre chômeurs, ces
derniers ont proposé de mettre
sur pied une permanence. La
chose fut acceptée sans opposi-
tion et, instantanément, une di-

zaine de mains se sont levées
pour se proposer d'assurer une
partie du travail de cette future
permanence, destinée à fournir
une aide aux chômeurs dans le
traitement de leurs dossiers.

Une autre revendication a
été acceptée à l'unanimité:
une pétition va être lancée
pour que les chômeurs puis-
sent obtenir l'exemption de
timbrer pendant les vacances

horlogères. Les membres de l'as-
sociation craignent en effet que,
contrairement aux autres an-
nées, cette dérogation ne leur
soit pas accordée par
l'OFIAMT, sous prétexte qu 'il
leur a déjà été octroyé cinq jours
sans timbrage tous les trois
mois. Une réponse de
l'OFIAMT parviendra pourtant
aux autorités cantonales dans le
courant de ce mois.

Enfin , concernant les chô-
meurs arrivant en fin de droit , il
a été rappelé au cours de cette
assemblée que ces derniers pou-
vaient bénéficier d'un emploi
subventionné par leur commune
pendant six mois, leur permet-
tant par la suite, s'il n'ont tou-
jours pas trouvé de travail, d'ob-
tenir à nouveau des indemnités
de chômage. Attention, il est
plus prudent de ne pas s'y pren-
dre au dernier moment, mais de
demander à sa commune un for-
mulaire de «mesure de crise»
deux à trois mois à l'avance!

JaM

• Permanence: aujourd'hui,
dès 10 heures, dans le local de
l'Association kurde turque, rue
du 1er Mars 12. Pour d'autres
renseignements, possibilité de
téléphoner aux Nos: 232521
ou 28 61 25.

BRÈVE
Devant l'Hôpital
Le nid de la sculpture

Le rond-point herbeux en
face de l'entrée de l'Hôpital
est en chantier. On y pré-
pare le nid de la sculpture
qui doit venir animer cet
emplacement. Rappelons
que dans le pourcent cultu-
rel découlant de l'agrandis-
sement de l'Hôpital,
240.000 francs sont dévo-
lus à des œuvres d'art. Lau-
réat d'un concours sur ap-
pel, le sculpteur Denis
Schneider, de Cernier, est
l'auteur d'une sculpture ori-
ginale que Ton verra bientôt
sur le rond-point actuelle-
ment éventré. Il reste en-
core un montant de
120.000 francs pour choisir
des tableaux et autres œu-
vres d'art destinés à agré-
menter l'intérieur du bâti-
ment,
(ib - photo Impar-Gerber)

Handicapés et mobilité
Travailleurs sociaux en assemblée

L'Association neuchâteloise des
œuvres et travailleurs sociaux te-
nait hier son assemblée générale
dans le bâtiment de Foyer Handi-
cap. Saluant l'initiative d'utiliser
ces locaux, le conseiller d'Etat et
président de l'Association, M.
Michel von Wyss, a qualifié les
lieux de «réussite urbanistique et
architecturale».

Concernant la partie statutaire
de l'assemblée, M. Maurice
Marthaler , directeur de l'Office
social neuchâtelois, qui repré-
sente le secrétariat permanent de
l'association, a relevé que les ac-
tivités des différents secrétariats
dépendant de cette dernière
avaient été très soutenues du-
rant le dernier exercice et que
l'office avait participé à de nom-
breuses réunions et discussions,
tant au niveau communal que
cantonal et fédéral. Au chapitre
des démissions, notons les dé-
parts de Mme Geneviève Fialat
et M. Georges Arber, remplacés
au comité par MM. Alain Ri-
beaux et André Taillard.

En seconde partie, différents
debaters ont exposé la situation

actuelle dans le canton concer-
nant le transport des personnes
à mobilité réduite. Une enquête
est actuellement en cours pour
déterminer les besoins des han-
dicapés et les moyens à disposi-f;
tion.

Premier constat: une meil-
leure coordination s'impose en-
tre les différents types de trans-
ports utilisables et les besoins
réels de la population handica-
pée demandeuse d'une telle aide
(500 personnes dans le canton).
De plus, il conviendrait d'assu-
rer une bonne collaboration en-
tre les différents services - public
et privé - sociaux.

Une bonne solution consiste-
rait à recourir aux organisations
déjà existantes afin de mener à
bien cette coordination, plutôt
que de créer un nouvel orga-
nisme qui ne ferait que compli-
quer les choses, selon M. Mar-
thaler. Ce dernier souhaite éga-
lement que le futu r dépouille-
ment de l'enquête s'effectue
rapidement, afin de pouvoir ti-
rer des enseignements au plus
vite, car il y a urgence dans ce
domaine! (jam)

AGENDA
Salle de musique
Concert de printemps
L'Union des sociétés de
musique organise son
«Concert de Printemps» au-
jourd 'hui 4 juin, à la Salle
de musique, 20 h. Trois fan-
fares offriron t un pro-
gramme varié: la Musique
La Persévérante, la Musi-
que des Cadets et la Musi-
que de la Croix-Bleue: cette
dernière interprétera ses
morceaux de concours
pour la Fête fédérale des
Croix-Bleues. (Imp)

Au Club 44
Savoir-faire horloger
Grande tradition et techno-
logie contemporaine sont
les atouts de Vacheron
Constantin, une marque
horlogère pestigieuse plus
que deux fois centenaire.
Son directeur général, M.
Claude-D. Proellochs, sera
au Club 44, jeudi 4 juin, 20
h 30, et la soirée sera prési-
dée par M. Eric Othenin-
Girard, journaliste. (Imp)

Fanfare et chorale à l'Espérance
La Sagne

Récemment, devant un nom-
breux public, la Fanfare l'Espé-
rance donnait concert à la salle
communale. En ouverture, les
élèves-flûtistes, sous la baguette
de M. Jean-Claude Rosselet, dé-
montraient les fruits de leurs
premières études; puis les élèves
de La Chaux-du-Milieu et de La
Sagne, sous la direction de M.
Martial Rosselet, faisaient éta-
lage d'un niveau montant dans
des œuvres diverses. Bravo à ces
jeunes et à ceux qui les motivent,
l'avenir des sociétés est garanti
pour quelques années.

Le groupe des tambours de
l'Espérance présenta un pro-
gramme varié, et sous la direc-
tion de M. Claude Gattolliat, la
musicalité s'en est ressentie; ce
fut très apprécié.

En deuxième partie, l'Espé-
rance, sous la baguette de son
chef M. J.-C. Rosselet, interpré-
ta un programme étoffé et très
varié. Des pièces comme «Roch
Baroque» ou «Yves Montand à
l'Olympia» ont donné du travail
à tous les registres.

Le président Roland Bettex
salua et remercia le public de

son soutien. Il se plut à trans-
mettre des récompenses à plu-
sieurs membres, dont une à M.
Claude Gattolliat pour 50 ans
de musique et une autre à M.
Georges-André Ducommun,
pour 35 ans d'activité.

En troisième partie, le chœur
Supernova de Corcelles tira de
son merveilleux répertoire des
chants variés. Sous la direction

de Mme Marie-José Doebelin.
ce chœur qui ira au Brésil en juil-
let prochain a plu, le choix des
chansons tout comme la qualité
des solistes laissent entrevoir un
travail assidu des membres, allié
au plaisir de chanter. Ce chœur
passe du classique (Bach) à la
musique moderne (P. Huwiler)
avec une grande aisance. Le
concert eut beaucoup de succès.

(dl)

Cette fois, c'est l'ammoniaque
Rebondissement à la piscine des Mélèzes

Décidément, on joue de mal-
chance en ce début de saison à la
piscine des Mélèzes. Après le
problème du pollen qui a obstrué
les filtres la semaine dernière
(voir «L'Impartial» du 29 mai),
c'est une fuite d'ammoniaque et
un dérèglement de la chloration
de l'eau qui ont été décèles hier.
Avec certaines précautions, la
baignade reste autorisée mais la
température chutera.

Le problème du pollen semblait
résolu à la piscine des Mélèzes
mais le PH (taux d'acidité) qui
montait , montait et ne se laissait
pas corriger a intrigué le respon-
sable M. Cédric Perrin; il a aver-
ti le Service d'hygiène et deman-
dé que l'on analyse la teneur en
ammoniaque. Celle-ci s'est révé-
lée hier après-midi anormale-
ment haute, atteignant 20 mg
par litre, soit 100 fois plus que
dans l'eau du réseau.

Recherchant la cause de cette
anomalité, une fuite de gaz am-
moniaque a été décelée dans le
condenseur de chauffage, instal-
lation vieille de 35 ans. Le
chauffage a été coup&ifnmédia-
tement pour procéder à la répa-
ration. De même, les aspirateurs
ont été passés au fond des bas-
sins et d'autres interventions
chimiques ont permis de se rap-
procher de la normale quant à la
qualité de l'eau.
LE CHLORE AUSSI
Parallèlement, un problème de
chloration était décelé, décou-
lant d'un dérèglement des appa-
reils. «Avec la question des fil-
tres bouchés par le pollen, tous
ces effets ont été cumulatifs»,
précise M. Jean-Jacques Mise-
rez, ingénieur communal et chef
du Service d'hygiène et de l'envi-
ronnement. La question de la
chloration a été résolue; reste le
problème de l'ammoniaque, qui

ne peut être résolu que par dilu-
tion, travail mené sans relâche.

L'ingénieur communal, qui
souligne la bonne et rapide réac-
tion des responsables, a pris, la
décision de ne pas fermer la pis-
cine, d'autant plus que les
conditions météorologiques ne
provoqueront pas d'affluence
ces jours. Les risques pour la
santé sont moindres; tout au
plus, les baigneurs auront res-
senti des picotements aux yeux
et remarqué peut-être des rou-
geurs de la peau. «Sans gravité
et sans séquelles» souligne M.
Jean-Jacques Miserez; il serait
toutefois déconseillé de laisser
des enfants barboter longue-
ment et on recommande aux na-
geurs de ne pas trop mettre la
tête sous l'eau et encore moins
d'ouvrir les yeux.

Tout devrait être rétabli ven-
dredi. Mais l'arrêt du chauffage
fera descendre la température de
l'eau, (ib)
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Portes ouvertes au Centre horticole

Déjà vingt ans! Le Centre horti-
cole du Service communal des
Parcs et Plantations fête cette
année son vingtième anniversaire.
Des journées portes ouvertes sont
organisées vendredi 5 juin de 14 à
18 h et samedi 6 juin de 8 à 12 h,
lors desquelles on pourra se
repaître les yeux - et l'estomac -
de plantes et de fleurs. Informa-
tions et animations sont au pro-
gramme avec quelques originali-
tés.

Les parterres fleuris et autres dé-
corations publiques que l'on ad-
mire en ville, sont l'œuvre de
l'équipe de jardiniers du Service
des Parcs et Plantations. Ils en
cultivent les boutures et prépa-
rent les semences dans un lieu
qui est comme un jardin d'Eden
pour le profane; les amoureux
des petites et grandes fleurs peu-
vent se réjouir, vendredi et sa-
medi les portes du Centre horti-

cole, rue de la Pâquerette 34,
leur sont ouvertes.

Plein d'animations à la clé:
des stands dévoilant toutes les
facettes du travail des jardiniers
communaux, un diorama des
plus beaux balcons et terrasses
fleuris, des variétés de plantes
qui dépassent les horizons des
plantations banales, des infor-
mations sur les formations pro-
fessionnelles de ce secteur, etc.

La Société d'horticulture met-
tra aussi la main à la terre, avec
une présence soutenue et origi-
nale; ces passionnés présente-
ront le jardinage biologique et
aussi gastronomique. Savez-
vous encore que nombre de
plantes décoratives étaient à
l'origine condimentaires et que
tant de belles fleurs se laissent-
manger. L'occasion sera donnée
de déguster quelques salades
fleuries. C'est surprenant et déli-
cieux, assure-t-on. (ib)

Des fleurs
dans votre assiette

à
Sarah et Jean-Marc
VON ALLMEN

ainsi que leur fils Yves
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JACQUES-
CHRISTOPHE

le 2 juin 1992
à la Clinique St-Joseph

à Bâle

• 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
Fontaine, L-Robert 13 bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera.

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

SERVICES



Série noire à la Numa-Droz
Deux accidents et sept blessés

Deux accidents spectaculaires à la rue Numa-Droz
A gauche, un bus TC heurté par un camion à l'intersection avec la rue Dr-Coullery; à droite, collision entre une camionnette et une voiture à l'angle
Numa-Droz/Modulor. (Impar-Gerber)

Hier après-midi, la rue
Numa-Droz a été le
théâtre de deux acci-
dents spectaculaires qui
ont fait, au total, sept
blessés.

La circulation a été perturbée,
particulièrement sur le coup de
12 h 30 à 14 h, lors du premier
accident impliquant une ca-
mionnette et une voiture; après

16 h, ce sont un camion et un
bus des TC qui sont entrés en
collision.

Un automobiliste de la ville,
M. S. C, circulait, hier à 12 h
35, rue Numa-Droz d'est en
ouest. A l'intersection avec la
rue du Modulor, son auto est
entrée en collision avec la voi-
ture de livraison de M. T. A., de
la ville également, qui descen-
dait la rue du Modulor.

Sous l'effet du choc, la voiture
S. C. a heurté l'îlot sis rue
Numa-Droz, à l'ouest de la rue

du Modulor, continuant sa
route jusque sur le trottoir sud
de la rue Numa-Droz, où elle a
terminé sa course après avoir
heurté l'auto de M. A. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
d'ouest en est.

Le conducteur et la passagère
de l'auto S. C, Mme M. C, de
la ville, ont été sortis de leur voi-
ture par les ambulanciers, qui
ont eu recours au véhicule de
désincarcération. Ils ont été
transportés par ambulance à
l'hôpital.

CAMION CONTRE BUS

Peu après 16 h, hier, un camion
conduit par M. G. C, d'Italie,
circulait rue Numa-Droz en di-
rection ouest. A l'intersection
avec la rue du Dr-Coullery, il a
heurté le trolleybus conduit par
M. F. B., de la ville, qui montait
en direction de l'Hôpital. Bles-
sés, M. F. B. et quatre passa-
gères du trolley, Mmes E. M.,
H. L., H. B. et H. O., tous domi-
ciliés en ville, ont été transportés
par ambulance à l'hôpital.

Un troisième accident s'est
encore produit à 17 h 15; M.
P.S. de la ville, descendait la rue
de la Fusion.

A l'intersection avec la rue de
la Serre, son auto a heurté celle
de M. P. B., de Grandvaux, qui
circulait rue de la Serre en direc-
tion est.

Sous l'effet du choc, la voiture
P. S. a été projetée sur la gauche
et a heurté une voiture en sta-
tionnement. On signale des dé-
gâts. (Imp-comm)

BRÈVES
Examen
de cyclistes
Depuis ce matin et jusqu'au
jeudi 11 juin, les écoliers et
écolières passent les tradi-
tionnels examens de cy-
clistes organisés par la bri-
gade d'éducation routière
de la police locale. Les cy-
clistes se frotteron t au trafic
urbain dans une boucle
partant de la patinoire et re-
joignant le Grand Pont par
le boulevard de la Liberté,
pour passer ensuite rue de
la Serre et rue de la Fusion
avant de revenir sur le Pod.
Retour par la piscine, via la
Ruche, la rue des Gen-
tianes, le boulevard de la
Liberté et la rue des Mé-
lèzes. L'attention et la pru-
dence sont recommandées
aux automobilistes qui
trouveront ces jeunes cy-
clistes sur leur route, (ib)

Tribunal de police
Histoire
de poils
Le dossier de C. V., préve-
nue d'infraction au règle-
ment d'application de la loi
sur la protection des ani-
maux, dommages à la pro-
priété, escroquerie, a été
suspendu pour un an. Un
arrangemen t est intervenu
entre les parties. Dans le cas
où la prévenue ne tiendrait
pas ses engagements du-
rant ce laps de temps, le Tri-
bunal de police réouvrirait
le dossier. (Dde)

Pins'mania
Un petit
nuage blanc

Sans oxygène, pas de vie,
pas d'arbres, pas de fleurs.
A La Chaux-de-Fonds, le
Club des oxygénés existe
depuis quelques années. Il
rassemble des personnes
dépendantes de leurs bon-
bonnes d'oxygène, dans le
but de leur apporter anima-
tions et chaleur. Pour se
faire mieux connaître du
public, mais également
pour améliorer l'état de ses
finances, il a à son tour suc-
combé à la pins 'mania,
mettant en vente un pre-
mier tirage de cinq cents
petits nuages blancs de
l'espoir,
(sg - photo Impar-Gerber)

«On s'est tous fait pigeonner...»
Tribunal de police: effondrement d'une charpente

Ils sont cinq à la barre. R. L.
sixième comparse, n'a pas donné
suite, hier, à la convocation du
Tribunal de police. Prévenus de
violation des règles de l'art de
construire, ils ont à répondre de
l'effondrement de la charpente
d'un hangar en construction,
commande de la maison de trans-
ports Transinox à La Sagne.
L'accident, qui a fait un blessé, a
eu lieu le 23 avril 1990.

La construction a démarré selon
un système européen nouveau.
Utilisé pour la première fois,
personne, apparemment, ne le

maîtrisait parfaitement. Les
promoteurs lausannois, pas da-
vantage. Ces derniers, en faillite
aujourd'hui, ont tiré leur épingle
du jeu, sans s'acquitter des ho-
noraires dus aux maîtres d'oeu-
vre, à la sous-traitance. Com-
ment se fait-il que la prévention
n'ait pas été étendue aux vrais
responsables de l'aventure?

Les prévenus ont rappelé
l'évolution de l'affaire. M. G.,
représentant des promoteurs en
faillite, était «l'homme de la si-
tuation». Il avait pour fonction
de prendre les contacts, mais le
manque de coordination était
flagrant. M. L. a préparé les

plans. Lorsqu'il s'est aperçu du
désordre ambiant, des diffé-
rends au sein de la société, il a
démissionné, après que la dalle
de béton eut été posée. D. T.,
qui n'a jamais su qui dirigeait le
chantier, a servi de boîte aux let-
tres.

Il se demande aujourd'hui ce
qu'il fait dans cette galère. R. G.
a mis au propre le schéma d'ar-
mature, dessiné préalablement.
Il a donné son avis, proposé une
solution pour rectifier le tir,
dont personne n'a tenu compte.
Quant à F. G., il était sur le
chantier au moment de l'écrou-
lement. Un de ses employés a été
blessé. Chacun a travaillé dans

son coin, sans savoir ce que fai-
sait l'autre.
«ON N'AVAIT
PAS LE TEMPS!»
Pourquoi, alors qu'un décalage
de 10 cm avait été constaté, n'a-
t-on pas arrimé tous les éléments
en place, avant de lâcher les
«fermes»? Aucun élément
n'avait été prévu pour reprendre
l'effort de la poussée horizon-
tale. La solution préconisée par
R. G. était correcte, «mais on ne
voulait pas modifier la char-
pente... puisqu'elle était faite!»,
et «on n'avait pas le temps...»

«A qui attribuez-vous la fau-
te?», interroge le président Alain

Ribaux : «Aux promoteurs, c'est
à eux de supporter la responsa-
bilité des travaux...», répondent
les prévenus.

Les avocats de la défense plai-
dent la légèreté de l'expertise.
L'expert n'a pris aucun contact
avec F. G. le sous-traitant, der-
nière personne sur le chantier
avant l'effondrement. L'exper-
tise n'a jamais fait l'objet d'un
débat. Les mandats ayant été li-
mités à des fonctions partielles,
c'est aux promoteurs d'assumer
la responsabilité globale des tra-
vaux, a conclu la défense.

Le jugement sera rendu mer-
credi 8 juillet à 8 h 30.

D. de C.
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IC Info-Conseil a été ouvert en mars 1992. Les deux responsables de cette entre-
prise connaissent et pratiquent l'informatique depuis de nombreuses années. Tous
les deux sont PROGRAMMEURS-ANALYSTES.
Sensibles aux réels besoins des utilisateurs et de la clientèle d'aujourd'hui, ils ont
décidé de mettre leurs compétences au service de celle-ci.
Les produits Hewlett-Packard, Logitech, Tecmar, Summagraphics, Hercules, Ep-
son, Brother, Genius, Eizo, Novell, Conner, Teach, etc... Les logiciels créés par Al-
dus, Adobe, Microsoft, Digital Research, Symantec, Corel, Wordperfect, etc... n'ont
plus de secrets pour eux. Leur gamme de micro-ordinateurs EASTWOOD , com-
patible IBM-PC, de par leurs performances, leur garantie de deux ans, la souplesse
des configurations possibles et leur prix, est rapidement devenue très concurren-
tielle. Ces micro-ordinateurs équipent plusieurs grandes entreprises de la région à
la satisfaction de celles-ci.
La force de IC I nf o-Conseil se trouve dans la souplesse de sa structure, l'efficaci-
té de son service après-vente, ainsi que le soin donné à répondre aux besoins sans
cesse renouvelés de la clientèle. 132-12899
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• BOXING-CLUB
Entraînement lu-ma et je 18 h
30, halles des Forges.

• CERCLE DE BRIDGE
(Serre 65). - Tous les jours dès
16 h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Gentianes: ma 20 h,
répétition de chant; je 20 h, ré-
pétition de danse. Rens: prési-
dent, <p 23 31 16; directeur
chant: <f> 37 18 50; moniteur
danse: <£ 26 5016.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase. Etude
pour le prochain culte aux Epla-
tures et le concert des Rameaux.

• CITY-STAR
Majorettes-twirling. Entraîne-
ments, me et ve soir. Centre
sportif, Numa-Droz, halle D.
Rens: <p 28 84 45.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement me au Communal
sur La Corbatière, 18 h 45 pour
l'équipe de compétition, 19 h 30
pour les autres. Rens.: rf>
038/24 70 22.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Les Geneveys-sur-Coffrane
- Chantemerle - Corcelles - Pe-

seux. Rendez-vous à la gare à
13 h.

• CONTEMPORAINES 1931
Sa, 11 juin, course à la Des-
chaux (France). Départ à 7 h,
renseignements au (039)
26 42 06 ou 23 21 20. Me, 17
juin, dès 20 h, rencontre au Res-
taurant de l'Abeille, Paix 83, pos-
sibilité de voir les photos (dans
la petite salle).

• CONTEMPORAINES 1935
Ce soir, marche aux Roches de
Moron. Rendez-vous à 19 h au
Parc des Sports.

• CONTEMPORAINS 1933
Ce soir, soirée poulets au Chalet
du Berger, à La Vue des Alpes,
19 h, apéritif, 19 h 30, grande
bouffe.

• CROSS-CLUB
Entraînements: di 8 h 30, pati-
noire; lu 18 h 30, Arêtes; me 17
h 45, patinoire, 18 h 30, Arêtes;
je 18 h, Arêtes; 1er mardi du
mois, réunion coureurs piscine
des Arêtes, 18 h 30.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa, à 14 h chalet
«Chez Idéfix», resp.: S. Gross;
me, entraînement à 19 h + Agili-
ty, resp. A.-M. Murmann; Ve, 19
h 30. Rens. <p 26 49 18.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1 er lu du mois; échanges dès 20

h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 24.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
13 et 14 juin, rencontre romande
d'été FMU au Locle, inscriptions
chez O. Jacot (039) 28 01 40
jusqu'au 5 juin. Di, 21 juin
course officielle du centenaire
Le Niessen. Organisateurs: F.
Iseli (039) 23 58 42 et A. Mat-
they (039) 26 96 72.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînements à l'Ancien Stand;
juniors 7-15 ans, lu 18-19 h, et
me 18 h 15-19 h 15; adultes dé-
butants, cours I et II, lu 19-20 h
30; adultes club (avancés, dé-
mos, compétition), lu 20 h 30-
22 h, me 19 h 30-21 h, et ve 20-
22 h. Pas d'entraînement lu de
Pentecôte. Renseignements, <p
039/266 548.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs, cours de 1er se-
cours): (p 2816 02. Rens. gén:
<p 23 83 66 (18h-19h)

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-
tuelle, Channe valaisanne, 1er
étage.

• UNION CHORALE
Ma, 20 h, répétition au local.
Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES AUJOURD'HUI
• MUSIQUE

Récital Nathalie Dubois, flûte
traversière, Claire Musard, haut-
bois, Sylvain Jaccard et France
Musard, piano
Lyceum club (Loge 8)
18 h 30.

• CONFÉRENCE
«Quand horlogerie rime avec
culture, tradition et savoir-faire»,
de Claude Proellochs

Club 44
20 h 30



Des examens sur deux roues
Point fort de l'éducation routière scolaire

Examens scolaires cy-
clistes pour neuf classes
d'élèves fréquentant la
1ère année secondaire
(orientation), soit quel-
que 170 à 180 gosses qui
ont parcouru la ville sous
l'œil d'examinateurs.
Ces examens s'adaptent,
année après année, aux
nouvelles exigences de la
circulation et tiennent
compte d'innovations
telles que les giratoires
ou les installations de
feux lumineux récem-
ment mis en place au Lo-
cle.

C'est en tenant compte des cons-
tantes évolutions du monde de
la circulation , se traduisant par
des difficultés supplémentaires
pour les jeunes cyclistes, que les
responsables des «examens»
adaptent leurs exigences. Non
pas seulement en ce qui
concerne les résultats des tests,
mais bien davantage dans l'ins-
truction que les membres de la
brigade d'éducation routière
dispense à l'intention des jeunes
cyclistes.

Toutefois la mission de cette
brigade comporte bien d'autres
tâches, puisqu'elle débute avec
des gosses en âge préscolaire, à
l'Ecole enfantine. A chaque fois,
le message est adapté au niveau
des enfants et adolescents. Mais
il vise, dans tous les cas, à éveil-
ler ceux-ci aux dangers de la cir-
culation qui les guettent plus
spécifiquement selon leur âge;
d'abord comme piétons, ensuite
comme cyclistes puis cyclomo-
toristes.

Nouveauté pour les jeunes cyclistes loclois
Présélection face aux nouvelles installations lumineuses. (Impar-Perrin)

L'éducation routière des élèves
fait l'objet d'un programme co-
hérent et bien construit , afin de
prévenir au maximum les ris-
ques d'accident selon leur
moyen de déplacement.

Aux tous petits de l'Ecole en-
fantine, visités à deux reprises
pendant l'année scolaire, les
agents apprennent déjà à respec-
ter quelques principes simples et
élémentaires, lorsqu'il js'agit 4f
traverser la route. Ceux-ci sont
répétés, avec davantage d'insis-
tance, en 1ère année primaire.

L'année suivante, débute l'ap-
prentissage des «familles des si-

gnaux» selon leurs formes et
leurs couleurs. Cette initiation
est approfondie en 3e année pri-
maire avec l'approche de quel-
ques règles élémentaires de cir-
culation.

Ces bases, théoriquement ac-
quises, seront bien utiles lorsque
ces élèves se retrouveront, tant
en 4e qu'en 5e année (à raison de
deux périodes), pour s'élancer
sur le jardin de circulation. Sur
ces espaces fictifs, ils devront dé-
montrer leur réaction face aux
signaux «stop», «cédez le passa-
ge», tout en maîtrisant les présé-
lections ou les priorités de
droite. Gare aussi aux nouveau-

tés comme les giratoires (avec
priorité à gauche) et la manière
de se comporter en présence de
feux lumineux.
BASES ÉLÉMENTAIRES
C'est dans cette droite ligne que
s'inscrit l'examen cycliste sco-
laire, préalablement et théori-
quement préparé en classe par
un questionnaire de 50 «colles».

Le jour du test pratique, un
agent démontre sur plan le par-
cours à suivre et en signale ses
principales difficultés. Au Locle,
cette année, compte tenu des
nombreuses fouilles ouvertes ci
et là, le trajet était sélectif et pré-

sentait un vaste échantillonnage
des principales difficultés que
peuvent quotidiennement ren-
contrer les gosses se rendant à
vélo à l'école: priorité de droite,
présélection, feux lumineux,
sens unique, interdiction de
croiser...

«Dans l'ensemble», remarque
Jean-Mario Matthey de la po-
lice locale, «les élèves s'en sont
bien tirés. Ni accidents, ni pé-
pins». Il relève aussi que les
gosses disposent maintenant̂
d'excellents vélos, bien équipés
et très fiables. La mode du vélo
tout terrain, adapté à la ville, a
donc eu du bon. (jcp)

AGENDA
Pub le Baron
Graffiti
Demain vendredi dès 22 h,
soirée musicale, au Pub Le
Baron, avec le groupe
«graffiti». (Imp)

Club jurassien
section Col-des-Roches
Belles orchidées
Le Club jurassien section
Col-des-Roches a l'habi-
tude de faire des sorties bo-
taniques, ornithologiques,
géologiques, le mardi soir
dans les environs du Locle.
Cette semaine, les membres
s 'en vont un peu plus loin:
ils partent demain 5 juin en
fin d'après-midi pour aller
admirer des orchidées en
pleine nature, du côté du
Landeron. (Imp)

Café Central
A boire et à chanter
Le Café Central propose,
samedi 6 juin dès 21 h, une
soirée cabaret «à boire et à
chanten>, avec la participa-
tion de Nino, Huileux, Fera,
Dominique et Francis. Au
programme de ce spectacle
sans prétention, des chan-
sons de Georges Brassens,
Edith Piaf et Boby La-
pointe. (Imp)

Alliance évangélique
Un chant dans la nuit
Samedi 6, à 20 h 15 à la
salle des Musées, l'Alliance
évangélique du Locle pro-
jette le film «Un chant dans
la nuit», qui décrit un ghetto
d'une ville où chacun veut
survivre face à la pauvreté,
l 'alcoolisme et la criminali-
té. Pourtant quelques-uns
vont découvrir Dieu...

(Imp)

A Som-Martel
Syndicat d'élevage
caprin en fête
Samedi 6 j u i n  dès 10 h, à
Som-Martel, le Syndicat
d'élevage caprin Le Locle
(SECLL) célébrera son 50e
anniversaire, puisque c 'est
en effet en décembre 1942
que celui-ci a été fondé.
Cette journée débutera à
10 h avec l 'arrivée du bétail:
boucs, chèvres et cabris. Le
concours débutera une
heure plus tard. La partie
officielle avec discours,
présentation des sujets pri-
més et la remise de la clo-
che du 50e aux membres
du syndicat est prévue
après le repas champêtre.
Durant cette manifestation,
dégustation de produits lai-
tiers caprins. (Imp)

Remous politiques
sur les bords du Doubs

Les Brenets: nouveaux visages à l'exécutif

Séance constitutive, hier soir, des
autorités brenassières. On pou-
vait s'attendre à l'explosion d'une
poudrière du moment que, sous le
nom «Entente villageoise»,
s'étaient regroupés les candidats
du Groupement brenassier, les
radicaux et les socialistes qui ont
emporté 16 des 23 sièges du légis-
latif. Les sept sièges restants
étaient attribués aux iibéraux-
ppn.

Pas triste effectivement cette
première séance présidée par le
doyen Roger Esseiva. La lecture
de la lettre de renoncement au
poste de conseiller communal de

Gilbert Dehon - qui fut par ail-
leurs président de l'exécutif- fut
significative. Il fustigeait la déci-
sion de «l'Entente» d'abolir le
système du tournus des repré-
sentants des partis à la tête du lé-
gislatif.

En outre, Gilbert Dehon dé-
plorait le fait qu 'il soit écarté du
dicastère qu'il entendait conser-
ver, celui des Finances et des
Services sociaux. Il refuse de se
voir imposer celui des Travaux
publics. Pour toutes ces raisons,
M. Dehon a choisi de figurer
aux abonnés absents hier soir.

Après plusieurs suspensions
de séance, le législatif, dans sa

majorité «d'entente», a malgré
tout porté à sa présidence le libé-
ral-ppn Roger Sandoz, de toute
évidence par «souci de paix».

COMPOSITION
DE L'EXÉCUTIF
Quant au Conseil communal, il
reste présidé par Michel Rosse-
let, entouré par ses amis de l'En-
tente villageoise Pierre-François
Pipoz, Philippe Léchaire et Ro-
nald Forster (qui remplace
Jean-Bernard Robert). Quant
au seul siège attribué aux libé-
raux-ppn - qui en revendi-
quaient deux - il sera occupé par
Frédy Aeschlimann. (jcp)

«Vous êtes la lumière du monde»
I Culte de fin de catéchisme aux Ponts-de-Martel

«Vous êtes la lumière du monde»:
tel fut le message adressé à l'as-
semblée dans le cadre du culte de
clôture du catéchisme, fruit d'une
année de rencontres passées à
l'écoute de la Bible.

Comment être une lumière ? Se
référant à certaines images, le
pasteur Werner Roth a souligné
le caractère essentiel de la source
qui produit la lumière. En ter-
mes spirituels, cette source se
trouve en Jésus; car, comme
l'huile permet à la lumière de se
répandre, de même l'Esprit de

Dieu , symbolisé par l'huile, per-
met à la lumière de la foi de se
répandre .

Cet enseignement de Jésus
constitue l'un des nombreux
thèmes abordés par les catéchu-
mènes et les catéchistes lors des
rencontres de leur instruction
religieuse.

Celui de la fête fut la clé de
voûte d'un week-end passé à
L'Auberson du 8 au 12 avril et
l'occasion de vivre l'Evangile
d'une manière plus concrète.

Encadrés dans leur chemine-
ment spirituel par Anne Nicolet ,
Roland Benoit et le pasteur

Werner Roth , les 12 catéchu-
mènes ont pour nom: Patrick
Bâiller, Jean-Luc Delay, Swen
Dubois, Cécile Ecklin , Sylvia
Flore, Nathalie Laederach ,
Jean-Bernard Maire, Vania
Maire , Patrick Monnet , Gode-
liève Richard , Linda Schnieter
et Sébastien Vermot.

Chacun pourra prendre un
engagement lors du culte de la
Pentecôte et participer à la
Sainte-Cène; le catéchisme
n'étant pas une fin en soi, mais
le début d' un approfondisse-
ment personnel et communau-
taire , (sam)

Conseil communal élu
Le Cerneux-Péquignot

Les membres du Conseil général
du Cerneux-Péquignot se sont
réunis mardi soir pour la pre-
mière séance de la législature.
Outre la constitution du bureau
et la nomination des différentes
commissions, ils ont eu à désigner
les personnes de l'exécutif; un
point de Tordre du jour à sus-
pense, puisque six candidats bri-
guaient cinq sièges.

Rappelons que, sans doute pour
la première fois dans l'histoire
du village, les conseillers com-
munaux étaient en lice lors des
récentes élections. Pierre Vuille-
mez avait alors été élu avec 130
voix (sur 188 votants), alors que
Henri Mercier (100 voix) et
Yvette Ruoni (66 voix) figu-
raient dans les viennent-ensuite.
Malgré ce mauvais score, tous
deux étaient candidats à l'exécu-
tif , à côté de Jean-Pierre Po-
chon, Gérard Simon-Vermot et
Gabriel Marguet (nouveaux).

Le Conseil général a finale-
ment tranché et choisi Pierre
Vuillemez, Jean-Pierre Pochon,
Gabriel Marguet par 14 voix,
Gérard Simon-Vermot par 13
voix, et Henri Mercier, par 11
voix. Avec deux voix seulement,
Yvette Ruoni n'a pas été plébis-
citée. Ce nouvel échec ne semble
pas trop l'avoir ébranlée puis-
que, selon la règle des viennent-
ensuite et pour remplacer les
personnes élues au Conseil com-
munal , elle siégera au législatif
avec Pascal Gauthier, Didier
Bonnet et Yvan Bonnet.
BUREAU
ET COMMISSIONS
Le bureau du Conseil général se
présente comme suit: Eric Vuil-

leumier, président; Jean-Pierre
Vuillemez, vice-président; Jean-
Claude Girard, secrétaire; Ro-
ger Faivre et Christophe Bru-
chon, questeurs. Commission
scolaire: Jean-Claude Girard,
Marie-Louise Barraud, Ma-
rianne Marguet, Michel Cuenot
et Philippe Buchs. Commission
des comptes et du budget: Jean-
Pierre Vuillemez, Jean-Claude
Girard , Christophe Bruchon,
René Bel et Roger Faivre. Com-
mission du feu : Georges Saisse-
lin et Willy Singuelé.

Commission de la révision du
règlement communal: Michel
Marguet , Eric Vuilleumier,
Jean-Claude Girard , René Bel
et Roger Faivre. CIVAB: Gé-
rard Simon-Vermot. Commis-
sion de l'école enfantine: Marie-
Louise Barraud et Elisabeth
Bonnet-Gauthier. SEVAB: Lu-
cien Fort. Commission de
l'aménagement du territoire:
Philippe Buchs, Christophe
Bruchon, Charles-André Cho-
pard, Eric Vuilleumier et Michel
Marguet. Commission pour
l'entretien des chemins commu-
naux: René Bel, Michel Cuenot,
Jean-Pierre Vuillemez, Willy
Singuelé et Charles-André Cho-
pard. (paf)
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Réduction
cfà lOClE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
ClairerLise DROZ

AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• CONFÉRENCE
«Les microcapteurs : des déve-
loppements prometteurs et
adaptés au tissu industriel de
lArc jurassien», par le prof N.F.
de Rooij
EICN, aula
17 h.
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Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Samedi 6 juin 1992: jeudi 4 juin 1992

à 1O heures
Lundi 8 juin 1992: ne paraît pas
Mardi 9 juin 1992: jeudi 4 juin 1992

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

à 1O heures

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

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

Avis mortuaire urgent

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

Case postale 2054 Case postale 151
<P 039/210410 <P 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 ,_ ,„„

1Oi"IZbJD

************************** i •

* GARAGE BU RALLYE 5A t
£ Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER î
.JL. Le Locle 

^
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* Profitez de notre horaire «heure d'été». Pour mieux vous servir: ** 
ouvert tous les soirs jusqu'à 19 heures 

*

. Toutes nos voitures d'occasion: Garantie lOfC) »

* Opel Corsa GS/1 1.61 1990 13 900.- *
* 

Opel Kadett LS1.6i, 5 p. 1989 52 000 km •*¦

 ̂
Opel Kadett Club 1.3i, 5 p. 1989 45 000 km ^,

*_ Opel Kadett Jubilé 1.6i, 4 p. 1987 10 500.- ?
* Opel Kadett Caravan GT 2.0Ï 1990 21 500 km 7T
•X- Opel Kadett GS/I 2.Oi 1988 15 900.- -JU

• 
Opel Kadett GS/116 V. 5 p. 1991 17 000 km ?
OpeJ Ascona GL1.8i 1985 5 500.- *

* Opel Ascona Sprint 1.81.4 p. 1986 8 900.- *̂ r
X Opel Vectra GL, 4 p. 1991 22 000 km .II.
? Opel Vectra G LS. 4 p. 1990 17 900.- _•?
"K" Opel Calibra 2.0i 1991 40 000 km T*T

* 
Opel Oméga GL2.0i, ABS 1988 15000.- 

*,A, Opel Oméga GL 2.Oi, autom. 1987 14500.- ±
T Opel Oméga Senator CD, climat. 1983 5 900.- ^yr Ford Escort GHIA 1.6, autom. 1984 5 000.- X
•X- Ford Sierra G L 2.0i + kit 1987 12 700.- <JU
? Ford Scorpio GL2.Ôi, 5 p. 1987 13 500.- ?
* Lada Samara 1.3 1988 6 500.- T

* ** **jr Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange .JL.
• 

Service de ventes: P.-A. Dumont, V 039/31 33 33 V
157-14001 "fr

*************************

VENTE À PRIX
EXCEPTIONNEL

Bois de menuiserie: Sapin
Chêne

diverses épaisseurs Hêtre
Pin
Sipo 5
Erable |

Lames chalets: Pin - Sapin
Carrelets sapin
Isolation Flum Roc - Isover
Briques Ciment - Terre cuite

Vente au comptant - Matériel pris sur place -
Enlèvement tout de suite
Samedi 6 et 13 juin de 8 à 17 heures
Lieu: ancien dépôt RAIS, rue de France 67,
2400 Le Locle.
Renseignements:
cp 039/35 13 24, 039/35 1319r ' ' 157-800749

/
gqua |p| stretchinq® >.

En exlusivité en Suisse QQUQ'̂ g OljliClînCj

<jfjX Au Fitness Club Centre Le Locle £

\

^̂ r̂ »̂ fci Piscine à 30° 
/

Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 
^

T

L'annonce,
reflet vivant
du marché

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn chef de cuisine

Les Brenets, f> 039/32 11 37

Menu dimanch e
de Pentecôte

Coquille St- Jacques provençale
ou

Cornet de jambon au raifort
Filet mignon en croûte

Sauce aux 3 champignons
Nouilles

Salade mêlée• # •
Dessert# « #

Café - Mignardise
Fr. 26.50

Réservation appréciée.
157-14308

'H' Jp̂ '̂̂ Brli'SllfSiÂ'-̂ ÉiwffP
mmmm ^^ r̂^^^^^ à̂mmmW

A vendre. Le Russey (France-Doubs)

IMMEUBLE PUCE
CENTRALE

Comprenant au rez-de-chaussée:
surface commerciale, bureau, réserve,
garages, atelier, parking.
A l'étage: logement F5, et combles.
? 0033/81 67 46 00 132-505765

' cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
pour début août.

Se présenter Temple 17, Le Locle
ou <p 039/31 20 21 ,67.14028

PUB LE BARON
Le Locle

Vendredi 5 juin dès 22 heures
ROCK-POP-BOOGIE

avec s

| GRAFFITI I

j Ei tf & 'E & Wlh&St 'J? B >B B ! Z l i £Btl!&

f fRASCATIÎ
Rus dra Enveni LE LOCLE e 039/31 31 41

cherche

sommelier(ère)
connaissant la restauration

extra
f sans permis s'abstenir.
! 167-14059

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

f 

PLUS DE 10 ANS
D'EXPÉRIENCE
dans l'équipement

moto

Profitez-en
pour acheter juste !

B GÉRANCE
^*S*f- CHARLES BERSET

d_ ""i | LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^*̂ *̂ S cp 

039/23 
78 33

À LOUER POUR DATE A CONVENIR
APPARTEMENT

de 2 pièces, chauffage central, salle
de bains, ascenseur, au centre de la
ville.

APPARTEMENT
de 3 pièces, entièrement rénové,
tout confort, cuisine agencée, place
de parc à disposition, rue du Tem-:
pie-Allemand.

PETITE CONCIERGERIE
appartement de 3 pièces à disposi-
tion, cheminée de salon, tout
confort.

BUREAUX
de 3 pièces, tout confort, rues Jardi-
nières et Daniel-JeanRichard.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Les Brenets. A vendre ou à louer

| Maison familiale
de 6 pièces

2 salles de bains
2 garages, un grand jardin arborisé

et verger
Libre au 1er juillet 1992

ou à convenir

V 039/3210 95f ' 132-505761

A louer au Locle !

LOCAUX COMMERCIAUX
SURFACE 150 M2

accès facile depuis la route.
Peut être utilisé comme dépôt.

Courte durée de location possible,
prix très intéressant.
0 039/26 58 68 ̂

uowtu uu uu 132-505779

A louer au Locle, près du centre \

STUDIO
moderne, cuisine agencée, quartier
Malakoff, entrée tout de suite ou â
convenir. Loyer Fr. 310.-y compris les
acomptes de charges.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
Le Locle, <? 039/31 23 53 i57.,4oio
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2oX; '̂75 !?aghetti 4so 1R90g ^̂o gg:5 5oo g ¦¦ 3kg IOM

KRFSSl Fjkt\ »«eitoi CANARD*
| I%llkl̂ JJ* f IIIMB Sl Pommes «m

Vinaigreaux herbes 7^̂  2* . ™ blélî -«
1 litre jjgjj l 

,Papn ĝ *J« 750 ml ^S H

S «flÙpraRBa GÉNÎE«̂ IP̂ GAUFRETTES .,̂ 0Sachets de 
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2x275 g 53F ¦ 250 g ¦Si ¦ 400 g WJJJMP H

Concombres Concombres cornichons
250 450 440

B verre 1/2 Jl _ verre 1/2 M'̂
M ég. 230 g ¦ ¦ ég. 250 g -SBBfl ¦

; - 22-2029

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Loue, La Chaux-de-Fonds, 1er juillet,
STUDIO. Fr. 422.-. Quartier tranquille.
<p 039/23 73 69 132.505755

A louer, à La Chaux-de-Fonds STUDIO
MEUBLÉ. Part à la douche et W.-C.
g 039/28 23 20 132.502575

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Date à
convenir. fi 039/23 95 63, soir. ,32.505764

Loue APPARTEMENT RÉNOVÉ, 3%
pièces, tout confort. Fr. 880.-, plus charges.
Aux Brenets. g 039/32 10 84 157.901322

A louer au Locle JOLIS APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES complètement
rénovés, cuisines agencées, situation
calme. 0 039/31 16 16 ou 038/25 09 32

28-509366

Doubs 135, La Chaux-de-Fonds, à louer
1.7.1992 APPARTEMENT 3% PIÈCES
dans maison rénovée, cuisine agencée,
lave-vaisselle. f 039/23 08 81 132-501705

A louer. Bel-Air, La Chaux-de-Fonds
GARAGE INDIVIDUEL, Fr. 105.-.
/ 039/28 66 24, bureau. 132 505709

A louer. Le Locle, dès le 1 er juillet, GRAND
APPARTEMENT 3 PIÈCES. CUISINE
Fr. 495.- charges comprises.
g 039/31 80 90, midi-soir. 157-901255

Achète BUS CAMPING pour 2 per-
sonnes. Expertisé. f) 038/33 75 55

28-500848

A vendre FORD TRANSIT T, diesel.
f> 039/23 16 55, dès 19 heures. ,32.50,377

Vends AUDI 80 GLS, automatique, exper-
tisée. Fr. 3000.-. ? 039/41 27 91 ,32.50575e

Vends très belle MERCEDES 300 D,
1981, 97000 km, bleu métallisé.
(f) 039/26 59 59 ,32-502918

Vends GOLF GTI, 1986, expertisée octo-
bre 1991. Prix à discuter. <p 039/23 73 19,
SOir- 132-504474A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-

MENT 2% PIÈCES, peinture neuve, cui-
sine agencée, jardin. Fr. 680-, charges
comprises. f> 039/28 00 17 132 505770

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT, 3 pièces, tapis tendus.
Fr. 800-, charges comprises.
<p 039/28 69 13,12-14 heures, soir.

132-503115

A louer, 1er juillet, quartier hôpital,
La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES, balcon,
cuisine agencée. Fr. 1200.-, charges com-
prises. g 039/28 04 89, soir. 132-501548

A louer très beau DUPLEX 4 PIÈCES,
entièrement rénové, cuisine agencée, situa-
tion calme. Pour renseignements, visites:
M. Batista, Commerce 81, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 132.505754

A louer magnifique APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, cuisine agencée, lave-vaisselle,
dans un cadre de verdure entre piscine et
tennis, pour le 1er juillet 1992.
g 039/31 71 07 157-901326

A louer, Le Locle, Crêt-Vaillant, tout
de suite, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 660.- chauffage compris. Ecrire sous
chiffres 157-901303, à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle. 

Jeune maman cherche à GARDER
ENFANTS, 2-4 ans. <p 039/26 54 13

132-505753

JEUNE HOMME cherche emploi. Etudie
toutes possibilités. f> 039/28 61 60, soir.

132-504906

ÉTUDIANT cherche de juin à août,
domaines divers. Permis de conduire.
g 039/28 06 24 ,32-505772

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR,
expérience machines-outils, recherche
changement de situation. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres V 132-
722833 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
JEUNE FEMME ANIMATRICE
RECHERCHE TRAVAIL VACANCES
dans un centre. <p 0033/81 43 7537

157-901305

Cherchons pour notre père âgé, à Saint-
Imier, PERSONNE CAPABLE de soins et
ménage à domicile. Quelques jours et nuits
par semaine. Urgent ! Références et préten-
tion de salaire souhaitées. f> 038/30 36 22

132-506759

Vends TOYOTA STARLET 1300 EFI,
rouge bordeaux, 18000 km. Fr. 1f 000.-
(Argus), g 039/26 44 17, soir. ,32.505758

Vends, cause décès, FORD ESCORT
16001 SAPHIR, 1988,54000 km, experti-
sée. Prix à discuter. <? 039/28 81 30

132-505767

A vendre PEUGEOT 205 GTI, blanche,
année 1984, 116000 km, expertisée du
jour. Fr. 6500.- f 038/53 54 44

28-500359

DIVERS ARTICLES ENFANTS: ber-
ceau, chaises, etc.). 0-4 ans.
g 039/23 69 21 132 50282*

6 PNEUS MICHELIN, 165 x 70 x 13,
Fr. 200.-. Jantes alu, Toyota Celica, prix
intéressant. f> 039/26 90 73, repas.

132-500084

PIANO DROIT RÔNISCH , morbier,
table de salle à manger cossue avec
6 chaises rembourrées, secrétaire-bar ,
machine à laver Bosch et différents petits
meubles, g 039/31 40 48 ,57,901323

Cherche RETRAITÉ, septantaine, non-
fumeur, possédant voiture, comme compa-
gnon pour petites sorties. Ecrire sous chif-
fres M 132-722788 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame, 57 ans, désire rencontrer MON-
SIEUR LIBRE pour amitié sincère et dura-
ble. Joindre photo qui vous sera restituée.
Ecrire sous chiffres 470-904, ASSA
Annonces suisses SA, Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

VENTRILOQUE, ROGER ALAIN,
anime mariages, anniversaires, soirées d'en-
treprises ou toutes autres manifestations.
f 038/41 48 87 28-509289

Cherche CHAMBRE INDÉPENDANTE
à La Chaux-de-Fonds. Tout de suite.
45 039/31 73 56f "" ¦¦''>" f »*" 132-505763

A vendre 2 CHIENNES COLLIES, sable,
3 mois, pure race, pedigree.
g 038/63 19 88, 038/63 21 58 ,32 50577,

I 

Tarif 95 et le mot SH
(min. Fr. 9.50) MR

Annonces commerciales BMH|
exclues

Appartements de 4, 3 et 2 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

NBTEClMrX
ET TOUT EST / CLAIR ET NET

mmmmuiomimi
G. Thomas
Moulins 5, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 00 48

• Nettoyage fin de construction \
• Immeubles - Villas - Usines
• Maintenance - Conciergerie
• Vitres - Tapis - Sols
• Devis gratuit et sans engagement.

132-505771

Ul̂ SK? *" „PUchâte\ois »p|>pfviïS!c;!

mettent en soumission publique la construction de leur

DÉPÔT - ATELIER TC DU BOIS JEAN DROZ j
avec poste de commandement pour la protection civile

Cube SIA: 52000 m3
Coût total des travaux: environ Fr. 20000000.-
Le présent avis concerne plus particulièrement les tra-
vaux:

CFC TRAVAUX
201.1. Terrassement
211.3. Fouille en rigole gt
211.4. Canalisations |jj
211.5. Béton armé
211.6. Maçonnerie 'S,
212.2. Eléments préfabriqués en béton ^213.2. Charpente métallique
215.2. Façades
221.8. Eléments d'éclairage naturel
222. Ferblanterie
223. Protection contre la foudre
224.1. Etanchéités souples
23. Installations électriques
24. Chauffage, ventilation
25. Sanitaire ^

L'exécution est prévue de septembre 1992 à novembre
1994. §
Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit
uniquement, avec mention «Dépôt TC Bois Jean Droz»
jusqu'au 22.6.1992, à l'adresse suivante:
BUREAU D'ARCHITECTURE
VUILLEUMIER ET SALUS SA
JARDINIÈRE 59, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Une finance de Fr. 100.- sera perçue à la remise des do-
cuments de soumissions, lesquels seront directement *f[
envoyés aux entreprises inscrites. 2 2 a  'ê

lUi JUSTICE

Changement
d'adresse temporaire

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

rue de Tivoli 16, case postale 24,
2003 Neuchâtel

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

Département de Justice
28-119



VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: dimanche, Dr Remon-
nay, tel 81 67.00.82. Lundi, Dr.
Roger, tel 81 67.20.36. Pharma-
cie: dimanche, Dornier, Mor-
teau. Lundi, Sarlotte, Villers-le-
Lac. Dentiste: dimanche, Dr
Mainier, tél. 81 56.44.11. Lundi,
Dr. Mairey, tel 81 56.44.11. Ca-
binet vétérinaire à Morteau, tél.
81 67.09.07

• CINÉMA LE PARIS
«Indochine», jeudi 21 h, vendre-
di 18 h 30, samedi 21 h, di-
manche 18 h 30, lundi 21 h.
«La famille Addams», jeudi 18 h
30, vendredi 22 h, samedi 14 h
30 et 18 h 30, dimanche 14 h 30
et 22 h, lundi 14 h 30 et 18 h 30,
mardi 18 h 30 et 21 h.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
«Ombres et brouillard» de Woo-
dy Allen, vendredi 20 h 45, di-
manche 18 h, mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Morteau, Le Surabaya: tous les
jours, exposition des peintures
d'Olivier Comte.
Villers-le-Lac, Salle des Fêtes:
tous les jours, de 10 h à 1 2 h et
de 14 h à 21 h, exposition Fes-
tiv'Art 92.

• CONCERT
Villers-le-Lac, chapiteau sur la
place Droz-Bartholet: di-
manche, 18 h, concert d'accor-
déon par le «Groupe des sapins»
de B. Pugin.

• DANSE
Morteau, théâtre municipal: jeu-
di 21 h «Extraballe», jongleur,
danseur, musicien.
Morteau, théâtre municipal: sa-
medi 21 h, «Un instant d'éterni-
té», ballet du groupe «Isadora».
Morteau, théâtre municipal: lun-
di 21 h, «Moderno ma non trop-
po», ballet original par «Muse et
Danse», Martine Fioux et «Le
contrepoint».

• DIVERS
Morteau, salle Klein: vendredi
20 h 30, assemblée générale de
«Varappe et montagne».
Les Fins, salle polyvalente: di-
manche 7, Fête villageoise.

Villers-le-Lac, école du centre:
vendredi dès 17 h, «L'école en
fête» avec animation, kermesse,
buffet et buvette.
Villers-le-Lac, salle Le Quartz:
vendredi 5, «Cabaret et Comi-
ques», 18 h 30 et 23 h, Pierre
Aucaigne; 19 h 45, Francis Vuil-
lier; 21 h 15, Max Athanase.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Barthes, Dampri-
chard, tél. 81 44.22.15. Pharma-
cie: Dimeglio, Maîche. Ambu-
lance: Binet, Charquemont, tél.
81 44.07.22. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, tél.
81 64.07.59.

• CINÉMA «LE FOYER»
Maîche: «Indochine», vendredi,
samedi, dimanche 20 h 45; lundi
18 h.

• CONCERT
Le Russey, Salle des Fêtes: 21 h
30, (dans le cadre de la Fête des
Gentianes), concert avec Axel
Bauer.

• EXPOSITION
Maîche, galerie Bouton: exposi-
tion des œuvres du sculpteur
Coutty et du dessinateur anima-
lier Marie.
Maîche, Collège Mont-Miroir:
samedi de 10 h à 12 h, exposi-
tion d'artisanat.

• DIVERS
Le Russey: dimanche 7, à 14 h
30, Corso fleuri de la 27e Fête
des Gentianes sur le thème du
cinéma. A 16 h 30, One man
show de l'imitateur Christian Lé-
gal.
Charbonnières-les-Sapins: ou-
verture samedi du Dino-Zoo.
Consolation: samedi et di-
manche, de 10 h à 18 h, obser-
vation de la faune rupestre avec
le Fonds d'intervention pour les
rapaces.
Consolation: lundi 8 dès 11 h,
journée de rencontre et d'amitié
organisée par le Comité de dé-
fense de l'école rurale du Doubs.
Charquemont: samedi 6, à 14 h
au départ de l'usine du Refrain,
promenade guidée sur le thème
de l'eau et des vieux moulins.

AGENDA DU WEEK-END

Rire assuré
Villers-le-Lac

La Salle Quartz, structure an-
nexe du Casino, spécialement
montée pour les animations, ac-
cueillera demain trois noms du
rire.

Cette soirée sera présentée
par Ghislain Oberson, Laurent
Rieme et Vony dans un cadre
chaleureux, digne des cafés-
théâtres parisiens.

Tout d'abord , à 18 h 30, à
l'heure de l'apéro, le Quartz fera
monter sur scène Pierre Au-
caigne dans son dernier specta-
cle intitulé «Gratos».

A 19 h 15, les spectateurs dé-
couvriront ou redécouvriront
Francis Vuillier, l'enfant du
pays, présentant des extraits de
son one man show «Tu l'as veux
ta gifle?».

A 20 h, place à la restauration
où un jambon-salade-fromage
sera proposé. La digestion se
fera vers 21 h avec Francis Vuil-
lier dans une nouvelle presta-
tion. A 21 h 15, Max Athanase
montera sur les planches pour
un one man show tonique et
complètement «dingue».

Suivra une pause rafraîchis-
sante vers 23 h avant de retrou-
ver Pierre Aucaigne pour une
nouvelle diffusion de «Gratos».

(pr.a)

Sirènes maudites à Maîche
Enigme technique pour les Télécoms

Les deux sirènes mau-
dites font hurler la popu-
lation de Maîche. Leur
déclenchement intempes-
tif, de jour comme de
nuit, demeure une
énigme pour les Télé-
coms qui avouent leur in-
puissance.

Les sirènes placées sur le toit de
la mairie de Maîche et du collège
Mont-Miroir retentissent à la
moindre contrariété météorolo-
gique. «Au moindre coup de
vent, à la moindre pluie ou
chute de neige, elles se mettent
en marche», observe André En-
derlin, commandant la brigade
de gendarmerie de Maîche où se
trouve l'armoire principale de
déclenchement de l'alerte en cas
d'incendie. Ainsi, depuis près de
six mois, les sirènes hurlent à
tout bout de champ, pour un
oui pour un non.

Avec l'apparition des orages,
il y a dix jours, cela devient car-
rément insupportable. Bonjour
le stress! Les riverains sont ré-
veillés en sursaut en pleine nuit
et les montées d'adrénaline à ré-
pétition mettent les nerfs et les
cœurs à rude épreuve.
PANIQUE SUR LE TOUR
Il y a une quinzaine de jours, le
21 mai exactement, lors de l'ar-
rivée à Maîche de l'étape du
tour cycliste de Franche-Comté,
la sirène de l'Hôtel de Ville s'est
ainsi soudainement énervée,
provoquant la panique parmi
les forces de l'ordre et équipes de
secours qui ont cru un instant à
un accident dans le peloton.

Les plaintes de riverains excé-
dés pleuvent sur le bureau de la
mairie et à la gendarmerie. Jean
Vincenot, maire de Maîche, a
alerté la direction franc-com-
toise des Télécoms, le colonel
Bruno, commandant les sa-
peurs-pompiers du Doubs et le
sous-préfet de Montbéliard. Les
services des Télécommunica-
tions se penchent sur ce cas qui
«ne s'est encore jamais produit
ailleurs». Etrange phénomène.
Les Télécoms avouent leur im-
puissance.

IMPUISSANCE
«Ce n'est pas une panne comme
les autres. Le défaut n'est pas

détectable», observe un techni-
cien. Il se risque toutefois à
avancer un diagnostic: «Il se
peut, que ce soit des polarités
électriques qui se transmettent
de câble à câble, à la suite d'in-
fluences météorologiques per-
turbatrices».

A défaut de pouvoir être plus
précis dans la définition de la
cause, les Télécoms se bornent à
modifier les réglages des sirènes
afin de «les rendre moins sensi-
bles aux courants parasites»,
avertissant la population «qu'on
ne peut pas lui promettre le
calme absolu». Et pour cause,
alors que nous rédigions ce pa-

pier, mardi à 13 h 50, la sirène
du collège a retenti une énième
fois.

Foudroyée par l'orage il y a
48 h, elle venait tout juste d'être
réparée par les Télécoms!

Le cauchemar ne fait que
continuer pour les Maîchois,
qu'ils soient riverains de ces si-
rènes infernales, gendarmes ou
pompiers trompés par leurs
«faux témoignages». L'unique
parade pour les faire taire,
consiste à débrancher manuelle-
ment les fils d'alimentation au
poste de gendarmerie chaque
fois qu'elles se mettent à rugir!

Alain PRÊTRE

Congés payés...
BILLET-DOUBS

Les élus locaux français, conseillers régionaux et
généraux, perçoivent donc depuis le début de
l'année, une indemnité mensuelle forfaitaire de
3000 francs suisses. Il faudrait plutôt parler de
«salaire» puisque cette rémunération est versée
mensuellement à tous les élus des départements et
des régions, sans modulation liée à l'activité et
déduction faite de la part des charges sociales
incombant au salarié. Enfin, elle est soumise à
l'impôt.

Le système qui s 'appliquait jusque-là était
fondé sur des indemnités représentatives de
participations à des assemblées ou commissions;
le résultat final était donc proportionnel au zèle
des élus, d'autant plus soutenu, pour certains, que
ces indemnités échappaient à l'impôt...

Le Conseil régional de Franche-Comté et les
Conseils généraux viennent d'inaugurer le
nouveau régime qui est loin de faire l'unanimité.
Certes, il a l'avantage de mettre au pas «les
stakhanovistes», champions des présences
successives et quasi-instantanées à de multiples
réunions et qui parvenaient, dans un brouillard
complice, à des revenus nets d'impôts pouvant
dépasser les 5000 francs suisses mensuels. Mais le
mieux est souvent l'ennemi du bien et, d'entrée,
les assemblées locales viennent de mesurer
l'inconvénient majeur du nouveau système: il n'y a
plus de candidats aux fonctions de représentation,

non susceptibles désormais d'arrondir les fins de
mois, il va donc falloir, même si on ne le dit pas
encore, recréer des incitations pour que les
conseillers régionaux ou généraux acceptent, ici
de couper un ruban, là de prononcer un discours
lorsque leur intérêt électoral bien compris n'est
pas vérifié.

Mais U y a plus grave dans ce nouveau régime,
égalitaire et transparent: les conseillers régionaux
et généraux sont devenus de véritables
fonctionnaires dont le nombre vient grossir, dans
un département comme le Doubs, les effectifs déjà
pléthoriques du tertiaire non marchand. Et comme
un malheur n'arrive jamais seul, ces salariés d'un
genre nouveau surgissent alors qe la France subit
un chômage de 10%,

Dans la nuit du 2 décembre 1851 et malgré les
conseils de prudence, un député réublicain,
Baudin, montait sur une barricade de Paris pour
protester contre le coup d'Etat de Louis-
Napoléon. Il s'effondrait aussitôt, foudroyé par le
tir de la troupe, après avoir prononcé sa fameuse
phrase: «Vous allez voir comment on meurt pour
20 sous par jour.»

Aujourd'hui, le risque n'est plus celui du Paris
insurgé, mais d'un déferlement
d'antiparlementarisme sur la démocratie locale,
coupable d'avoir oublié le vieux principe
jeffersonien d'une République «frugale et simple».

Pierre LAJOUX

Festiv'art au Château Pertusier
Morteau

Parmi les multiples animations
proposées par les organisateurs
de Festiv'art, ce qui se déroule
au Château Pertusier mérite une
mention spéciale. C'est vraiment
la fête de l'art. Quatre salle sont
été mises à disposition par
M.Vaufrey avec son amabilité
coutumière. Elles permettent
d'exposer les productions de
peintres locaux jeunes ou plus
confirmés dans la pratique de
leur art , mais aussi les réalisa-
tions d'élèves de l'Institut médi-

co-éducatif de l'ADAPEI et des
écoles maternelles et élémen-
taires publiques de la Circons-
cription de Morteau. La cohabi-
tation de ces diverses formes
d'expression réalise une palette
riche en couleurs et en sensibili-
té. Les visiteurs peuvent se pro-
noncer par un vote sur leur
choix pour le concours des
jeunes peintres de 10 à 25 ans
auxquels sera attribué le Prix du
public des rives du Doubs. L'ex-
position est ouverte jusqu'au 8

juin, tous les après-midi de 15 h
30 à 18 h. Les écoles sont cordia-
lement invitées à s'y rendre.
Cela peut constituer un bon re-
nouvellement des sources d'ins-
piration. Une fois de plus, le
Château Pertusier, dont les tra-
vaux d'agrandissement et de ré-
novation viennent de commen-
cer, accueille des œuvres de qua-
lité; en marge de son Musée de
l'horlogerie dont la renommée
dépasse maintenant largement
nos frontières régionales, (dry)

Nature poubelle
Fournet-Blancheroche

René Bole, propriétaire terrien à
Fournet- Blancheroche, au lieu-
dit la Cendrée, se plaint de la né-
gligence et du manque de ci-
visme des promeneurs qui se dé-
barrassent de leurs détritus en
les jetant dans les champs voi-
sins.

Il souhaiterait que l'Equipe-
ment ou la commune assure la
pause d'une poubelle dans ce
site touristique, (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage
du mercredi 3 juin
Neuf de pique
Huit de cœur
Valet de carreau
As de trèfle

Rédaction
dj j  HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

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

(A
§
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Maîche
Camp pour adolescents
L'Association des camps et
séjours de vacances de
Maîche organise un camp
pour adolescents du 6 au
21 août dans la région de
Briançon. S'inscrire auprès
d'Alain Ménigoz, au 81 64
20 76 ou au 81 64 11 71.

Départ
à la gendarmerie
Alain Zaurin, gendarme à
Maîche depuis six ans, re-
joindra le peloton de sur-
veillance et d'intervention
de la gendarmerie à Mont-
béliard le 1er juillet. Un
changement d'affectation
qui fait suite à sa nomina-
tion au grade de maréchal
des logis chef.

Pour une piscine
Association constituée
L'Association pour la pro-
motion d'une structure de
natation dans les cantons
de Maîche, Le Russey et
Saint-Hippolyte s 'est offi-
ciellement constituée mardi
soir à Damprichard. 46 re-
présentants des parents
d'élèves ont ainsi nommé
Eric Voisard à la présidence.
Mme Salvi, vice-présidente
pour Le Russey, Alain Fai-
vre, vice-président pour
Saint-Hippolyte, le secréta-
riat étant affecté à Nadine
Mougin et la trésorerie à
Pascal Revey. Un question-
naire auprès des parents
avait permis de recueillir
1700 réponses dont 92%
de «oui» pour une piscine.

Montlebon
Ecole au tableau
d'honneur
Le championnat de France
des Incollables, organisé
par un groupement de li-
braires, arrive à la fin de ses
phases éliminatoires. Ou-
vert à toutes les écoles pu-
bliques et privées, il a
consisté en deux séries
d'épreuves de sélection.
C'est l 'Ecole de Montlebon
qui a été désignée pour re-
présenter la Franche-Com-
té à la finale qui se déroule-
ra à Paris le 13 juin. Les
élèves de M. Girod devan-
cent au classement l 'Ecole
Jean Macé de Lure et celle
de Montferrand. Bravo et
bonne chance! (dry)

BRÈVES



Les maths? Un jeu d'enfant!
Neuchâtelois en finale d'un championnat international

Les jeunes Neuchâtelois
excellent en jeux mathé-
matiques. Six d'entre
eux figurent parmi les
concurrents qui se sont
qualifiés pour la finale du
6e Championnat interna-
tional des jeux mathéma-
tiques, qui se déroulera
les 5 et 6 septembre pro-
chain à Paris. Nous
avons rencontré les
mieux classés dans leur
catégorie: Patrick Visi-
no et Olivier Rutti, tous
deux de Marin.
Ils étaient 200.000 concurrents
lors des premiers éliminatoires.
Ils ne seront plus que 500 à par-
ticiper à la finale à Paris, c'est-à-
dire, 2,5 pour mille... Lors de la
demi-finale qui s'est déroulée à
Yverdon pour la Suisse ro-
mande et la France voisine, six
Neuchâtelois se sont révélés très
doués pour le raisonnement.

En catégorie Cl (1978 à 1981)
Olivier Rutti, de Marin, s'est
placé 3e, Julien Straubhaar et
Martin Duvanel (La Chaux-de-
Fonds) ont été 4e et 5e, Daniel
Gerber, d'Auvernier, a terminé
8e et Silène Wavre, de Lignières,
a été qualifiée grâce à son 9e
rang. Patrick Visino, de Marin,

sera le seul Neuchâtelois a
concourir en catégorie C2 (1976
à 1979) où il a terminé 9e.
ÉCOLE
PLUS IMPORTANTE
Rencontré au collège Billeter, à
Marin, avec son professeur de
mathématiques François Gentil ,
Patrick Visino (élève de 3e clas-
sique) a participé à ces épreuves
de logique et de déduction en
s'amusant: «J'étais beaucoup
plus détendu lors des élimina-
toires de ce championnat que
pour une épreuve scolaire. C'est
plus important l'école!».

Pourtant , les sanctions sont
plus sévères lors de l'apprécia-
tion du travail intellectuel des
jeux. Si le raisonnement est par-
faitement juste et que le concur-
rent a fait une stupide faute de
calcul, tout le problème est
compté faux... François Jac-
quet, de 1TRDP, qui participe à
ces jeux en catégorie «haute
compétition» en sait quelque
chose: il a raté la première place
et peut-être la qualification pour
la finale en faisant une faute de
report. L'étourderie, cela n'ar-
rive pas qu'aux enfants...
PAS DE MACHINES
Elève en classe d'orientation au
collège de Vigner, à Saint-Biaise,
Olivier Rutti se penche volon-
tiers sur des jeux de déduction
pendant ses loisirs. Sa maman,
enseignante en mathématiques,

Forts en maths
Patrick Visino (à gauche) et Olivier Rutti iront à Paris avec d'autres Neuchâtelois.

(Impar-Galley)

lui fournit les problèmes (à
l'école, il est l'élève d'Aline Ha-
gelstein).

«J'aime bien réfléchir et
quand je trouve les solutions

j 'en éprouve beaucoup de satis-
faction», dit Olivier qui apprécie
également les cadeaux qu'il a
reçus lors des éliminatoires: une
machine à calculer à Delèmont,
une autre à Yverdon. Pourtant ,

ces machines sont proscrites lors
des épreuves...

Olivier et Patrick peuvent
maintenant se réjouir: ils pour-
suivront l'aventure à Paris.

A.T.

AGENDA
Le Landeron
Récital de piano
Marlène Mûller, de La Neu-
veville, donnera un récital
de piano au temple du Lan-
deron demain soir, à 20 h
30. Au programme: des
œuvres de Scarlatti, Bee-
thoven, Frank Martin et
Franz List, (at)

Association
Suisse-Palestine
Témoignage et musique
La section neuchâteloise de
l'Association Suisse-Pales-
tine propose, demain 5 juin
à 19 h à la salle du faubourg
de l 'Hôpital 65 à Neuchâtel,
une soirée musicale et de
témoignage. Le chanteur et
joueur de luth Mustafa al -
kurd, palestinien de Jérusa-
lem, donnera un récital de
chants poétiques. La socio-
logue Helga Baumgarten
apportera ensuite son té-
moignage, (comm-cp)

Bureaux
constitués

Enges

Mardi soir, le législatif d'Enges
a nommé son bureau dont la
constitution est restée celle de la
précédente législature avec
Pierre-André Geiser, président,
Michel Bise, vice-président, Ja-
nine Guinand , secrétaire, Mi-
chel Riba, 2e secrétaire, Claude
Hirtzeleret Michel Sunier, ques-
teurs.

Le bureau du Conseil com-
munal a par ailleurs été désigné.
Il est présidé par Jean-Pierre
Juan , une nouvelle conseillère
communale, Marie-Claude Ca-
pelli en assumera la vice-prési-
dence et Jean-Michel Simonet le
secrétariat. Les deux autres
membres de l'exécutif sont Fritz
Frankhauser et André Henchoz.

A l'issue de la séance, le légis-
latif a accordé un crédit de
12.000 fr pour des réparations
qui ont été réalisées d'urgence
au chemin de Monpy. (at)

Succès...
des Auberges
de jeunesse

Rapport de la FNT

Grand gagnant de l'année tou-
ristique 1991 dans notre canton:
les Auberges de jeunesse qui en-
registrent une hausse de fré-
quentation de 11%. La parahô-
tellerie ( + 20%) a mieux passé
l'année que l'hôtellerie...

Globalement, les nuitées tou-
ristiques (212.000) ont à peine
baissé par rapport à 1990. 45%
de nos hôtes sont Suisses. La
progression des marchés alle-
mands, italiens, anglais et espa-
gnols prouve que la prospection
a porté ses fruits.

L'année a été morose pour
toute la Suisse, mais la 3e indus-
trie nationale dégage un solde
positif de 1,9 milliard de francs.
Ces chiffres appartiennent au
rapport d'activité de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme.
Elle annonce son assemblée gé-
nérale annuelle: jeudi 18 juin , à
17 h, au Château de Vaumarcus.

(ao)

Pour les amis de la nature
Jardin botanique de rErmitage

L'Association des amis du Jardin
de l'Ermitage (ADAJE) est en
voie de constitution à Neuchâtel.
Largement ouverte à toutes les
personnes qui s'intéressent à la
nature, aux plantes et à leur
culture (qu'elles soient spécia-
listes ou néophytes), elle propose-
ra à ses membres des activités va-
riées.

Le professeur Philippe Kupfer
et Edouard Jeanloz viennent de
présenter à la presse les objectifs
de l'Association des amis du Jar-
din de l'Ermitage dont l'assem-
blée constitutive aura lieu le 11
juin , à 20 heures, au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel. L'ADAJE aura trois buts:
sensibiliser le public aux pro-
blèmes de la botanique et de
façon plus générale à tout ce qui
concerne la nature, les plantes et
leur culture ; fournir un soutien

actif à toutes les activités de vul-
garisation du Jardin botanique;
intéresser le public aux travaux
de recherche menés à l'Institut
et au Jardin botanique.

L'idée de créer cette associa-
tion avant l'ouverture officielle
du Jardin de l'Ermitage, prévue
en 1995, pourrait paraître pré-
maturée. MM. Kupfer et Jean-
loz s'en expliquent: «Il ne faut
pas y voir un intérêt financier: le
canton et la Confédération ont
accordé les crédits nécessaires
au projet. Nous voulons simple-
ment établir des contacts afin de
créer un jardin qui soit celui de
la population».

Les futurs membres de
l'ADAJE auront une formation
et des attentes très diverses, aus-
si va-t-on les intéresser de ma-
nière modulée. Des cours seront
proposés afin de mieux connaî-
tre la flore de la région, des ex-
cursions seront organisées (la

Roumanie et la Géorgie ont déjà
proposé des buts de voyage...).

Des futurs membres, spécia-
listes, sont intéressés à servir
d'enseignants et de guides. Par-
mi les personnes contactées, cer-
taines ont également fait savoir
qu'elles participeraient volon-
tiers à l'accueil et à la surveil-
lance du Jardin botanique.

De surcroît, plusieurs projets
verront le jour: activités et «jar-
din des senteurs et du toucher»
pour des personnes handicapées
(ou âgées), verger pour les écoles
(les classes pourront y suivre
l'évolution de «leur» arbre de la
taille à la cueillette), conseils aux
amateurs de plantes d'apparte-
ment, expositions, consultation
de documents, création d'un jar-
din potager exotique, publica-
tion d'un petit bulletin...

D'autres idées, naturellement ,
ne manqueront pas de... germer!

A.T.

Momka Dusong aux Finances
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Répartition des départements au sein de l'exécutif du chef-lieu

La socialiste Monika Dusong est
la nouvelle «grande argentière»
de la ville de Neuchâtel. Le
Conseil communal élu tacitement
mardi soir par l'exécutif en a dé-
cidé ainsi, hier matin.

Comme prévu, Monika Du-
song, première femme a accédé
à l'exécutif neuchâtelois, hérite
des cordons de la bourse com-
munale en reprenant le Départe-
ment des finances. Comme son
prédécesseur, M. Dusong se re-
trouve aussi à la tête de l'office
du personnel, des cultes et du
service juridique. Elle n'entrera
«à plein temps» en fonction
qu'au 1er juillet. Ceci afin de lui
permettre de mettre au courant

son successeur au poste qu'elle
abandonne au CPLN. Une pé-
riode qui sera aussi mise à profit
pour assurer la transmission des
dossiers par l'ancien conseiller
communal libéral sortant, Clau-
de Bugnon.

Quant aux autres conseillers
communaux, ils retrouvent leurs
différents départements d'avant
les élections: André Buhler (soc)
aux Services sociaux, à l'Instruc-
tion publique et aux Affaires
culturelles; Biaise Duport (soc)
à l'Urbanisme, aux Forêts et
Domaines et aux Sports; Didier
Burkhalter (rad) aux Travaux
publics, à la Police, à la Police
du feu, au Tourisme, aux Trans-
ports et à la Protection civile;

Jean-Pierre Authier (lib) aux
Hôpitaux, aux Services indus-
triels ainsi qu'au Service des as-
surances. La présidence ' du
Conseil communal échoit cette
année à Biaise Duport, qui suc-
cède à André Buhler; le vice-
président étant Jean-Pierre Au-
thier.

A relever encore la première
«mini-révolution» que l'arrivée
d'une majorité de droite et d'une
femme à l'exécutif a déjà provo-
qué: les mœurs vestimentaires
du Conseil communal vont se li-
béraliser. La tenue de ville est
désormais autorisée lors des re-
présentations officielles. Ainsi
l'autorité executive en a décidé
hier matin, (cp)

Justice militaire: audience
«vache» et <<çxplbsive>>
Le 11 septembre 1990, en exer-
cice aux Pradières, un lieute-
nant genevois de 25 ans ordon-
nait à ses recrues d'ingérer cha-
cune une trentaine de grammes
de plastic. La seule recrue
ayant refusé d'obtempérer avait
été déshabillée de force. Bilan:
vingt hommes sérieusement in-
disposés, dont six ont fini à l'in-
firmerie.

L'affaire va trouver demain
vendredi son épilogue judi-
ciaire. Le lieutenant est en effet
cité à comparaître devant la
justice militaire qui siégera à
Rolle. La séance promet non
seulement d'être «explosive»,
mais aussi assez «vache».

C'est en effet le même lieute-
nant qui est accusé de violation
des prescriptions de tir sur la
même place des Pradières, pour
avoir autorisé un tir en rafale à
la hanche de «démunitionne-

ment», quelques semaines plus
tôt; soit le 29 août 1991; Avec
pour conséquence une vache
tuée par une balle perdue du
côté de La Jonchèrc, à quatre
kilomètres des Pradières! Et il
s'en est fallu de peu pour que la
balle errante n'atteigne plutôt
un être humain qu'une bête. Au
moment du tir, la propriétaire
de l'animal ne se trouvait qu'à
vingt mètres du paisible bovidé.

Le «palmarès» du lieutenant
ne s'arrête pas là: outre les pré-
ventions d'abus de pouvoir, de
lésions corporelles par négli-
gence, d'outrage public à la pu-
deur, pour l'affaire de l'explo-
sif, et de violation des prescrip-
tions de service ainsi que de
mise en danger de la vie d'autrui
- pour le coup de la vache -l'of-
ficier devra aussi répondre de
mise en danger de subordonnés,
pour une affaire de lancement
de bouteilles incendiaires, (cp)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Grand Conseil
Dusong députée
La socialiste Monika Du-
song vient d'accéder au siè-
ge de députée au Grand
Conseil où elle remplacera
Catherine Panighini, dé-
missionnaire, en tant que
première suppléante de la
liste socialiste du collège
électoral de Neuchâtel. Elle
sera assermentée le 22 juin
prochain, (ms)

Brot-Dessous
On siège
Première séance de la légis-
lature nouvelle pour le
Conseil général de Brot-
Dessous, ce soir. Il nommera
son exécutif, avec deux
nouveaux membres, Phi-
lippe Moor et Fernand
Abriel n'ayant pas sollicité
de nouveau mandat. Lors de
cette séance, une allocation
forfaitaire annuelle pour
conseiller communal sera
mise en discussion, (ao)
La Rouvraie
Que l'ordre règne
Le centre de jeunesse de la
Rouvraie a été le siège
d'une sympathique céré-
monie hier soir. Cinq cer-
cles de la Société philan-
thropique suisse Union
(Basse-Areuse, la Béroche,
Neuchâtel, le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers) ont ins-
tallé dans les nouvelles
chambres et dortoirs 74 ar-
moires individuelles. Le
président, Michel Kohler, et
le résident, Jean-François
Badet ont remercié les
Unionistes de leur généro-
sité, (ao)

BRÈVES

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite / 25 10 17.

SERVICES
• THEATRE

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

• MUSIQUE
Récital Véronique Pellaton, pia-
no
Salle de concerts du Conserva-
toire
20 h 15

AUJOURD'HUI
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Dans la tourmente des enchères
Val-de-Ruz: la société A. Mentha et R. Mentha devant l'échéance des réalisations forcées

Les «affaires Mentha»
vont mal, très mal. Après
Alfred Mentha S.A., qui
déposait son bilan en jan-
vier dernier, puis BET
S.A., dont la faillite a été
prononcée le 6 avril, c'est
au tour de la société im-
mobilière d'entrer au-
jourd'hui dans la tour-
mente des ventes aux en-
chères. Sur réquisition de
la banque créancière ga-
giste. Le château de
cartes s'écroule.
Alfred Mentha S.A., entreprise
d'installations sanitaires, de fer-
blanterie et de couverture, appa-
raît déjà débitrice pour une
somme d'environ 10 millions.
Pour alimenter cette entreprise
en travail, Alfred Mentha et son
cousin René ont créé (en société
simple) une société immobilière
(achat de terrains ou d'immeu-
bles). BET S.A., un bureau
d'études techniques, servait lui à
gérer le tout et mettre en valeur
les projets de construction. Ser-
vait? La faillite de BET S.A. a
été prononcée le 6 avril dernier.
Faillite aujourd'hui suspendue,
faute d'actifs.

Ne reste donc plus que la so-
ciété immobilière dont l'avenir
s'annonce plutôt sombre. Ter-
rains et immeubles vont pro-

Les Hauts-Geneveys
Le chantier du Café du Jura, en panne depuis une année, va être, lui aussi, vendu par
voie d'enchères publiques. (Schneider)

chainement être vendus aux en-
chères, via les Offices des pour-
suites du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers et de Boudry, sur
réquisition du créancier hypo-
thécaire en 1er rang, une ban-
que.
LA BANQUE A PRÊTÉ
Du temps où la conjoncture
était radieuse, la banque a prêté.
A Couvet d'abord pour un ter-
rain de 7020 m2 acheté'842.400
fr, à fin 1989, et estimé officielle-

ment en 92 à 280.000 fr! A Fon-
taines, ensuite, où les Mentha
ont décroché une promesse de
vente «beaucoup trop élevée»
pour une ferme qu'Us comp-
taient raser pour réaliser, mo-
yennant l'achat d'une petite par-
celle adjacente, un important
complexe comprenant «22 ou 23
appartements en plus d'une sur-
face commerciale». Un projet
estimé à 5 millions. Aux Hauts-
Geneveys encore, pour la trans-
formation du Café du Jura (9

appartements) dont le chantier
est bloqué depuis une année, sur
demande de la banque. Un im-
meuble qui actuellement «coûte
un million de trop», confie A.
Mentha. A l'instar des autres, le
«Café du Jura» n'est plus renta-
ble car trop cher payé au départ.
Ajoutez-y retards ou surprises
en cours de travaux, intérêts cu-
mulés...

Terrains ou immeubles ont
été trop cher payés? A qui la
faute? Selon Alfred Mentha, à

l'époque, il y a deux ou trois ans,
«des terrains nous ont été flan-
qués dans les pattes, avec la bé-
nédiction de la banque». Forts
de son appui, on a acheté et
rêvé. «Chaque fois que la ban-
que a prêté, explique-t-elle„ elle
avait un gage. Ces garanties ont
subi une évolution économique
pas très favorable. Les banques
y ont contribué certes, mais
nous ne sommes pas seuls res-
ponsables». Sur quelle base a-t-
on prêté aux entrepreneurs?
«Nous ne sommes pas en me-
sure de contrôler chaque détail
d'une expertise. Nous nous fions
à un ordre de grandeur», dit la
banque qui insinue qu'à ce ni-
veau-là, les «cartes étaient tru-
quées par ces mêmes person-
nes»...
STOPPER L'HÉMORRAGIE
Aujourd'hui , la banque cherche
à «stopper l'hémorragie». En
forçant la réalisation des biens
immobiliers. Des biens qu'au
jour de la vente aux enchères elle
rachètera, «sans vouloir casser
le marché immobilier et parce
qu 'il n'y a plus d'acheteurs».
Puis, elle «attendra que l'orage
passe» et les revendra à «des en-
treprises qui ont une vision plus
juste des choses». Mais elle ad-
met qu'elle va perdre de l'ar-
gent: entre 15 et 20% sur les
gages immobiliers.

Moins cependant que les di-
zaines d'autres créanciers qui
n'ont pas prêté sur gage ou
n'ont pas eu le temps de déposer
une hypothèque légale. S. E.

Philippe Soguel t i
à la barre ' '

Cernier: une femme fait son entrée à l'exécutif

Hier soir, le nouveau Conseil gé-
néral de Cernier tenait sa pre-
mière séance de législature pour
élire les membre de l'exécutif.

On ne s'attendait pas à de
grandes surprises, la répartition
des sièges restant identique et
seul Marcel Challandes avait
annoncé qu 'il ne renouvellerait
pas son mandat à l'exécutif.
Pour le remplacer, le parti libé-
ral a proposé une femme, Da-
nielle Juillet, présidente de la
section du parti. De leur côté, les
radicaux Roland Debély et Phi-

lippe Soguel, conseillers com-
munaux sortants, ont décidé de
repartir pour un tour, tout com-
me les deux socialistes, Pierre-
Alain Berlani et Jean-Philippe
Schenk. Cinq sièges, cinq candi-
dats. L'élection a donc été tacite.

Un changement cependant: le
Conseil communal a décidé
d'introduire le tournus pour la
présidence de l'exécutif et, pour
cette année, c'est Philippe So-
guel qui en portera la casquette.
Danielle Juillet se retrouve vice-
présidente et Pierre-Alain Berla-
ni, secrétaire, (se)

On bute sur l'incompatibilité
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Boudevilliers: un socialiste entre à l'exécutif

Hier soir, le législatif de Boude-
villiers devait élire les membres
de l'exécutif. On s'était arrangé
sur la répartition des sièges: le
Groupement des intérêts commu-
naux (GIC) n'en aurait plus que
trois, le 4e revenant aux socia-
listes nouvellement entrés en poli-
tique et les radicaux garderaient
le leur.

Cinq sièges, cinq candidats,
mais pas d'élection tacite pour
autant. Etaient en lice Reynald
Mamin (rad), Pierre-Ivan
Guyot (soc), et pour le GIC, ou-
tre Claude Bachmann et Eric
Favre, Jacques Balmer, tête de
liste et meilleur élu.

Seulement voilà, l'article 66
du règlement de commune pré-
cise: «aucun membre du Conseil
communal ne peut avoir directe-
ment ou indirectement un inté-
rêt pécuniaire aux fournitures,
soumissions ou ouvrages entre-
pris ou adjugés par l'administra-
tion communale». Le hic de l'in-
compatibilité réside dans le fait
que l'entreprise Balmer et Ga-
bus travaille notamment à l'en-
tretien et à l'extension du réseau
d'eau du village.

Si les socialistes ont relevé
l'incompatibilité, le GIC avait
sa réponse: élire J. Balmer
d'abord, modifier l'article incri-
miné par la suite. En l'adaptant

à la loi cantonale, qui dit la
même chose en débutant cepen-
dant par «En règle générale,...».
Ce qui signifie, selon le Conseil
d'Etat, que «le Conseil commu-
nal peut déroger exceptionnelle-
ment à l'interdiction de soumis-
sionner (...). Le conseiller com-
munal intéressé ne peut prendre
part ni à la discussion ni au vo-
te».

Les socialistes auraient sou-
haité pouvoir se prononcer sur
l'incompatibilité. Mais C. Chif-
felle, nouveau président du lé-
gislatif, a proposé de passer à
l'élection de l'ensemble des can-
didats. A main levée, ils ont été
élus par 9 voix sur 15. (se)

Les jeunes en force
Fête de lutte suisse dimanche à Buttes

Près de 80 concurrents, en pro-
venance de quatre cantons, sont
attendus dimanche pour la tra-
ditionnelle fête alpestre de lutte
suisse qui se tiendra à La Plata.
Une manifestation organisée
par le club du Val-de-Travers.
Les passes de lutte déButeront à
8 h et le lancer de la pierre, envi-
ron 40 kg, aura lieu dès 14 h.
Précisons que tout un chacun
pourra y prendre part, c'est
pourquoi le lancer se déroulera
uniquement en cas de beau

temps. «Si le terrain est glissant,
il y a trop de danger avec des
personnes pas entraînées», ex-
plique Christian Matthys. Qua-
rante seniors et autant d'écoliers
se retrouveront dans les ronds
de sciure. Parmi eux des Fri-
bourgeois, des Valaisans et des
Jurassiens bernois. Signalons
que près de 25 lutteurs viennent
du Vallon, dont une quinzaine
de jeunes. Ce qui réjouit M.
Matthys, entraîneur à ses
heures. «Je suis content, notre

club est le seul au canton à dé-
passer la dizaine de jeunes lut-
teurs». Une fleur sera même
faite aux enfants de 7 à 8 ans. Ils
pourront tâter de la sciure, alors
que, normalement, les compéti-
tions débutent à 10 ans seule-
ment. A La Plata, une cantine
sera montée. Il ne reste plus qu'à
espérer la présence du soleil.
«C'est une belle fête et nous fe-
rons tout pour la maintenir»,
conclut Christian Matthys.

(mdc)

La végétation s'épanouit
Saint-Sulpice: météo de mai

Le mois de mai écoulé fut chaud, par comparaison avec mai 1991.
Les moyennes des températures, tant diurnes que nocturnes, ont été
plus élevées de quelque 5 degrés et les gelées matinales plutôt rares.
Le mercure est descendu sous la barre du zéro une seule fois, le 1er
mai avec -1. Des conditions météorologiques qui ont permis à la
végétation de s'épanouir avec succès.
Précipitations: 1992 1991
- pluie tombée en mm 92,1 68,2
- orages dans un rayon de 3 km 3 0
- Jours sans pluie 17 17
Températures:
- en nocturne, jours à moins de zéro 1 2
- moyenne mensuelle nocturne + 7,2 - 2,5
- maximum diurne +30 +28
- moyenne mensuelle diurne +21,2 +16,2
Débit de l'Areuse (en aval de la station de l'ENSA)
- maximum, en m3 par seconde 15,4 22,7
- minimum 1,36 1,28

(Imp/rj)
AGENDA

Le Louverain
L'être en mouvement
Méditation et danse, tels
sont les thèmes du stage
que proposent les anima-
teurs Joël Katz, Ursula Me-
ner, Frère Meinradet Marco
Pedroli. Le stage «L'être en
mouvement» débute de-
main soir et se termine di-
manche 7 juin, à 16 h.

(comm)

La fête des anciens
Football-Club Fleurier

La section vétérans du Football-
Club Fleurier fêtera samedi pro-
chain son cinquantième anni-
versaire.

Pour l'occasion, les «vétés»
ont prévu un tournoi ... de ju-
niors E. Mais que les amateurs
de vieilles gloires se rassurent , ils
pourront encourager leurs favo-
ris dans un match amical contre
les anciens de Couvet. On re-

trouve les fameux derbies d'an-
tan.

«Nous étions partis pour faire
un gros bastringue. Mais pour
finir, nous avons fait plus sim-
ple», précise Nicolas Giger, pré-
sident. D'où l'idée d'associer les
juniors, et futurs vétérans..., à la
fête. Les jeunes âgés de 6 à 8 ans
en découdront dès 10 h; quant
aux vétérans, ils fouleront la pe-

louse à 16 h 30. On procédera
également à l'inauguration de
nouveaux maillots.

La fête du 50e se terminera à
la salle Fleurisia par une soirée
familière et privée. Apéritif, re-
pas et spectacle avec «Nuit ma-
gique». Signalons que les specta-
teurs pourront se restaurer à la
buvette du terrain des Sugits sur
le coup de midi, (mdc)

• AMBULANCE
,?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
f> 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie fs 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f> 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-RUZ

Les Bayards
Dicastères répartis
Réunis lundi soir, les
Conseillers communaux
des Bayards ont nommé
leur bureau et procédé à la
répartition des dicastères.
Jean-Michel Nicaty (rad)
fonctionnera comme prési-
dent et s'occupera de l'Ad-
ministration, des Finances
et des Impôts; Paul-André
Chédel (lib), vice-prési-
dent, aura à charge la Sécu-
rité publique et le Trafic-
Samuel Keller (Liste villa-
geoise) esf secrétaire et
s'occupera i de l'Enseigne-
ment, de la Formation et de
l'Economie publique; Elisa-
beth Spahr (LV) devient
vice-secrétaire et assumera
la Santé et la Prévoyance
sociale; enfin, Pierre-André
Pellaton (rad), membre,
tiendra les rênes de la
culture, des loisirs et des
sports, ainsi que de la pro-
tection de l'environnement,

(mdc)

Môtiers
Le 20e, encore
Dans le cadre du 20e anni-
versaire du Groupe théâtral
des Mascarons, la compa-
gnie Scaramouche présen-
tera, samedi à 20 h 30 à la
Maison des Mascarons de
Môtiers, «Le premien> d'Is-
raël Horowitz. (mdc)

Fontainemelon
Les petits décrochent
la palme
La forêt aux quatre saisons.
Tel était le thème d'un
concours d'observation, or-
ganisé par «Découvrir la fo-
rêt» auquel ont participé
200 élèves de Romandie et
du Tessin. Que ce soit à tra-
vers le français, le dessin ou
les travaux manuels, les
élèves ont su observer les
changements d'une forêt
au cours des saisons. Les
prix ont été décernés hier, à
Yverdon, et c'est une classe
de Fontainemelon qui a dé-
croché le premier prix ex
aequo avec une classe du
canton de Vaud. (comm)

BRÈVES
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delèmont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 22 1745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Bbujean 87, Tél. 032 411144.

Avec REKA, les voyages
tout à votre avantage.

reprenez votre JE II JR

"800 logements de vacances REKA Q !
en Suisse à des prix très intéressants, tfsu ^S*|fl|

¦p» Le chèque REKA
w wSmLii tr ŝ attraYant-

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Reka. Case postale, 3001 Berne, Tél. 03121 55 66

05-8921-40/4x4

kmmmmmmmWreka: M

Votre résidence secondaire
à Salvan-Les Marécottes
La sympathique station valaisanne bien équipée
de la vallée du Trient et son environnement
idyllique et préservé, à 10 minutes de la sortie
d'autoroute Martigny, dans petit immeuble-chalet
(charges minimes), je vends

ravissant appartement
rustique ,

de 3% pièces + cave. ôbiii j -* * > u1
Etat impeccable, meublé et équipé, à proximité
commerces, gare, du chemin de fer (Martigny-
Châtelard-Chamonix) et le célèbre zoo des Maré-
cottes.
Vue, tranquillité, soleil. Accès très facile.
Pour seulement Fr. 165000.-.
Facilité de paiement.
Tél. 026 611577, M. Jean-Luc Favre.

36-351/4x4

( V N
Bienne-Centre

La possibilité de louer

i 136 m2 pour bureau
ou consultation

est offerte dans notre immeuble commercial. Situé au centre - ¦-¦ \
de Bienne (angle rue de Nidau/ rue Neuve), il comprend déjà
un tea-room, un salon de coiffure, un magasin de mode, un
cabinet médical et une agence de publicité.

Location mensuelle Fr. 2270.-, sans les charges.

Ces locaux avantageux se trouvent au 5e étage et sont
facilement accessibles (ascenseurs).

Leur infrastructure répond aux exigences et peut être adap-
tée aux individualités.

Pour d'autres renseignements et pour visiter, veuillez vous
adressera:

PUBLICITAS
Société suisse de publicité

Monsieur René Moser
Rue Neuve 48
2502 Bienne

Tél. 032 224311
\ 06-2142.10/4x4 J

MAUBORGET,
ait. 1200 m,
Jura vaudois

À VENDRE, de privé

CHALET NEUF
complètement
équipé 116 m2,

habitable.
Parcelle de 1200 m2.

Fr. 490000.-
f> 024/24 3710
0"77/22 82 70

196-501584

Tramelan - A remettre

participation dans fcaffaire immobilière
ou éventuel échange.
Faire offres sous chiffre C 36-
13437 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

4x4

Feu:
118

( —ï ^
À VENDRE

Quartier de l'Helvétie

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.
Occasion à saisir!

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. / 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

Urgent à louer

2
pièces

tout confort.
fj 039/23 78 33

196-504815

^^ t̂
m^^"^^^^0^^^mmmimmmmm m

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

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

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

" Facultatif

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

¦ -Vlill 'Mi/7^3
^̂  

En 
tous points profitable:

^W l'abonnement!

Nous louons à
Saint-Imier

2 pièces
neuf

cuisine agencée,
douche.

Loyer: Fr. 850 -
plus charges.

Gérance Nyffenegger
. $.063/76 23 01 .

' 9-1229

^̂ BBBC 4̂50 -61S



Classes alémaniques: ça roule!
Saint-Imier: l'Ecole supérieure de commerce compte plus de 100 élèves

Avec une vingtaine d'ins-
crits pour la prochaine
année scolaire, l'accueil
d'élèves alémaniques
constitue une expérience
éminemment positive
pour l'Ecole supérieure
de commerce. Un éta-
blissement très impor-
tant pour la cité et la ré-
gion, qui dépasse pour la
première fois de son his-
toire la barre des 100
élèves.

Le rapport annuel de l'école,
portant sur l'exercice scolaire
1990-1991, a été rendu public ré-
cemment. L'occasion de revenir
une dernière fois sur une période
mémorable, puisque consacrant
le passage à plus de 100 élèves,
ce qui ne s'était encore jamais vu
depuis la fondation de l'école,
en 1907, et qui semble vouloir
perdurer.

Autre sujet de satisfaction re-

levé dans le rapport: le succès
total que constitue l'ouverture
de l'école à des élèves de Suisse
alémanique. La troisième volée
ainsi formée comptait 12 élèves,
qui sont répartis par moitié en-
tre les deux classes de première
année pour la plupart des cours.
Le français, la sténographie en
langue allemande et l'allemand
lui-même leur sont cependant
enseignés séparément; pour ces
trois branches, on forme donc
une classe entièrement alémani-
que.

L'initiative prise par l'école
répondait donc à un besoin cer-
tain , plus évident d'année en an-
née; pour la rentrée scolaire
d'août, une vingtaine de jeunes
Alémaniques se sont effective-
ment inscrits à l'école imérienne.
Une école qui retire d'ailleurs un
enrichissement certain de cette
expérience.

Quelques chiffres encore: sur
les 102 élèves de l'école, 22 sont
domiciliés à Saint-Imier, sans
compter bien entendu les 19
jeunes Alémaniques, qui dispo-

sent tous d'une chambre dans la
cité.
Pour la troisième année consé-
cutive, les élèves des classes ter-
minales ont suivi en 1991 un
stage pratique de trois semaines,
dans diverses entreprises de la
région. Une nouvelle confirma-
tion de l'intérêt porté à cette
pratique aussi bien par les em-
ployeurs que par les étudiants.

Parmi les diverses manifesta-
tions extra-muros, le rapport
mentionne notamment des spec-
tacles, mais également la visite
de l'office postal de Saint-Imier,
l'assemblée générale des action-
naires de La Goule S.A., les
courses d'études au Papillora-
ma, dans les usines Peugeot de
Sochaux et chez Ciba-Geigy,
ainsi qu'une conférence concer-
nant les tâches diverses dévolues
à la Police cantonale, prévention
des accidents et de la toxicoma-
nie à la clé.

A l'issue des examens de juin
91, enfin , on rappellera que 19
élèves ont obtenu leur diplôme.

Quant à l'équipement, le re-
nouvellement du matériel s'est
poursuivi durant l'année 90/91.

Ainsi , depuis le début de la pé-
riode qui s'achève, les élèves bé-
néficient d'un équipement infor-
matique très performant.
FÉBRILITÉ
L'Ecole supérieure de com-
merce, ses élèves de terminales
en particulier , vivent actuelle-
ment une période marquée sans
doute par la fébrilité. C'est que
les examens finals se déroule-
ront très bientôt: du 11 au 19
juin pour les écrits, les 21 et 24
juin pour les oraux.

Les étudiants de deuxième an-

née ont également devant eux
une échéance importante: les
examens préalables, tous écrits
ceux-là , auxquels ils seront sou-
mis les 16, 22 et 24 juin.

Quant à l'école dans son en-
semble, la prochaine année sco-
laire sera marquée par un chan-
gement important: l'entrée en
fonction du nouveau directeur,
Christian Hostettler, qui succé-
dera le 1er août à Jean-Robert
Pauli, ce dernier demeurant au
service de l'école en tant qu'en-
seignant, (de)

Artistes amateurs?
L'Imériale, fête conviviale par excellence, invite tous les artistes
amateurs, qu'ils soient musiciens, jongleurs, clowns, chanteurs, en
solo bu en groupe, à venir animer la fête, durant toute la journée du
samedi 27 juin. Leur spectacle pourra être ambulant ou fixe.

Une occasion unique de se faire connaître, et surtout de se pro-
duire devant un public aussi divers que détendu. Tous les artistes
amateurs qui désirent faire bénéficier la fête de leur engagement
sont priés de contacter Jean-Louis Zuber, Grand-Rue 12, 2710
Tavannes, tél. 032 91 11 34, qui leur fournira tous les renseigne-
ments souhaitables, (cab)

Les derniers détails
Saint-Imier: à la veille de la Fête jurassienne de musique

A la veille de la 34e Fête jura-
sienne de musique, Saint-Imier
accueillait récemment le comité
central et la commission de mu-
sique de la Fédération juras-
sienne de musique, pour une
séance de travail destinée à met-
tre au point les derniers détails
du concours.

Les dirigeants de la Fédéra-
tion ont reçu les présidents et di-
recteurs des sections participant
à la fête, qui ont visité en leur
compagnie les locaux de
concours en salle et suivi le par-
cours du concours de musique
de marche, ainsi que celui du
cortège.

Norbert Girard , président
d'honneur de la FJM, a pu pré-
senter à cette occasion la coupe
symbolisant le challenge à son

nom, qui sera mise en compéti-
tion pour la première fois à
Saint-Imier les 13 et 14 juin.
DEUX NOUVEAUX
MEMBRES AU COMITÉ
Pour renforcer l'équipe en fonc-
tion, le comité central a nommé
deux nouveaux membres à la
commission de musique, en l'oc-
currence Marcel Gigandet, di-
recteur de la Fanfare du Noir-
mont, et Gérard Trouillat, di-
recteur de l'ensemble de cuivres
La Covatte, de Coeuve, deux
chefs émérites qui se sont déjà
particulièrement distingués à la
tête de leur société.

Rendez-vous est donc donné
à Saint-Imier, les 13 et 14 juin, à
tous les musiciens et amateurs
de musique, (comm)

Un nouveau représentant
pour le Jura bernois

Communauté romande pour le ski nordique

Hubert Droz, de Cormoret, est le
nouveau représentant du Jura
bernois à la Communauté ro-
mande pour le ski nordique
(CRSN).

A l'occasion de la dernière as-
semblée de la CRSN, tenue ré-
cemment au Mollendruz, Hu-
bert Droz a été présenté à ses
collègues. Le Syndicat d'initia-
tive d'Erguël (SIE) se réjouit de
sa nomination, en soulignant
que ce grand fondeur et sportif
chevronné saura sans le moin-
dre doute s'acquitter de sa nou-
velle tâche avec l'enthousiasme
qu'on lui connaît.

Rappelons que la Commu-
nauté romande est à la base de
l'émission de la vignette de ski
de fond, transformée depuis la
saison écoulée en «carte Skiez

sans frontières». Cette dernière
permet d'utiliser toutes les pistes
de ski de fond en Suisse, en
France et, dès l'hiver prochain,
celles des Pyrénées espagnoles
également.

En outre, elle donne droit à
un rabais spécial sur les installa-
tions de Montana, pour l'accès
de la Plaine Morte en été.

Partenaire de la Fédération
suisse de ski, la CRSN est l'or-
gane suprême qui édite des
cartes, organise des présenta-
tions de machines à tracer,
donne des cours de balisage et
assure la promotion générale du
ski de fond. La nomination
d'Hubert Droz est un honneur
qui rejaillit sur la région et
consacre l'importante activité
du Syndicat d'initiative d'Erguël
dans ce sport, (sie-de)

AGENDA
Bienne
Récital d'accordéon
Christophe Dufaux, élève
de la classe d'accordéon de
Teodoro Anzellotti, donne-
ra en public son récital de
diplôme, le mardi 9 juin à
20 h 15, salle 306 du
Conservatoire de Bienne.
Au programme, des œuvres
de Nordheim, Frescobaldi,
Takahashi, Cage, Scarlatti
et Katzer, avec la participa-
tion de la violoniste Natha-
lie Saudan. (de)

Sur un air de cinquantenaire
Banque Raiffeisen à La Ferrière

Samedi matin, la fanfare du vil-
lage a d'emblée créé une atmos-
phère conviviale pour accueillir
les personnalités invitées à mar-
quer les 50 ans de la Banque
Raiffeisen de La Ferrière. Le
Chœur mixte, le Mânnerchor et
le groupe folklorique de la famille
Scheidegger étaient également
associés à cette commémoration
qui s'est déroulée à la halle poly-
valente.

La Caisse de Crédit Mutuel a été
fondée le 27 mai 1942 par un
groupe de 21 personnes coura-
geuses. En pleine guerre mon-
diale et tandis que la crise des
années trente se faisait cruelle-
ment ressentir, cette institution

permit de combler le manque
d'argent par le principe du cré-
dit.

En 50 ans d'existence, la Ban-
que Raiffeisen de La Ferrière a
suivi une évolution tranquille et
compte actuellement une cen-
taine de membres.

Les préoccupations des or-
ganes dirigeants se résument à
trouver la meilleure solution
pour une future fusion et l'infor-
matisation, de manière à réduire
les frais. Le slogan bien connu
«Raiffeisen, la banque qui ap-
partient à ses clients» n'a pas
manque d'être relevé et , dans un
petit village, il importe que les

notions de solidarité et de
confiance soient appliquées.
Placée sous le signe du respect et
du progrès, cette œuvre d'utilité
publique devrait poursuivre son
chemin sur la voie du succès.

C'est dans cet esprit que les
allocutions du président du co-
mité de direction, M. Werner
Hohermuth , et des représen-
tants de l'Union jurassienne et
de l'Union suisse des Banques
Raiffeisen, MM. Chevrolet et
Gouvernon, ont été présentées
aux invités. Le maire, M. Heinz
Lanz, a retracé l'historique du
village. Quelques dons ont été
remis pour favoriser l'aide aux
sociétés lors de diverses manifes-
tations, (jo)

Participation record
Tramelan: 13e course cycliste pour écoliers

Quelle belle récompense pour les
quelques mordus du Vélo-Club
Tramelan, qui a enregistré un re-
cord de participation pour la 13e
course cycliste des écoliers. Plus
de 100 inscrits, ambiance excel-
lente, organisation parfaite et ré-
compense pour chacun.

Ouverte à tous les enfants de la
région, cette 13e édition a vu la
participation de 113 enfants, ré-
partis eh diverses catégories sui-
vant leur âge. Le traditionnel
parcours du «Bas-du» se consti-
tuait en un circuit de 750 m à
parcourir de 1 à 10 fois, selon la
catégorie. Mises à part quelques
petites égratignures, tout s'est
passé à merveille. Si les enfants
se montrent très intéressés par
cette course, les parents quant à
eux font le maximum pour que
leur progéniture franchisse en
premier la ligne d'arrivée. Pas
étonnant donc que certains
aient besoin d'être consolés
après l'effort.

Toujours sur la brèche, l'équi-
pe du président Wilfred Hirschi
a fait plaisir à une centaine
d'écoliers et leur a donné l'occa-
sion de se mesurer comme le
font les grands, dans la catégorie
«populaire», qui mettait en piste
quelques mamans...
CLASSEMENT FILLES
Cat 1985 et plus jeunes: 1. Au-
drène Linder; 2. Natacha
Barthe; 3. Virginie Bovat; 4.
Nathalie Vaucher; 5. Nathalie
Annoni.

Tramelan
Champions de demain en course. /V(J\

Cat. 1983-84: 1. Nathalie Ko-
hler; 2.Audrey Feuz; 3. Laure
Cerini; 4. Laurence Haussener;
5. Fannie Maire.
Cat. 1981-82: 1. Anne Juillerat;
2. Valérie Vuilleumier; 3. San-
drine Pointet; 4. Crystel Lau-
ber; 5. Nathalie Jeusset.
Cat. 1979-80:1. Patricia Tièche;
2. Marianne Stalder; 3. Chris-
tine Kunzli.
CLASSEMENT GARÇONS
Cat. 1985 et plus jeunes: 1. Maël
Zuccoli; 2. Sébastien Buhler; 3.
Fred Cerini ; 4. Matthieu Ha-
begger; 5. Matthieu Geiser.
Cat 1983-84: 1. Evan Bueche:

2. Maël Zûrcher; 3. Nicolas
Barthe; 4. Yanick Zuccoli; 5.
Christophe Graber.
Cat. 1981-82: 1. Olivier Lûthi ;
2. Nicolas Ducommun; 3.AIex
Kunz; 4. Fabio Monti; 5. Pa-
trick Kobler.
Cat. 1979-80: 1. Christophe
Wirz; 2. David Stebler; 3. Pierre
Gerber; 4. Olivier Granget; 5.
Cédric Zûrcher.
Cat. 1977-78: 1. Pierre-André
Lerch; 2. David Schluep.
Cat. Populaires: 1. Francine
Erard ; 2. Carole Zuccoli; 3. Jac-
queline Guadagnino; 4. Arianne
Haussener; 5. Christiane Mey-
rat. (vu)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel; 039/44 18 00 ,
Fax: 039/44 Î7 07

Dorriînique EGGLER
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Tramelan
Camionnette en feu
Constatant que l'intérieur
de sa camionnette se rem-
plissait de fumée, un ramo-
neur de la région s 'est fait
remorquer le long de la
Grand-Rue, en direction
ouest. A la hauteur du ga-
rage Dubail, il s 'est trouvé
contraint de s 'arrêter, des
flammes sortant du véhi-
cule. Une rapide interven-
tion, à l'aide d'extincteurs,
du personnel du garage, a
permis d'éviter le pire, des
colonnes d'essence se trou-
vant a proximité. Les prer
miers secours du Service de
Défense, appelés en renfort,
sont parvenus à maîtriser le
sinistre. Le véhicule est hors
d'usage, (vu)

Villeret
Contrôle plus cher
Dès le 1er janvier prochain,
le contrôle des chauffages à
huile coûtera plus cher à
villeret. Le Conseil munici-
pal a été appelé à revoir son
tarif, compte tenu notam-
ment de l'augmentation de
l'émolument facturé par le
canton. Mis en dépôt pu-
blic récemment, le nouveau
tarif n 'a fait l'objet d'aucune
remarque. Il sera transmis
ces prochains jours à la Di-
rection de l'économie pu-
blique, (mw)

Au CIP
Nouvelle filière
de formation
Dès août 1994, le CIP ou-
vrira une filière de formation
ESCEA (Ecole supérieure
de cadres pour l'économie
et l'administration) en
cours d'emploi. Cette for-
mation supérieure, polyva-
lente et généraliste, s 'étend
sur 8 semaines et conduit
au diplôme fédéral d'éco-
nomiste d'entreprise. Do-
cumentation disponible au
CIP, tél. 032/970.970.

(comm)

BRÈVES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
/ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
pin.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
f> 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f 44 11 42.
Dr Ruchonnet, £441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer f> 97 40 28.
Dr Geering fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 48.
J. von der Weid. f 97 40 30.

SERVICES



La fierté de notre société,
la réalisation intégrale par notre dépôt du Noirmont :

- installations électriques nouveau et ancien bâtiment ;
- installations à courant faible, télévision, téléphone, recherche de personnes, appels

malades, signalisation et alarme

œ

- lustrerie extérieure

I SOCIÉTÉ DES FORCES
I ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

SAINT-IMIER Magasin et dépôt du Noirmont Tél. 039 531262
Fax 039 531449

Votre électricien pour un meilleur contact...
14504905<4x4

^̂ ^™ Au service de 
tout 

le 
Jura

! --̂ gg gg k̂
-fllCUBl if flICOl a eu l'honneur et le plaisir d'installer l'ensemble du mobilier du CJRC, magnifique établissement spécialisé.
SECTEUR HABITATION: SECTEURS ADMINISTRATIFS ET MÉDICAUX:
• Chambres type hôtelier Aménagement complet, sur mesure. • Agencements complets des bureaux administratifs et de direction. |

" • Salles à manger et cafétéria. • Secteur médical : direction, médecins, secrétariat, attente, etc.
\r, • Salles de cours. • Locaux techniques.

• Salle polyvalente. • Vestiaires O Archives - Lingerie avec installations Electrolux Constructor.

Département ORGANISATION DE BUREAUX • 2 EXPOSITIONS à votre service: I
MW . PORRENTRUY - Faubourg de France

Agent général /g LlSlA et COffuOfCO pour le canton du Jura. DELÈMONT - Route de Bâle 51

Pour votre satisfaction, un team sérieux à votre service:

fflfll BUS .CH. IIICOI SB K2KCH
 ̂
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Centre jurassien de réadaptation
cardiovasculaire (CJRC)

Le Noirmont (Roc-Montès)

Vendredi 5 juin: inauguration
Samedi 6 juin: journées portes ouvertes

de 10 à 17 heures
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Les travaux d aménagements extérieurs, accès et parking
ainsi que la préparation des espaces verts ont été réalisés par

Entreprise Entreprise

A. PAGANI SA A. CHAIGNAT & Fils SA
Le Noirmont Saignelégier

14-504938/4x4

L'entreprise DONZÉ et FRÉSARD SA
a eu le plaisir d'effectuer les travaux suivants:

• Peinture intérieure
• Plâtrerie
• Crépissages façades 2725 Le Noirmont
• Peinture extérieure 2336 Les Bois
• Isolation périphérique Tél. 039 531885
• Plafonds suspendus Fax 039 531906

14-502610/4x4

ohdré biond
Ferblanterie - Sanitaire
Couverture - Paratonnerres
2726 Saignelégier 0 039 5115 67

Nous avons exécuté tous les travaux de ferblanterie et toitures métalliques en zing
titane ainsi que les travaux d'étanchéité et de paratonnerres.

14-6036/4x4-
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Ascenseurs Schindler SA
Rue de l'Industrie 21 ô
1700 Fribourg Tél. 037 821212 _

_j

Ascenseurs Schindler SA iw
Rue des Parcs 42
2000 Neuchâtel Tél. 038 24 32 43

17-1170/4x4 

Eléments, ventilations et ameublements d'abri
Portes de garages

Entraînement électrique pour portes de garages

J&D Christe
Champs du Moulin 2853 Courfaivre

Tél. 066 - 56 77 95 Fax 066 - 56 81 41 14 1179/4x4
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Sulzer Infra Delèmont 
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Une ère nouvelle
Construite en 1905 sur la
crête des Sommêtres, la villa
Roc-Montés était primitive-
ment destinée à devenir un
orphelinat. Des religieuses
venues de France l'habitèrent
durant une quarantaine d'an-
nées. Ses autres affectations
furent notamment une sta-
tion climatique pour jeunes
filles, une école, privée, et en
dernier lieu, après réfection
complète, une clinique biolo-
gique.

La crise conjoncturelle des
années 80 ayant très forte-
ment marqué la région des
Franche-Montagnes, il de-
vint impératif de diversifier
les secteurs générateurs
d'emploi. Au plan national,
un certain nombre de me-
sures furent prises dans le but
d'encourager et soutenir
toute création d'entreprise
dans de telles régions, selon
l'arrêté Bonny, du 9 octobre
1978.

C'est ainsi que naquit le
projet du CJRC, basé sur le
crédit d'étude octroyé par le
gouvernement jurassien, ap-
pelé à analyser en Suisse ro-
mande, et plus précisément
dans les Franches-Mon-
tagnes, dont la salubrité du
climat est réputée, et consti-
tue un atout de taille.

Entre-temps, les derniers
propriétaires de la villa Roc-
Montès cessaient leurs acti-
vités, et le bâtiment mis en
vente pouvait accueillir le
CJRC, qui ouvrait officielle-
ment ses portes le 28 octobre
1985.

De ce jour jusqu'à la fin
1991, 4170 patients, de
toute la Suisse, sont venus au
centre, pour redécouvrir leur
corps, développer leurs capa-
cités physiques, renaître à la
vie de tous les jours.

Les maladies cardio-vas-
culaires sont, hélas, en pro-
gression constante, et le be-
soin de soigner engendre le
succès du centre, qui doit
s'adapter, s'agrandir, pour of-
frir plus d'espace et de
confort. Les travaux, com-
mencés le 14 mai 1990, vont
permettre de créer 25 lits sup-
plémentaires, . de nouveaux
locaux médicaux, administra-
tifs et sportifs, ainsi que des
équipements extérieurs de
qualité.

Ce vendredi 5 juin 1992,
deux ans presque jour pour
jour après le début des tra-
vaux, aura lieu l'inauguration
de l'agrandissement du
CJRC.

Pour le moment, permet-
tez-moi d'adresser mes senti-
ments de vive gratitude à
tous ceux et celles qui se sont
investis, à tous les degrés,
dans la réalisation que nous
aurons le plaisir d'inaugurer
demain. Cette manifestation
sera suivie, le samedi 6 juin,
d'une journée portes ou-
vertes, à l'attention de la po-
pulation. D'ores et déjà, vous
y êtes cordialement invités.

Roger M EUR Y
président du Conseil

d'administration

nauauration de l'aarandissement du Centre jurassien de réadaptation cardiovasculaire au Noirmonl

Le Noirmont
Le complexe du Centre jurassien de réadaptation cardiovasculaire. (photos Gerber)

Une crête très significative, qui
monte doucement de l'ouest
vers l'est avec une chute rapide
au nord contre la vallée du
Doubs et une moins forte
contre le village du Noirmont,
a été choisie pour la construc-
tion d'un couvent en 1903-
1905.

Cette maison, d'un type que
l'on rencontre surtout dans le
sud de la France, avec des lo-
caux très hauts, des fenêtres
très étroites allant du plancher
au plafond, ainsi qu'un toit
d'ardoise très raide et orné de
lucarnes pointues, est un élé-
ment étrange dans les
Franches-Montagnes.

Les symétries rigides du plan
et l'entrée avec son escalier
monumental, évoquent quel-
que peu l'allure d'un palais. Ex-
posé sur cette crête, le volume
interrompt la rangée de sapins
et sa silhouette est visible de
loin. Après toutes ces années,
les gens se sont habitués à ce
corps étrange.

A la fin des années septante,
une société Roc Montés SA a
fait moderniser l'établissement
et ajouté au nord une cuisine
et une salle à manger et, un
peu plus loin, une chaufferie.
Le tout sans aucune prétention
architecturale.

Au début des années 1980,
l'immeuble est acheté par une
société coopérative pour y

aménager le Centre jurassien
de réadaptation cardiovascu-
laire (CJRC). Les nouveaux
besoins sont: une halle de
gymnastique, une piscine de
physiothérapie et les locaux
annexes nécessaires. Le maître
de l'ouvrage souhaite créer
une ou plusieurs terrasses bel-
védères autour du bâtiment
puisque le terrain est en pente
sur trois côtés et n'est pas utili-
sable pour de la gymnastique
en plein air.

Après une analyse détaillée
du site et de la construction de
1903-1905, nous proposons
de créer, pour ce soi-disant pa-
lais, un socle qui manquait jus-
qu'à ce jour et d'y aménager
les nouveaux besoins. Un cor-
ridor souterrain relie dans l'axe
de l'escalier monumental ce
soubassement au bâtiment ori-
ginal et les lisaisons verticales
partent depuis le pavillon situé
sur la terrasse belvédère. L'op-
tion «socle» nous a permis de
choisir un langage architectu-
ral approprié à la nouvelle
fonction et de trouver l'élé-
ment essentiel en correspon-
dance avec la typologie du bâ-
timent existant. Notre but, à sa-
voir de ne pas ajouter du vo-
lume qui modifie la silhouette
existante, a pu ainsi être réalisé
puisque, vu du village, ce nou-
veau bâtiment est perçu com-
me un soubassement du bâti-

ment existant et garantit une
unité parfaite.

Un agrandissement futur a
été prévu dans cette annexe
sud par l'aménagement d'un
corridor souterrain parallèle à
l'ancien bâtiment et sur une
hauteur de deux étages, éclairé
par des pyramides. Cependant
en 1984, il n'a pas été possible
d'aller plus loin dans l'étude,
par manque de temps et d'ar-
gent. -. 

Les besoins supplémen-
taires qui se sont fait sentir de-
puis 1987/1988, nous ont fait
proposer deux ailes est et
ouest. Les critères sont les sui-
vants: laisser intact le soi-di-
sant palais avec son nouveau
soubassement, ajouter le vo-
lume nécessaire sans porter at-
teinte à la silhouette bien
connue et sans déranger la to-
pographie du site, mais au
contraire en cadrant en dialo-
gue avec les éléments si typi-
ques de ce paysage franc-
montagnard aux vastes plaines
légèrement ondulées, aux
longs chemins et aux horizons
lointains et à ses maisons
basses (deux ou trois étages)
aux grands toits à faible pente.

En partant du corridor prévu
pour l'agrandissement, deux
corps de bâtiment s'étendent
en forme de bras ouverts ou
d'ailes. De grands toits aux
pentes légères couvrent ces

nouveaux corps de bâtiment.
Ils ne dépassent pas les deux,
voire les trois étages.

Bien qu'une vue splendide
s'ouvre vers le nord sur la val-
lée du Doubs et la France voi-
sine, ce côté du bâtiment et du
site fut aupraravant négligé.
Seules quelques chambres
donnent sur ce côté, mais sans
vraiment mettre en valeur les
qualités existantes. Nous pro-
posions donc de réaliser sur le
toit de la cuisine et de la salle à

- manger, une salle polyvalente
qui s'ouvre vers cette vue ex-
traordinaire et qui offre des
surfaces supplémentaires
d'utilité commune au rez supé-
rieur de l'ancien bâtiment.

Par l'adjonction, d'une
façon subtile et soignée, d'un
volume nouveau et considéra-
ble, le bâtiment de 1903-1904,
ainsi que le site protégé, ont pu
être mise en valeur.

Nous tenons à remercier le
maître d'ouvrage pour le man-
dat fort intéressant qu'il a bien
voulu nous confier et pour la
confiance qu'il nous a témoi-
gnée tout au long des travaux.
Nos remerciements vont égale-
ment aux ingénieurs, techni-
ciens et entreprises qui ont mis
tout en œuvre pour mener à
bien la réalisation de cet agran-
dissement.

Giuseppe GERSTER
et Roger BLASER'

architectes

Cuisines et home-trainers
Deux manières complémentaires de satisfaire aux besoins
du corps.

Conception architecturale

Les travaux d'installations de chauffage Les travaux d'installations sanitaires
ont été effectués par l'entreprise en consortium avec l'entreprise
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Les quadruplés du Jura ont 4 ans!
Rayonnants de vie sur les hauts de Saint-Ursanne

Miracle de la nature.
Deux placentas côte à
côte dans le ventre d'une
même mère. Et, le 4 juin
1988, Samantha, Aimé,
Angéline et Jonathan
pointaient le bout de leur
nez du côté de Saint-Ur-
sanne. Les quadruplés
ont aujourd'hui quatre
ans et, du haut de leurs
90 centimètres, ils cro-
quent la vie à pleines
dents.

Vous cherchez une thérapie effi-
cace pour avoir des enfants? De-
mandez à Rosanne Iseli de
Saint-Ursanne. Elle est la mère
des quadruplés du Jura. Le trai-
tement hormonal qu'elle a suivi
à l'époque a porté ses fruits.
C'est d'abord Valentin, six ans
et demi aujourd'hui, qui voit le
jour. Puis, surprise pour Roger
Iseli le père. Ce ne sont pas
moins de quatre petits bébés, en
juin 1988, qui se poussent au
portillon.
Les quadruples du Jura se sont
développés deux par deux dans
deux placentas différents. A la
naissance, Jonathan était le plus
lourd... si l'on peut dire (1,150
kg), suivi d'Angéline (1,050 kg),
d'Aimé (950 grammes) et de Sa-
mantha (780 grammes)! Re-

Saint-Ursanne
Les quadruplés du Jura, coquins et pleins de vie. (Impar-Gogniat)
vanche de la nature? C'est au-
jourd'hui cette petite dernière
qui fait un peu office de me-
neuse auprès de ses frères et
soeur! Ces bébés sont restés
trois à quatre mois en couveuse,
le temps d'atteindre 1,7 kilo.
Puis ce fut le retour dans la val-
lée du Doubs.

Peut-on dire que l'hérédité a
joué un rôle dans cet événe-
ment? Difficile à trancher. Tout
au plus peut-on affirmer que
dans la famille de Mme Iseli, il y
a eu de nombreux jumeaux. Sa
grand-mère a eu deux fois deux
garçons (vrais jumeaux) comme
la cousine de sa mère. La grand-

mère de son mari a accouché
également de fausses jumelles !
MULTIPLIER PAR QUATRE
II va sans dire que l'arrivée
d'une volée de quatre enfants
dans une maisonnée ne va pas
sans poser quelques problèmes.
Mme Iseli a bénéficié de plu-

sieurs aides (notamment de SOS
futures mères), elle a eu une
nurse pendant une année et
reçoit l'appui d'une aide-fami-
liale trois demi-journées par se-
maine. Pour la nourriture, les
habits, il faut tout multiplier par
quatre. La mère note que ses en-
fants sont de grands dormeurs,
spécialement les deux garçons.
Les quadruplés ont très vite ap-
pris à se débrouiller. Ils foncent
déjà sur des planches à roulettes
et s'habillent seuls. Jonathan a
marché à 16 mois, les deux filles
deux semaines plus tard et Aimé
à 20 mois.
TOUJOURS ATTENTIVE
«Il faut toujours avoir un œil sur
eux, note Mme Iseli, car ils sont
prompts à faire des farces. Il y a
peu, ils s'amusaient à jeter tous
leurs effets par la fenêtre...».
Très vite, le caractère de chacun
s'est affirmé. Si Samantha mène
volontiers la barque, Angéline
est une fille assez indépendante,
Jonathan est plutôt câlin et
Aimé aime à faire le petit fou.
S'ils apprécient depuis .peu de
pouvoir partir seuls en vacances
pour quelques jours chez des
connaissances, ils ont autant de
plaisir à se retrouver. «Nous
sommes une famille normale et
c'est une immense joie de les
voir jouer ensemble», lâche
Mme Iseli, qui sait comment oc-
cuper ses journées. Bon anniver-
saire donc aux quadruplés du
Jura ! MGo

BRÈVES
Schaad en prison
Le juge confirme
Le juge d'instruction canto-
nal Pierre Seidlera confirmé
hier dans un communiqué
l'incarcération du financier
de Bassecourt André
Schaad, révélée en primeur
par l'Impartial dans son édi-
tion d'hier. L'administrateur
d'AMS Leasing, en faillite,
est maintenu en détention
préventive à Delèmont pour
les besoins de l'enquête
ouverte le 20 mai par le ma-
gistrat cantonal. Il n'est pas
encore formellement incul-
pé, (vg)

Dans le Jura
Journée du réfugié
Depuis 1981,2017 réfugiés
sont arrivés dans le Jura. 83
d'entre eux ont obtenu
l'asile. Cela représente un
taux de 5,5% contre 3% en
moyenne suisse. 147 de-
mandeurs d'asile ont reçu
du canton un permis huma-
nitaire alors que 59 autres
se sont mariés. Pour Caritas
Jura, derrière ces chiffres se
cachent des visages d'hom-
mes, de femmes et d'en-
fants, des histoires souvent
tragiques. Aussi des jour-
nées du réfugié sont-elles
mises sur pied dans le Jura
du 19 au 21 juin prochains.
Un débat radiophonique le
16 juin et «bafa bafa», un
jeu de simulation sur le
thème des cultures, atten-
dent cinquante participants
le vendredi 19 juin au Cen-
tre de l'Avenir à Delèmont.

A travers le Jura
Le visiomobile
La Fédération suisse des
aveugles et faibles de vue
met à disposition des Ju-
rassiens le visiomobile. Ce
véhicule est équipé de
moyens auxiliaires permet-
tant aux personnes handi-
capées de la vue de faire
des essais et de recevoir des
informations détaillées sur
les diverses affections ocu-
laires et leurs conséquen-
ces. Elles sont également
renseignées sur les possibi-
lités de surmonter ces défi-
ciences. Des spécialistes
seront également présents.
Le visiomobile sera présent
à Courgenay (home les Ge-
névriers) le lundi 15 juin, à
Bassecourt (Résidence
Claire Fontaine) le mardi 16
juin et à Lajoux (home de la
Courtine) le mercredi 17
juin , (mgo)

Les jeunes s'unissent
Le Jura et l'Europe

L'Association Jeunes-Europe-
Jura (AJEJ) a été créée officielle-
ment mardi soir à Glovelier par
des représentants des mouve-
ments de jeunesse des princi-
paux partis politiques juras-
siens. Elle compte également
dans ses rangs un représentant
des Jeunes chambres économi-
ques, ainsi que Mme Bastienne
Joerchel, eurodéléguée du can-
ton du Jura. Y ont aussi adhéré
l'Association des étudiants du
Lycée cantonal, le Comité juras-
sien du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSSA) et la FCTC.
D'autres associations et groupe-
ments sont sur le point de faire
parvenir leur adhésion a
l'adresse de l'AJEJ, case postale
125 à Delèmont.

Les statuts de l'AJEJ lui don-
nent le but de promouvoir l'inté-
gration de la Suisse à l'EEE et à
la CE, en s'intéressant plus spé-
cialement aux aspects de ces
dossiers qui concernent les
jeunes. L'AJEJ entend dévelop-
per une «information objective»
sur cette intégration, dans les
écoles. Elle a l'ambition de dif-
fuser une information adaptée
aux jeunes, afin qu'ils se pénè-
trent de l'importance de l'inté-
gration européenne de la Suisse.
Toute personne physique ou
morale peut adhérer à l'AJEJ.

UN DÉFI
L'AJEJ ne cache pas que cette
intégration, qui sous-entend

plus que l'adhésion à la CE,.
constitue un défi , car «l'Europe
ne sera pas un paradis». Elle ne
se contentera pas d'une intégra-
tion voulue «faute d'autre choix
possible».

En outre, l'AJEJ n'est pas re-
butée par le récent vote négatif
du peuple danois. Il prouve au
contraire la nécessité d'informer
mieux et plus. La nouvelle asso-
ciation entend établir une docu-
mentation pédagogique à l'ap-
pui de ses convictions, car elle
est convaincue que, lors du vote
fédéral de décembre prochain
sur l'accord entre la Suisse et
l'EEE, «les jeunes feront pen-
cher la balance». Elle a l'ambi-
tion de contribuer à faire du
Jura le canton qui acceptera
l'objet avec le plus fort pourcen-
tage de «oui». Elle souhaite évi-
demment que le résultat de ce
scrutin soit positif en Suisse.

Dans la recherche de moyens
nouveaux d'informer les jeunes,
elle n'écarte pas le téléphone
vert, la boîte aux lettres répon-
dant aux questions qui se po-
sent, le recours au sport, à la
gastronomie, à la musique, à la
bibliographie. Elle songe aussi à
mettre sur pied un concours,
forme pédagogique souvent pri-
sée des jeunes. «Tout en ayant la
tête dans les ''étoiles euro-
péennes, l'AJEJ gardera les
pieds sur terre», a dit son prési-
dent Jérôme Oeuvray. V. G.

Référendum déposé
Delèmont: contre des jetons augmentés

Lancé par divers milieux emme-
nés par le député démocrate-
chrétien Pierre Kohler, le réfé-
rendum s'opposant à l'augmen-
tation des jetons de présence des
conseillers communaux et du
maire de Delèmont a été déposé
mercredi au secrétariat commu-
nal. Il est revêtu de plus de 1300
signatures, soit plus de 15% des
ayants droit. Parmi les signa-
taires, on trouve de nombreux
jeunes et des militants des partis
démocrate-chrétien et chrétien-
social. Les signatures de mili-
tants de l'extrême-gauche delé-
montaine, Combat socialiste et

le pop, sont en revanche très
rares, comme au sein du Parti
socialiste.

Grosso modo, les salaires des
conseillers devaient passer de
20.000 à 46.000 fr, jugés trop
élevés pour une fonction à quart
temps. Le salaire du maire, cen-
sé correspondre à un emploi à
mi-temps, devait lui passer gros-
so modo de 46.000 à 68.000
francs, ce que les référendaires
jugent également excessif.

Le référendum devrait être
soumis aux électeurs après les
vacances estivales. V. G.

Rallonge et bas marais
Assemblée extraordinaire à Lajoux

Une seconde rallonge pour les dé-
passements du home médicalisé
de la Courtine ainsi que le vote
d'un crédit de 40.000 francs pour
l'aménagement des bas marais
Sous-le-Crât ont marqué l'as-
semblée extraordinaire de La-
joux mardi dernier.

Trente-quatre citoyens ont as-
sisté à ces débats. Premier point
sensible, qui n'a toutefois pas
provoqué d'éclat: le vote d'une
rallonge pour le home médicali-
sé construit au cœur du village.
C'est la commune de Lajoux qui
est le maître d'œuvre de ce com-
plexe qui comprend également
un appartement de service et
une morgue. Les citoyens
avaient déjà accepté une ral-
longe de 930.000 francs en rai-
son de dépassements de crédits.

Une seconde rallonge de
350.000 fr était nécessaire. Elle a
été acceptée par 19 voix, les au-
tres citoyens s'abstenant. Le
projet global atteint donc le
montant de 6,3 millions. Les rai-
sons de ces dépassements de cré-
dits tiennent en trois volets: un
fort renchérissement (12%), une
hausse des taux hypothécaires
engendrant un coût supplémen-
taire de 380.000 fr, ainsi que
l'achat de mobilier et de matériel
d'exploitation non prévus initia-
lement (330.000 fr). .

Les citoyens de Lajoux ont en-
suite modifié leur règlement
d'impôt. La Commission d'im-
pôt locale se voit supprimée.
L'assemblée a ensuite largment
accepté un crédit de 40.000 fr
pour élaborer un plan de gestion
des bas marais du Crât, ceux
qu'on aperçoit quand on se rend
à la gare de Lajoux . Ce site a no-
tamment besoin d'un drainage
et de l'aménagement de ses di-
gues. Or pour pouvoir bénéficier
de la manne fédérale rendue
possible par l'acceptation l'ini-

Lajoux
Le site de Sous-le-Crât et ses magnifiques étangs.

(Impar-Gogniat)

tiative Rothenturm, les com-
munes doivent présenter un
plan de gestion. Ce sera donc
chose faite pour revitaliser les
deux étangs en question, deux
biotopes très riches.

Une information enfin: le
projet Vebo (projet de plusieurs
millions pour installer dans une
ferme un centre de réadaptation
pour handicapés) est à l'étude
au canton. L'assemblée de La-
joux se prononcera sur cet objet
d'ici cet automne. Mgo

Puces à l'horizon
Groupement franc-montagnard des collectionneurs

Les membres du Groupement
franc-montagnard des collec-
tionneurs ont tenu leurs assises
annuelles sous la présidence de
Maurice Froidevaux, du Noir-
mont. Le procès-verbal rédigé
par François Juillerat et les
comptes tenus par Michel Erard
ont été approuvés, et le comité
réélu.

Le groupement organisera le
marché aux puces du Boéchet le

27 juin et la 17e Foire juras-
sienne de brocante et d'antiqui-
tés les 11 et 12 septembre à la
halle-cantine de Saignelégier.

D'autre part, une bourse-
échange mensuelle se tient au
Boéchet, le dernier lundi de cha-
que mois, dès 19 heures.

Le groupement envisage de se
déplacer au marché d'anti quités
de Zurich, en décembre pro-
chain, (y)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
¥5 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: f 51 13 01.

• AMBULANCE
f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f> 51 22 88.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, f> 53 11 65.
Dr Bosson, f> 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f> 54 17 54.
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le Musique militaire ne se plaint pas i
La lettre publiée lundi 6 avril
dans «L'Impartial» par la prési-
dente de la Musique scolaire
nous oblige à rectif ier certains
détails. En eff et , la Musique Mi-
litaire n 'a exprimé aucune
plainte dans ses comptes-rendus
ces dernières années, et si nous
n 'avons pas pris contact avec

Mme Aebischer (est-elle
vexée?), c'est que nous avons
deux délégués au comité de la
Musique scolaire qui sont assez
eff icaces pour nous proc urer de
temps à autre un nouveau musi-
cien issu de ce corps de musique,
raison pour laquelle nous
n 'avons donc pas à nous p lain-

dre. Malgré cela, nous nous ré-
jouissons également de rencon-
trer Mme Aebischer et M. Trif o-
ni pour une discussion f ruc-
tueuse.

Claude Doerf linger
président de la
Musique Militaire

Débat sur l'énergie: ne mélangeons pas  tout, svp
Dans le compte-rendu du débat
qui s'est déroulé jeudi dernier au
Club 44 à propos de l'énergie so-
laire, «L'Impartial» du 24 avril
m'attribue des propos qui sont
erronés et qui, s'ils devaient être
pr is  pour argent comptant, f e-
raient de moi un bien piètre
énergéticien aussi bien qu 'un
politicien irresponsable.

Je n 'ai jamais dit, en eff et ,
qu'il f allait «encourager, voire
contraindre à lutter contre les
déperditions énergétiques». En

matière de déperditions, en ef -
f et, la contrainte existe déjà, par
le biais des normes SIA sur l'iso-
lation thermique. L'encourage-
ment et la contrainte doivent au-
jourd'hui porter sur le captage,
la production d'énergie. C'est ce
que j'ai dit.

Je n 'ai pas dit non plus «qu 'il
incombe au Conseil d Etat
d'élaborer une planif ication en
la matière». Ce que j'ai dit, c'est
que le groupe Ecologie et Liber-
té avait déposé au Grand
Conseil un projet de loi visant à

contraindre l'Etat et les com-
munes à pourvoir leurs nou-
veaux bâtiments d'installations
productrices d'énergie solaire,
que ce projet avait été accepté,
qu 'il était désormais en vigueur,
et qu 'il ne restait au Conseil
d'Etat que la tâche d'élaborer
un arrêté d'exécution et d'inf or-
mer les communes. Ce qui n 'est
pas tout à f ait la même chose!

François Bonnet
Eplatures-Jaune 99
2304 La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQUÉS
Droit européen et EEE
L'Association du droit euro-
péen, qui a tenu récemment son
assemblée générale sous la prési-
dence du Dr Théo Faist, a en-
tendu un exposé du Dr Jôrg
Thalmann, de Bruxelles, concer-
nant la signification de l'Espace
économique européen (EEE)
dans le développement du droit
européen.

Dans un autre exposé, M.
Olivier Jacot-Guillarmod, pro-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel, a rapporté sur la consul-
tation actuellement en cours
concernant le postulat du
conseiller national Cotti, relatif
à la création en Suisse d'un Ins-
titut européen. Il conviendrait

que ce dernier soit dans toute la
mesure du possible organisé se-
lon une formule fédéraliste et
que l'accent soit mis sur les
questions juridiques.

L'Association a notamment
pour objet de développer la col-
laboration entre les représen-
tants de l'économie et les insti-
tuts de droit européen des uni-
versités de Genève, Neuchâtel et
Saint-Gall. Sa création remonte
à 23 ans.

L'assemblée a remercié M.
Gérard Bauer et célébré les mé-
rites de celui qui fut l'initiateur
de l'Association ainsi que son
président pendant de nom-
breuses années, (comm)

Colombier
Mardi dernier à 17 h 55, un
cycle conduit par Mlle I. K.,
de Colombier, circulait ave-
nue de Longueville à Colom-
bier en direction sud, avec
l'intention d'emprunter l'al-
lée des Marronniers. Lors de
cette manœuvre, elle est en-
trée en collision avec la moto
de M. L. B., de Neuchâtel,
qui circulait derrière le cycle.
Blessé, M. B. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
038 42 10 21.

TÉMOINS

Le Locle
Naissances
Tektas Elif fils de Tektas Du-
ran et de Tektas née Ozdemir
Nurgiil. - Rota Matteo, fils
de Rota Renato Giovanni et
de Rota née Giovenali San-
dra. - Thum Hélène, fille de
Thum Manuel et de Gau-
thier-Jaques Thum née Gau-
thier-Jaques Fabienne Co-
lette.
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La Chaux-de-Fonds
Dégâts
Une automobiliste de Neu-
châtel, Mme V. T., circulait,
hier à 13 h, rue J.-P.-Zim-
mermann en direction nord.
A l'intersection avec la rue
du Parc, son auto a heurté
celle de Mme A. S., de Fleu-
rier, qui circulait rue du Parc
en direction ouest. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule V. T.
a fait un tête-à-queue, puis a
terminé sa course contre le
garage de la rue du Parc 12.
Dégâts.

Auto contre auto
Mardi à 14 h 20, une voiture
conduite par M. A. F., domi-
cilié en ville, descendait la
rue Ami-Girard avec l'inten-
tion de traverser la rue
Numa-Droz. Lors de sa ma-
nœuvre, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite
par M. R. B., également do-
micilié en ville, qui circulait
sur la rue Numa-Droz, direc-
tion ouest. Blessée, la passa-
gère de la voiture R. B.,
Mme P. B., de La Chaux-de-
Fonds, a été transportée à
l'Hôpital de la ville.

FAITS DIVERS

Les buralistes postaux de la sec-
tion de Neuchâtel ont tenu ré-
cemment leur assemblée géné-
rale à Diesse, sous le présidence
de M. Pierre-André Merkli.

A cette occasion, M. Loup,
suppléant du chef de division de
l'exploitation évoqua les pro-
fonds changements qui affectent
les PTT, entre autres le projet
contesté de concentration, à
Berne, du tri des colis, notam-
ment ceux de l'arrondissement
de Neuchâtel. A ce propos, un
groupe de travail mis sur pied
par la Direction générale s'est
récemment prononcé en faveur
d'une autre variante, soit la
constitution d'un centre de trai-
tement des colis à Bienne, dont
dépendrait Neuchâtel. Une so-
lution qui a la faveur de la sec-
tion de Neuchâtel, soucieuse du
maintien d'un maximum de pos-
tes de travail dans la région.

(comm-Imp)

Buralistes postaux
réunis à Diesse

LE LOCLE mLm Que ton repos soit doux
i comme ton cœur fut bon.

Madame Blandine Guélat-Richoz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Madeleine Calame-Guélat et son ami
Monsieur Henri Matthey;

Monsieur et Madame Marcel Guélat-Rihs, à Valangin,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Albertine Kernen-Guélat, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GUÉLAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu mercredi, dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 3 juin 1992.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le samedi 6 juin, à 10
heures en l'église catholique du Locle suivi de l'incinéra-
tion sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 23
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Paroiscentre, par Société de Banque
Suisse, cep 23-278-0, compte E8-106.618.1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS

Profondément touchés par tant de témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

MADAME JULIETTE GUINAND
nous vous remercions très sincèrement de la part que vous
avez prise à notre douloureuse épreuve.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
gratitude pour tous les messages réconfortants que vous
nous avez adressés.

JEAN GUINAND
MADELEINE ET WOLFGANG AESCHLIMANN

14004

La famille de

MONSIEUR WILLY DUMONT
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre
don, votre envoi de fleurs ou votre message et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES VERRIÈRES, mai 1992.
132-605762

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PAUL KUNZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

14004

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR JEAN ZIMMERMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, juin 1992.
28-467-10

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME GEORGETTE AUDÉTAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
NEUCHÂTEL, juin 1992.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.
Madame Suzanne Ummel-Geiser:

Eric et Martine Ummel-Hainard, â Delèmont:
Fabienne Ummel,
Lysiane Ummel,
Melvine Ummel,

Roger et Pierrette Ummel-Udriet:
Christophe Ummel et Sara Luthi,
Robin Ummel,
Séverine Ummel,
Cyril Ummel.

Marlyse et Pierre Bel Ion-Ummel, Les Cullayes (VD):
Raphaël Bellon et Laurence Jan,
Chantai Bellon;

Madame et Monsieur Théo Amstutz-Ummel et famille;

Les descendants de feu {Charles Ummel-Baertschy;
Les descendants de feu Daniel Geiser-Geiser.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis UMMEL
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui mercredi à l'âge de 80 ans.

Ma joie, c'est le Seigneur. Je
l'aime, c'est tout. Toutes mes
pensées vont à Lui. Elle est belle
la route qui mène vers Dieu.

P. Grostéfan
LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 juin 1992.

L'inhumation aura lieu vendredi 5 juin à 9 heures dans
l'intimité.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ EN LA CHAPELLE DES BULLES.
A10 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Valanvron 42.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au «Village d'enfants d'Abéché». Tchad.
SMEK, cep 30-12330-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CONTEMPORAINS
1912

L'amicale
a le pénible devoir
d'annoncer le décès

de son membre

Monsieur

Louis UMMEL
Nous garderons de cet ami

un bon souvenir.

Le comité

Fontainemelon
Mme Emilie Thierrin, 1914

DÉCÈS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 25.5.1992
AU 1.6.1992
Linoral 223 DH
Val-de-Ruz 455 DH
Val-de-Travers 586 DH
La Chaux-de-Fonds 860 DH
Le Locle 692 DH
Renseignements: Service, can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

LE LOCLE

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

• PERMANENCE MÉDICALE
f3^  1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, f 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
f> 3411 44.

SERVICES



RADIO

mm,—}
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001.8.00 Infos. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 8.45 Naissances. 9.00
Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30
Bric-à-brac. 10.00 Infos. 10.15 Jeu.
10.30 Les animaux & nous. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR. 16.00
Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00 et
18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Que
reste-t-il de nos amours? 19.30 Mag.
des églises. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Le Cesar's.

V f̂ 
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.

*̂ Qf 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. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
16.15 Helvétiques. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice: Quatuor /V 13,
de L. Van Beethoven. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

f̂e^T Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Miltagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Z.B.: Vom
Wilderer zum Kurdirektor. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 1.00
Nachtclub.

F* Iwl France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.35 Concert. 16.15 La boîte
à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.30 Dé-
pêche-notes. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert de l'Or-
chestre national de France. 23.10
Ainsi la nuit. 0.35 L'heure bleue.

(i\ («13 Suisse romande |

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.15 Glucose
11.15 Racines
11.30 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.00 Tennis

(Suisse italienne).
14.20 Caroline chérie

Film de R. Portier (1950),
avec M. Carol, J. Dacqmine,
A. Adam.

16.35 Coup de foudre (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cadichon (série)
17.20 Looping (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.30 TJ- soir -Météo

A 20 h 10

Temps présent
Regards alternés: Bénin-
Suisse. La terre ne ment pas,
dit un vieux proverbe africain.
Au nord comme au sud, les
ravages de la pollution sont
visibles et si Cotonou croule
sous les ordures ménagères ,
Genève n'est pas en reste.

Regards alternés
Suisses et Béninois se dé-
couvrant mutuellement.

(RTSR)
21.20 Columbo (série)

Portrait d'un assassin.
22.55 Adrénaline

Maillot jaune dans la brousse.
23.25 TJ-nuit
23.35 La trentaine (série)
0.20 Vénus
0.45 Bulletin du télétexte

¦¦ Ml tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Bouillon de culture
15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
16.15 Temps présent
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3
23.35 Viva
0.15 Dossiers justice

//fc§\^Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.05
Animation. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps. 20.00
Les Ensoirées.

fj/  ̂
France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Passions (série)
10.50 Tribunal (série)
11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.30 Scandale à l'amirauté (série)
17.05 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
17.50 Hélène et les garçons (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Senta Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.50 Un beau petit milliard

Téléfilm de P. Tchernia.

A 22 h 30

Le droit
de savoir
Ce magazine d'investigation
a pour but de soulever des
«affaires» ou de revenir sur
certaines qui ont marqué l'ac-
tualité, mais n'ont pas été to-
talement éclaircies. Des per-
sonnalités sont réunies pour
un débat, illustré par des re-
portages.
A l'heure où nous imprimons,
le thème de l'émission n'a
pas encore été déterminé.

23.35 Le bébête show
23.40 TF1 nuit -Météo
23.50 Le débat

| V ̂  | % Téléciné

12.40 Ciné-jeu"
12.45 Cours d'allemand 17*
13.00 Cinéma scoop/avant-pre-

mière *
13.20 Jeunesse
14.30 Coupe suisse

de scrabble*
14.55 Trailer *
15.20 Massacre in USA

Film américain (1989 • 80').
16.40 Cinéma scoop/

avant-première *
17.05 Ciné-jeu*
17.10 L'enfant miroir

Film anglais de Philip Ridley
18.40 Ciné-jeu*
18.45 Ciné-journal suisse*
18.55 Coupe suisse de

scrabble *
19.20 Ciné-jeu*
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 15

Lady Ice
Film américain de Tom Gries
avec Donald Sutherland,
Jennifer O'Neil et Robert Du-
vall, (1973 - 89').
Un détective privé à la pour-
suite d'une bande spécialisée
dans le vol de bijoux au profit
d'une compagnie d'assu-
rance. Cela promet de folles
poursuites en voiture avec
suspens et rebondissement.

21.45 Documentaire
22.05 Ciné-jeu *
22.10 Ciné-journal suisse*
22.15 Gospel

Film américain, (1982 - 92').
23.50 L'homme de Hongkong

Une coproduction Australie-
Chine (1975 - 97')

(* en clair)

^
JjB  ̂ Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda
et jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info
pile. 9.30 L'écritoire. 10.05 Musiques
aux 4 vents. 11.00 Recette de Marti-
ne. 11.30 Dédicaces. 12.00 Titres
de l'actualité. 12.15 Journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La bonn'occa-
se. 13.15 RSR 1. 15.03 Musiques
aux 4 vents. 16.00 Microphage.
17.30 Titres de l'actualité. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.45 Silence on tourne.
19.30 Piano à bretelles.'20.30 Tran-
sit. 22.00 RSR1.

*%̂ P' Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Un geste pour la planète
9.25 Matin bonheur

Eve raconte.
11.20 Un geste pour la planète
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Tennis

Internationaux de France.
18.30 Magnum (série)

Les ultimes honneurs.
19.20 Caméras indiscrètes
19.55 Un geste pour la planète
20.00 Journal
20.50 INC

A 20 h 55

Envoyé spécial
Stéphane et Laurent
Stéphane, Laurent et Alexan-
dre, ont, depuis leur nais-
sance, été filmés par leur père
Patrice Gaudin. La vidéo des
temps heureux tourne au
cauchemar lorsque en 1985,
les deux aînés, qui sont hé-
mophiles, sont contaminés
par le virus du sida lors d'une
transfusion. Ils restent séro-
positifs jusqu'en 1989, date à
laquelle la maladie se déclare.
Le 31 janvier 1992, Laurent
décède... Aujourd'hui, Sté-
phane lutte courageuse-
ment...

22.10 Un geste pour la planète
22.15 Côté court
22.35 Les grands fusils

Film de D.Tessari ( 1973).
0.15 Merci et encore bravo
1.10 Un geste pour la planète
1.15 Journal - Météo
1.30 1,2,3, théâtre
1.35 Tennis
3.05 Eve raconte
3.20 Sauve qui veut
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé
4.55 Si ça vous change
5.35 Top models (série)

itë LaSfr
7.10 Boulevard des clips
9.05 Info consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie

A 20 h 40

Beetlejuice
Film américain deTim Burton
(1988 - 95').
De jeunes mariés, Adam et
Barbara, trouvent la mort
dans urt accident de voiture.
Réduits à l'états de fantômes,
ils viennent errer dans leur
nid d'amour: une maison de
campagne dans le Connecti-
ez. Mais celle-ci a été ven-
due à une famille venue de
New York, les Deetz, compo-
sée d'un homme d'affaires
cynique, son épouse Délia et
leur fille, Lydia...

22.30 L'île aux serpents
Téléfilm de J. Ingrassia.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Sexy clip

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Gérard Bauer, ancien ministre
(deuxième partie).

20.30 «Le message chrétien»:
peut-on s'y fier? (2)
Un entretien avec Jean-Paul
Emery sur plusieurs questions
concernant le christianisme:
«Un Dieu d'amour permet-
trait-il la souffrance?», «La Bi-
ble - un livre difficile à com-
prendre»...

BT1 1I p > France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.35 Magazine du Sénat
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Ces chères tortues
14.25 Carré vert

conscience terre
15.20 La grande vallée (série)
16.25 Delphi bureau

Téléfilm de P. Wendkos.
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19 -20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

La fin d'un monde, de J.
Green; Quelques jours de mai-
juin 1940, de P.-A. Lesort.

20.10 La classe
20.30 INC

A20h45

Soirée cinéma
Le seigneur de la guerre
Au Xle siècle, dans le nord de
la France. Un noble guerrier
s'éprend d'une jeune pay-
sanne. Cette passion l'en-
traîne à devenir hors-la-loi.

23 h 25 Soir 3
A 23 h 45
Opération clandestine
Dans les années 1970, à Bos-
ton. Un brillant médecin en-
treprend une véritable en-
quête policière pour innocen-
ter son ami.

1.25 Mélomanuit
Concerto pour violon et
cordes, de J.-S. Bach

^fegr Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.00 Rund-
schau. 15.45 Ùbrigens. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Mann, ein
Coft, vier Kinder. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
DOK. 21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Show International. 23.05
Twin Peaks. 23.55 Nachtbulletin.

(fejj) Allemagne 1
9.03 Der Denver-Clan. 9.45 Let's
move. 10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis. 10.45 ZDF-Info Verbraucher.
11.03 Umschau. 11.25 Landschaft
mit Domen oder Todesspiele. 12.55
Presseschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 14.00 ARD-Sport extra. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Dr.-lng. Don Quijote.
21.03 ARD-Wunschkonzert. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra. 23.30 ...weggeschlossen wie
Schweine. 24.00 Flamingo Road.
0.45 Tagesschau.

^ |̂p̂  ̂ Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Neues aus Uhlen-
busch. 14.15 Musik-Zeit. 15.10 Ein
zauberhaftes Biest. 16.00 Heute.
16.03 1, 2, oder 3. 16.45 Logo. 17.0
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerioumal. 17.50 Der Querkopf
von Kirchbrunn. 19.00 Heute. 19.20
Hitparade im ZDF. 20.15 Wer weiss
warum? 20.45 Auftakt. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Doppel-
punkt. 23.15 Der schône Mann.
0.55 Heute. 1.00 Dr. Feuerwehrball
(film).

SMP Allemagne 3
14.00 Im Staat aus Wachs und
Honig. 14.30 Spanien: Sprache,
Land und Leute. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Nach Ladenschluss.
16.00 Land und Leute. 16.30 Sag die
Wahrheit. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.58
Der Traumstein. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Die
Sendung mit dem Stier. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Politik Sûdwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit Et zetera.
23.00 Die verliebte Firma (film). 0.10
Die 50 Besten.

m ~
A19 h 00

Dans la forêt
de Katyn
Film d'Andrzej Wajda et Mar-
cel Lozinski, (1990 - 52').
Cinquante ans après le mas-
sacre de Katyn dans lequel
périrent 4500 officiers polo-
nais exécutés par les Russes
en 1941, le cinéaste polonais
Marcel Lozinski refait le
voyage avec les enfants, les
épouses des victimes et quel-
ques survivants. Il revient sur
les lieux: dans la forêt de Ka-
tyn, à Kozielsk, camp où fu-
rent internés les prisonniers
avant d'être fusillés, à Gniez-
dovo. Les Polonais ont atten-
du 50 ans avant que les so-
viétiques reconnaissent offi-
ciellement leur culpabilité
dans ce massacre.

19.53 Interview de Marcel
Lozinski

20.05 Témoins - Kielce
Documentaire de Marcel Lo-
zinski, (1988 - 26').
Le massacre de Kielce a
ébranlé la conscience du
monde. «Témoins» est le récit
de cet événement tragique de
la Pologne. Aujourd'hui des
hommes et des femmes té-
moignent.

20.35 La cantatrice
Une construction de 26 mi-
nutes composées d'images
d'archives et d'extraits inédits
ou inconnus du grand public
de films joués ou écrits par Io-
nesco.

21.10 Les chaises
Pièce de Eugène Ionesco,
mise en scène par Jean-Luc
Boutté, réalisation Jean-
Pierre Barizien, (1989 - 1 h
17), avec Denise Gence et
Pierre Dux.

22.15 Eugène Ionesco
Documentaire, (1989 - 55').

23.05 Kaléidoscope
23.20 La leçon
0.15 Adieux

f̂ey Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.25 II cammino
délia liberté. 13.00 TG Tredici. 13.10
T.T.T. 14.00 Tennis, Internazionale di
Francia. 20.00 Telegiornale. 20.30
Commissario Navarre 22.05 TG
sera. 22.20 Cronache parlamentari.
22.30 Ingresso libéra. 22.05 Prossi-
mamente cinéma. 23.15 Bianco e
nero e sempreverde. 23.40 Textvi-
sion.

RAI Italie 1
6.55 Unomattina. 10.05 Unomattina
economia. 10.15 La paetida del
cuore. 10.30 Viaggiare... viaggian-
do. 11.05 Poliziotto in città. 12.00 E
proibito ballare. 12.30 Telegiornale
uno. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale uno. 14.00 Pla-
neta 2000. 14.30 II mio primo amore
(film). 16.10 Primissima. 16.40 Cro-
nache ftaliane. 17.10 I Gummi.
17.40 Spaziolibero. 18.00 Telegior-
nale uno. 18.05 Vuol vincere? 18.20
Blue jeans. 18.50 II mondo di Quark.
19.40 11 naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale uno. 20.40 Luna di miele.
22.45 TG 1 linea notte. 23.00 Euro-
pal 24.00 Telegiornale uno. 0.30
Rally di Acropoli. 0.40 Basketball.
1.10 Mezzanotte e dintomi. 1.55
Rocce rosse (film). 31 5 II cobra
[film). 5.05 Divertimenti. 5.50 ...e la
/ita continua.

|V6 Espagne

15.30 Amo y sefior. 16.10 Pase sin
Uamar. 16.35 Pasando. 17.00 No te
rias que es peor. 17.30 El palenque.
18.00 Barcelona olimpica. 18.40
Pasa la vida. 19.30 Luisana mia.
20.05 De tal palo. 20.30 Telediario
2. 21.00 Ven al paralelo. 22.00
Jueves cine. 23.30 Redaccion de la
2. 23.45 Peligrosamente juntas.
0.30 Diario noche. 0.45 Vuelta ciclis-
ta a Asturias. 1.00 Tendido cero.

?*4
EUROSPORT -

***i£. Eurosport

9.00 Athlétisme. 10.30 Boxe. 12.00
Grand Prix. 14.00 Tennis. 20.00
Athlétisme. 21.00 Cyclisme. 21.30
Eurosport news. 22.00 Football.
23.30 Trans world sport. 0.30 Euro-
sport news.
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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 (f 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 (f 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(0 2319 55) •
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans; tous les
jours 18 h, 20 h 30.

• SCALA(<? 231918)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 21 h. 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 vlnny (de J. Lynn
avec Joe Pesci), pour tous.

COUVET

• COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h, An Angel at my table
(de J. Campion, avec K.
Fox).

CINÉMAS

Centenaire neuchâtelois
Au Musée ferroviaire de Blonay

Le Musée du chemin de fer de
Blonay - Chamby sera en fête ce
week end à l'occasion de son tra-
ditionnel festival ferroviaire réu-
nissant des trains historiques.
L'événement associe cette année
le canton de Neuchâtel avec la cé-
lébration du centenaire d'un véhi-
cule des anciens Tramways du
chef-lieu.

Curieusement d'ailleurs, il s'agit
de la première acquisition du
Musée du Blonay - Chamby en
1967. C'est l'ancienne remorque
de tram C4 121 des TN neuchâ-
telois, qui avait été construite
précisément en 1892 par les Ate-
liers mécaniques de Bâle. Pour
marquer dignement ce cente-
naire, une épinglette (ou pin's si
vous préférez) a été émis pour
commémorer l'événement avec
l'effigie de cette remorque. Du-
rant les trois jours du week end
prolongé de la Pentecôte, cha-
que voyageur détenteur d'une
carte journalière recevra gratui-
tement son épinglette.

Pour les amateurs de chemins
de fer historiques, signalons que
quatre locomotives à vapeur et
huit véhicules électriques datant
de 1890 à 1937, circuleront du
samedi après-midi au lundi,
avec un train toutes les demi-

Remorque centenaire
Portant la numérotation C4 121 (quatre essieux), l'élé-
gant et antique véhicule des anciens Tramways neuchâte-
lois. (sp/bc)

heures au départ de Blonay.
Lundi à 10h45, on pourra même
assister à un défilé de convois à
vapeur et électrique (navette
partant à 10h30 à l'intention des
photographes et des cinéastes).
MUSÉE VIVANT
Il convient de signaler que la
ligne Blonay - Chamby jouait le
rôle de trait d'union entre le
MOB (Montreux - Oberland
bernois) et les CEV Chemins de
fer électriques veveysans. Désaf-
fectée, la ligne put être transfor-
mée par des amoureux du rail,
en musée vivant du chemin de

fer avec dépôt de matériel à
Chaulin, près de Chamby. Le
tronçon de trois kilomètres seu-
lement ne manque pas d'être
spectaculaire, car il présente
toutes les caractéristiques d'une
ligne de montagne, avec forte
rampe, viaduc, tunnel, passages
en corniche avec vue superbe sur
le Léman et les Alpes sa-
voyardes.

Bl. N.

• Musée du Blonay - Chamby
Samedi dès 14h, dimanche et
lundi dès 9h30
Festival ferrovaire

Chronique
No 227

ÉCHECS

Cette position, tirée d'une partie
Dahl-Schulz disputée à Berlin
en 1956, donne l'occasion d'il-
lustrer le clouage croisé, assez
rare dans la pratique, mais dont
la force se révèle en général
meurtrière. Les Noirs viennent
déjouer 1... c6?, qui va se révéler
fatal (il fallait jouer l... c5 ou 1...
Rh8) à cause de la combinaison
imaginée par les Blancs au trait ,
sur le thème du clouage croisé,
précisément, agrémenté encore

d'un coup intermédiaire. Du
très joli travail qui contraignit
les Noirs à l'abandon en quatre
coups. Bonnes cogitations! '

Solution de la
chronique No 226

1... Tdl + H 2. Rxdl exf2 et les
Blancs abandonnèrent, car ils ne
peuvent plus empêcher les Noirs
de faire Dame. Pour une fois, de
la force d'un pion doublé!

Clouage croisé

TV-À PROPOS

Le Sommet de la Terre
Ils seront près de vingt mille, ces
prochains jours, à Rio, pour aus-
culter notre terre et ses maux,
pas seulement des notables repré-
sentant près de cent septante
pays, mais aussi des militants de
la base écologique, des indus-
triels, bref, un recrutement large.

U ne s'agit plus d'écologie seule-
ment, mais des liens entre la sau-
vegarde de l'environnement et
l'économie, des équilibres à
trouver entre la nature et la dé-
mographie, les différences entre
le Nord riche et le Sud pauvre, à
réduire non pas en alignant le
Sud sur le Nord, grand consom-
mateur et gaspilleur, mais en
respectant ses cultures, en
payant mieux les sources d'éner-
gie, en les économisant. Chacun
peut y contribuer: il y a cinq ans,
notre bagnole brûlait douze li-
tres de super aux cent kilomè-
tres, actuellement - c'est une au-
tre - elle se contente de huit sans
plomb. Ce n'est là que minus-
cule exemple pour signaler que
chacun peut participer à la lutte
contre le gaspillage par des solu-
tions individuelles.
COMMENT INFORMER?
Les remarques qui précèdent
sont en partie tirées de l'intéres-
sante «Table ouverte» de di-
manche dernier. Le «Sommet de
la Terre» de Rio incite aussi à se
poser la question de l'informa-
tion, sur laquelle insistait à
«TO» le professeur Raffestin.
Comment informer par le tru-
chement du petit écran? Par des
magazines spécialisés sur cet en-
semble de problèmes, générale-
ment placés en deuxième rideau,
ainsi que le fait en partie A2?
Oui et non, car il faut de bons
moyens, et ceux de la TSR sont
réduits. Ainsi l'écologie au sens
large prend-elle place un peu
partout...

On vient donc de rencontrer
déjà les brûlures du soleil (Santé
à la une, lundi 1er juin), des Go-
rilles dans la brume, le très beau
film de Michael Apted (A2,
mardi 2, 20 h 50), l'Afrique sau-
vage en un voyage initiatique
avec Peter Amann (TSR, Viva ,
mardi à 21 h 45). A Nocturne

Lucia. de Lino Brocka (mercre-
di, TSR, 23 h) raconte une ca-
tastrophe écologique aux Philip-
pines alors qu'Henri Sannier
sauve qui veut (A2, mercredi, 22
h 40)
POUBELLES CROISÉES
Mais voici enfin les meilleures
heures du premier rideau pour
ces problèmes. Demain, à «Tell
quel» (TSR, 20 h 10), ce sera un
double exemple de «Business
vert», l'eau de mer dessalée et
des feux économiques. Mais le
«Temps présent» de ce soir
pourrait bien être un véritable
événement, une équipe du Bénin
fouillant dans nos poubelles de
riches alors qu'une équipe suisse
observe des décharges qui ser-
vent de poubelles dans un pays
pauvre, en précieux regards
croisés, pour une émission origi-
nale et prometteuse.

Freddy LANDRY

Poubelles et pauvres
«Temps présent» sur les
lieux des décharges du Bé-
nin. (RTSR)

• TSR, Temps présent, Regards
croisés, poubelles de riches, pou-
belles de pauvres, ce soir à 20 h
05 environ, reprise samedi 6 juin
à 16 h 05

SE
8o
1s
2

Causes et conséquences de l'insuffisance cardiaque

Difficultés respiratoires,
fatigue et épuisement ra-
pide à la suite d'un effort
qui, auparavant, passait
inaperçu : il ne s'agit pas
là nécessairement des
symptômes d'une affec-
tion pulmonaire, mais du
signal d'alarme d'une
faiblesse du muscle car-
diaque, autrement dit
d'une insuffisance car-
diaque. On entend par
insuffisance cardiaque la
diminution de l'activité
du myocarde; les consé-
quences physiologiques
en sont perceptibles -
bien que pas toujours im-
médiatement. Une re-
connaissance des symp-
tômes et un traitement
entrepris le plus tôt pos-
sible permettent bien
souvent d'éviter des com-
plications ultérieures
graves.
Le coeur est un muscle puissant,
qui pompe le sang à travers les
artères, irriguant tous les or-
ganes. Contrairement aux mus-

cles des jambes et des bras, le
cœur travaille sans arrêt, 24
heures sur 24, durant toute la
vie. Dans l'insuffisance cardia-
que, sa fonction est altérée et il
n'est plus en mesure de pomper
et redistribuer le sang en quanti-
té suffisante dans les artères.

Dans un premier temps, l'or-
ganisme est encore capable de
compenser seul ce «pompage»
déficient. Le corps réagit en re-
tenant plus de liquide, ce qui en-
traîne une extension des ventri-
cules, et en augmentant le nom-
bre des pulsations, la pression
sanguine quant à elle peut être
maintenue à un niveau normal
même si moins de sang circule
dans les vaisseaux rétrécis.

CAUSES
ET CONSÉQUENCES
Trois situations entraînent typi-
quement une insuffisance car-
diaque:
- lorsque les valvules cardia-

ques se rétrécissent par suite de
malformation ou de maladie ou
ne se ferment plus complète-
ment, le travail du myocarde
s'accroît ; après des années de cet
effort supplémentaire, le cœur
s'affaiblit , ne peut plus pomper
et redistribuer assez de sang,

- lors d'un infarctus du myo-
carde, une ou plusieurs artères
coronaires se bouchent, la zone
concernée n'est plus ou pas suf-
fisamment irriguée (manque de

substances nutritives ), de sorte
que le myocarde ne peut plus
remplir sa fonction correcte-
ment:
- des inflammations, des

substances nocives ou d'autres
facteurs inconnus peuvent en-
traîner un affaiblissement des fi-
brilles du myocarde.

Les efforts fournis par le
corps pour équilibrer la circula-
tion et la pression sanguines
malgré la faiblesse du myocarde
entraînent à la longue des effets
négatifs, notamment une réten-
tion de liquide dans les tissus
pulmonaires; des difficultés res-
piratoires s'ensuivent, d'abord
au moment où l'activité s'ac-
croît et, par la suite, également
au repos. Si le myocarde est
constamment mis à trop forte
contribution, tout le système cir-
culatoire risque de s'effondrer.

THÉRAPIE INDIVIDUELLE
La façon la plus efficace de venir
à bout de l'insuffisance cardia-
que est d'en supprimer les
causes: soit par un traitement de
l'hypertension, soit éventuelle-
ment par une opération des val-
vules. Ce n'est malheureuse-
ment souvent pas possible et la
faiblesse du muscle cardiaque
peut par ailleurs perdurer mal-
gré le traitement causal. Il ne
reste alors qu'à instaurer un
traitement médicamenteux à
long terme. Certains médica-

Le cœur ^^
Une pompe >
très
particulière

ments vont permettre une amé-
lioration de la fonction mécani-
que du cœur , le taux de liquides
dans le corps sera réduit sous
l'action d'autres médicaments.
On peut aussi diminuer la cons-
triction des vaisseaux sanguins
par voie médicamenteuse. Il est
parfois nécessaire de normaliser
un pouls trop rapide ou trop
lent par des médicaments agis-
sant sur le rythme cardiaque ou
par l'utilisation d'un stimulateur
cardiaque.

Les causes et les effets variés
nécessitent des traitements indi-
vidualisés. Il s'agira pour le mé-
decin, bien souvent, de prescrire
une combinaison de plusieurs
médicaments, en particulier lors
de faiblesse cardiaque pronon-
cée. En outre, les médecins doi-
vent faire appel à la coopération
de leurs patients, ces derniers de-
vant surveiller attentivement les
modifications de leurs symp-
tômes, puis les noter afin de
pouvoir les décrire le plus préci-
sément possible lors de la pro-
chaine consultation.

FUMÉE À PROSCRIRE

En cas de poids excessif, le pa-
tient devra perdre des kilos, len-
tement mais régulièrement. Les
repas trop copieux sont à éviter
en général et la fumée à pros-
crire absolument. Les boissons
alcoolisées sont autorisées dans
une mesure raisonnable, pour
autant que le patient ne soit pas
astreint, parallèlement, à un ré-
gime amaigrissant. Une activité
physique raisonnable, régulière,
en accord préalable avec le mé-
decin, est souvent possible, voire
souhaitable.

La Fondation suisse de car-
diologie a publié au sujet de l'in-
suffisance cardiaque une bro-
chure détaillée et illustrée. Les
personnes intéressées peuvent
demander cette brochure gratui-
tement à l'adresse suivante:
Fondation suisse de cardiologie,
case postale 176, 3000 Berne 15.
Joindre à la commande une en-
veloppe de format C5 affranchie
et adressée. (fsc)

La pompe musculaire
en difficulté



Le droit de cité et ses limites
L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (12 et fin)

Le XIXe siècle fut de bel
enthousiasme pour un «iné-
luctable» progrès dont on
fêtait chaque étape. Ainsi,
en 1887, les Chaux-dc-
Fonniers purent saluer, en-
fin, l'avènement de l'eau
courante. «Rarement fête
eut plus d'éclat que celle
qui célébra l'amenée des
eaux de l'Areuse dans la
ville haut-perchée. C'était,
aux yeux de tous, un mira-
cle, le triomphe du génie
humain et en tout cas le dé-
but d'une ère nouvelle!...).
Un cortège allégorique
parcourut les rues: on y
voyait entre autres des fos-
soyeurs convoyant... les
grenouilles de nos citer-
nes».

Par Cm\
Jean-Luc RENCK W

Enterrement symbolique de la
fin consommée de la relation
collective au monde animal, à la
nature, qui marque les sociétés
rurales. Dans la civilisation du
progrès, les rapports à l'animal
- entre autres - sont choix indi-
viduels...

1887... C'est un «grand villa-
ge» industriel de 25'550 habi-
tants que l'eau courante affran-
chit des caprices du ciel. 4927
Chaux-de-Fonniers en 1800,
plus de 30'000 en 1895, plus de
40'000 en 1917. Démographie
conquérante de l'homme indus-
trieux et citadin, soucieux d'hy-
giène et de confort. La commu-
nauté prend ses distances d'avec
le bétail, le progrès technique
désœuvré peu à peu les che-
vaux... Les animaux de rente
n'animeront bientôt plus que la
campagne environnante. Où la
chasse, vers le milieu du XIXe, a
triomphé des derniers seigneurs
de la faune sauvage, tel le loup,
et s'acharne désormais sur des
carnassiers de moindre format,
loutres, fouines ou rapaces, et
sur les petits oiseaux... Pourtant,
les sauvages vont être plus ac-
cessibles que jamais, dans la ville
même, dès la dernière décennie
du XIXe.

Un monde nouveau
L'animal s'y fait discret.

UN PARC SYMBOLIQUE
Oiseaux, cerfs et ours captifs
avaient diverti la Cour de Neu-
châtel au Moyen Age. Les
«montreurs» d'animaux, tels
Bovet-des-Grands-Ducs ou Ro-
bert-des-Oiseaux au milieu du
XIXe, avaient anticipé la «dé-
mocratisation» de ranimai-at-
traction. C'est en 1891 que la
Société d'embellissement remet
aux autorités le parc du Bojs-
du-Petit-Château: un jardin bgj-
sé d'abord, bientôt pourvu
d'une volière, puis d'un enclos à
daims. Double symbole que ce
parc! Celui d'une mutation
achevée, d'abord: La Chaux-de-
Fonds n'est plus un «grand vil-
lage», paysan, bien assez occupé
de son bétail pour se passer de
parc zoologique. Symbole en-
suite d'un monde sauvage fina-
lement maîtrisé. Mise en boîte
qui apparaîtra longtemps com-
me une manière élégante de
conserver la nature: Maurice
Favre, imaginait en 1955 le parc
en 2022, étendu à un flanc de
Pouillerel : «On projettera d'y
établir une réserve nationale
avec de vastes enclos réservés

aux animaux de nos anciennes
forêts, sangliers, ours, aurochs
et bisons. Le Chaux-de-Fonnier
sera en effet repris par l'amour
de la nature».
DES CAGES ITINÉRANTES
Nature maîtrisée encore, dans
cirques et ménageries qui, de
plus en plus fréquemment, vien-
nent exhiber les représentants
captifs de' faunes lointaines.
Spectacles supplantant, vers la
fin du XIXe, un théâtre dont on
Souligne la piètre qualité: «Nous
avons vu plus d'une fois le cir-
que faire une concurrence si
complète au théâtre, que ce der-
nier devait céder la place», écrit
Lucien Landry en 1894. Mais en
certaine circonstance, la magie
du cirque s'estompe. Ainsi, en
1914, le cirque allemand Hagen-
beck est immobilisé à La
Chaux-de-Fonds par la déclara-
tion de guerre. Les éléphants, at-
telés, contribuent alors à l'effort
de guerre, mais le pasteur Paul
Pettavel, dans sa Feuille du Di-
manche, accueillera «avec sou-
lagement le départ des dernières
voitures du cirque. Chameaux,

dromadaires éléphants pais-
saient dans les prés et travail-
laient dans les rues, tandis que
les tigres et les lions rugissaient
dans leurs cages. Naguère fas-
tueux, le spectacle touchait à la
parodie en temps de guerre».
LES AUTRES CITADINS
Nature encagée enfin dans les
foyers. En 1874, une enquête sti-
mulée - avec un succès modeste
- par le «Rameau de Sapin» des
naturalistes du Club jurassien,
révèle la diversité des oiseaux
captifs d'alors. On compte ainsi
aux Brenets, en 1875, un perro-
quet et 68 canaris, 6 serins, 4 ta-
rins, 12 chardonnerets, 6 fau-
vettes et 8 bouvreuils. A Couvet,
on recense aussi des merles,
étourneaux, grives, corneilles,
pinsons, et linotte... Libres,
nombre de ces oiseaux appor-
tent aux jardins une animation
appréciée, et nourrir les petits
oiseaux en hiver est une pratique
fortement encouragée par les so-
ciétés protectrices des animaux
et le Rameau de Sapin. Mais
dans ce dernier, on débattra tou-
tefois à plusieurs reprises de la

nuisibilité, pour les cultures, des
moineaux «vauriens» et «for-
bans». Ceux-ci surent heureuse-
ment s'accommoder de la vie ci-
tadine, comme pigeons, souris,
rats, insectes, araignées...

Comme s'en accommoda,
fort bien, le chat. Assez discret
dans les archives, au contraire
du plus vieil ami de l'homme,
qui aboyait déjà au côté des
Cro-Magnon du bord du lac, il
y a 13.000 ans. En 1861, la ville
de La Chaux-de-Fonds, ruinée
par la faillite de la société pro-
motrice de la ligne ferroviaire
vers le bas du canton, décida, à
côté entre autres d'une taxe sur
les pianos, d'une taxe sur les
chiens, déjà pratiquée en d'au-
tres villes. Décision qui suscita
d'abondantes protestations, let-
tres indignées et demandes de
dérogation. Détail sordide:
pour ceux qui renonceraient a
leur chien pour se soustraire à la
taxe, les autorités firent obliga-
tion de déposer les cadavres à
des emplacements définis...
Cette taxe dûment comptabili-
sée, année après année, ébauche
une démographie canine qui
éclaire sur les aléas de l'histoire
des hommes. Ainsi, 952 chiens
vivent à La Chaux-de- Fonds en
1907. Ils sont 786 en 1937: «le
fléchissement sensible constaté
en 1936 s'est annulé, heureuse-
ment pour nos finances», com-
mente le préposé. Les chiens ne
sont plus que 565 en 1946, «mais
nous pouvons prévoir une légère
augmentation pour les pro-
chaines années, le rationnement
des denrées alimentaires étant
presque terminé». Il y aura 1167
chiens à La Chaux-de-Fonds en
1957, leur nombre culminera à
2332 en 1984!
L'ANIMAL À CHOK
On ne peut conclure ici, sans
nuance, que le XIXe siècle mar-
qua un appauvrissement de la
présence animale dans le quoti-
dien des Chaux-de-Fonniers.
L'animal ne fut certes plus, dé-
sormais, une part du décor, des
activités quotidiennes. Sa proxi-
mité relèvera essentiellement de
choix individuels, qu'ils aient la
constance d'une relation à un
animal familier ou l'éphémère
d'une représentation de cirque.
L'animal ne redeviendra préoc-
cupation collective que lorsqu 'il
s'agira d'imposer plus de limites
encore à sa population ou à sa
liberté de mouvement...

Des sensibilités qui s'affirment
Des grenouilles, dont au XIXe s.
on pollua, canalisa, enterra le
millénaire ruisseau de la Ronde,
des grenouilles dont on porta en
terre l'effigie en 1887, on ne
conserva que quelques - dis-
crètes - traces décoratives sur les
fontaines. On dédaigna les ba-
traciens pour la décoration de la
fontaine monumentale, inaugu-
rée en 1888, qu'on orna de pois-
sons, lions et dragons, et surtout
de douze tortues de bronze.
«Pourquoi des tortues? Mystè-
re!», s'interrogeait Arnold
Bolle, dans «Le Nid de la Cité».
Il y aurait eu là revanche de
l'architecte, à qui l'on avait
contesté des sirènes dénudées
qu'il remplaça par des tortues.
On appelait alors «tortues» les
prostituées... Pas d'hommage,
donc, aux vraies tortues. Pas
plus que le monument à la Ré-
publique, place de l'Hôtel-de-
Ville, ne fut inspiré par l'agonie
des rapaces de nos campagnes...
POUR RESTER
UN PEU CONCRET
Grenouilles et rapaces eurent
moins de chance qu'hirondelles,
moustiques ou abeilles. Ceux-ci,
tout en ajoutant à la faune tou-
jours plus prospère des animaux
emblématiques en prêtant leur

nom à des journaux locaux
éphémères, purent survivre dans
le périmètre de la ville. L'abeille,
emblème de La Chaux-de-
Fonds depuis 1851, s'est glissée
partout. Elle a sa rue, notam-
ment. En 1842, aucune rue si-
non la Grognerie n'évoquait
d'animal. Depuis, outre
l'abeille, furent consacrés ours
et chevreuil, coq, cygne, co-
lombe et hirondelle, grillon...

Un zoo de sculptures, de
peintures, de plaques de rue,
d'enseignes d'auberges: zoo
commode pour une collectivité
urbaine . Mais qui ne remplace-
rait pas les contacts avec l'ani-
mal vivant. Contacts au privé
avec chiens, chats, oiseaux des
jardins, contacts en petits comi-
tés au sein de clubs: de cavalerie,
d'apiculture, de cynologie... Ou
encore au sein de la section neu-
châteloise de la Société protec-
trice des animaux, qui dès la se-
conde moitié du XIXe (en 1930
seulement à La Chaux-de-
Fonds), relaya l'imaginaire Ni-
ton, chat monstrueux protecteur
des chevaux maltraités... La
SPA luttera contre les mauvais
traitements en général, contre la
vivisection, contre le rite juif
d'abattage du bétail, interdit en
1893.

Bien pâle hommage sur une fontaine...
L'urbanisation ne fit guère cas de l'habitat des grenouilles.

(Photos ZH)

UNE VISION NOUVELLE
La faune sauvage trouvera ses
avocats parmi des naturalistes,

toujours plus nombreux. Toute-
fois, des premiers élans de curio-
sité scientifique à une reconsidé-

ration profonde des relations
entre l'homme et l'animal, la
route fut longue et tortueuse.
Bien des naturalistes du siècle
dernier étaient chasseurs, tra-
quaient des animaux qu 'ils te-
naient pour «nuisibles», des vi-
pères aux mustélidés, mais aussi
les oiseaux rares pour leurs col-
lections d'empaillés. Le mouve-
ment engendrera toutefois des
outils éducatifs: à La Chaux-de-
Fonds, le musée d'histoire natu-
relle fut ébauché par le pharma-
cien naturaliste Célestin Nicolet
dès 1845 déjà. Les premières ré-
introductions eurent lieu en par-
ticulier sous l'impulsion du Club
jurassien, fondé en 1865, pour
rassembler naturalistes et amis
de la nature: le Creux-du-Van
accueillera ainsi des marmottes,
un sanglier, une variété de bou-
quetin espagnol... Premiers ja-
lons sur la voie d'une nouvelle
sensibilité à l'environnement na-
turel, basée sur des savoirs : un
élan de nostalgie pour la faune
originale des Noires-Joux cher-
chera aujourd'hui d'autres rai-
sons que ces «émotions, ce res-
sort que les dangers et la lutte
donnaient à des ancêtres plus
forts et mieux trempés que
nous», qu 'évoquait Auguste Ba-
chelin en 1889...

Cette douzième évocation de
l'animal dans le passé chaux-
de-f on nier apporte un terme
à une série qui ne visait qu 'à
présenter la trame d'une re-
cherche plus vaste, en cours.
Cette publication a cherché
en premier lieu à suggérer
combien est riche d'ensei-
gnements l 'histoire des rela-
tions entre l'homme et l'ani-
mal, et combien ces ensei-
gnements peuvent se révéler
utile pour des réflexions ac-
tuelles. Celles notamment qui
sont fatalistes et «friandes»
du mythe du «bon vieux
temps». Nous entendions
montrer aussi que Mon-
tagnes neuchâteloises et ré-
gions voisines recèlent suffi-
samment de matériaux pour
offrir un décor unique, cohé-
rent, à une telle histoire.

Une matière abondante
Lorsque l'un ou l'autre article
de cette série a pu passer ra-
pidement sur un thème, il fal-
lait lire là, le plus souvent, un
manque de place. Nous
avons dit fort peu, par exem-
ple, du cheval et de l'homme
conjugués au passé dans no-
tre région. Sur ce thème,
Mme Andréa Tischhauser
vient d'achever la rédaction
d'un mémoire de licence
qu'elle soutiendra prochaine-
ment à l'Institut d'Histoire de
l'Université de Neuchâtel. Où
précisément Yann Lenggen-
hager conclut actuellement
un mémoire consacré à la
lente maturation de- lois sé-
vères sur la chasse dans notre
canton. Il resterait aussi bien
à dire sur l 'histoire de l'his-
toire naturelle...

A suivre...
Bref, la matière ne manque
pas pour développer, appro-
fondir. Et peut-être élargir le
terrain d'étude. Pour ces évo-
cations, nous avons plus
souvent lié La Chaux-de-
Fonds à des entités politi-
ques, Seigneurie de Valangin,
canton de Neuchâtel, qu 'à
l'entité géographique
«Chaîne jurassienne». Il y a là
les perspectives de dégager
une réalité plus contrastée: le
temps des derniers loups,
plus tardif dans le canton du
Jura par exemple, le fossé
entre le corps de légendes,
riches d'animaux, d'une terre
catholique (le Jura) et celui,
bien plus mince, d'une terre
réformée comme les Mon-
tagnes neuchâteloises. Re-
cherche en cours, donc, plus
que jamais. Pour laquelle cri-
tiques, commentaires et sug-
gestions restent les bienve-
nus...

ZH, Centre d'Etudes sur les
Relations entre l'Homme et
l'Animal, rue Fritz-Courvoi-
sier 29a, 2300 La Chaux-de-
Fonds / Tél. 039/287.082
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