
Une première depuis sa création pour l'Alliance atlantique à Oslo

Les ministres des Af-
faires étrangères de
l'OTAN ont décidé hier
à Oslo de se donner un
nouveau rôle de maintien
de la paix en Europe.
Les Alliés se sont égale-
ment déclarés «détermi-
nés à assurer l'efficacité
des sanctions» décrétées
par l'ONU contre la
Serbie et le Monténégro,
selon une déclaration pu-
bliée à l'issue de la réu-
nion dans la capitale nor-
végienne.

Les ministres des Affaires étran-
gères des 16 pays de l'Alliance
atlantique sont parvenus à un
accord sur la fourniture de ravi-
taillement, de moyens de trans-
ports, et même de troupes, pour
des missions de paix sur le
Vieux-Continent, a dit Manfred
Woemer, secrétaire général de
l'OTAN. L'accord stipule que
l'Alliance examinera toute re-
quête de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) en matière de
maintien de la paix.

COMPROMIS

C'est la première fois, depuis
sa création en 1949, que
l'OTAN accepte que son rôle
dépasse le cadre de la simple dé-
fense de ses membres. «Ceux qui
doutaient de notre raison d'être
à l'avenir ont aujourd'hui la ré-
ponse, puisque nous nous som-
mes officiellement donné une
nouvelle mission», a déclaré le

secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain Lawrence Eagleburger lors
de la réunion.
L'accord d'hier est un compro-
mis qui tient compte des objec-
tions françaises vis-à-vis d'une
extension des compétences de
l'OTAN, que Paris juge par trop
dominée par les Américains. Sa
formulation prudente laisse ain-
si aux membres de l'OTAN la
possibilité de ne pas participer à
une mission de maintien de la
paix. En! revanche, dès pays
n'appartenant pas à l'Alliance
pourront! y (participer. ; ;>

Il n'est toutefois pas question
d'interventions militaires J du
type «guerre du Golfe» et un dé-
ploiement de forces de l'OTAN
dans des cas comme ceux de la
Yougoslavie ou du Haut-Rara-
bakh est improbable, ont décla-
ré des responsables de l'Alliance.

Les Etats-Unis ont dé leur
côté profité de la réunion d'Oslo
pour demander des précisions à
Paris et à Bonn au sujet du corps
d'armée franco-allemand . Le
ministre allemand des Affaires
étrangères, Klaus Kinkel, a
pour sapait déclafé-qu^Éédrps
renforcerait l'OTAN et qu'un
nouvel ordre européen ne pour-
rait pas être instauré sans aide
américaine.

EMBARGO DE L'ONU
Par ailleurs, les ministres de
l'OTAN se sont déclarés «déter-
minés à assurer l'efficacité des
sanctions» décrétées par l'ONU
contre la Serbie et le Monténé-
gro et «continueront d'oeuvrer
pour que leur objectif soit at-
teint», indique une déclaration
publiée hier par leurs ministres
des Affaires étrangères, à l'issue
de leur réunion à Oslo.

Afin de permettre «l'établisse-
ment d'un pont aérien» pour fa-

ciliter l'acheminement de l'aide
humanitaire aux victimes du
conflit en Bosnie-Herzégovine,
les ministres demandent que
«soit garanti l'accès aux aéro-
ports de cette république, en
toute sécurité et sous la supervi-
sion de la communauté interna-
tionale».

«Toutes les parties au conflit
ont contribué (...) à la situation
actuelle mais les autorités de la
Serbie et du Monténégro, ainsi
que la JNA (armée yougoslave),
en portent la principale respon-

sabilité», ont souligné les minis-
tres. Ils appellent «les intéressés
à reprendre sans délai» la confé-
rence sur la Bosnie-Herzégovine
et «à collaborer au succès de la
conférence de paix organisée»
par la Communauté européenne
(CE).
DÉSARMEMENT
CONVENTIONNEL
Aujourd'hui, les ministres de
l'OTAN rencontreront leurs ho-
mologues d'Europe de l'Est et
de l'ex-URSS lors d'une réunion

du Conseil de coopération qui
rassemble les anciens ennemis
de la Guerre froide.

Vingt-neuf pays signeront un
accord qui ouvre la voie à l'en-
trée en vigueur de l'accord sur la
réduction des forces conven-
tionnelles en Europe conclu en
1990, dont l'application a été re-
tardée par l'effondrement du
Pacte de Varsovie et de l'ex-
URSS. (ats, afp, reuter)

• Yougoslavie:
lire aussi en page 4

OTAN: un rôle de paix!

Un combat de reines
Tennis - Internationaux de France

Monica Seles
La Yougoslave affrontera Steff i Graf en finale à Roland-
Garros. (Keystone)
• Lire en page 11

Enseignants
neuchâtelois

Efficacité oblige, dès
l'an prochain, les
trois syndicats indé-
pendants d'ensei-
gnants du canton de
Neuchâtel seront
unis sous une ban-
nière commune. Le
futur label et la struc-
ture de la nouvelle
société doivent en-
core être soumis à la
base, mais les gran-
des lignes en sont
| d'ores et déjà tracées.
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L'union
prend forme

Tien An Men: chut..!
OPINION

Trois ans après, Tien An Men f a i t  encore peur.
Manif estement pe r turbées  par  les f antômes des

victimes du printemps 1989, les autorités chinoises
ont en eff et mis le paquet pour éviter une
éventuelle récidive, même symbolique.

Puisant largement dans le riche arsenal de leur
système répressif, elles ont systématiquement
empêché toute manif estation. Allant jusqu'à
rosser des journalistes étrangers qui, f aute de
mouvements de f oules à se mettre sous la
pe l l i cu l e, tentaient de f ilmer LE contestataire
malchanceux qui avait réussi à passer entre les
mailles du Filet.

Mais les éventuelles velléités de liberté
démocratique du peuple chinois n'inquiètent pas
seulement les successeurs de Mao. La
reconduction en f aveur de Pékin, par le président
Bush, de l'octroi de la clause de la nation la plus
f avorisée indique clairement que pour les Etats-
Unis, la stabilité politique de la Chine reste
prioritaire. Le silence de mort observé par les
autres chancelleries occidentales à l'occasion de
cet anniversaire témoigne que ce souci est
largement partagé.

Les dramatiques événements qui, tant dans
Tex-emp ire soviétique qu'en Yougoslavie, ont

résulté d'un p r o c e s s u s  non maitrîse de
démocratisation progressive expliquent pour une
bonne part cette «realpoh'tik». Face aux
gigantesques drames humains que provoquerait
une explosion de la Chine, f ace aussi aux
conséquences totalement imprévisibles qu'elle
impliquerait pour l'ensemble du monde, les
violations des droits de l'homme dénoncées par
Amnesty International f ont, en quelque sorte,
f igure de moindre mal.

Le raisonnement serait incontournable si ce
souci de stabilité ne s'accompagnait pas d'un
soutien objectif , concret et sans réserves, à
l'expérience de libéralisation économique de Deng
Ziaoplng. Expérience dont le but avoué est de
conf orter le pouvoir sans partage du Parti
communiste...

En acceptant de déconnecter aussi totalement
la liberté d'entreprendre de la liberté d'expression,
d'association et de réunion, les dirigeants
occidentaux voudraient-ils insinuer que les '
bienf aits à attendre du néo-libéralisme sont à ce
point déterminants qu'ils priment même sur ceux
de la démocratie politique ?

Roland GRAF
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Europe communautaire

Passée la stupeur
provoquée par les
50,7% de non des
électeurs danois mar-
di au Traité de Maas-
tricht, les onze parte-
naires européens du
Danemark ont affir-
mé hier en fin de
journée qu'ils ex-
cluaient toute rené-
gociation du Traité
de Maastricht, lors
d'une réunion à Oslo

.mais sans fermer «la
; porte d'une partici-
pation du Danemark
à l'Union».
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Pas de
renégociation

Droit d'auteur

Par 18 voix contre
15, le Conseil des
Etats a biffé, le «droit
de suite» dans la loi
sur le droit d'auteur.
i Cette disposition
prévoyait que lors-
qu'une œuvre d'un

aB peintre ou d'un
_:;= sculpteur est reven-

due, l'auteur peut
exiger du vendeur

_ , ( f 5% du produit de la¦ vente. Sur d'autres
- points, des diver-

gences subsistent, et
\ le projet retourne au
1 Conseil national.
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Peintres oublies



Un premier document a été signé
Le Sommet de la Terre se poursuit à Rio de Janeiro

Premier document du
Sommet de la Terre de
Rio, la Convention sur le
climat a été signée hier
matin par le président
brésilien Fernando Col-
lor de Mello. De leur
côté, les membres de la
délégation suisse partici-
peront aux Groupes de
contact et au Grand Co-
mité chargés d'élaborer
les textes définitifs de la
Déclaration de Rio, de
l'Agenda 21 et de la dé-
claration sur la foret, ou
des paragraphes étaient
encore restés entre pa-
renthèses.

M. Collor est le premier homme
politique à signer ce document
de 29 pages. Bien qu'il reste «en
deçà des attentes de certains qui
le trouvent trop modeste», a
souligné M. Boutros Boutros-
Ghali , secrétaire général de
l'ONU, ce texte «contient des
engagements pris par les 156
pays» qui sont parvenus à New
York «à un consensus établi sur
une base scientifique solide».
VOLONTÉ POLITIQUE
«Le changement climatique glo-
bal implique une réponse globa-
le», a souligné le Français Jean
Ripert, artisan de la convention,
mais son «impact réel» ne sera
«rien ou limité sans une volonté
politique qui doit émaner des
plus hauts échelons».

Avant même la signature, le
Fonds mondial pour la nature
(WWF) avait estimé qu'il faut
aller plus loin, plus vite car ren-

gagement des gouvernements ne
veut pas dire ratification par les
pays. Le processus pourrait
prendre jusqu 'à trois ans, voire
plus. Selon M. Ripert, il faudra
que 50 Etats aient signé cette
convention pour qu'elle entre en
vigueur, un processus qui pour-
rait durer jusqu'en fin 1994 ou
début 1995.

Peter Pad Bury, président de
la Commission internationale
des ONG a également estimé
que la convention «est insuffi-
sante et pas assez rapide».
«C'est pourquoi les ONG ont
décidé de s'organiser pour éla-
borer rapidement un document
d'action qui sera soumis au
sommet des chefs d'Etat les 13 et
14 juin», a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre fran-
çais de l'Environnement, Mme
Ségolène Royal, a annoncé que
son pays s'engageait à faire pas-
ser d'ici l'an 2000 le montant de
son aide aux pays du sud à 0,7%
de son PNB, contre 0,56% ac-
tuellement.
PARTICIPATION SUISSE

*Les participants du Sommet
avaient ouvert hier matin les né-
gociations sur les paragraphes
qui sont restés, jusqu'à présent,
entre parenthèses dans les docu-

Le président brésilien signe
Fernando Collor de Mello a paraphé la Convention sur le climat. (Keystone-AP)

ments officiels. Ceux-ci devront
être signés d'ici à la fin du Som-
met Planète Terre.

Ces négociations auront lieu
dans le cadre de Groupes de

Contact et du Grand Comité.
Les sept négociateurs et les qua-
tre experts qui composent jus-
qu'à présent la délégation suisse
participeront aux travaux de

chacun de ces groupes, y com-
pris le Grand Comité.
HUIT GROUPES
Une session plénière de la confé-
rence a instauré huit Groupes
chargés chacun des négociations
sur un thème spécifique : l'at-
mosphère, la diversité biologi-
que, la bio-technique, les fi-
nances, la technologie, les ins-
truments légaux et les principes
concernant la préservation des
forêts. Le Grand Comité se
chargera de la coordination des
travaux, de la formulation défi-
nitive de la Déclaration de Rio
et des négociations concernant
la désertification et les océans,

(ats, afp)

Suisse: déclaration des jeunes
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a reçu hier une
délégation de jeunes venus lui remettre une décla-
ration adoptée vendredi dernier à Zurich lors du
«Sommet de Rio en Suisse». Cette déclaration de-
mande au Parlement et au Conseil fédéral de pren-
dre des mesures urgentes pour protéger l'environ-
nement et réduire l'écart entre le Nord et le Sud,
selon un communiqué du Département fédéral de

l'intérieur. Devant «l'arbre de vie», un tilleul en
pot de près de 3 mètres de hauteur, les jeunes ont
aussi remis à M. Cotti quelque 220 promesses in-
dividuelles de s'engager concrètement, dans un do-
maine particulier de la vie quotidienne, en faveur
d'un monde meilleur. Le «Sommet de Rio en Suis-
se» avait été mis sur pied par Swissaid et le WWF
Suisse, (ats)

Un flirt pour un nouveau monde
Le secrétaire d'Etat Franz Blankart en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud et la Suisse ont
un point commun: ces deux pays
sont en train de redéfinir leur po-
sition dans le monde, a expliqué
mercredi à Johannesburg le se-
crétaire d'Etat Franz Blankart
devant la communauté d'hommes
d'affaires suisses en Afrique du
Sud.

M. Blankart s'est rendu mercre-
di en Afrique du Sud pour une
visite officielle de cinq jours.
Cette première visite d'un direc-
teur de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures
(OFAEE) en Afrique du Sud a
pour but d'approfondir les rela-
tions économiques entre Berne
et Pretoria et de nouer des
contacts dans ce pays en pleine
transformation, selon le Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique.

L'amélioration des relations
économiques entre l'Afrique du
Sud et les autres pays - dont la
Suisse - ne dépend pas tant de la
volonté des gouvernements de
ces pays que du «climat» favora-
ble que Pretoria pourra instau-
rer, a estimé M. Blankart dans

son allocution. Ce bon «climat»
résultera directement des chan-
gements politiques et économi-
ques auxquels parviendront les
Sud-Africains, selon lui.
REPOSITIONNEMENT
Evoquant la Suisse, le secrétaire
d'Etat a rappelé qu'un aussi pe-
tit pays est particulièrement dé-
pendant de ses débouchés éco-
nomiques extérieurs, a rappelé
le secrétaire d'Etat dans son al-
locution. La Communauté eu-
ropéenne (CE), qui est sa parte-
naire principale, joue un rôle de
plus en plus important depuis
l'effondrement du bloc commu-
niste. La Suisse ne peut que
trouver son intérêt dans un rap-
prochement de la CE, par le
biais de l'Espace économique
européen (EEE), puis de l'adhé-
sion proprement dite.

Mais l'Europe n'est pas la
seule partenaire de la Suisse: les
marchés non européens absor-
bent en moyenne 31% des ex-
portations helvétiques, a rappe-
lé le secrétaire d'Etat. D'où l'im-
portance primordiale d'un
aboutissement rapide et positif

des négociations de l'Uruguay
Round dans le cadre du GATT.
Un rééquilibrage des échanges
nord-sud est à long terme dans
l'intérêt de la Suisse, selon lui.
METTRE FIN
AUX CARTELS
Ce repositionnement à l'exté-
rieur doit s'accompagner d'une
évolution à l'intérieur de la
Suisse, a ajouté M. Blankart: les
cartels et autres symboles d'un
marché protégé - et donc affai-
bli - sont en contradiction avec
l'esprit de libéralisme qu'affiche
la Suisse à l'étranger, a-t-il esti-
mé.

M. Blankart séjournera en
Afrique du Sud jusqu'à di-
manche. Sa visite intervient
suite au résultat positif du réfé-
rendum du 17 mars, par lequel
une nette majorité de la popula-
tion blanche s'est prononcée
pour la continuation du proces-
sus antiapartheid engagé il y a
deux ans par le président De
Klerk. Le secrétaire d'Etat avait
déjà rencontré le président de
l'ANC Nelson Mandela le 23
mai dernier à Genève, (ats)

Des plages habillées
Algérie: cinq ans de prison pour les baigneurs nus

Le gouvernement algérien a ren-
forcé ses prescriptions sur les
baignades. Désormais, une
peine de cinq ans de prison sera
infligée aux personnes qui ose-
raient se baigner nues. Les hom-
mes ont l'obligation de porter
des caleçons de bain descendant
jusqu'au genou. Quant aux fem-
mes, le costume de bain leur est
purement et simplement inter-

dit. A la plage, elles doivent être
enveloppées dans des robes am-
ples, qui cachent leurs genoux.

Ces prescriptions ne sont
qu'une partie du règlement ves-
timentaire que le gouvernement
algérien a promulgué pour cet
été, «afin de préserver les tradi-
tions arabo-islamiques». Dans
son bulletin diffusé mercredi, le
service de presse évangélique

«idea schweiz» indique que ces
nouvelles lois sont un geste de
complaisance à l'égard du
«Front islamique du salut»
(FIS).

Le gouvernement algérien est
même allé plus loin: il a interdit
le port d'étoffes transparentes
ou de vêtements trop courts
dans tous les lieux publics.

(ats)

Menace à Kaboul
Afghanistan: les moudjahidin s'en veulent

Le gouvernement intérimaire af-
ghan a menacé hier d'intervenir
militairement pour mettre fin
aux combats que se livrent de-
puis mardi dans Kaboul la fac-
tion sunnite pachtoune du Itte-
had-e-lslami (proche de l'Arabie
Saoudite) et les moudjahidin
chiites du Hezb-e-Wahdat (pro-
iranien).

Des milliers de personnes
quittaient la ville hier, et les hô-
pitaux sont saturés par les cen-
taines de blessés victimes des
combats, qui ont en outre fait

une centaine de morts ainsi
qu'un millier de prisonniers,
dont le sort est incertain.

Le gouvernement intérimaire
présidé par Sibghatullah Mo-
jadded i a constitué une force de
maintien de la paix, qui com-
prend notamment le ministre de
la Défense, le général Ahmad
Shah Massoud, des membres de
la milice ouzbèke d'Abdul Ra-
chid Dostam, ainsi que des
moudjahidin affiliés à des grou-
pes loyalistes.

(ats, afp)

Jean Paul II est en Angola
Le Pape veut défendre la démocratie

Le pape Jean Paul II est arrivé
hier en Angola, pour une visite
d'une semaine destinée notam-
ment à aider au renforcement de
la démocratie et de la liberté reli-
gieuse dans ce pays ravagé par 16
années de guerre civile.

L'avion Alitalia du Pape, parti
de Rome, s'est posé à Luanda
après sept heures de vol, vers 16
h locales.

Jean Paul II a été accueilli à
l'aéroport par le président ango-
lais José Eduardo Dos Santos et
par des milliers de fidèles, chan-
tant et dansant. Comme à son
habitude il s'est agenouillé pour
embrasser la terre du pays qu'il
visite, à sa descente d'avion.

En fin d'après-midi, Jean
Paul II devait effectuer une vi-
site de courtoisie au président
Dos Santos, dans son palais pré-
sidentiel, avant de rencontrer
dans la soirée des missionnaires,
des prêtres, des religieuses et des

laïcs à l'Eglise de la Sainte Fa-
mille à Luanda.

Aujourd'hui , il se rendra à
Huambo, dans le centre du
pays, où il célébrera une messe,
ef à Lubango, ville du sud qui a
souffert de la guerre civile de-
puis 1975 entre les forces gou-
vernementales marxistes soute-
nues par Moscou et Cuba et les
rebelles anticommunistes de
l'UNITA financés par Washing-
ton.
Jean Paul II a choisi l'Angola,
pour son 55e voyage à l'étran-
ger, pour célébrer le 500e anni-
versaire de l'arrivée dans ce pays
de missionnaires portugais. Au-
jourd 'hui, ce pays de 10 millions
d'habitants est à 56% catholi-
que.

La visite du pape est égale-
ment une marque de confiance,
ô combien tardive, à l'égard du
président Dos Santos, qui a pro-
mis des réformes démocratiques
et des élections pluralistes en
septembre. (ap, Imp)
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5.6.1862- Traité de
Saigon avec tAnnam: la '
France annexe la
Cochinchine.
5.6.1863 - Entrée des
troupes françaises à
Mexico.
5.6.1885- Protectorat
britannique sur la région
du Niger,

Etats-Unis
Un «jeune» Elvis
La poste américaine a ren-
du publics hier les résultats
du référendum populaire
devant permettre de choisir
la plus belle image d'Elvis
Presley qui ornera un nou-
veau timbre: c'est finale-
ment l'Elvis des premières
années qui a été retenu au
détriment du «vieux» Elvis
empâté période Las Vegas.

Liban-Sud
Nouveau raid israélien
Des hélicoptères cobra is-
raéliens ont attaqué hier à la
roquette une base palesti-
nienne dans le camp de ré-
fugiés de Rachidiyeh, près
du port libanais de Tyr, à 18
km au nord de la frontière
d'Israël, ont annoncé jeudi
les autorités libanaises.
Deux fedayin palestiniens
et un civil auraient été bles-
sés.

De Klerk au Japon
Maigres résultats
Le président sud-africain
Frederik de Klerk, venu à
Tokyo réclamer des inves-
tissements japonais pour
son pays, n'a obtenu hier
que la promesse d'ouver-
ture de discussions pour
une liaison aérienne directe
entre les deux pays, pre-
mière étape toutefois d'une
normalisation de leurs rela-
tions.

Cambodge
Les combats
continuent
Les combats qui opposent
depuis samedi les Khmers
rouges aux forces gouver-
nementales dans la région
de Phnom Kulen (nord du
Cambodge) se sont pour-
suivis hier, a affirmé le gé-
néral Michel Loridon, com-
mandant en second des
forces de l'ONU dans le
pays. Les Khmers rouges
ont en outre refusé de
constituer des troupes
mixtes avec l'ONU pour en-
quêter sur la présence de
troupes vietnamiennes au
Cambodge.

Kurdistan irakien
Parlement irakien
Les Kurdes ont inauguré
hier dans le nord de l'Irak
leur premier Parlement, si-
tué à portée de canon des
chars de l'armée du prési-
dent Saddam Hussein. Les
105 membres du Parlement
national du Kurdistan, élus
il y a deux semaines au
cours d'un scrutin dénoncé
comme illégal par Bagdad,
ont élu à leur tête un éco-
nomiste, Jawhar Namiq
Salem.

BRÈVES
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NOURRI DE (J 

H[h|flP 
W^

extraordinaire * 16 ans • ¦¦__ ___*&> GAGS ** JOHNNY CURE-DENT ^ ĵ*^  ̂A. _f%i
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Répondez s.v.p. ' ^ w >
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes ef les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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3e semaine
Le nouveau

Michel Deville
Remarquable

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

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

après résultat.
<f> 023/ ou

0033/50 351811
18-944798

GESUCHT IN TIERHEIM IN MIT-
TELLAND: dipl. Tierpflegerin (Voll-
zeit); eine Mitarbeiterin (Vollzeit); eine
Praktikantin (Vollzeit, fur min. 1 Jahr);
einen riistigen, pensionierten Mann,
stunden- oder tageweiser Einsatz.
Unterlagen bitte
an Chiffre Q 29-734164 an
Publicitas, Postfach 1451,
4603 Olten.

4x4

A vendre

immeuble
„ de quatre apparte-
.¦ mehts et un maga-
. .sin,'confort, bon état1 d'entretien. Prix:

Fr. 690 000.-.
Ecrire sous chiffres

C 18-795768 à
Publicitas, case

postale 645,
1211 Genève 3.

FLEURISTE
est cherché tout de suite ou à conve-
nir. Travail indépendant.
Faire offre sous chiffres Z 132-
722882 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. j
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lh^—/
ĵm Venez découvrir

"W nos tous derniers
• modèles

de lunettes

Maître opticien
Diplôme fédéral

Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds
9 039/23 50 44

470-433

Feu:
118

rA VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS \̂

Situation tranquille, d'accès facile

IMMEUBLE
INDUSTRIEL |
avec garages

A usage commercial, artisanal ou locatif.
Possibilité d'extansion.
Ecrire sous chiffres U 132-722675 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-fonds 2. I

A louer à Boudevilliers

BAR du Centre automobile

Avec patente alcool
Bar entièrement équipé

45 places + terrasse 40 places
Cuisine et dépendances

Renseignements:
g> 038/57 24 54 ou 57 24 55

28-689
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Maastricht: pas de renégociation
Les Douze décidés à ne pas se laisser influencer par le vote danois

Onze des douze minis-
tres de la CE - moins le
Danemark - ont expri-
mé hier à Oslo leur vo-
lonté de poursuivre, se-
lon le calendrier initiale-
ment prévu, le processus
de ratification du Traité
de Maastricht.

Dans une courte déclaration, les
ministres «notent que onze
Etats membres ont exprimé leur
souhait de voir cette union éta-
blie par tous les Etats membres
(...) ils excluent toute réouver-
ture du texte signé à Maas-
tricht».

Des diplomates ont précisé
que l'éventualité d'un sommet
européen extraordinaire pour
discuter de la crise provoquée
par le «non» danois aux accords
de Maastricht avait été exclue.
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des Douze doivent de
toute façon se retrouver à Lis-
bonne les 26 et 27 juin pour leur
sommet semestriel.
Les douze ministres européens
se sont réunis d'urgence hier
dans la capitale norvégienne, en
marge d'une session du Conseil
de l'Alliance atlantique, après le
vote négatif enregistré au Dane-
mark lors du référendum de ra-
tification. «Le processus de rati-
fication va continuer sur la base
du texte et suivant le calendrier
établi, avant la fin de l'année»,
ont indiqué les ministres.

«Ils sont tous d'accord pour
considérer que les portes de la
participation du Danemark à
l'Union restent ouvertes»,
conclut le court texte diffusé à
l'issue de la réunion.

De même source, on précise
que le communiqué final de la
réunion n'exclut pas explicite-
ment la possibilité pour les Da-
nois de rester au sein de la Com-
munauté européenne (CE), mais
en marge de la «voie rapide»
empruntée par leurs partenaires
partisans de Maastricht.
DEMANDES
DE RÉFÉRENDUM
Au surlendemain du non des
Danois au traité qui doit mettre
l'Europe sur la voie de l'union
politique et économique, des
voix se sont élevées pour deman-
der que l'Allemagne, comme la
France ou l'Irlande, consulte ses
citoyens. Des responsables de
l'opposition sociale-démocrate
(SPD) ont ainsi réclamé un réfé-
rendum en Allemagne sur le
traité de Maastricht, mais les
partis de la coalition du chance-
lier Helmut Kohi s'y sont immé-
diatement opposés.

Les dirigeants de la coalition
- chrétiens et libéraux - se sont
en revanche fermement opposés
à l'organisation d'un référen-
dum. Selon eux, les électeurs di-
raient non à Maastricht parce
qu'ils jugent l'influence de l'Alle-
magne sur les décisions commu-
nautaires trop faible par rapport
à sa puissance économique. En
outre, une consultation popu-
laire serait une scène idéale pour
les «démagogues et les grands
simplificateurs», ont-ils dit.
AUX PAYS-BAS
AUSSI
Une majorité de Néerlandais
souhaitent également être
consultés par référendum sur le
traité de Maastricht, révèlent
deux sondages rendus publics
hier. Un sondage publié par le

jv linistres en discussion à Oslo
Affaires étrangères: le référendum au Danemark a occupé le Portugais et son homologue
de Copenhague. (Keystone-AP)

quotidien NRC Handelsblad
montre que 58% des personnes
interrogées sont favorables à
cette procédure de ratification,
bien qu'elle ne soit pas prévue
par la Constitution. Un sondage
analogue pour la télévision na-
tionale indique que 51% des
Néerlandais se prononcent pour
un recours au référendum.

Les Danois se sont prononcés
contre le traité de Maastricht
mardi par référendum. Les Ir-
landais doivent à leur tour se
rendre aux urnes le 18 juin. Les
Français les imiteront à l'au-
tomne, (ats, afp, reuter)

Nouveau référendum?
Le premier ministre danois Poul Schlueter a déclaré hier qu'il
pourrait convoquer un nouveau référendum sur les liens entre son
pays et la Communauté européenne (CE).

«Je n'exclue pas un nouveau référendum mais il faudrait qu'il se
déroule sur de nouvelles bases», a-t-il déclaré à la télévision da-
noise. «Il faudra que le Parlement et le peuple soient d'accord qu'il
s'agit d'une situation différente de celle du 2 juin».

S'exprimant après une réunion d'urgence des ministres euro-
péens des Affaires étrangères à Oslo, Poul Schlueter a estimé que
le Danemark pourrait soumettre de nouvelles propositions concer-
nant ses relations avec la CE avant la tenue d'un sommet européen
à l'automne, (ats, reuter)

Les combats se poursuivent
Bosnie-Herzégovine et Croatie: l'embargo sans effet

Aucun apaisement n'était percep-
tible hier sur les fronts de la
guerre civile dans l'ex-Yougosla-
vie, quatre jours après la promul-
gation de l'embargo de l'ONU à
l'endroit de la Serbie et du Mon-
ténégro.

L'embargo décrété lundi par
l'ONU contre la nouvelle You-
goslavie, pour tenter d'amener
celle-ci à négocier avec la Croa-
tie et la Bosnie-Herzégovine,
restait toujours sans effet sur le
terrain. Des chars et des pièces
d'artillerie serbes ont bombardé
hier le quartier de Dobrinja , à
Sarajevo, où 40.000 civils sont
bloqués depuis plusieurs se-
maines avec très peu de vivres et
de médicaments.

Des batteries situées à l'aéro-
port de Sarajevo, sous contrôle
serbe, ont également soumis à
de violents tirs de barrage le
quartier musulman de Butmir,
dont la situation ressemble à
celle de Dobrinja.

La présidence yougoslave a
pour sa part rejeté hier sur les

forces musulmanes et serbes de
Bosnie la responsabilité pour les
échecs répétés de l'évacuation de
la caserne Maréchal Tito de Sa-
rajevo, prenant une nouvelle
fois ses distances avec les diri-
geants extrémistes serbes de
Bosnie-Herzégovine.

La présidence serbo-monté-
négrine avait appelé lundi les
milices serbes sécessionnistes de
Bosnie à cesser les bombarde-
ments de Sarajevo, à céder le
contrôle de l'aéroport municipal
aux Casques bleus et à intro-
duire ces derniers dans leurs uni-
tés pour contrôler le cessez-le-
feu et garantir le libre passage
des convois humanitaires.
APPEL À L'AIDE
L'Institut bosniaque pour la
protection de la santé a lancé
hier un appel à l'aide aux orga-
nisations internationales en rai-
son de la situation alarmante
dans les hôpitaux de Bosnie-
Herzégovine, a rapporté
l'agence Tanjug.

De nouveaux incidents ar-
més, attribués à l'armée yougos-
lave, ont été signalés dans la nuit
de mercredi à jeudi près de Du-
brovnik, selon les médias
croates. Les habitants de Du-
brovnik se trouvent dans les
abris pour la septième journée
consécutive et la ville est de nou-
veau privée d'eau et d'électricité.

Par ailleurs, les forces croates
mènent depuis mardi une «of-
fensive» contre l'Herzégovine de
l'est (sud de la Bosnie) et avan-
cent vers Trebinje, a pour sa
part indiqué la télévision de Bel-
grade.
EMBARGO DE L'ONU
D'autre part, l'ambassadeur de
Yougoslavie à Prague Stanislav
Stojanovic a été invité hier par
les autorités tchécoslovaques à
quitter le pays avant le 20 juin
prochain, a annoncé l'agence
CSTK. Cette mesure a été prise
en application de la résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU
sur les sanctions contre la Serbie
et le Monténégro, (ats)

Bruxelles s'oppose
Acquisition de Perrier par Nestlé

Le rachat du groupe Perrier pai
Nestlé «fait obstacle de façon si-
gnificative au maintien d'une
concurrence effective sur le mar-
ché français», a indiqué la Com-
mission européenne de la concur-
rence dans un rapport provisoire
dont des extraits ont été publiés
hier par «La Tribune de l'Expan-
sion».

«Nous allons poursuivre nos
discussions pour expliquer notre
point de vue à la Commission»,
a déclaré à Vevey (VD) le porte-
parole du géant alimentaire

suisse que ce rapport n'inquiète
pas. Selon «La Tribune», la
Commission dirigée par Sir
Leon Brittan conclut que l'en-
semble de l'opération est incom-
patible avec les règles commu-
nautaires. Elle dénonce égale-
ment le «comportement paral-
lèle anticoncurrentiel de Nestlé
et BSN». Le quotidien économi-
que français précise que la Com-
mission européenne de la
concurrence doit déposer «d'ici
une dizaine de jours» ses conclu-
sions définitives et les transmet-
tre aux gouvernements. Les re-

présentants des Douze émet-
tront un vote consultatif le 2
juillet. L'ensemble des commis-
saires devront se prononcer à la
mi-juillet, au plus tard le 26.

Ce rapport de la Commission
européenne de la concurrence ne
constitue qu'une étape intermé-
diaire prévue par la procédure, a
déclaré le porte-parole de Nest-
lé, François-Xavier Perroud. Le
géant alimentaire suisse estime
que le rachat de Perrier ne faus-
sera pas le jeu de la concurrence
en France ou sur les autres mar-
chés, (ap)

Arrestation à Madrid
Attentat de Lockerbie

Le ressortissant syrien Monzer
Al Kassar a été arrêté hier à Ma-
drid, a indiqué à l'AFP un porte-
parole de la direction générale
de la police.

Selon plusieurs médias inter-
nationaux , Monzer Al Kassar,
considéré comme un important
trafiquant d'armes, serait lié à

l'attentat contre un avion de la
compagnie américaine Pan Am
à Lockerbie (Ecosse), le 21 dé-
cembre 1988.

Deux autres personnes, dont
les identités n'ont pas été révé-
lées par la police, ont été égale-
ment appréhendées par la po-
lice, (ats, afp)

Walesa sonne l'hallali
Le gouvernement polonais de plus en plus menacé

Le président polonais Lech Wale-
sa a officiellement demandé hier
que soit mis fin aux fonctions de
son premier ministre Jan OIs-
zewski et de son gouvernement à
la veille du vote de confiance qui
devait se tenir au Parlement

Dans une lettre rédigée en une
seule phrase et adressée aux par-
lementaires, M. Walesa écrit:
«Je demande que soit mis immé-
diatement fin aux fonctions
qu'exerçait M. Jan Olszewski à
la tête de la présidence du
Conseil des ministres». La déci-
sion de démettre le Cabinet gou-
vernemental doit maintenant
être entérinée par le Parlement.

Le chef de l'Etat polonais a
aussi sévèrement critiqué son
ministre de l'Intérieur, Antoni
Macierewicz, qui avait rendu
public hier les noms de plusieurs
hommes politiques soupçonnés
d'avoir collaboré avec l'an-
cienne police secrète commu-
niste.

La tension entre Lech Walesa
et son premier ministre s'était
exarcerbée au cours des derniers
mois. M. Walesa avait publique-
ment déclaré la semaine dernière
qu'il ne supportait plus son pre-
mier ministre. Dans le cas où M.

Olszewski n'obtiendrait pas la
confiance aujourd'hui devant
les parlementaires, Lech Walesa
a déjà proposé les noms de plu-
sieurs hommes politiques pour
lui succéder.

M. Olszewski, entré en fonc-
tion le 23 décembre, est le troi-
sième chef de gouvernement en
Pologne depuis la chute des
communistes il y a trois ans. De-
puis six mois, il a enregistré une
série de revers au Parlement et
avait été critiqué par les forma-
tions d'opposition conduites par
l'ancien premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki.
ABANDON POSSIBLE
Plusieurs parlementaires appar-
tenant aux sept partis de la co-
alition de centre-droit qui sou-
tient le gouvernement de M.
Olszewski pourraient l'aban-
donner évoquant que le chef de
l'Etat ne veut plus travailler
avec lui.

Ses principaux alliés, l'Union
nationale chrétienne, le Parti
paysan, et l'Alliance paysanne
pourraient bien retirer leur sou-
tien au chef du gouvernement.
Ces trois partis étudient la for-
mation d'une nouvelle coalition
avec les partisans de M. Mazo-
wiecki. (ap)
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\ 5.6.1741'Traitêde
Breslau entre là France et la
Prusse, avec le partage de
l'empire germanique^
5.6.1806 - Louis;
Bonaparte monte sur le
trône de Hollande.
5.6.1817 - L'armée turque
s'empare de l'Acropole et
occupe Athènes.

Protection des Alpes
Sept paires de jambes
Les Alpes sont en danger.
Pour sensibiliser les habi-
tants de l'arc alpin aux di-
vers problèmes qui les me-
nacent une équipe de sept
marcheurs est partie hier
matin de Vienne avec l'in-
tention de rejoindre Nice en
quatre mois. Ce périple de
près de 2000 km à travers
quatre pays doit permettre
d'établir un lien entre les
groupements régionaux et
locaux de protection de la
nature.
Italie
Consultations en cours
Le président italien Oscar
Luigi Scalfaro a entamé hier
des consultations pour la
mise en place d'un nouveau
gouvernement. Les Italiens
n'ont pas de gouvernement
effectif depuis les élections
législatives du début avril,
qui avaient consacré l'écla-
tement du paysage politi-
que national. De nombreux
observateurs s'attendent à
ce que le président de la
République désigne le diri-
geant socialiste Bettino
Craxi à la présidence du
Conseil.
Euro Disney
Bilan mitigé
Les responsables d'Euro
Disney, qui observaient un
silence total sur la fréquen-
tation du parc d'attractions
ouvert le 12 avril à Marne-
la-Vallée, dans la banlieue
parisienne, ont publié hier
un bilan mitigé de 50 jours
d'exploitation, tout en sou-
lignant qu'il était impossi-
ble d'extrapoler sur ces ré-
sultats.
Pollution de la Seine
Tonnes de poissons
morts
Plusieurs dizaines de
tonnes de poissons morts
flottent depuis hier matin
sur la Seine, entre Meulan
et Sartrouville, dans les
Yvelines, a-t-on appris au-
près des pompiers. Le sous-
préfet de Mantes-la-Jolie a
déclenché avec la protec-
tion civile un plan pour ré-
cupérer ces poissons.
Carnets d'Hitler
«Vraie-fausse» saga
couronnée
Le premier prix du Film alle-
mand 1992 a été décerné
hier soir au film «Schtonk»
du metteur en scène Hel-
mut Dietl, une comédie re-
traçant la vraie saga des
faux carnets d'Hitler,
confectionnés par le faus-
saire Konrad Kujau et pu-
bliés en 1983 par le maga-
zine allemand Stem.
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Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez- vous
sur les jours de cueillette
et les heures d'ouverture

sur notre répondeur automatique:
<p  038/182r 2049
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GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE

I Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.- Vous achetez un vêtement, vous ajoutez Fr. 10.- et vous j
;i et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix recevrez un autre vêtement à votre choix

? + 10-— = paires ou / + 1U-— = vêtements
Le prix de la première paire de chaussures doit être Le prix du premier vêtement doit être supérieur à celui
supérieur à celui de la deuxième du deuxième
(Autorisée par le département de Police de La Chaux-de-Fonds, du 25 mai au 15 juillet 1992) "0-102
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MÉNAGÈRES Kj
Le public est avisé que le ser- flffij
vice d'enlèvement des or- Kg
dures ménagères !'w^sera supprimé aj ĵ
LUNDI DE PENTECÔTE E
8 JUIN P
et remplacé par le HS
MARDI 9 JUIN 1992 g
La tournée régulière du mardi ES
9 juin 1992 est reportée au ME!
mercredi 10 juin 1992. SS
Nous rappelons que les or- WSm
dures ménagères doivent être t**s
déposées en bordure des Hp
voies publiques le jour fixé v$Ë\
avant 7 heures. ^H
L'autorité communale remer- jiïïkj
cie la population de suivre ¥¦&&•
cette règle. .̂ ^Hït!
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Avenue Léopold-Robert 37 I
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La nouvelle Coït. Simply the Best.
Neuve de bout en bout, la nouvelle Mitsubishi Coït triomphe sur Prix: C0LT GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16590.-
toute la ligne - qu 'elle a d'ailleurs joliment aérodynamique: le Cx g» g *T  ̂ ISS 83 ïïîîs cK gR
n'excède pas 0,31! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V l03 kW/l40 ch 24'690.-

, Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.3i, selon norme OEV-1 c0<^Zl"Xmatériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier: 5,2 litres/100 km g ̂  \\r. ^ 
1â_ . . . . ... . . .  Circuit urbain: 7,3 litres/100 km « -v,* % «De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint Circuit mixte: 64 |itres/100 km .,.,- SlRÏMfïfl

ECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou HO ch) et moins l* J 
<l"lllt"1"1

_ . I T  . . . . ,, . .. ^ v , Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire % ¦>„ Jr >gourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant a la pour le financement et le leasing '^Vr-Eu^V
fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une ?!!?nt.a.9.eif.x: .l'̂ HîiîEt'h 
nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , Cou P°n: Documentez-moi à fond sur la nouvelle Coït!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant Nom
un confort inégalé.

Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , renom 

boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990.- pour Adresse 
la Coït 1.3 GLi-S avec direction assistée, toit ouvrant électri- NPA/localité 4x4
que, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
Coït à partir de 16'590 -! MMC AutomoDi |e AG . Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour

41-582-300/4x4

î̂SSV^"^ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JT+.^̂ l r/  MITSUBISHI
MOTORS

 ̂ T^̂ #s <#-fc 
s^*. Agence principale - Fritz-Courvoisier 95 - ' 039/28 25 28 - La Chaux-de-FondsGarage lAKp ITl \_

GARAG E y5>&téi Agence locale - 2615 Sonvilier - <p 039/41 45 40



Peintres et sculpteur t̂o)ublié|f
Nouvel examen du droit d'auteur au Conseil des Etats

Décidément, les peintres
et sculpteurs n'ont pas de
chance: ils n'auront fina-
lement pas droit à un pe-
tit pourcentage sur la re-
vente de leurs œuvres.
Par 18 voix contre 15, le
Conseil des Etats leur a
refusé hier ce «droit de
suite», que connaissent
pourtant la plupart des
pays européens.

Berne /jfc
François NUSSBAUM W

Il y a un an, lors d'un premier
examen, le Conseil des Etats
avait introduit deux nouveautés
dans le projet gouvernemental
de loi sur le droit d'auteur.
D'abord, on attribuait aux écri-
vains une petite rémunération à
chaque fois qu'un de leurs livres
était prêté par une bibliothèque.
Le Conseil national , saisi du
dossier en janvier dernier , biffait
cette disposition. Hier, le

Conseil des Etats s'est rallié, au
lieu de maintenir sa proposition.
DE 5 À 3%
L'autre innovation du Conseil
des Etats concernait le droit de
suite. On accordait aux peintres
et sculpteurs 5% du prix de re-
vente de leurs œuvres, lorsque ce
prix dépasse 10.000 francs. Là
non plus, le National n'en a pas
voulu: par 86 voix contre 71, il
rejettait ce droit de suite.

Hier, le Conseil des Etats
avait à se prononcer sur une
proposition de compromis, éla-
borée par sa commission prépa-
ratoire : le droit de suite était ra-
mené à 3% et s'éteignait vingt
ans après la mort de l'auteur.
Mais les sénateurs ont préféré,
par 18 voix contre 15, biffer
cette proposition et se rallier au
National.
ABSENCE ET ERREUR
On regrettera que le droit de
suite n'ait pas bénéficié des deux
voix neuchateloises. Jean Cava-
dini, favorable à cette disposi-
tion, a dû s'absenter pour prési-
der une conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique. Quant à Thierry Bé-

Conseil des Etats
La discussion a été vive. Témoins: le socialiste Gian-Reto Plattner (à gauche) et le
démocrate du centre Ulrich Zimmerli. (Keystone)

guin, il a dû interrompre sa dis-
cussion avec le secrétaire général
du Parti radical pour venir voter
et, dans sa précipitation , a don-
né par erreur sa voix aux adver-
saires du droit de suite.

Sans cette double circons-
tance, l'égalité des voix (17

contre 17) aurait été tranchée
par la présidente Josi Meier,
probablement en faveur du
droit de suite. Et le National au-
rait pu se rallier à cette proposi-
tion de compromis. Mais on ne
refait pas l'histoire avec des «si».

Petite consolation tout de

même pour les artistes: la Com-
munauté européenne va pro-
chainement publier une direc-
tive instaurant le droit de suite
dans les pays membres. Tôt ou
tard, la Suisse devra donc revoir
sa position.

F.N.

Les craintes de Vilhger
Votation fédérale sur les FA-18

Il sera difficile de gagner la vota-
tion sur les FA-18. Il faut mobili-
ser et motiver autant de partisans
de l'armée qu'il y a de militants
du Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA). Un échec aurait
des. conséquences fâcheuses à
moyen terme pour l'année, a ex-
pliqué hier le chef du Départe-
mm*f âttm^imr&Q>m),
Kaspar Villiger, devant la Cham-
bre àrgovienne du commercé et
de l'industrie à Wettingcn (AG).

Kaspar Villiger a appelé les par-
tisans de la défense nationale à
se réveiller et à s'engager. La po-
litique, notamment la politique
de; sécurité, ne se décide plus ex-
clusivement dans les Parlements
où à l'intérieur des partis, mais
également dans les bistrots et la
rue. Le succès remporté par
l'initiative du GSsA a impres-
sionné le patron du DMF. L'es-
prit d'opposition est si grand
chez certains citoyens qu'ils ne
remarquent même plus ce qu'ils
signent. Le GSsA n'ayant " pas
réussi à abolir l'armée d'un seul
coup, il essaie d'atteindre le
même but par étapes. «On tou-
che le citoyen à l'endroit où il est
sensible, c'est-à-dire au porte-
monnaie», selon Kaspar Villi-
ger. L'armée ne pourra remplir
sa mission de défense que si sa
protection aérienne est moder-
nisée.

Il n 'est pas loyal de dire que
l'on est pour l'armée, mais

contre les avions de combat. De
même, l'argument selon lequel
la Suisse doit attendre d'avoir
éclairci ses relations avec l'Eu-
rope avant d'acheter les avions
n'est qu'une excuse bon'rharçhéi

«̂MfePfcUS PETrj -̂ryj
lis^&rie^-fc^^
la Suisse n'en fasse pas âp tuam
que des pays comme kvSuêpe, M
Finlande, la Norvège, lé Dane-
mark, la Belgique ou la Hol-
lande. «Penser que notre contri-
bution à la sécurité européenne,
pourrait se limiter à notre fusil
dans l'armoire alors que les au-
tres mettent des avions de com-
bat à disposition serait le som-
met de l'esprit de profit helvéti-
que», a souligné le chef du
DMF.

La décision sur les FA-18 ouvri-
ra la voie soit à une armée plus
petite, crédible, moderne et effi-
cace, soit à une lente érosion de
1$: crédibilité de cette armée qui
se raporoçherait d'une organisa-

^ ĵ Jsrfcforijque , a ajouté Kas-
âjHBfljbçË, *w

jMfe&trdtf du' DMF a en outre
\cmMMIla tendance de certains

f
ôupeŝ à riê défendre que des
térêts1 particuliers, se canton-

liant dans une opposition totale
et une politique du tout ou rien.
pn ne trouve pas de tels groupes
uniquement à gauche et chez les
écologistes. Les instruments de
la démocratie directe sont de
plus en plus utilisés pour mettre
au. sable dans les engrenages et

5
"j our servir les intérêts particu-
iers, selon Kaspar Villiger. (ap)

Mirage: du vent!
Quelques jours avant le débat au Conseil national sur l'avion amé-
ricain FA-18, le «Mirage» français refait son apparition sous
forme d'une «offre-surprise». En effet, selon le conseiller national
socialiste Helmut Hubacher parlant à la radio alémanique, 34
avions d'occasion, entièrement révisés, du type Mirage 2000 C,
pourraient être acquis par la Suisse pour un prix compris entre 1 et
1,5 milliard de francs. Pour sa part, le Département militaire fédé-
ral, prenant position hier après-midi par le biais d'un communiqué,
a estimé que l'offre répercutée par Helmut Hubacher n'avait au-
cune consistance, les autorités françaises compétentes ne l'ayant
nullement confirmée, (ap)

Vin suisse: vive la qualité!
I Arrêté sur la viticulture au Conseil national

Le Conseil national tient à ce que
la Suisse produise un vin de quali-
té, pour faire face à la concur-
rence étrangère. Un large
consensus s'est dégagé hier en fa-
veur du nouvel arrêté sur la viti-
culture, qui pourrait toutefois
comporter une plus grande libé-
ralisation. Comme le Conseil des
Etats, le National a décidé de li-
miter strictement les aides finan-
cières fédérales à la viticulture.
Le débat se poursuivra à une date
ultérieure.

Ce nouvel arrêté doit remplacer
celui qui avait été rejeté par le
peuple le 1er avril 1990. De
l'avis de tous les groupes, sauf
les indépendants , le nouveau

projet est «équilibré» et tient
bien compte des préoccupations
exprimées lors de la procédure
référendaire . Le système des
contingents d'importation , un
des motifs du rejet de 1990, est
désormais réglé séparément.
TRÈS PEU D'AIDE
L'entrée en matière n'ayant pas
été contestée, le débat s'est pola-
risé lors de l'examen du détail du
projet. A une courte majorité, le
National a décidé de suivre le
Conseil des Etats en ce qui
concerne les aides financières de
la Confédération. Par 61 voix
contre 50, il a décidé de mainte-
nir l'aide fédérale pour la re-
constitution des vignes dans les
cas de dégâts dus au gel.

Par 62 voix contre 59, le Na-
tional a en revanche décidé de
renoncer aux aides financières à
la reconstitution des vignes en
pente et en terrasse. Il a égale-
ment refusé de soumettre tout
soutien de la Confédération à la
condition que les vignes soient
exploitées de manière biologi-
que. Cette proposition a été
écartée par 80 voix contre 38.

La majorité de la commis-
sion , présidée par le socialiste
Francis Matthey et le Conseil fé-
déral s'opposaient au maintien
de toute forme d'aide financière
de la Confédération. Pour Jean-
Pascal Delamuraz, cet arrêté
doit précisément rapprocher
l'économie viti-vinicole du mar-
ché, (ats)

Médecins
satisfaits

Opération de René Felber

Le président de la Confédéra-
tion , René Felber, a subi une
opération de la vessie à l'Hôpi-
tal de l'Ile , à Berne. Cette inter-
vention chirurgicale «s'est dé-
roulée à la satisfaction de ses
médecins», a indi qué hier le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). M. Felber
s'en remet «normalement».

Le 21 avril dernier , le DFAE
avait fait savoir que le conseiller
fédéra l souffrait d'une tumeur
mali gne à la vessie. Depuis ce
jour%-là , René Felber a reçu d'in-
nombrables vœux de bon réta-
blissement. Selon un porte-pa-
role du DFAE, «des montagnes
de lettres» sont arrivées au Pa-
lais fédéral, (ats)

Grisons

Deux nouveaux gypaètes bar-
bus femelles ont été lâchés hier
dans le Parc national. L'an der-
nier , trois de ces rapaces avaient
été introduits avec succès en En-
gadine. Le plus grand oiseau des
Alpes y faisait ainsi son retour
après avoir été exterminé à la fin
du siècle passé. Cette mise en li-
berté s'inscrit dans le cadre du
projet de repeuplement des
Alpes. Les majestueux volatiles
répondant aux noms de Jo et
d'Ivraina ont brisé leur coquille
le 8 mars dans un élevage proche
de Vienne. Les deux femelles pè-
sent aujourd'hui quatre et cinq
kilos. Elles ont reçu leur nourri-
ture d'oiseaux-nourrices jus-
qu 'ici. Leurs premiers jours de
liberté seront suivis avec soin
par les gardes du Parc national.

(ats)

2 nouveaux
gypaètes

Recul du chômage partiel
Pour la première fois depuis quatre mois

Pour la première fois depuis qua-
tre mois, le nombre de travail-
leurs et d'entreprises touchés par
le chômage partiel a diminué en
avril dernier. Il est toutefois trop
tôt pour parler d'une inversion
durable de la tendance, selon
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Au mois d'avril, 39.813 travail-
leurs ont subi une réduction de
leur horaire de travail, soit 4,5%
de moins que le mois précédent.
Le chômage partiel a baissé de
6,3% chez les hommes, mais a
augmenté de 2% chez les fem-
mes. 1.798.200 heures ont été
chômées, ce qui correspond à
une diminution de 8,2% par
rapport au mois précédent.
Alors que le nombre d'entre-
prises ayant réduit leurs horaires
avait fortement augmenté en
mars, il a baissé en avril. 2.187
entreprises ont recouru au chô-
mage partiel , soit 5,1% de
moins qu'en mars.

C'est la première fois depuis
décembre dernier que ces trois
indicateurs du chômage partiel
sont à la baisse, selon
l'OFIAMT. La diminution en-
registrée en avril peut s'expli-
quer en partie par des influences
saisonnières. C'est pourquoi il

serait hâtif d'en tirer des conclu-
sions quant à la situation sur le
marché du travail.

12 cantons ont enregistré une
hausse»du nombre de chômeurs
partiels. Celle-ci a été particuliè-
rement marquée en Argovie
( +1.207). A l'inverse, Zurich (-
943), Valais (-914), Berne (-769),
Saint-Gâll X-582) et Fribourg (-
412) ont annoncé les baisses les
plus sensibles.
LA PLUS TOUCHÉE
Plus de 40% des personnes tou-
chées par des réductions d'ho-
raire travaillaient dans l'indus-
trie des machines, appareils et
véhicules. Si ce secteur a enregis-
tré 451 chômeurs partiels en
plus, le nombre d'heures chô-
mées a par contre baissé de
24.312 unités. Le nombre
d'heures perdues a également ré-
gressé dans la plupart des autres
secteurs: -20% dans le bâtiment
et le génie civil, -16% dans l'in-
dustrie des métaux, -10% dans
le textile et -2% dans l'industrie
du bois et des meubles. Mise à
part l'industrie textile, ces
branches ont aussi enregistré
une diminution du nombre de
travailleurs touchés. Par contre
l'industrie du tabac et les autres
industries manufacturières, ont
annoncé une hausse du nombre
d'heures chômées, (ap)

V : '
5 j u i n  1942 - Le marchand
de bétail Arthur Bloch avait
été sauvagement assassiné
le 16 avril 1942 dans une
écurie de Payerne. Au cours
de son enquête, la police a
confirmé la totale culpabilité
de Femand A. et de ses
quatre complices. Ils
l'avaient attiré sous prétexte
de lui vendre une vache,
l'avaient assommé, puis tiré
une balle de revolver dans
la tempe. Les cinq coupa-
bles furent jugés au prin-
temps 1943.

O)
8

Winterthur-Assurances
Exercice réussi
En 1991, le Groupe Winter-
thur a encore consolidé sa
place dans le peloton de
tête des 10 plus grands
groupes européens de l'as-
surance. Le résultat d'en-
semble consolidé s 'est ins-
crit, avant impôts, à 414,1
millions de francs (+11,6%
par rapport à 1990) portant
le bénéfice net à 262,9 mios
(+11,1%), l'exercice finan-
cier compensant largement
les postes déficitaires de
certains marchés d'assu-
rances. Pour sa part, la mai-
son mère Winterthur-Assu-
rances a encaissé 5,26 mil'
liards en primes bWYès'
(+8,8%) et malgtéwJa&*
de sinistres en haussé, le-
bénéfice s'est confortable-
ment affiché à 139,6 mios
(+5%). (ms)
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Romanche
La lutte continue
Le rumantsch grischun,
langue écrite qui devrait
être celle de l'unité entre les
cinq idiomes romanches,
exige patience et persévé-
rance, a déclaré hier le se-
crétaire de la «Lia rumant-
scha», Bernard Cathomas,
lors des festivités marquant
le 10e anniversaire du ru-
mantsch grischun. Cette
langue de l 'unité représente
un grand défi pour les Ro-
manches et une nécessité
pour assurer la survie de
leur langue, a ajouté M. Ca-
thomas.

Finances cantonales
Non à un «marché
de dupes»
Les directeurs cantonaux
des Finances, dont la
Conférence sera doréna-
vant présidée par le Tessi-
nois Dick Marty, veulent
bien soutenir les efforts vi-
sant à rétablir l'équilibre des
finances de la Confédéra-
tion et des cantons. Réunis
hier à Fribourg en assem-
blée générale, ils ont toute-
fois averti Berne qu 'ils n 'ac-
cepteraient pas un marché
de dupes: les nouvelles re-
cettes promises doivent vé-
ritablement leur parvenir.

Genève
Violeur condamné
Six ans de réclusion et ex-
pulsion à vie du territoire
suisse. Telle est la peine que
la Cour d'assises genevoise
a fixée hier pour punir un
Marocain de 26 ans recon -
nu coupable d'attentat à la
pudeur avec violence et de
tentative de viol sur la per-
sonne d'une jeune fille au
pair suédoise.

BRÈVES
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Agent IVECO
les nouveaux modèles CUfOCargO sont arrivés ! 2333 La Ferrière, ̂ 039/61 1452, Fax 039/6115 04

CONFECTION
Danie!-JeanRichard15, Le Locle, <p 039/31 17 20

Ouvert le mercredi après-midi
jusqu 'au 18 juillet

Avant transformations

LIQUIDATION PARTIELLE
Tous les complets, spencers de mariage, vestons, pantalons de ville

font l'objet de RABAIS FANTASTIQUES
Vente autorisée par les services administratifs cantonaux du lundi 1er juin au samedi 18 juillet 1992

470-253
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard15, Le Locle, <p 039/31 17 20

f]D Parking assuré derrière l'immeuble

Le chauffage au mazout:
Parfaitement conforme à l'Ordonnance sur la propreté
de l'air.

t

i
Les chauffages au mazout modernes permettent sans autre de respecter les valeurs limite I Demandez notre documentation gratuite sur ie chauffage écologique au mazout. ;
prévues par l'Ordonnance sur la propreté de l'air, les plus sévères du monde. Leur rendement Nom/prénom: |
est élevé (jusqu 'à 92%) et ils produisent peu de dioxyde d'azote Nox. Grâce à l'intense désul- — 
furation du mazout, les émissions de dioxyde de soufre ne posent plus de problème. Le mazout , °I°"6" f———- ; ——

* ' A retourner au Service d information du mazout, case postale 25,8706 Feldmeilen.

assure l'indépendance; il est très économique, sans danger d'explosion et facilement stockable. MM

Mï'ïJVMSI L'avenir appartient au chauffage au mazout propre. WSM LE MAZOUT. Ça chauffe.
Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1,8001 Zurich.

llUggl
Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré * Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans* Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452 fmmm^mÀ
12 couverts standard, r0^Mmmm
4 programmes de , • 1

t 
lavage, système
Aqua-stop. 1
H 85/L 60/P 60 cm. î ^^tateJ,Prix choc FUST jA IT'TIB'1Location 64.-/m.# 

\ ĥÉJ^̂ OÉ
V-Zug Adora 10 SL /mmmmm11 couverts standard, BOTWIIS I
9 programmes de Vf :̂$wmM
lavage. Consomma- ^Ji UiSlJi
tion réduite. '• '' -¦' %mNorme suisse ^ghX
Location 77. -/m.* S mt r , T . m-|
Prix choc FUST IjL gJLJjB

Bosch SKT 2022 %*ÊiamaW
Petit lave-vaisselle entièrement autom.
4 couverts standard. 3 progr. _
H 45/L 55,5/P 46 cm. *7f?T?1fcLocation 40.-/m * liiJLlSJ
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuehâtel, rue des Terreaux 5 038 255151

Wà Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569.110/4x4

QUtOCCIf/  ̂>i>
f voi|09C/^9i9cr j
f: Dimanche 7 juin Dép.: 7 h 30

Pentecôte Fr. 87.- j
PROMENADE À YVOIRE

'•4 Superbe village médiéval
fT Avec un excellent repas de midi

Car et bateau
Carte d'identité •'

; Lundi 8 juin Dép.: 13 h 30
Fr. 26.- !

MOOSEGG - Emmental

JUILLET
r; Voyage de huit jours du dimanche
;': 19 au dimanche 26 juillet
< LA NORMANDIE - ORLÉANS -

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE -
DEAUVILLE • PARIS deux jours

• 
Fr. 1320.- en chambre à deux lits,

hôtels sélectionnés. ¦

Programme détaillé à disposition.
¦., Inscriptions:
| Voyages GIGER Autocars ~
'i Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds î.
< <p 039/23 75 24

Fax y 039/23 47 82132,121B4



Notre spécialité: les systèmes d'entraînement électriques à hautes performances pour la microtechnique,
l'appareillage et l'automatisation.
Notre force: les solutions complètes faisant largement recours à l'électronique de pointe.
Notre objectif: résoudre toujours mieux et complètement les problèmes globaux de maîtrise du mouvement
dans les produits de nos clients.
Nous continuons à renforcer notre équipe d'ingénieurs compétents et ambitieux!
Ainsi, nous engageons:

¦¦ ¦̂H un ingénieur de développement MHH
Tâches principales:
- conception et développement des nouveaux produits ainsi que de leurs équipements de tests
- responsabilité de la mise en œuvre globale taisant intervenir la technique électronique et
l'informatique technique '
Profil souhaité:
• formation d'ingénieur-électronicien ETS
- aptitude à conduire des projets de manière autonome
- dynamisme et esprit d'équipe

Cette fonction correspond-elle à votre profil et à votre ambition?
Voulez-vous faire partie d'un team dynamique?
Etes-vous intéressé à participer à notre expansion? 

^̂  « «̂
Alors, faites-nous part de votre Intérêt en nous faisant parvenir Ŝ  \̂.
vos offres manuscrites avec curflculum vitae à l'adresse suivante: I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  C.OM Î-13.07
SONCEBOZ SA m̂ m̂ m̂ â^̂ ^l 

OL/IM V-rCDVy^.

Direction du personnel MBMBMê M J 
La dynamique du mouvement

CH-2605 Sonceboz s/Bienne V y
Tél. 032 9811 11 X**—  ̂ 6-12106

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Depuis près de 130 ans, notre banque est implantée dans tout le
Canton et impliquée dans son développement économique. Nous
désirons engager un

CHEF D'AGENCE
Il se verra confier la responsabilité de notre agence de BOU DRY qui
se trouve au centre d'une région offrant un grand potentiel de déve-
loppement.
Autonome et pouvant faire preuve d'esprit d'entreprise. Il sera chargé
de gérer les affaires courantes de son agence et de développer son
fonds de commerce.
Le candidat idéal, âgé de 28 à 36 ans, aura si possible des attaches
personnelles dans le Canton. Il bénéficiera d'une formation bancaire
complète, de préférence avec diplôme fédéral et aura une bonne
expérience générale des métiers de la banque. Tenace, bon organisa-
teur, sachant conduire une petite équipe, il aura un sens aigu du ser-
vice à la clientèle.
Si cette belle opportunité de carrière vous intéresse, veuillez envoyer
votre dossier de candidature à M. Charles Girard. Une discrétion
absolue vous est garantie.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury 13

2001 Neuchâtel
22-1101

JÊÊ VOUS êtes comptable fédéral

VOUS avez plusieurs années d'expérience pratique dans les domaines
: >; '. d'une comptabilité industrielle et informatisée

;':-::; VOUS êtes âgé entre 30 et 40 ans
995 Notre client est une société industrielle neuchâteloise qui offre le poste de

I COMPTABLE
; 1 auquel sera confié la responsabilité pour la calculation des prix de revient la

gestion de liquidité, l'établissement de budget et la gestion du personnel.
Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse sui-

&ÊÊ vante:

¦ SCHLAEFLI CONSULTING SA
B Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
H <p 038/24 29 00 Fax 038/25 83 95
L-s B Nous sommes à votre disposition pour des renseignements
;0 £ supplémentaires par téléphone.

Imprimerie .Jk. Jean-Pierre
^K̂ ^ Chapuis

"̂
engage une

secrétaire à temps complet
Travaux: - dactylographie

- réception-téléphone
- tenue d'une comptabilité commerciale
- travaux se rapportant aux Arts Graphiques.

Capacités recherchées:
- connaissances de l'informatique (comp-

tabilité, traitement de texte) souhaitées
- langue maternelle: français; connaissan-

ces d'allemand et d'anglais appréciées
- bons contacts avec la clientèle
- esprit d'initiative, dynamique.

Entrée: de suite ou date à convenir.
Discrétion assurée.
Faites-nous parvenir vos offres, avec certificats,
curriculum vitae et prétentions dé salaire." 

iilii i¦-. ImprimerieRapkkrfrset'AiSIB .̂M '¦ '.-.;"¦* r:-..
Jean-Pierre Chapuls  ̂fW 

f j%
12, rue Le Corbusier, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 40 25 Fax 039/31 86 78

157-682044

Suite au départ en retraite du titulaire,

L'HÔPITAL-MATERNITÊ DE
LA BER0CHEÀ SAINT-AUBIN (NE)

désire engager

UN(E) ADMINISTRATEUR(TRICE)
pour le 1 er avril 1993
Les candidat(e)s compétent(e)s devront
être prêt(e)s à s'intégrer dans une équipe
pluridisciplinaire de direction et à maîtri-
ser les difficultés d'une tâche exigeante
de conduite du personnel, de gestion
informatisée, de représentation et de
défense de l'institution devant la popula-
tion et ses autorités, dans une perspec-
tive financière difficile.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo, des
copies de diplômes et certificats doivent ,
être adressées jusqu'au 30 juin 1992 au
Président du Comité administratif, M.
Hans Baur, 4, rue du Château, 2023 Gor-
gier.
Les candidats retenus après une première
sélection recevront le cahier des charges
du poste, en vue d'un entretien.

460-298

MM Un conseiller \\

^̂  
en assurances MM

au Service externe des relations avec
notre clientèle des Montagnes neuchâteloises

Nous demandons:
- une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au service
externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion et savoir faire preuve de dynamisme et d'en-
tregent.

Nous offrons:
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité;
- un revenu garanti;
- un important portefeuille à gérer et à développer;
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce poste
vous intéresse, vous pouvez adresser vos offres ou
prendre contact par téléphone avec M. Jean-
Pierre Botteron, agent principal, pour un entretien
d'informations. Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 08 89

«La Suisse»
Assurances

TTTITfTTfTTTTTTTT
? M. Il se libère une place d'

? apprentie vendeuse «
i>. dans notre département ^
 ̂

Boutique - Cadeau - Ménage. 
^

? Apprentissage de 2 ans pour jeune fille "̂
? aimant les belles choses. -4
? Faire offres ou se présenter chez: M
? QUINCAILLERIE <
? P.-A. KAUFMANN & Fils <
* Rue du Marché 8-10 ^
? 2302 La Chaux-de-Fonds 2 <
? ? 039/2310 56 ,„.,„„ ««
A A A A A A A A A A A A A A A A A
/ A

F O Y E R  Pour compléter son équipe Fondation foyer
—0 handicap cherche à engager

-nk une aide
ji de cuisine à 50%

i .,.vnirAp Nous souhaitons:
) nA1>1-'"-ftr - expérience et compétence pour assurer la

préparation de 30 à 40 repas par service
- intérêt marqué pour un travail auprès de

personnes handicapées physiques et
désir de collaborer au sein d'une petite
équipe

Nous offrons:
- salaire et conditions de travail selon les

normes AN EMPA
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
sont à adresser le plus rapidement possible à la direction
du foyer, rue des Moulins 22 à ta Chaux-de-Fonds.

132-12843 .

L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet. engage

un(e) infirmier(ère)
anesthésiste
diplômé(e)
Entrée en fonction: 1er septembre
1992 ou date à convenir.
Excellentes conditions de travail dans
hôpital neuf à dimension humaine (60
lits).
Renseignements et offres à M. Vuille-
min, infirmier-chef. <? 038/63 25 25

28-607737

Feu: 118

Nous avons des emplois pour ,
des

! ouvrières j
tâches:
- travaux minutieux à la bru- [

celle, ou
| - visitage et montage de boîtes I

H G or et acier.
Veuillez prendre rendez-vous I
avec M. G. Forino ou passez à |
notre bureau.

470-584 ¦

¦ fpm PERSONNEL SERVICE j
J 1* 'J L\ Pla<ement fixe et temporaire .

N»̂ >*̂ «» Votre futur emploi sur VIDEOTEX «OK* I

r La Brasserie 1 ï
de La /m

Grande Fontaine /g*
Av. Léopold- Robert 17 tj J Wjïjt

La Chaux-de-Fonds 6faS?̂ sls&
cherche pour tout de suite ou

à convenir
SOMMELIERS(ËRES)

FILLE DE BUFFET
V 039/23 10 64, dès 18 heures.

k 132-12884 À

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Madame
Voulez-vous être votre
propre chef et organiser
votre temps de travail
(partiel ou complet)
comme il vous convient?
- ne pas être «enfermée» dans un

bureau, mais plutôt faire la
connaissance de personnes inté-
ressantes?

- être attendue par votre interlocu-
teur et non pas reçue comme une
mauvaise surprise?

- travailler pour une entreprise sé-
rieuse traitant des sujets sérieux
avec des collaborateurs sérieux et
des méthodes sérieuses?

- être régulièrement aidée par des
séminaires?

- bien gagner votre vie et pouvoir
mesurer vous-même l'ampleur de
votre succès?

- comprenez-vous > l'allemand,
avez-vous voiture et téléphone?

Alors, appelez notre bureau régional
bernois au 031/839 30 72 (Mme
M. Vallon) vendredi 5 juin le matin
ou mardi 9 juin de 7 h 30 à 9 h 30 et
de 11 h 45 au soir.
IFK - Institut pour la Promotion
de la Culture et du Sport SA,
Seestrasse 64, 8802 Kilchberg/ZH

281-779026

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

/ojilk Léopold-Robert 72
I spotfsl La Chaux-de-Fonds
\̂ MF V 039/23 79 49

cherche pour début août:
un(e) apprcnti(e)
vendeu Keuse)
en articles de sport
Se présenter ou téléphoner. 470-333



osa wgÊgr mm
:¦:¦:¦: ̂  1P
Portes ouvertes g
parcs et plantations JE
Rue de la Pâquerette 34 HÏJJJ
Bus Cimetière, No 2 U
descendre arrêt Pâquerette Èfl l̂
Vendredi 5 juin 1992 de 14 à 18 h $£)?{
Samedi 6 juin 1992 de 8 à 12 h |jp|
A l'occasion du 20e anniversaire mSl
du centre horticole, la Ville de 'mÈé
La Chaux-de-Fonds vous invite à ^^1
visiter ses serres. HU
Samedi, la société d'accordéon «M
La Ruche agrémentera la matinée ¦¦¦
à 10 h 30 et la Société d'horticul- MS\
ture présentera Les jardins jÉ̂ I
naturels et vous propo- .̂ ^SE?*sera de goûter des ^̂ ârepas à base ^̂ âde fleurs. 

^^
â

VENTE À PRIX
EXCEPTIONNEL

Bois de menuiserie: Sapin
Chêne

diverses épaisseurs Hêtre
Pin
Sipo ;
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:
? 039/35 13 24. 039/35 1319_____ ' 157-800749

SAMED1 13 JUIN 1992
P.-A. Nicolet SA- Central-Cash
Collège 85, La Chaux-de-Fonds

informe le public qu'une

GRANDE VENTE
sera mise sur pied, ceci en vue d'une restructuration
de notre assortiment. Différents articles, tels que
vins, produits de nettoyage, articles cosmétiques et
alimentaires, à des prix défiant toute concurrence,

seront à votre disposition.
Ne manquez pas cette occasion unique!

Ouvert exceptionnellement à tous de 9 à 17 heures
non-stop. 132,2879

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,
tes intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

©VO
YAGES- EXCURSIONS

h t WLi* I
Voyage de 8 jours

du 5 au 12 juillet ou du 9 au 16 août -̂ f̂p
Evadez-vous en notre compagnie... a*"sÊ*—r%s.

TOUR DE LA JSËËL
BRETAGNE ».,*,,, W&&

Renseignements et, inscriptions :
¦ |-|— - - ¦ auprès de votre agence de voyages

Rochefort , salle polyvalente, samedi 6 juin 1992 à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement: Fr. 15.- pour 25 tours
3 abonnements: Fr. 40.-
Hors abonnement: royale, Fr. 2.- la carte
Une semaine à Zinal.
28 Bonis Organisation: FSG Rochefort

M STORES .VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S

mi ¦ CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 • 077 37 15 76
MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES

VOLETS BOIS ET ALUMINIUM
STORES À LAMELLES - ROULEAUX

STORES POUR TERRASSES
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 28.1258

f PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE 
*

t <p 039/26 73 44 JJL *

# C'est toujours au pavillon #• du Crêt-du-Locle que vous •
• trouverez la meilleure, 9

# la plus avantageuse et la plus #
* belle occasion! #
# SU20KI Swift 1300 .10 000 km, rouge „1 Fr. 10 500.̂  •
 ̂OPEL Kadett 1800 Frisco 1990. 5 portes 22 000 km A

W £dR&lscoi*l8G0 Saphir 29 000 km gnVfôncé Fr. 11 8001 _*

• FIAT Tempra SX 2.0 11 000 km, turquoise Fr. 18 900.- •
f VW Golf GT11800 1990, noire, toutes options 32 000 km £"T TOYOTA 1,3 XL, 12V 30 Q00 km, T.O., K7 Fr. 11 500.-
• PEUGEOT205GTI 21 000km, rouge Fr. 17 800J •
0 LANCIA Dedra 2.0 ie LX 1991, gris métal 15 000 km £
A SeSÏ8SIÏ3̂ É̂ RTJl>ï .̂ ^ 

r. ;"-..aS:'OW,jq̂ ,togjBsiDRtions Fr. 14 800.-^W NISSAN Sunny 1.8 GT16V 1990, 5 portes 18 000 km V

• 4 x 4  •
• LANCIA Delta Intégrale ABS -1989, mugë,W'cW^:lZSny^MWtiM •
A FORD Scorpio 2.9i GL 4x4 1989, gris métal Fr. 18 500.- £
* LANCIA Y10 4x4 ¦ 2̂1:2 25 000 km, blanche. SZ2S1!: fov 9 500.̂  ~*
# OPEL Vectra 16V 4x4 1990, bordeaux 27 000 km #
A tdlD Sierra 2i9Î XR 4x4 ""29 '000 km. dira, noir métal Fr.23;S00J £
m BREAKS ET UTILITAIRES m
__ |C>«ie'Eii;or1:i,8i Grila16V 6 000 km, noir Fr. 22 500.̂ *
# RENAULT Express 1,3 TL 1990, blanc Fr. 11 300.- •
A LANCIA Thema 2.01e, Turbo Gris foncé, int, Alcantara ' Fr,23500.r- A
W FORD Sierra 1,8 CL T/diesel 1990, 28 000 km Fr. 17 900.- w

# ÉCHANGE-REPRISE Ouvert le samedi ç
m CRÉDIT IMMÉDIAT toute la journée *
# Durant le mois de j u i n, •
# GRAND CONCOURS GRATUIT #
9 Gagnez des bons d'essence pour vos vacances Q

( Remplissez et découpez ce bon. Glissez-le dans NOS URNES.
• l TIRAGE AU SORT LE 30 JUIN 1992. | •
W i Nom: Véhicule actuel: I W

_ | Prénom: Année: I ~
!' !W i Adresse: NP/Localité: iff

n 

LA CHAUX-DE-FONDS •

NEUCHÂTEL #
LE LOCLE •

W 132-12007 W• ••••••••••••••••••••

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_r Achat Vente
$ 0nce 338,60 339,10
Lingot 15.850.— 16.100.—
Vreneli 92,50 100,50
Napoléon 90.— 99 —
Souver. $ new 116.— 128 —
Souver.$old 115.— 125.—

Argent
$ Once 4,06 4,08
Lingot/kg 185— 200 —

Platine
Kilo Fr 17.350.— 17.650.—

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

INDICES
3/6/92 4/6/92

Dow Jones 3406,99 3399,76
Nikkei 18188,60 17964,00
CAC 40 1992,61 1992,38
Swiss index 1202,36 1205,39

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

3/6/92 4/6/92
Kuoni 23500.— 23500.—
Calida 1450.— 1450.—

C. F. N. 900.— 900.—
B. C. C. 740.- 740.—
Crossair p. 310— 310 —
Swissair p. 763.— 765.—
Swissair n. 714— 702 —
LEU p. 326.- 325.—
UBS p. 3820.— 3830.—
UBS n. 808.— 808.—
UBS b/p. - -
SBS p. 271.— i 273.—
SBS n. 261.— 263.—
SBS b/p. 259.— 259.—
CS p. 2020.— 2030.^
CS n. 391.— 389 —
BPS 840.— 825.—
BPS b/p. 80— 80.—
Adia p. 367.— 357.—
Elektrowatt 2430.— 2410.—
Forbo p. 2340.— 2300.—
Galenica b.p. 341 .— 335.—
Holder p. 5320 — 5340.—
Landisn. 970.— 1030.—
Motor Col. 980.— 975.—
Moeven p. 3890.— 3850.—
Bùhrle p. 412.— 408 —
Bûhrle n. 147.— 148.—
Schindlar p. 770.— 4040.—
Sibra p. 270.— 270.—
Sibra n. 270.— 275.—
SGS n. 1480.- 1500.—
SMH 20 200- 225 —
SMH 100 1145- 1190.-
Neuchâteloise 980— 980.—
Reassur p. 2580.— 2590.—
Reassur n. 2480.— 2490.—
W'thur p. 634.— 3340.-
W'thurn. 3190.— 3180.—
Zurich p. 4200.— 4180.—
Zurich n. 4210.— 4190.—
BBC IA 4300.— 4330.—
Ciba p. 3500 — 3510.—
Ciba n. 3560— 3560.—
Ciba b.p. 3450 — 3460.—
Jelmoli 1430.- 1435.—

Nestlé p. 9780.— 9810.—
Nestlé n. 9750.— 9790 —
Nestlé b.p. 1915.— 1920.—
Roche p. 4700.— 4700.—
Roche b.j. 3360.— 3350 —
Sandoz p. 2860.— 2870.—
Sandoz n. 2890.— 2920.—
Sandoz b.p. 2800.— 2830.—
Alusuisse p. 505.— 512.—
Cortaillod n. 4300.— 4300 —
Sulzer n. 577.— 580.—
H PI p. 120.- 115.-

3/6/92 4/6/92
Abbott Labor 48.— 47.—
Aetna LF 59.25 59.50
Alcan alu 31.— 31.75
Amax 31.50 32.50
Am Cyanamid 85.75 85.50
ATT 60.75 61.50
Amoco corp 71.50 72.—
ATL Richf 167.50 169.-
Baker Hug 34.— 34.75
Baxter 55.50 54.75
Boeing 63.50 64.50
Unisys 14.25 14.50
Caterpillar 90.25 90.75
Citicorp 28.50 29.—
Coca Cola 64.50 65.—
Control Data — —
Du Pont 78.25 76.75
Eastm Kodak 58.— 58.75
Exxon 90.— 92.50
Gen. Elec 110.— 111.50
Gen. Motors 60— 62.—
Paramount 69— 69.50
Halliburton 42.75 44.50
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 107.— 107.—
Inco Itd 44.75 45.50
IBM 132.50 132.-
Litton 69.— 67.50
M MM 138.- 138-
Mobil corp 95— 96.25
Pepsico 53— 52.75
Pfizer 105.50 105.-
Phil Morris 113— 112.—
Philips pet 37.— 37.50
ProctGamb 150.50 152.50

Sara Lee 74.25 74.—
Rockwell 33.75 33.25
Schlumberger 95.75 99.—
Sears Roeb 62.25 63.50
Waste M 53— 52.50
Sun co inc 42.— 42.—
Texaco 93.25 94.75
Warner Lamb. 90.— 90.25
Woolworth 39.75 40.—
Xerox 110.50 112.—
Zenith et 11.75 11.50
Anglo AM 52.25 53.—
Amgold 85.50 85.50
De Beers p. 37.75 37.75
Cons. Goldf 30— 30 —
Aegon NV 99.75 99.50
Akzo 128.50 128.50
ABN Amro H 36.25 36.25
Hoogovens 47.— 47 —
Philips 30.75 31.25
Robeco 79.50 79.75
Rolinco 78.50 78.50
Royal Dutch 128- 129.—
Unilever NV 149.50 150.50
Basf AG 224.- 224.-
Bayer AG 266— 264 —
BMW 558.— 557.—
Commerzbank 234 — 232.—
Daimler Benz 740.— 741.—
Degussa 329.— 331.—
Deutsche Bank 632.— 633.—
Dresdner BK 314.— 312.—
Hoechst 237 — 238.—
Mannesman!» 278.50 280.—
Mercedes 566.— 561.—
Schering 687.— 685.—
Siemens 625— 627.—
Thyssen AG 225.50 227.—
VW 372- 372.—
Fujitsu Ltd 7.60 7.65
Honda Motor 17.50 17.—
Nec corp 10.75 10.50
Sanyo electr. 5.40 5.25
Sharp corp 13.50 13.25
Sony 49.75 49.75
Norsk Hyd n. 40.25 40.50
Aquitaine 106 — 106 —

3/6/92 4/6/92
Aetna LF& CAS 41- 40%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 79% 79%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 29% 29%
AH 41% 41%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 114% 115%
Boeing Co 43% 44.-
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 44.- 42%
Dowchem. 61% 62-
Du Pont 52% 52.-
Eastm. Kodak 40% 40'/.
Exxon corp 62% 62%
Fluor corp 41% 43-
Gen. dynamics 65% 65%
Gen. elec. 76.- 76%
Gen. Motors 41% 43%
Halliburton 29% 29%
Homestake 13- 12%
Honeywell 73% 72%
Inco Ltd 31- 32%
IBM 89% 89-
ITT 65.- 63%
Litton Ind 45% 46%
MMM 94% 94%
Mobil corp 65- 65%
NCR 108 - 108-
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc 71% 71%
Phil. Morris 76% 75%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 103% 103%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 42% 42%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 29% 29-
US Gypsum 1- 1-
USX Corp. 25% 26.-
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 27% 26%
Xerox 76% 75%
Zenith elec 8% 8-
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 52% 51%
Chevron corp 71% 72%
UAL 116% 115%
Motorola inc 80- 80%

Polaroid 26% 26.-
Raytheon 43% 43-
Ralston Purina 46% 45%
Hewlett-Packard 74% 71%
Texas Instruffl 38% 38-
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 16% 17%
Schlumberger 67% 68%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Ei3?<?̂ rf2y'* S ̂ JZPSJPHHI
3/6/92 4/6/92

Ajinomoto 1310.— 1340.—
Canon 1420.— 1400.-
Daiwa House 1860.— 1840.—
Eisai 1350.— 1360.—
Fuji Bank 1450.- 1430.—
Fuji photo 2860.— 2840.—
Fujisawa pha 1100.— 1100.—
Fujitsu 665.— 656.—
Hitachi chem 800 — 790.—
Honda Motor 1490.- 1460.-
Kanekafuji 590 — 580 —
Kansai el PW 2430.— 2400.—
Komatsu 631.— 629.—
Makita El 1920.— 1890.-
Marui 1290.- 1270.—
Matsush el L 1350 — 1340 —
Matsush el W 1110.— 1100.—
Mitsub. ch. Ma 410.— 1130.—
Mitsub. el 484.— 482.—
Mitsub. Heavy 587.— 577 —
Mitsui co 586.— 584.—
Nippon Oil 697.— 707.—
Nissan Motor 605.— 603.—
Nomura sec. 1440.— 1430.—
Olympus opt 1180.— 1160.—
Ricoh 529.— 525.—
Sankyo 2520.- 2490.-
Sanyo elect 462.— 460.—
Shiseido 1400.— 1390.—
Sony 4390.- 4390.-
Takedachem. 1090.— 1100.—
Tokyo Marine 1010— 1010.—
Toshiba 645.- 646.-
Toyota Motor 1500.— 1510 —
Yamanouchi 2580.— 2560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.43 1.51
1$ canadien 1.19 1.27
1£ sterling 2.61 2.74
100 FF 26.45 27.95
100 lires 0.1180 0.1240
100 DM 90.15 93.15
100 fl. holland. 80.- 83.-
100 fr. belges 4.33 4.58
100 pesetas 1.42 1.50
100 schilling aut. 12.83 13.23
100 escudos 1.05 1.15
100 yens 1.11 1.19

DEVISES
1$US 1.4495 1.4865
1$ canadien 1.2075 1.2385
1£ sterling 2.6365 2.7035
100 FF 26.85 27.55
100 lires 0.1195 0.1225
100 DM 91.- 92.20
100 yens 1.1355 1.1645
100 fl. holland. 80.75 81.85
100 fr belges 4.4055 4.4945
100 pesetas 1.4410 1.4850
100 schilling aut. 12.87 13.13
100 escudos 1.0875 1.1205
ECU 1.8580 1.8960



IGRANDEI
I VENTE DE I
I MEUBLES RUSTIQUES I
I DE LUXE ET DE STYLE I
311 — avec de très légers dégâts de transport - jj|§j §]

I DES PRIX I
I DÉRISOIRES I
\V;'v Quelques exemples: ' H

% EËE Tables ovales, chêne massif, avec rallonges, Fr. 1200.-. Salons r' • •. .,!
awfflj rustiques, cuir, Fr. 1900.-. Bars et rétros bars rustiques, Fr. 690.-. §2 :' . .;|
X&jâK Vaisseliers 2, 3, 4 portes dès Fr. 1700.-. Tables de ferme, bois i ; '. /i' ;
993 massif, Fr. 700.-. Lits rustiques dès Fr. 400.-. Tables de jardin en ÉfS»
i' X̂ pierre lavée (180 x 80 

cm), Fr. 690.-. chaises rustiques, Fr. 95.-. s^-^33
HBU Meubles TV, cerisier, dès Fr. 1900.-. Ainsi que des milliers BSNH
WĴ 'A, d'autres meubles à des prix dérisoires. ItC" It"

RBfl Le magasin de Flamatt est s&a«B

¦ OUVERT LE LUNDI ¦
¦ | DE PENTECÔTE ! | B
H LE DÉPLACEMENT EIM VAUT H
H VRAI M E NT LA PEIN E ! t ;

¦ ___é__wk____

m .̂ SWMËV A,te Mùh,e m
$gÊm ^̂ *_PzVÊLjÈn\\MvfJ^: Rustikale Mobel AG Wn&i

ÊË *fi{% I ¦• « « J" Vieux-Moulin !
hjsE&  ̂ *—" Meubles rustiques SA !'?';• ]

W&Ê 3175 Flamatt. Chrummatt 5 <? 031/741 27 77 _M |
f|ffil 8953 Dietikon, Moosmattstr. 29 <? 01/740 01 81 ES-P§|
'̂ - ,rj Sortie autoroute Dietikon-Spreitenbach, à la hauteur de Caravan ['j :¦ ',Ëaj
S*&?S Weibel, tourner deux fois à gauche et une fois à droite. Û i ¦r- i
KSfSS 

22-7831 y. ,r.- ;

Publicité intensive, Publicité par annonces

r ^
Restaurant

de Biaufond
<p 039/28 64 85

Ouvert lundi de Pentecôte

Fermé mardi 9 juin
132-501458 à

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEIM

A midi et le soir, nous vous servons des
asperges fraîches

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

>' 032/8316 22
Fermé le mercredi

6-509650

UAUM ^ocdetf es
Cuisine originale I

de saison $
_ Route du Valanvron - g 039/28 33 12 ,

m WÊ_f ': ' _j_M WÊÊ_ .'"

Ouvert lundi
de Pentecôte
Croix-Fédérale35, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 48 47
132-12223

A vendre à Riddes, centre du Valais,
sortie de l'autoroute, à proximité des
bains de Saillon et des pistes de ski
des Quatres-Vallées

maison d'habitation jumelée
comprenant:
-1 appartement de 5 pièces, W.-C.

séparés, salle de bains, cave,
buanderie, garage et petit jardin.
Chauffage à mazout.
Prix: 160000 fr.

-1 appartement de 4 pièces, salle
de bains, balcon, cave, grand local
atelier, hangar séparé avec cour-
vert, jardin fruitier, 650 m2 de ter-
rain. Chauffage électrique.
Prix: 210000 fr.

Tél. 026 442346 (heures des repas).
36-800434/4x4

A vendre ou à louer, Champ-du-Moulin

charmante maison
campagnarde

Terrain 800 m2, 4 pièces, pergola,
carnotzet, cheminées.
Ecrire sous chiffres P 22-17893 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

;. .-vA^gdift,-, :,̂ ;. , y .

IMMEUBLE LOCATIF
région ouest de Neuchâtel,

17 appartements, partiellement rénovés.
Excellent placement.

Ecrire sous chiffres X 28-733061 à
Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.

¦¦ EVOLUTIONS PROGRESSIVES. «J¦¦ LANCIA YIO SELECTRONIC S
P À BOÎTE AUTOMATIQUE .

¦

¦ï EN CONTINU. ¦¦

¦i

¦
p Tout en douceur, sans le moindre à-coup, elle accélère progressivement , rf__?'\ "¦

* g augmentant sa vitesse presque sans que vous ne le remarquiez. Elle sélectionne îlfflSffiffl ¦_

'̂ 
toujours le couple optimal afin que votre confort soit maximal et la consommation ^^̂  "-

"g de carburant quasi ridicule. Allez tester son sens des évolutions progressives chez: ¦_

\- mmr__m
§¦ ¦ «rtWMW|«JW»J»iw?*lt*»ïfcti^H 

132 12007 g__ _ m_m__mw LANCIA Y10.;
_ B 6 ans de garantie anucor rrj sion. Financemem el le asing avanta geux par Fiat Crédit SA. _¦

W^WVr̂ ^VlPLftWL%ViAft^ ĴV ,X

CARDîNALM- quel pot!

W %̂ Ne loupez pas le concours de l'année! 6 Suzuki Vitara tes et cartons Cardinal. Vous les collez sur une carte Cardinal peuvent également

<; /^TTi77̂\. Spécial d'une valeur totale de Fr. 165 000.-sont à postale ou les glissez dans une enveloppe adressée à: être obtenus gratuitement en envoyant une
o
^̂ _

eg____ \̂
^

_ ^.
r gag

ner 
CARDINAL. Case postale 2000,1701 Fribourg. enveloppe affranchie et adressée à votre nom à:

\CARTUNALfefl̂ ;' C'est facile de participer: Il suffit de collectionner Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix SIBRA SA, route Beaumont 2.1701 Fribourg.

<C #*gr̂ r'" ^8 V*' 30 P°'nt* Cardinal qu'on trouve aussi sur les étiquet- ne pourront pas être versés en espèces. Les 30 points Délai d'envoi: 21.8.1992. Tirage: 28.8.1992.

Vt  Suzuki Vitara Spéc ial à gagner.

/Y Ovronnaz .̂
/i à proximité du centre thermal \\

/ à vendre y
dans chalet résidentiel

appartement

3 Vz pièces
meublé, fin de promotion

325 000 fr.
à discuter.

Financement intéressant.
36-231/4x4

[ 027/86 31 53\



Cyclisme

. ... Miguel Indurain
1 (photo Keystone) a

réalisé une bonne
opération hier, à l'oc-
casion de la dou-
zième étape du Tour
d'Italie. Ceci en rai-
son d'une chute pro-
voquée par Mario Ci-
pollini et qui a jeté au
sol plusieurs favo-
ris...
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Indurain: avance
augmentée

Un combat de reines
Tennis - Internationaux de France: Monica Seles et Steffi Graf en finale

La finale du simple
dames des Internatio-
naux de France opposera
les deux reines du tennis.
Tenante du titre, Monica
Seles affrontera Steffi
Graf, que la réussite fuit
depuis quatre ans déjà à
Paris. Dans des demi-fi-
nales somptueuses, l'Al-
lemande a pris le meil-
leur en trois sets sur
Arantxa Sanchez. La
Yougoslave a également
dû aller à la limite des
trois manches pour se dé-
faire de l'Argentine Ga-
briela Sabatini.
Monica Seles a décidément la
vie dure à Paris. Dimanche, elle
avait bien failli trébucher devant
la Japonaise Akiko Kijimuta
(WTA 150). Et hier, la Yougos-
lave a été menée 4-2 dans la der-
nière manche avant de renverser
la situation.

«Je ne sais d'où elle détient
cette puissance...» Comme le
public parisien, la belle Gabriela
est restée médusée devant le fan-
tastique sprint final de Seles.

Dans les quatre derniers jeux du
match, Monica Seles a trouvé
des angles impossibles et est par-
venue à donner encore plus de
vitesse à sa balle pour déborder
l'Argentine. Malgré le soutien
du public, Sabatini n'a rien pu
faire pour s'opposer à une-telle
tornade.

Comme l'Argentine, Arantxa
Sanchez a craqué physiquement
dans son troisième set contre
Steffi Graf. A force de plier les
genoux pour relever le revers sli-
cé de Graf, la Catalane n'avait
plus de «jus» dans cette dernière
manche. Sanchez a mené 2-0,
s'est procuré une balle de 3-0
que l'Allemande écartait d'un
ace - «le point le plus important
du match» lâchait Steffi - avant
de perdre les six derniers jeux.
LA GRIFFE GÙNTHARDT
Pourtant , après une première
manche à sens unique où elle
s'inclinait comme l'an dernier 6-
0, Steffi Graf n'était guère frin-
gante. «Je n'arrivais pas à trou-
ver mon rythme. A certains mo-
ments, je jouais trop vite. A
d'autres, j'étais trop passive,
soulignait-elle. Mais j'ai conti-
nué à me battre. C'était le plus
important. Cela démontre que
je suis encore très motivée.»

Cette nouvelle détermination

Steffi Graf . .!lf *'...
Un premier set totalemerft,tra1é avant que... ..<-....- „.... , _," _ _ , ., (Keystone)

porte sans doute la griffe de
Heinz Gûnthardt. Mais d'ici à
demain, le Zurichois devra im-
pérativement convaincre sa pro-
tégée que le seul salut face à
Seles passe par l'attaque. Steffi
Graf ne doit plus hésiter à suivre

son coup droit pour aller
conclure au filet.

Sabatini a perdu sa demi-fi-
nale pour n'avoir pas eu ce cou-
rage de venir défier Monica au
filet....
Le marché noir va peut-être bat-

tre tous les records aujourd'hui
à la Porte d'Auteuil. L'affiche
des demi-finales du simple mes-
sieurs est en effet somptueuse
avec le duel au sommet entre
André Agassi et Jim Courier -
«la vraie finale» précise Agassi -
et le choc des gauchers que l'on
n'attendait pas entre Henri Le-
conte et Petr Korda, ce dernier
ayant obtenu son billet pour le
dernier carré en dominant 6-4 6-
7 (3-7) 6-2 6-4 le Russe Andrei
Cherkasov dans un match dis-
puté sur deux jours.

Si le bras de fer entre Agassi
et Courier débouchera certaine-
ment sur des échanges d'une
violence exceptionnelle, le
match entre Henri Leconte et
Petr Korda sera placé sous le
signe de l'attaque. Henri Le-
conte sera porté par la France
entière. Seul contre tous, Petr
Korda (joueur encore plus fra-
gile que Goran Ivanisevic) tien-
dra-t-il le choc?... (si)

Double: Suisses finalistes
Jakob I Hasek et Marc Rosset ont réalisé un petit miracle pour
accéder à la finale du double des Internationaux de France. Oppo-
sés aux Australiens Mark Kratzmann et Wally Masur, les deux
Helvètes ont sauvé quatre balles de match avant de s'imposer 6-7
(2-7) 6-4 9-7, en 2 h 20'. Us affronteront en finale les vainqueurs de
l'autre demi-finale, interrompue par la nuit.

A 4-4 dans le troisième set, Hlasek cédait son service sur deux
«horribles» double-fautes. Mais sur l'engagement de Masur,
Hlasek et Rosset réussissaient un retour impossible, en sauvant
quatre balles de match.

A 8-7, c'est sur le service de Kratzmann que les Suisses forçaient
la décision, avec un superbe passing en coup droit de Hlasek sur la
balle de match, (si)

Résultats
Simple messieurs. Quart de
finale: Korda (Tch-7) bat
Cherkasov (CEI) 6-4 6-7
(3-7) 6-2 6-4.
Simple dames. Demi-finales:
Graf (All-2) bat Sanchez
(Esp-4) 0-6 6-2 6-2. Seles
(You-1) bat Sabatini (Arg-3)
6-3 4-6 6-4.
Double messieurs. Demi-fi-
nales: Hlasek-Rosset (S) bat-
tent Masur-Kratzmann
(Aus-2) 6-7 (2-7) 6-4 9-7. Al-
bano-Motta (Arg-Bré) -
Adams-Olhovsky (Aus-CEI)
6-4 6-7 (3-7) interrompu par
la nuit.
AUJOURD'HUI
Court Central. 12 h: Courier
- Agassi, suivi de Leconte -
Korda.

Jeu de Foie
CITRON PRESSÉ

Il se pourrait que le Tour du Canton n'ait pas lieu
l'année prochaine. Le point d'interrogation flottait
dans l'aire d'arrivée de la dernière étape de
Neuchâtel. Le monsieur qui est le père et l'âme de
la course est fatigué ou un peu las, nous a-t-on
murmuré. C'est vrai, indéniable, l'organisation de
cette compétition ne doit pas être de tout repos.
Surtout quand ladite organisation et un modèle du
genre, souriante et décontractée pour embellir le
tableau.

Le Tour du Canton est une épreuve formidable.
Cela tient à mille douze petites et grandes choses
qui forment un ensemble réussi. Il y a bien sûr
cette fameuse «ambiance du tour». Dont on palpe
la substance réjouie même en n'étant que
spectateurs braillards posés au bord d'une route
ou d'un chemin de forêt. Les coureurs forts
comme tout ou pas forts du tout jouent rarement
à Rambo. Comparaison n'est pas raison, mais en
humant l'air et en parcourant le paysage mouvant
des milliers de visages qui peuplent Morat-

Fribourg on est content, au tour de ce canton de
Neuchâtel, d'échapper à l'impression pénible de
sérieux, d'application, de «vaincre ou mourir», de
Fortalis qui hantent la course fribourgeolse.

Insigne exemplarité, la compétition
neuchâteloise promène son monde dans des
paysages, des villages et des cantines qui sonnent
l'ardent rappel: alors on, ouvre les yeux, les
oreilles et le reste et l'on contemple des régions
superbes, du haut en bas d'un canton qui reste un
des acteurs privilégiés de la réussite de ces six
galopades de milieu de semaine.

Rangeons les trompettes et les lyres pour
revenir sur terre et exprimer un souhait -j'ose, il
y avait deux amandes sous l'écorce — en noir et
blanc imprimé: qu'il y ait encore assez de force et
de dévouement dans ceux qui «font» le tour pour
qu'il dure encore plusieurs printemps encore.

Le tour est un jeu de l'oie où tout le monde
gagne. Pas d'argent, non, non, mais l'estime de
soi, du premier au dernier du classement.

Ingrid

5.6.1983 - Le Tour d'Italie
cycliste voit le succès final
de l'Italien Giuseppe
Saronni, qui précède son
compatriote Roberto
Visentini de V07" au
classement final.
S.6.1990 • Néo-promu en
D1 anglaise, Leeds United
acquiert un renfort de poids
en la personne de l'interna-
tional écossais Gary
McAllister (Leicester City},
qui lui coûte 1 million de
livres.

ip.

CYCLISME

• ROUTE
DES HAUTES VALLÉES
Contre-la-montre par équipes
de deux (licenciés et popu-
laires), mercredi 10 juin, 19 h à
La Chaux-du-Milieu.

FOOTBALL

• LE LOCLE - STADE PAYERNE
Promotion en Première ligue, sa-
medi 6 juin, 17 h au Stade des
Jeanneret.

• LES BREULEUX - CORNOL
Promotion en Deuxième ligue,
samedi 6 juin, 18 h 30 au Terrain
des Chaux.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

• JOURNÉE NEUCHÂTELOISE
Catégories masculines P1 à P6,
samedi 6 juin, 9 h à Cornaux
(Salle omnisports).

HIPPISME

• CONCOURS DE COLOMBIER
Epreuves LU, Ml, libre, RI, RII,

RIII et Prix des sections, vendre-
di 5 (dès 8 h), samedi 6 (dès 7
h) et dimanche 8 juin (dès 8 h),
à Planeyse.

RUGBY

• TOURNOI DE PENTECÔTE
Tournoi à sept, samedi 6 (dès 10
h) et dimanche 7 juin (dès 10
h), à Neuchâtel (Puits-Godet).

VOILE

• CHAMPIONNAT INTERNATIO-
NAL SUISSE
Catégorie 5,5 Jl, du vendredi 5
au lundi 8 juin (départ au Port
du Nid-du-Crô de Neuchâtel),
sur le Lac de Neuchâtel.

• 100 MILLES
Championnat de la FVUI, du sa-
medi 6 (départ des monocoques
à 11 h et des multicoques à 12 h
au Port d'Estavayer-le-Lac) au
lundi 8 juin, sur le Lac de Neu-
châtel.

OÙ ET QUAND

Portrait

Cela fait désormais
treize ans que Céline
Imhof pratique son
sport favori, le twir-
ling. Et avec un suc-
cès certain puis-
qu'elle truste les tro-
phées et les mé-
dailles. Treize ans qui
n'ont en rien altéré
l'enthousiasme de la
jeune Chaux-de-
Fonnière.
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La belle
et le bâton

Cyclisme

Le Français d'Helve-
tia Jean-Claude Le-
clercq a remporté
hier en solitaire la
quatrième étape du
Dauphiné Libéré.
Son compatriote Luc
Leblanc a toutefois
réussi à préserver son

'maillot jaune de lea-
der.
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Leclercq
pas obscur!



Le juste prix :
Sierra CLX Spécial.
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RARAPF JP La Chaux-de-Fonds: bd des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 Courtelary: André Froidevaùk SA, p 039/4416 88 - Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez
[jES «!) ROISSA Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <? 038/21 21 11 Frères, <p 038/571818 - Le Noirmont: Garage Rio, ^ 039/531301 - Saint-lmier: Garage

__& Le Locle: rue de France 51, g 039/31 24 31 Ménja, ff 039/411613. . 44-2211/4.4
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Eigentums

Dachzimmer-/
Maisonettwohnung

2 V2-7 Zimmer.

In altem Jurahaus mit neuem Auf-
und Innenausbau.
Ruhige, sonnige Wohnlage im Ber- '
ner Jura/Renan.
Modernster Ausbau mit allem
Komfort, eigene Waschmaschine
u. Tumbler. Ausbauwùnsche kôn-
nen noch berùcksichtigt werden.

Bezugstermin Ende 1992.
VP ab Fr. 225000.-.

Schreiben unterchiffre 44-756353D -V
an Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.

4x4

A vendre à Ovronnaz (VS)

CHALET NEUF
directement du constructeur, com-
prenant à l'étage: hall d'entrée,
W.-C./lavabo, grand séjour avec
fourneau nordique, cuisine entiè-
rement équipée, petite mezzanine et
grand balcon; au rez: 3 chambres,
salle d'eau, réduit.
Chauffage électrique, raccordement
TT et TV par câble.
Surface du terrain-: 394 m2.
Accès facile. Places de parc.
Très bon ensoleillement, vue impre-
nable, à proximité des pistes de ski et
des bains thermaux.
Hypothèque à disposition.
Prix: 310000 fr.
Tél. 026 442346 (heures des repas).

36-800434/4x4

A louer
C'est l'un des plus renommés des éta-
blissements de la région de Laufon et
Oelémont, le Restaurant-Pizzeria
de la Gare à Soyhières. .
Aménagé en style rustique, avec che-
minée, 2 appartements, 5 chambres
d'hôtel, terrasse et place de parc.
Bail intéressant.
Pour plus de renseignements:
<? 066/22 01 36

14-604516

A Tramelan
Nous louons tout de suite
ou date à convenir
un appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
style rustique.
Loyer: Fr. 830.-, plus charges.
Renseignements et visite par:r 6-1092
Etudes immobili ère m^  ̂ mm ¦¦

A BAL J
20, rue Pldnke Gérance SA _^
2502 Bienne S 032 22 04 42 

^̂ ^

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au vil-
lage, vue magnifique sur les
Alpes, frais de transports pris en
charge par la commune pour les
élèves et étudiants se rendant à
l'école en dehors du village.

appartements neufs
21/2 pièces 58 m2 dès Fr. 1150.-
+ 90- de charges

4% pièces 94 m2 dès Fr. 1450.-
+ 150 - charges.

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir, j
Pour tous renseignements:

28-466

^RHÉÉliJlËnll-2? 9 ̂ JPBB̂ riiiTlil|ii IBifffi'

r-f [—1 Appartements
"-j 1—1 à louer

UNE PIÈCE AVEC CUISINE
Charrière 89 tout de suite ou à convenir tout confort

STUDIOS MEUBLÉS ET NON MEUBLÉS
Bouleaux 15 tout de suite ou à convenir tout confort
Parc 23 tout de suite ou à convenir tout confort
Biaufond18 tout de suite ou à convenir tout confort
Paix 19 tout de suite ou à convenir tout confort
Charrière 37 tout de suite ou à convenir tout confort

DEUX PIÈCES, DEUX PIÈCES ET DEMI
Numa-Droz 58 tout de suite ou à convenir tout confort
Grenier 33 tout de suite ou à convenir confort, cheminée

TROIS PIÈCES, TROIS PIÈCES ET DEMI
Chapeau-Râblé 46 tout de suite ou à convenir tout confort
Ronde 23 a tout de suite ou à convenir confort, duplex
Jaquet-Droz 58 tout de suite ou à convenir tout confort
Grenier 33 tout de suite ou à convenir confort, duplex
Jacob-Brandt 55 tout de suite ou à convenir tout confort
Numa-Droz 88 tout de suite ou à convenir confort poste de

conciergerie
Grenier 6 tout de suite ou à convenir confort, cheminée
Alexis-Marie-Piaget 31 tout de suite ou à convenir tout confort
Charrière 47 tout de suite ou à convenir tout confort

QUATRE PIÈCES ET PLUS
Cure 2 tout de suite ou à convenir tout confort
Numa-Droz 88 tout de suite ou à convenir confort, poêle
Léopold-Robert 68 tout de suite ou à convenir tout confort
Jaquet-Drpoz 58 tout de suite ou à convenir tout confort
Chalet 4 tout de suite ou à convenir confort, poste de

conciergerie
Helvétie 50 et 54 tout de suite ou à convenir tout confort
Balance 5 tout de suite ou à convenir tout confort
Chapeau-Râblé 46 tout de suite ou à convenir tout confort
Pour tous renseignements, s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
av. Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, f 039/23 33 77

SNGCIr̂" ¦ m* um 132-12057

A louer immédiatement ou date à conve-
nir

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

132-12263

A louer immédiatement ou date à
convenir

un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/23 17 84 

132.12263

Définition: une race de chien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. I

Solution page 22

A Aérer Cortège Loup Pétrir
Agaric Curling M Mare Pied
Angle E Ennui Mécano Poutre
Apanage Etrier Méprise R Ravin
Argile G Gamelle Merle Rescaper
Avec Gamine Métairie Ruiner
Avoir Gaver Miel S Sang

B Besoin Gerbe Morose Sauter ;
C Capable I Incisive O Oasien T Tante

Carpe Inculte P Pantin Tartane
Casson Instiguer Passer Trêve
Chaos L Lange Pavaner Truc
Clapoté Largué Peler U Usine
Consul Larve Penser V Virus
Corser Lent

Le mot mystère



Indurain: avance augmentée
Cyclisme - Giro: Cipollini provoque une chute fatale à plusieurs favoris

Endrio Leoni (23 ans) a
remporté au sprint la
douzième étape du Tour
d'Italie, Imola - Bassano
del Grappa (214 km), de-
vant ses compatriotes
Mario Cipollini et
Adriano Baffi. Leoni
avait déjà vaincu Cipolli-
ni au sprint au terme de
la première étape, à Uli-
veto Terme. Comme son
grand rival toscan, le
jeune Vénitien compte
ainsi deux succès dans ce
Giro.
Dix-septième de l'étape, Miguel
Indurain a aisément conservé le
maillot rose à l'issue de ce tron-
çon de transition entre la plaine
et la montagne. Les choses sé-
rieuses reprendront aujour-
d'hui, pour lui et les autres pré-
tendants, entre Bassano del
Grappa et Corvara Alta Badia.
Une étape clef dans les Dolo-
mites.

On passera chez le fondeur
Mauriho De Zolt, pour finir
avec trois cols imposants - dont
le Campolongo - avant d'arri-

ver à Corvara. Il y a un change-
ment de parcours, le col de Val-
parola étant fermé à cause d'un
éboulement.
NOUVELLE CHUTE
Hier, Indurain a même creusé de
19" l'écart sur Chiappucci (troi-
sième du général), de 10" sur
Giovannetti (cinquième) et de
40" sur Lelli (dixième), dans des
circonstances il est vrai très par-
ticulières.

Avant le dénouement final , à
3 km de l'arrivée, il s'est produit
une chute qui a précisément mis
à terre les leaders de Carrera,
Gatorade et Ariostea, ainsi que
Flavio Giupponi, Laurent Fi-
gnon, Viktor Klimov, Nelson
Rodriguez et Roberto Pagnin.

En raison de cet incident -
provoqué, selon Pagnin, par Ci-
pollini - seuls quarante coureurs
sont arrivés dans le même
temps. Cipollini a pourtant raté
l'emballage final, qui se fit re-
monter par Leoni.

Lançant le sprint en tête, Ci-
pollini a été débordé par l'irré-
sistible Vénitien.
CLASSEMENTS
Douzième étape (Imola - Bassa-
no del Grappa, 214 km): 1. Leoni

Endrio Leoni jubile
Il vient de signer son deuxième succès d'étape du Giro. (Keystone)

(It) 5 h 04'10" (moy. 42,514
km/h). 2. Cipollini (It). 3. Baffi
(It). 4. Simon (Fr). 5. Sciandri
(It). 6. Spruch (Pol). 7. Di Basco
(It). 8. Henn (Ail). 9. Petito (It).
10. Ugroumov (Let), tous m.t.
Puis les Suisses: 56. Puttini (S) à
27". 67. Fuchs. 86. Gianetti,
tous m.t. 104. Risi à 2'08". 128.

Zimmermann. 160. Richard à
5'53". 167. Steigerà5'53".

Classement général: 1. Indurain
(Esp) 54 h 17'00". 2. Conti (It) à
59". 3. Herrera (Col) à 2'16". 4.
Chiappucci (It) a 2'16". 5. Gio-
vannetti (It) à 2'20". 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: 27. Fuchs à 13'47". 40.
Zimmermann à 24'45". 69. Ri-
chard à 51'53". 74. Puttini à
55'16".. 94. Gianetti à 1 h
06*13". 129. Risi à 1 h 24'25".
130. Steigeràlh25'16".(si)

Leclercq
pas obscur!

Dauphiné Libéré: victoire du Français cTHelvetia

La première étape de montagne
véritable du 44e Critérium du
Dauphiné Libéré, disputée sur
164,2 km entre Tain-1'Hermitage
et Aix-les-Bains, a été remportée
par le Français d'Helvetia Jean-
Claude Leclercq, sous un vérita-
ble déluge.

Pour Leclercq, il s'agit de la pre-
mière victoire de la saison. Pour
Helvetia, de la sixième. Luc Le-
blanc a toutefois conservé son
maillot jaune de leader, alors
que le Suisse Laurent Dufaux,
grâce à 2" de bonification grap-
pillées au sprint intermédiaire de
Chambéry, a progressé de la
huitième à la quatrième place du
classement général.
DANS LA DESCENTE
Personne n'en a voulu aux cou-
reurs de rester prudents tout au
long de cette journée d'orage.
Dans la première heure de
course, ils ont parcouru 31,3
km, dans la seconde 30,4 km,
alors que les difficultés étaient
encore loin à l'horizon! La
grande bataille est donc remise à
l'étape reine d'aujourd'hui.

La victoire a donc souri au

plus audacieux. Jean-Claude
Leclercq, présent dans les pre-
mières positions tout au long de-
la journée, a porté une attaque
digne des plus grands acrobates
dans la descente du Granier sur
Chambéry. Le Picard a creusé
un écart de 1*10" en 18 km'de
descente! Il allait garder l'02"
sur la ligne d'arrivée.
CLASSEMENTS
Quatrième étape (Tain-L'Hermi-
tage - Aix-les-Bains, 164,2 km):
1. Leclercq (Fr) 4 h 53'54"
(moy. 33,521 km/h). 2. Ekimov
(CEI) à l'02". 3. D. Nelissen
(Ho). 4. Dojwa (Fr). 5. LeMond
(EU). 6. Rooks (Ho), tous m.t.
Puis les Suisses: 12. Zberg. 31.
Mùller. 44. Dufaux, tous m.t.
73. Jolidon à 11'26". 80. Mârki,
m.t. 94. Mâchler à 17'14".

Classement général: 1. Leblanc
(Fr) 18 h 48'52". 2. Farfan (Col)
à 15". 3. Mottet (Fr) à 18". 4.
Dufaux (S) à 21". 5. Boyer (Fr),
m.t. 6. Pensée (Fr) à 22". Puis
les autres Suisses: 16. Zberg à
44". 42. Mùller, m.t. 74. Mârki à
16'02". 77. Mâchler à 16'56".
87. Jolidon à 24'50". (si)

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

de France.
TSI
15.30 Cyclisme. Giro.
TF1
20.40 Football.

France - Hollande.
22.40 Boxe. Championnat du

monde mi-lourds.
A2
13.45 Tennis. Internationaux

de France.
22.10 Côté court.
FR3
12.00 Tennis. Internationaux

de France.
EUROSPORT
9.00 Athlétisme. Meeting de

Bratislava.
10.00 vu.
10.30 Football. La route vers

l'Euro.
12.00 Tennis. Internationaux

de France.
20.00 Gymnastique.
21.30 News.
22.00 Boxe. Ziille devant Rominger

Tour des Asturies: les Suisses aux commandes

Les Suisses dominent toujours le
Tour des Asturies. Ils ont certes
dû laisser la victoire dans la troi-
sième étape à l'Espagnol Marino
Alonso, mais Tony Rominger
(deuxième à 16") s'est du même
coup hissé au deuxième rang du
classement général, qui est tou-
jours emmené par Alex Ziille,
troisième de cette deuxième
étape.

Le Saint-Gallois a cependant dû
batailler ferme pour conserver
son maillot de leader. Alonso
ayant attaqué à quinze km de
l'arrivée, jugée au sommet d'une
côte, c'était au tour de Romin-
ger de placer un démarrage à
quatre km de la banderole.

Seul Ziille parvenait à pren-
dre sa roue. Il réalisait ainsi une

excellent opération en conser-
vant sa place de leader, mais
aussi en distançant quelque peu
les Espagnols Jésus Montoya et
Pedro Delgado.

Ce tour dés Asturies devrait
se jouer aujourd'hui lors de
l'étape reine, qui arrivera au Col
d'Acebo (1400 m).

Troisième étape, Aviles-Alto
de Naranco (183 km): 1. Alsono
(Esp) 4 h 06'15". 2. Rominger
(S) à 16". 3. Ziille (S) à 18". 4.
Meinert (Dan) à 23". 5. Delga-
do (Esp) à 33". Puis: 46. Weg-
muller (S)àl5'13".

Classement général: 1. Ziille
(S) 11 h 17'10". 2. Rominger (S)
à 21". 3. Montoya (Esp) à 42".
4. Meinert (Dan) à l'38". 5.
Delgado (Esp) à l '40". Puis: 33.
Wegmûller à 16'59". (si)

BRÈVES
Football
LNB: en trois ans
La Ligue nationale a décidé
que la réduction du nombre
d'équipes en LNB à douze
se ferait en trois ans. La for-
mule des championnats ne
sera pas modifiée la saison
prochaine. En revanche, les
trois derniers des groupes
de relégation de LNB se-
ront directement relégués.
Le Portugal battu
Futur adversaire de la
Suisse dans les élimina-
toires de la Coupe du
Monde 1994. le Portugal a
été battu 1-0 (1-0) par les
Etats-Unis, à Chicago, dans
le cadre de PUS Cup,

Fête en perspective
Rugby - Tournoi international à sept de Neuchâtel

Samedi et dimanche, le RC Neu-
châtel accueillera vingt équipes
de six pays à l'occasion de son
traditionnel tournoi à sept de la
Pentecôte.

M-sfc !
Pratiqué sur un terrain conven-
tionnel, le jeu à sept met en exer-
gue les qualités techniques et
physiques des joueurs, offrant
ainsi un spectacle de tous les ins-

tants qui ne peut que susciter
l'enthousiasme de tous.

Parmi les équipes invitées,
trois équipes anglaises consti-
tueront la principale attraction
de ce tournoi, puisque deux
d'entre elles seront constituées
de joueurs provenant entre au-
tres du célèbre club des «Arle-
quins» de Londres, deuxième du
championnat de première divi-

sion et finaliste de la Coupe cette
année.

Les espoirs helvétiques repo-
seront principalement sur le RC
Nyon, vainqueur l'an dernier du
tournoi. Les matches débute-
ront samedi à 10 h au Puits-Go-
det (Neuchâtel) et se poursui-
vront sans interruption jusqu'à
20 h 30. Dimanche, reprise du
jeu à 10 h, la finale étant prévue
à 17 h 40. (jp)

Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
14.30 Le Locle II - La Sagne
17.00 Béroche - Corcelles
Groupe 2
Samedi
14.00 Comaux - Colombier
16.00 Etoile - Le Parc
17.00 Le Landeron - Mt-Soleil
QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
20.00 Blue Stars - Azzurri
Dimanche
9.45 Métiers - Travers

10.00 Couvet - AS Vallée
16.00 Trinacria - Noiraigue II
Groupe 2
Dimanche
15.00 Espagnol NE - Salento

Jeudi
20.00 Bevaix - Cortaillod II
Groupe 3
Vendredi
19.45 F'tmelon II - Lignières
Dimanche
15.30 Dombresson • Les Bois Ilb
Groupe 4
Vendredi
19.15 Sonvilier - Superga II
20.00 Floria - Deportivo II
Dimanche
16.00 Gen.s/Coffrane - Le Parc II

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 La Sagne II a • As Vallée II
Dimanche
14.30 Métiers II - Pts-dc-Martel Ht
16.00 Noiraigue III - Blue Stars II

Mardi
20.00 Colombier III - Bevaix II
Groupe 2
Dimanche
10.00 Coflrane II - Espagnol NE II

La Sagne II b - Trinacria II
Mercredi
19.30 Locle III - Pts-de-Martel lia
Groupe 3
Vendredi
20.00 St-Imier III • Dombresson II
Samedi
14.30 Mt-Soleil II - Real Espagnol
15.45 Boudry III - Comaux II
17.00 Sonvilier II - Le Landeron II

VETERANS
Vendredi
19.00 Ticino - Le Locle

» 19.30 Colombier - NE Xaftiax
20.00 Les Brenets - La Sagne

Dans le canton cette semaine

Gymnastique - Journée neuchâteloise demain à Cornaux

La Salle omnisports de Cornaux
sera demain le théâtre d'une jour-
née de gymnastique qui promet
Près de deux cents gymnastes de
toute la Suisse se déplaceront en
effet à l'occasion de la journée
neuchâteloise à l'artistique mas-
culine.

Le point culminant de cette
journée se situera sur le coup de
19 h 30, avec l'entrée en lice des
magnésiens de P5 et P6. A cette
occasion, le spectacle sera assuré
par la présence de Flavio Rota,
de Michel Vionnet (membres de

l'équipe nationale) et du Chinois
de Lucerne Li Donghua.

Pour Rota, dont c'est la der-
nière saison, il s'agira de son ul-
time concours en terre neuchâte-
loise. Actuellement second de
l'éliminatoire interne en vue des
JO de Barcelone, il est en pleine
possession de ses moyens.
Quant à Li Donghua, il fut
champion de Chine au cheval-
arçons avant son arrivé en
«Suisse.

En ajoutant à cela que deux
anciens membres de l'équipe na-

tionale, de nombreux excellents
artistiques chevronnés et les
meilleurs Neuchâtelois (Alain
Rûfenacht en tête) seront égale-
ment présents, on comprendra
le niveau de cette jorunée qui
s'annonce passionnante.
LE PROGRAMME
09.00 Performance 1.
10.45 Performance 2.
13.30 Performance 3.
15.15 Introduction.
16.30 Performance 4. .
19.30 Performances 5-6.
21.45 Finale barre fixe.

Rota, Donghua... et les autres

Vernier au FC Sion - Le
Xamaxien Alain Vernier
portera le maillot du FC
Sion dès la saison pro-
chaine. Il signera
aujourd'hui un contrat de
deux ans, avec option
pour une saison supplé-
mentaire, le montant de
la transaction restant
néanmoins encore à
établir. Par ailleurs, Reto
Gertschen a prolongé son
contrat pour deux nouvel-
les saisons, et Mirsad
Baljic évoluera à nouveau
sous le maillot sédunois
la saison prochaine, (si)

¦ . ' • V ' '-7.' ' v; .'< ;  : 1 # • ' '
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Hier à Chantilly, Prix de la
Ville-de-Lamorlaye
Tiercé: 1 -14 - 17
Quarté+: 1 - 1 4 - 1 7 - 6
Quinte*: 1 ¦ 1 4 - 1 7 - 6 - 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
2797,00 fr.
Dans un ordre différent:
559.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
13.950,50 fr.
Dans un ordre différent:
1690,70 fr.
Trio/Bonus: 106,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
Tirelire.
Dans un ordre différent:
6274,80 fr.
Bonus 4: 350.40 fr.
Bonus 3: 75,20 fr.

PMUR



// va y avoir
du sport!

Renault Clio 16 V, 137ch.
La voiture à vivre intensément pour conducteurs sportifs.
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Z)è5 /e premier coup d'œil, Renault Clio 16 V peuvent autre façon. Quand vous pla ire. Ne serait-ce que son
on voit qu 'elle a de la être mesurés autrement ferez le plein, vous vous prix: dès Fr. 22 850.-.
classe et de la race. Son qu 'avec un chronomètre ou rendrez compte quê ses t — *
moteur de 1764 cm3 déve- des chiffres. Son châssis besoins sont à l 'inverse de é l_\
loppant 101kW7137 ch la renforcé, sa tenue de route ses performances: mettes- y_w
propulse en 8 secondes de exemplaire et son équipe- tes. Sportiv e, confortable *̂
0 à 100 km/h. Mais les ment excep tionnel vous et peu exigeante, la Clio RENAULT
mérites sportifs de la séduiront d'une toute 16Va vraiment tout pour » LES VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Frinvillier: Garage Granito Automobiles SA, 032/581616. Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70-Les Genevez: Garage
Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour,
G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25. 44 002444

rfjjj  ̂ TRAM ELAN
VÇ VJTJ Locaux de la P.C., rue du Pont 20

COMMISSION !Ê i,B L/9 1 § |̂ 7 PI
CULTURELLE

FéMINIME ARTICAMAI FDU JURA BERNOIS #* LT1 ¦ IW*%l«#*fcfc

Jeudi 11 et vendredi 12 juin, de 17 à 21 heures.
Samedi 13 juin, de 14 à 20 heures.
Dimanche 14 juin, de 14 à 17 heures. Entrée libre.

6-517119

r ^
Le Dr Ulrich Saxer

chirurgie orthopédique FMH
a le plaisir d'annoncer le transfert de son¦ cabinet à la nouvelle adresse
Vidy Med, rte de Chavannes 11

1007 Lausanne - <p 021/622 87 74
. 28-506743_

tk/S Hôtel ***
«T| Ecureuil
^B2̂ 1884 VILLARS1250 m
(̂ ^¦-:i*, RESTAURANT, PARKING

Chambres à 2 lits avec salle de bains/
l W.-C, téléphone direct, TV, radio,

terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès

Fr.51--
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner; réductions: piscine, pati-
noire, fitness, centre de tennis.
300 km de promenades balisées.

171-739/4x4
Fam. Ch. Seeholzer 9 025/35 27 95,

Nous cherchons

chauffeur
de taxi

avec permis de taxi.
OK Personnel

Service
<p 039/23 04 04

470-584

Affaire à saisir!

Suzuki
Jeep

Novembre 1988
4200 km, expertisée.

Prix Fr. 8500 -
<p 039/28 26 21

132-12234

Val-d'llliez (VS),
près bains thermaux,
à vendre
(évent. à louer)

studio 36 m2
mezzanine, chemi-
née, balcon, parc.
Fr. 120000.-.
Tél. 025 77 3178
(le soir).

36-920125/4x4

À LOUER SUPERBE
APPARTEMENT

SPACIEUX
DE 5% PIÈCES ,

À RECONVILIER.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel:
Fr. 1440.-

Charges:-Fr. 150.-
Ç5 038/31 86 87 ou
038/3049 41 dès

20 heures
440-3232

À LOUER
À TAVANNES

Petit studio
meublé

Salle de bains
Libre tout
de suite
Location:
Fr. 470.-
Charges:
Fr. 60.-

<p 038/31 86 87
ou 038/30 49 41

dès 20 heures
440-3232

À VENDRE
3 SUPERBES

APPARTEMENTS
À RECONVILIER

DANS PETITE
MAISON
RÉNOVÉE

Appartements
spacieux

de 5Vz pièces.
Cuisines
agencées

Achat avec
l'aide fédérale
Fonds propres:

Fr. 37500.-
Coût mensuel
dès Fr. 1530.-

Libres tout
de suite

Renseignements:
<P 038/31 86 87
Dès 20 heures: •
038/30 49 41

440-3232

À LOUER
TAVANNES POUR LE
1er SEPTEMBRE 92

Appartement spacieux
de 514 pièces avec

terrasse.
Loyer: Fr. 1430-

Charges: Fr. 150-
(̂ 038/31 86 87 ou
038/30 4941 dès

20 heures
440-3232

À SAINT-IMIER
TEMPLE 9

ÀVENDRESUPERBE
APPARTEMENT DE

5% PIÈCES
EN DUPLEX.

Sous combles,
complètement rénové.
2 salles d'eau, cuisine

agencée, pièces
spacieuses, dans
petite maison de
3 appartements.

Financement par l'aide
fédérale.

Fonds propres:
Fr. 46000.-.

Coût mensuel:
dès Fr. 1880.-.

^ 038/31 86 87 ou
038/3049 41 dès

20 heures
440-3232
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A louer â Gorgier, près des transports
publics, 2 PIÈCES, CUISINE HABITA-
BLE, place de parc, juillet 1992.
¦ ' 039/31 56 34 28-508873

A louer au Locle pour le 1 er août 1992 UN
APPARTEMENT 5 PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée de salon, cave, grenier,
buanderie, garage. Loyer actuel Fr. 1244 -
par mois charges et garage compris.
¦?¦ 039/31 82 04 157.901324

Famille 2 petits enfants, CHERCHE
APPARTEMENT 4 PIÈCES, LA
CHAUX-DE-FONDS. loyer maximum
Fr. 1200.-. <j) 039/28 06 29, repas.

132-500557

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES
rénovés, libre tout de suite. Loyer à partir de
Fr. 700- + charges. Juin gratuit.
g 038/33 14 90 23-1509

Le Locle dès le 1.8.1992 à louer PETIT
2 PIÈCES avec garage Fr. 620.-. Aussi
possible sans garage. Faire offres sous chif-
fres K 28-732960 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

À LOUER AU LOCLE, appartement
1 % pièce et 4V4 pièces, centre ville. Libre
tout de suite ou à convenir.
« 038/41 21 59 28-506771

J.F. propose JOLI APPARTEMENT
3% PIÈCES, 1er septembre, La Chaux-
de-Fonds, Fr. 445- charges comprises, à
personne fiable, tranquille, qui lui sous-
louera une des pièces, 1 nuit/semaine. Ré-
ponses détaillés. Ecrire sous chiffres F 132-
722918 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A vendre au Locle quartier Crêt-Vaillant
APPARTEMENT 4% PIÈCES, 110 m2,
cuisine agencée. Fr. 230000.-. Facilités de
paiement. 470-100754

A louer à Morteau, GRAND STUDIO +
LOGGIA tout confort.
g 0033/81 43 30 13 (le soir). 157 961327
Loue, Le Locle, APPARTEMENT 1
GRANDE CHAMBRE belle cuisine,
bain-W.-C, loggia, situation dominante,
bus à 100 m. Meublé Fr. 460.-, non meublé
Fr. 405.-. <g 039/31 84 32 157-901287

Homme cherche emploi NETTOYAGES,
LIVRAISONS, DÉMÉNAGEMENTS
ETC. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 450-3208 à ASSA, case pos-
tale148, 2001 Neuchâtel. 

ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL
CHERCHE ÉQUIPE portugais. 20 ans
expérience au Portugal, permis B, étudie
toutes propositions. Contacts:
Bartolo Manuel, Beau-Site,
2206 Genevevs-sur-Coffrane. 132-504369

VENDS PEUGEOT 505, 1983, 100200
km, expertisée. Fr. 5200.-. <p 039/36 12 56

157-901330

Achète BUS CAMPING pour 2 per-
sonnes. Expertisé. <p 038/33 75 55

28-500848

Vends AUDI 100 136 CV 84000 km.
Fr. 10000.- à discuter. <p 039/23 40 87 ou
039/26 90 73 132-500943

TROUVÉ PERRUCHE QUARTIER
NUMA-DROZ, samedi 30 mai.
<fi 039/28 60 23, le soir. 132-505734

ENCEINTES AR 66 BX garanties encore
ans. Environ Fr. 1800.-. <p 038/21 43 26

28-510033

POULAILLER TRANSPORTABLE
pour une douzaine de poules avec treillis et
cages, tablier cuir, sacs en jute.
<p 039/31 53 29, entre midi et une heure.

132-503197

Jeune femme, 22 ans, asiatique, sympa,
aimant le cinéma, musique, voyages, sorties
CHERCHE JEUNE HOMME 20-30
ANS. <f> 037/28 45 62, 039/23 52 43

132-505785

Jeune homme de couleur CHERCHE
JEUNE FEMME pour sorties et amitié,
réponse assurée. Ecrire sous chiffres
G 132-722864, à Publicitas, case postale
2054. 2302 la Chaux-de-Fonds 2.

I 

Tarif 95 et le mot §SJÉ|
(min. Fr. 9.50) \. ' \

Annonces commerciales t ' . .
exclues H

Appart. neuf 2V4 pees, Fr. 1150.- + 90.- ch.

Appart. neuf 4% pees, 1450.- + 150-ch.

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

Appart. 4 pees, Fr. 1270.- + 160.- + ch.

Appart. 4!4 pees, Fr. 1370.- + 160.- ch.

Appartements 3 et 4 pièces. 

A louer apparts 2, 214, 3, 314, 4 pees et +.

A louer studios meublés et non-meublés.

A vendre appartement 3'/4, 4 et 5 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Nom: Imhof.
Prénom: Céline.
Date de naissance: 16
mars 1971.
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 157 cm.
Poids: 52 kg.
Profession: employée de
commerce.
Pratique le twirling de-
puis: 1979.
Palmarès: individuelle-
ment, 5e championnat
suisse juniors en 1984, 3e
en 1985, 3e championnat
suisse senior en 1986, 2e
en 1987, championne
suisse en 1988, vice-cham-
pionne suisse en 1989,
1990, 1991 et 1992. Par
équipe, 6e du championnat
suisse en 1985, 10e en
1986, 2e en 1987, 2e en
1988, championne suisse
en 1989, 3e en 1991 et
vice-championne suisse en
1992. A régulièrement par-
ticipé aux championnats du
monde et d'Europe depuis
1986. Membre de l'équipe
de Suisse depuis 1986.
Autres sports prati-
qués: natation, squash,
course à pied. «Un peu de
tout...»
Hobbies: musique, ciné-
ma, tennis, gymnastique,
patinage artistique.
Sportif préféré: André
Agassi.
Sportive préférée: au-
cune.
Qualités premières:
gentillesse et bonne hu-
meur.
Défaut premier: «Il ne
faut pas abuser de ma pa-
tience...»
Plat préféré: «Il y en a tel-
lement... Je mange de tout,
mais disons la fondue chi-
noise...»
Boisson préférée: l'eau.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

La belle et le bâton
Portrait - La Chaux-de-Fonnière Céline Imhof tient le haut de l'affiche depuis de très longues saisons

Céline Imhof
«Nous méritons mieux que le traitement que l'on nous réserve.» (Impar-Gerber)

Treize ans... Cela fait
désormais treize ans que
Céline Imhof «s'éclate»
en pratiquant le twirling.
Treize ans qui ont valu à
la jeune Chaux-de-Fon-
nière une ribambelle de
trophées et de médailles.
Treize ans qui n'ont en
rien entamé l'enthou-
siasme d'une fille tou-
jours aussi passionnée et
qui n'en restera certaine-
ment pas là. Tant pis
pour ses rivales et tant
mieux pour le club des
Floralies qui, avec Céline
Imhof et sa copine
Alexia Turler, dispose de
deux des plus beaux fleu-
rons du twirling du pays.
Par r±
Jean-François BERDAT TW

Le twirling et les initiés nous
pardonneront de le rappeler, le
twirling est la résultante d'une
heureuse alliance entre le
charme, la gymnastique et un...
bâton qui représente r«outil» de
travail de tous les twirleurs. «Il

s*agit de le manier le plus habile-
ment possible, de le compren-
dre, le dompter» assure Céline
Imhof. Tout un programme, on
en conviendra . Reste que la
Chaux-de-Fonnière s'y entend
en la matière, et plutôt bien.

Pour Céline Imhof, tout a
commencé un beau jour de
1979. «Ma sœur Valérie était
membre d'un groupe de majo-
rettes et j 'ai été tentée. Nous
avons alors eu la possibilité de
suivre des cours sur la technique
du bâton. Puis, en toute logique,
ce fut la première compéti-
tion...» Et d'emblée les résultats
ont conforté la petite Céline
dans ses choix. Des résultats qui
n'allaient depuis lors cessé de
s'améliorer.
UNE SEULE RIVALE
Dans le pays, Céline Imhof n'a
pratiquement qu'une rivale:
Alexia Turler. Avec laquelle, du
reste, elle a gravi tous les éche-
lons. Et depuis de longues an-
nées, les deux filles se partagent
les victoires. «Entre nous, on
peut parler de rivalité, mais dans
le bon sens du terme. Il faut se
fixer un objectif en compétition,
il faut avoir quelqu'un à battre.
Nous travaillons ensemble de-
puis très longtemps et je pense
que nous tirons toutes deux pro-
fit de cette situation.» La meil-
leure preuve à ces propos se

trouve dans le fait que les deux
sociétaires des Floralies trustent
les titres depuis de longues an-
nées.

Et twirling ne jouit pas d'une
ucote de popularité débordante
cFùje: il se débat dans un anony-
mat propre à décourager les plus
vertueux. Il en faudrait toutefois
plus pour briser l'élan de Céline
Imhof qui s'insurge cependanl
contre le peu d'intérêt prêté à sa
discipline. «Le twirling est un
sport à part entière. Hélas, d'au-
cuns ne voient en lui qu'une ré-
plique aux majorettes qui défi-
lent généralement derrière une
fanfare. Dans les faits, ce n'est
absolument pas cela. Du reste,
les gens qui viennent assister à
nos évolutions pour la première
fois avouent leur étonnement.
De toute évidence, nous ne som-
mes pas considérées comme des
sportives au vrai sens du terme.
Et pourtant, nous le mérite-
rions. J'avoue que l'anonymat
dans lequel nous nous retrou-
vons est frustrant. Et puis, c'est
tout de même rare d'avoir deux
filles dans une même ville qui
dominent un sport.» Rarissime
même.
UNE HISTOIRE D'AMOUR
Non contente de s'illustrer en
compétition, Céline Imhof pré-
side aux destinées du club. C'est
elle en effet qui dirige l'équipe

aux entraînements. «Les Flora-
lies sont parmi les meilleures
formations du pays. Après le ti-
tre conquis en 1989, nous avons
déploré plusieurs départs. II a
fallu reformer le groupe, ce qui
n'a pas été très facile.» Néan-
moins, à force de patience, tout
est rentré dans Tordre.

Entre le twirling et Céline Im-
hof, on peut parler d'une belle
histoire d'amour. «Ce que m'ap-
porte ce sport? Un tas de choses.
Tout d'abord, cela me fait bou-
ger. Et quel stimulant! En outre,
le fait de côtoyer du monde
forme l'esprit. Et puis, le twirling
m'a permis d'accomplir passa-
blement de déplacements, de dé-
couvrir des coins où je n'aurais
pas forcément mis les pieds.»

Et tout porte à croire que la
Chaux-de-Fonnière n'en restera
pas là. «Je ne saurais pas quoi
faire si j 'arrêtais. De toute
façon, je resterai au club. Je n'ai
que 21 ans et j'estime avoir en-
core un bout de chemin à faire.
Il faudrait vraiment une im-
mense déception pour que j'en
arrive au point de tout plaquer.
Et, franchement, je n'en suis pas
près...» Et de couper court à
toute équivoque: «Pas question
de changer pour un sport plus
valorisant...»

C'est ce qui s'appelle avoir la
foi. Celle qui permet de renver-
ser les montagnes... J.-F. B.

Les Etats-Unis pour cadeau
Céline Imhof et...

Si elle voue passablement de
temps au twirling, Céline Imhof
n'en délaisse pas pour autant les
événements qui meublent notre
quotidien. Et son regard sur cer-
taines des choses de la vie peut
surprendre.
Céline Imhof et...

... le Bikini Test: «J'en ai en-
tendu parler , vaguement. J'es-
time que c'est une bonne chose
qu 'un endroit comme celui-là
soit mis à la disposition de la
jeunesse qui n'a guère que les
bars pour se retrouver. Je pense
que j 'y irai une fois...»

... les difficultés du FCC: «Dès
qu 'il est question d'argent , on ne
sait jamais où on va... Je crois
cependant qu 'en menaçant de

faire la grève, les joueurs sont al-
lés un peu loin. Cela dit, j'ai
acheté du papier WC, même si le
football ne m'inspire pas du
tout. Je préfère le hockey sur
glace.»

... la résolution 757 du Conseil
de Sécurité de l'ONU: «Les
sportifs ne sont pour rien dans
la guerre civile qui mine la You-
goslavie. Ils ne méritent pas
d'être sanctionnés de la sorte.»

... les pom-pom girl's: «Elles
n'apportent rien à notre sport,
au contraire. Reste qu'elles ne
me dérangent pas dès l'instant
où on ne nous compare pas à el-
les.»

... l'été: «La piscine, les torrés,
les pique-niques... Cela fait tout

de même six ans que je n'ai plus
pris de vacances et j'avoue que
je rêve de la Guadeloupe.»

... le XXIe siècle: «De toute
évidence, ce ne sera pas gai pour
les générations à venir. Dégra-
dation, drogue, sida: tout cela
me fait un peu peur...»

... le Pod: «La circulation, la
pollution... On y croise des gens,
mais ce n'est pas la plus belle
avenue au monde.»

... la CEE: «La politique, je
n'aime pas trop ça. Dès lors, je
n'ai pas vraiment d'avis. Disons
que ce sera bien dans un sens
mais que cela nous vaudra aussi
certaines restrictions.»

... Patricia Giacomini: «Une
jeune sportive qui se donne à

fond. Il est certain qu'elle
consacre plus de temps au sport
que moi.»
... Roland-Garros: «Je regarde

tout le temps. Je suis très bran-
chée. C'est toutefois le seul tour-
noi que je suis aussi attentive-
ment.»

... les Etats-Unis: «J'adore ce
pays et j 'aurais aimé y séjourner
une année durant. En raison du
sport , je suis demeurée ici. Ce-
pendant , je partirai un jour. Sûr
que je m'offrirai ce cadeau...»

... les animaux domestiques:
«Je n'en ai pas. J'ai eu trois ni-
chées de hamsters, mais désor-
mais je n 'ai plus le temps de
m'en occuper.»

J.-F. B.

BONS VOYAGES!
Deuxième - derrière Alexia
Turler, bien sûr - lors du ré-
cent Championnat suisse dis-
puté au Pavillon des sports.
Céline Imhof a décroché sa sé-
lection tant pour les mondiaux
que les européens. Elle se dé-
placera donc à Sheffield en
juillet et à Paris en août.
D'ores et déjà, bons voyages!

DES ETATS-UNIS
AU JAPON
Par twirling interposé, Céline
Imhof a passablement bourlin-
gué. Elle s'est ainsi rertrouvée
en compétition en France, en
Italie, en Ecosse et , mieux en-
core, aux Etats-Unis et au Ja-
pon. Seule ombre au tableau:
les frais. «L'Association suisse
du sport y participe à raison
d'un tiers. Le solde, c'est de ma
poche. Sans compter que c'est
sur mes vacances que j 'ai pris
tous ces jours...» C'est connu,
on n'a plus rien sans rien.

ETATS-UNIS
ET JAPON, BIS
Au niveau international , le
twirling est nettement dominé
par les Etats-Unis, le Japon et
le Canada. «Dans ces pays, de
nombreux entraîneurs vivent
du twirling, assure Céline Im-
hof. En compétition , nous
nous battons souvent contre
des pros.» Pas étonnant dès
lors que les Suissesses se si-
tuent aux alentours de la tren-
tième place. Au niveau conti-
nental, la France et l'Italie ser-
vent généralement de réfé-
rences.

FIERTÉ MAL PLACÉE
Entre twirleuses, la bonne hu-
meur est le plus souvent de
mise. Seule exception: les filles
de Bellinzone, championnes
nationales par équipe depuis
dimanche dernier. «En dépla-
cement, nous logeons dans le
même hôtel. Pourtant, elles ne
nous adressent pas la parole,
déplore Céline Imhof. Vrai-
ment, c'est de la fierté mal pla-
cée.»

NOUVEAU
RÈGLEMENT
S'il est actuellement question
que le twirling devienne sport
olympique, de démonstration
à tout le moins, il est depuis
peu soumis à un nouveau rè-
glement. «La compétition se
pratique désormais en trois
manches et c'est la moyenne
des notes attribuées par les
trois juges qui détermine le
classement» précise Céline Im-
hof.

LA GUERRE
DES JUGES
Comme dans toute discipline
jugée par l'œil humain, les
notes attribuées prêtent sou-
vent le flanc à la critique.
«C'est la guerre des juges, sou-
ligne Céline Imhof. Il arrive
que ce soit la provenance de la
concurrente qui détermine
l'appréciation des juges.» Na-
vrant, mais c'est ainsi.

DES EFFÉMINÉS
Le twirling est plus ou moins
réservée à la gent féminine.
Pourtant , certains mâles s'y es-
saient peu à peu. «Ils sont en-
core peu nombreux et les gens
en rigolent généralement. On
les dit efféminés, mais ce n'est
pas du tout le cas» assure Cé-
line Imhof. Il est vra i que sou-
plesse et élégance peuvent par-
faitement s'employer au mas-
culin.

J.-F. B.

BRÈVES

Une affaire de famille -
Chez les Imhof, le twiding
est une affaire de famille. Si
Valérie a cessé la compéti-
tion, Christiane, la maman,
est juge fédérale. «Elle s'y
est mise après coup.
Souvent, il lui arrive de me
noter, sans me favoriser.
Elle se base sur ma presta-
tion et non pas sur le fait
que je  suis sa fille. »
Douglas, le papa, suit pour
sa part les évolutions de
Céline, caméra à la main. A
chacun sont truc! (jfb)
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L'Impartial, en collaboration avec
Voyages Kuoni SA, succursale de ; ' ^L programme:
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L'évolution technique de l'automo- dent qu'on le trouve aussi dans la ligne cunéiforme et aérodynamique ronnement. Une technique avancée ,
bile a atteint un niveau tel que le toute nouvelle Alfa 155. Au style si typique lui confère une forte per- un équipement riche, un ensemble
caractère particulier d'une voiture propre, à la fois sportive, perfor- sonnalité. La nouvelle Alfa 155 est de qualités que seule Alfa Romeo /CE K̂
devienttoujours plus important.Tra- mante, fiable et pleine de tempéra- le résultat d'une philosophie de peut vous offrir. /QjM îSX
dîrionnel chezAlfa Romeo, il est évi- ment, elle ne nie passesorigines.Sa construction ne répondant pas seu- Alfa 155 Twin Spark 1.8 129 ch DIN pPf Srj '
¦Bgg^̂ g!̂ w^
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lement aux exigences les plus éle- Alfa 155 Twin Spark 2.0 143 ch DIN \\\ÎW/ l
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 ̂ vées de la technologie moderne , Alfa 155 V6 166 ch DIN  ̂ -̂
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Des puces dans un palais de verre
La BCN installe son siège informatique à Colombier

Un véritable palais de
verre abritera les «pu-
ces» de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise. Le
déplacement du siège in-
formatique correspond à
la réalisation d'une nou-
velle agence. Hôte
d'honneur: la sécurité,
qui se passe de verres
blindés.
Dès 1904, la Banque Cantonale
Neuchâteloise avait un «corres-
pondant» à Colombier. En
1914, elle installait une agence
dans les bureaux de la Caisse
d'épargne... Depuis 1970, les lo-
caux de la rue Haute sont deve-
nus étriqués... Tandis que le
siège principal de la place Pury,
prestigieux mais ancien, man-
que de sécurité et de place pour
ses ordinateurs.

En 1988, les dirigeants déci-
dent la réalisation d'un nouveau
bâtiment à Colombier, pour ré-
soudre ensemble ces problèmes.
Après deux ans de construction,
la nouvelle agence - siège infor-
matique - sera inaugurée le 28
août prochain. Le samedi 29,
portes-ouvertes et le 31, elle en-
trera en fonction.
UNE RÉALISATION
À 17 MILLIONS
Le concept architectural revient
à Philippe Vasserot, de Neuchâ-
tel, et Jacques Maillard
(conseil), de Lausanne. Un pa-
lais de verre s'érige entre l'ave-
nue de la Gare et le chemin des
Sources, permettant un double
accès. Autour, une vingtaine de
places de parc pour la clientèle.
L'excavation sur l'ensemble du
terrain cache le parking des em-
ployés et un grand sous-sol.
D'où l'importance du volume:
12.500 m3 avec 3 étages sur rez.
L'essentiel des travaux a occupé
des entreprises de la région. Le
coût - quelque 17 millions - en-
globe toute la partie technique
du siège informatique. Ce sys-
tème (NCR), totalement auto-
nome, sera relayable en cas de
panne par Cernier, dont
l'agence récemment inaugurée
abrite le centre de secours.

Colombier
Le nouveau bâtiment de la BCN qui abritera le siège informatique. (Impar-Galley)

ménagement se fera client par
client , informés individuelle-

fBplQ. -
Les nouveaux guichets, com-

me à Cernier - une première
pour le canton - se passent de
verres blindés. La sécurité est as-

PERSONNES DÉPLACÉES_
Le service informatique com-
prend l'unité centrale et le déve*-
loppement, les télétransmissions
reliant les succursales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et
les agences. Il voisinera avec des
services administratifs qui lui
sont proches: comptabilité,
épargne, économat, expédition.
Avec eux, 30 à 35 personnes se-
ront déplacées.
SIX FOIS PLUS DE PLACE
Occupant le rez et le 1er étage, la
nouvelle agence sera six à sept
fois plus grande qu'actuelle-
ment. Georges-André Grosjean,
son responsable, se réjouit de
déménager, avec ses 17 em-
ployés (un de plus). Les locaux
prévoient bureau d'accueil, salle
d'attente avec coin enfants, un
très grand local de safes (le dé-

surée par des distributeurs
automatiques de billets pour les
caissiers. •

En outre, bancomat, trésor
permanent et affichage des
cours de la bourse enrichiront
les prestations. AO

63/4 sans garanties
La BCN représente quelque 22% du marché hypothécaire du can-
ton. Elle est présente en 20 points du canton, avec le siège principal
à Neuchâtel, deux succursales dans les Montagnes neuchâteloises
et 17 agences (dont deux camions mobiles). Elle a pu maintenir à
6%% ses anciennes hypothèques, les nouvelles étant octroyées à
71 4 % (si les acheteurs occupent la maison). Une situation privilé-
giée, mais sans garantie, explique Edgar Renaud, directeur adjoint
de la Banque Cantonale: «Pour le moment... On va essayer de
tenir sans augmenter cette année. Mais on subit les taux passifs et
on doit adapter les deux catégories (réd.: épargne et hypothèques)
de taux». AO

L'union prend forme
Les enseignants neuchâtelois sous une bannière unique

Efficacité oblige! Dès l'an pro-
chain, les trois syndicats indépen-
dants d'enseignants du canton de
Neuchâtel seront unis sous une
bannière commune. Le futur la-
bel et la structure de la nouvelle
société doivent encore être sou-
mis à la base, mais les grandes
lignes en sont d'ores et déjà tra-
cées.

Aujourd'hui, quelque 1300 en-
seignants neuchâtelois confient
la défense de leurs intérêts et de
leur profession à non moins de
cinq syndicats et associations.

Deux sont issus de la constel-
lation du Syndicat des services
publics (SSP), membre de
l'Union syndicale suisse (USS),
alors que les «indépendants» se
regroupent au sein de l'Associa-
tion indépendante des profes-
seurs (AIP), de l'Association
neuchâteloise des maîtres de

l'enseignement professionnel
(ANMEP) ou encore au Syndi-
cat autonome des enseignants et
des professeurs neuchâtelois
(SAE/SPN). Ces trois dernières
institutions, qui totalisent 500
membres, n'en feront plus
qu'une dès le 1er janvier 1993.
Son nom? Un sondage auprès
des intéressés donne gagnant
l'AEN, Association des ensei-
gnants neuchâtelois.

Aujourd'hui, un premier pro-
jet de statuts a été élaboré et
laisse apparaître des nouveautés
organiques intéressantes.
DÉCOUPAGE
Jean-Jacques Bolle, président
du SAE/SPN, nous en a expli-
qué l'articulation, sous réserve
de modifications et d'approba-
tion par la base. «Les membres
de la nouvelle association seront
répartis en trois zones géogra-

phiques groupant les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
ceux de Boudry et du Val-de-
Travers, et ceux de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz.

Chacune de ces sections réu-
nira les enseignants de tous les
secteurs et de tous les niveaux
pour assurer une meilleure liai-
son entre les divers degrés; une
structure «verticale» complétée
par une «horizontale» au travers
de six groupements cantonaux
spécifiques: école enfantine; pri-
maire; secondaire I, II et III; en-
seignement professionnel et
conservatoire de musique».

Le comité de cette probable
AEN sera formé d'un président
et de 12 membres, soit deux dé-
légués par section et un par
groupement. Quant au législatif,
il sera de type bicaméral, à sa-
voir une assemblée générale et
une assemblée des délégués, la

première définissant la ligne de
l'association, la seconde se
concentrant sur des problèmes
statutaires et financiers.
DÉFIS FUTURS
Cette réorganisation est vitale,
précise M. Bolle, en regard des
grands défis que devront affron-
ter les enseignants en raison des
restrictions budgétaires pro-
mises: «On craint le démantèle-
ment de l'école au travers de la
suppression des classes d'appuis
et de coupes sombres dans les
branches d'éveil comme le des-
sin, la musique et même la géo-
graphie...».

Les enseignants ont aussi la
ferme volonté de défendre les
acquis sociaux, même s'ils sont
prêts à faire preuve de compré-
hension à l'exemple de la récente
renonciation temporaire à l'in-
dexation semestrielle. M.S.

Suivez
le guide

REGARD

En première  cantonale, le «Guide
des services d'aide, de soins et
d'action sociale f avorisant le
maintien à domicile au Val-de-
Ruz» a été distribué l'an passé
dans tous les ménages du Val-de-
Ruz et de Rochef ort. Une petite
merveille qui condense, en huit
f euillets, tous les renseignements
que même la p lus  serviable des
téléphonistes du «111» mettra un
temps f ou à trouver, si elle
trouve... Par exemple une aide
f amiliale ou un service bénévole.

Edité à 8000 exemplaires, le
guide a été réalisé par  la
FENEDOM, la Fédération
neuchâteloise des services d'aide,
de soins et d'action sociale i
domicile. L'Etat, la Loterie
romande et la Société
neuchâteloise d'utilité publique y
sont allés de leur subside, 4000
f rancs chacun. Ça n'a pas suff i,
l'opération a coûte 14.587 f rancs.
La FENEDOM a payé  la
diff érence. En portant un coup à
ses f inances. Alors aujourd'hui,
elle hésite.

La charge f inancière n'est pas
seule en cause, c'est vrai. Il
f audra revoir aussi le mode de
diff usion, le tout ménage. Son
impact semble f aible, la poubelle
en sait quelque chose... Le Val-
de-Travers verra-t-il f leurir le
petit guide, comme l'envisage la
FENEDOM? Sans doute, mais i
l'appui d'un support publicitaire.
A moins qu'on trouve une
solution pour mieux cibler les
usagers potentiels. L'idée, peu
coûteuse, était pourtant
excellente mais le problème
demeure: comment f a i r e  passer
l'inf ormation dans le domaine de
l'action sociale? Faut-il plus de
moyens f inanciers?

Simone ECKLIN

• Lire également en page 25

La Chaux-de-Fonds

L'eau de la piscine
des Mélèzes présente
toujours des teneurs
trop élevées en am-
moniaque et en chlo-
re et il s'avère difficile
de remédier à ce pro-
blème sans vider les
bassins. Aussi, il a été
i décidé hier de suppri-

mer la baignade pour
quelques jours.

Page 19

On vide
les bassins

CHÂTEAU DE VALANGIN MAURICE EVARD SIGNERA PARU AUX
CE VENDREDI VERNISSAGE DÈS 17 h 30 SON NOUVEAU LIVRE ÉDITIONS D'EN HAUT
DE L'EXPOSITION «À BONNE ÉCOLE» 2301 LA CHAUX-DE-FONDS 132 12W

Tramelan

Les organisations
syndicales l'affirment:
la succursale trame-
lote de Schâublin
S.A. va disparaître à
court terme. La direc-
tion de l'entreprise se
refuse à lui confirmer

j cette fermeture, mais
la FTMH est formelle:
selon elle, Schâublin
s'en ira de la localité
très bientôt.

Page 27

«Schâublin
va fermer»

Neuchâtel

Bagarres, soirées
«space» arrosées de
produits «pas très ca-
tholiques», mais sur-
tout nuisances so-
nores et retards dans
les paiements du
loyer: la coupe est
pleine pour l'Asso-
ciation du cercle des
travailleurs qui loue
des locaux au «New
York». Un ultimatum,
sous forme de lettre
de résiliation de bail
à fin juin, a été en-
voyé à l'exploitant de
l'établissement.

Page 24

Ultimatum
au «New York»

17 </>i
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Météo: Lac des
. „, . BrenetsNuageux a très nuageux. Pluie

intermittentes, abondantes au Tes- 751,35 m
sin. Orages en soirée.
Demain:

Lac de
A l'ouest et au sud changeant et fré- Neuchâtel
quentes préci pitations. Est ensoleil- .-,„ ,,
lé avec fœhn et averses isolées. -=———



18 fO

Ce
LU
0)

I

Départs Genève:
Accra (1805.-)

avec British Airways
Banjul (1265.-)

avec Sabena
Conakry (1630.-)

avec K.L.M.
Hourghada (1200.-)

avec Egyptair
Lagos (1355.-)

avec British Airways
Marrakech (720.-)

Royal Air Maroc
Mauritius (2240.-)

avec Air France
Seychelles (1890).-

avec British Airways
Tel Aviv (899.-)

avec Swissair/EI Al

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour. Vous pourrez ob-
tenir tous les renseigne-
ments utiles (horaires, vali-
dités, itinéraires, restrictions
dans le temps, conditions
d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: les tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Hit parade
des tarifs aériens

Des sigles pour le dire
Que veut dire
cette abréviation?
Sigles et abréviations «pol-
luent} les propos, les dis-
cours et les écrits. Formés
d'initiales juxtaposées, ces
raccourcis sont souvent
inintelligibles aux profanes.
Confrontée quotidienne-
ment à ce problème et à la
nécessité de ttouver des
équivalents dans d'autres
langues, l'équipe de tra-
ducteurs, rédacteurs, lin-
guistes et terminologues de
TraDoc, Lutry, a sélection-
né plus de 750 abréviations
courantes et les a réunies
dans un petit glossaire: on y
trouve par ordre alphabéti-
que les sigles, l'énoncé
complet de l'institution
qu'ils recouvrent et les
équivalents en français, al-
lemand et anglais, (comm)

ENTRAIDE

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12h. 0 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Vidéotex: tapez 1700-ï.

• HÔPITAL
0 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville. L.-Robert 7,
jusqu'à 19 h 30. Ensuite police
locale, "23  1017, renseigne-
ra.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 0 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11 . ^ 

28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 026 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0039/26 89 94.

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

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
0 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 4415.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843,2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, 0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, 95 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
99 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
0 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30. Garde
d'enfants malades à domicile,
23 35 77.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

•STOMATHÊRAPIE
Soins à domicile
Collège s 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Serre 97, ve après-midi,
0 2313 55.

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

• PR0 INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 6513 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
028 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve. Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
02316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu-ve 8-11
h; lu 16-20 h; ma, je 14-18 h,
0 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve14-17h30, 028 37 31.

•CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78. tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite 0 117 renseignera.

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je 0 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

•AVIVO
0 31 6009.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, 0 31 24 00

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
? 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 10 17 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

•AVIVO
0 31 6009.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, 0 31 24 00

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

LE LOCLE

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

Centrale, rue de l'Hôpital, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0 251017.

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

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0 251017.

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

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

•SOS ALCOOLISME
0038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

•SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu-ve
8-11 h; lu 16-20 h, ma, je, 14-18,
0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
0 61 1423.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h.
0 63 20 80.

COU VET

• HÔPITAL
maternité et urgences
p 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

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

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

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

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
sa, di visites 14 h, 16 h; café ouvert
tous les jours 10-18 h, ve, sa 22 h.
Rens. 0 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, 0 41 13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

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

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool.
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er
guel), me17-19h;je16-19h; ve9-
10 h, 15-17 h.

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIÉ)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L), 0 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

•AMBULANCE
0 421122.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0 4211 22.

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

•AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district : 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, 0 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 032/97 42 48
J. von der Weid. 0 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h. me 10-12 h, 14-20 h,
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15-17 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
051 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
051 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: 0 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: 0 039/5113 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA



Un village nommé Esplanade
Pose de la première pierre au lotissement des Cornes-Morel

Dans l'esprit de bâtis-
seurs, la pose d'une pre-
mière pierre est toujours
un instant émouvant. Ce-
lui vécu hier au lotisse-
ment des Cornes-Morel
l'était tout particulière-
ment, pour le démarrage
de ce chantier qui verra
s'ériger un complexe de
292 logements à loyer
modéré.

L'aventure a commencé il y a
1930 jours, a calculé M. André
Terraz, représentant la Caisse de
pension du personnel commu-
nal et devenu maître de cérémo-
nie. C'était en 1987 qu'une mo-
tion signée Michèle Gobetti et
consorts demandait la création
de logements à loyer modéré.

La procédure s'est mise en
marche et le conseiller commu-
nal Daniel Vogel, par ailleurs
président du Groupement des
Cinq-Fonds, maître de l'ou-
vrage, en rappelait hier les gran-
des étapes: janvier 1988, le légis-
latif acceptait de mettre à dispo-
sition une parcelle de 33.000 m2,
aux Cornes-Morel, en bordure
de la rue Fritz-Courvoisier; fé-
vrier et avril 1988, la recherche
du financement de la construc-
tion de 200 à 250 logements
aboutissait à la création d'une
société simple, le Groupe des
Cinq-Fonds, constitué de la
caisse de pension SMH de Neu-
châtel, de celle de l'Etat de Neu-
châtel et du personnel commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, de
la Fondation de prévoyance de
l'industrie horlogere suisse (Pre-
vhor) La Chaux-de-Fonds et de
l'Etablissement cantonal d'assu-

Maquette partielle du lotissement
Hier avait lieu la cérémonie de la pose de la première pierre. (Henry)

rance immobilière contre l'in-
cendie par Camerimo S.A. Neu-
châtel.
86 MILLIONS
Ces investisseurs institutionnels
ont réuni la somme de 86 mil-
lions nécessaires au projet dé-
coulant d'un concours remporté
par l'architecte M. Claude
Schelling de Wangen; dans les
normes des subventionnements
fédéral et cantonal, il a imaginé
un habitat de belle qualité, com-
promis idéal entre la maisonijg- ,
dividuelle et le locatif. 9/,

Jusqu'en mai 1990, ont été
conduites les études de faisabili-
té et la procédure de réalisation
auprès de- l'Office fédéral du lo-
gement; les investisseurs si-
gnaient le contrat en juin 1991
avec l'entreprise générale Gôh-
ner S.A. et les travaux prépara-
toires ont commencé en novem-
bre 1991, l'ouverture du chan-
tier intervenant en mai dernier
et les premiers locataires étant
attendus pour début 1994.

Il a fallu quatre ans «mais
nous abordons ce chantier avec
sprénité» conclut-il.

Sereins et ravis, les orateurs
suivants l'étaient tous; autant
M. Francis Matthey que M. An-
dré Brandt, représentant les in-
vestisseurs, soit respectivement
la Caisse de pensions de l'Etat et
Prevhor. Le premier a souligné
la solidarité entre fonds publics
et fonds privés, réunis par l'in-
termédiaire du Groupe des
Cinq-Fonds et provenant d'une
vaste région, de Genève à la
Suisse alémanique; et souligne-
t-il «ils ont dû faire entendre leur
voix pour que des sommes aussi
importantes soient investies ici».

L'architecte M. Claude Schel-
ling a partagé des réflexions sen-
sibles sur la responsabilité qui
est sienne face à un paysage qui
se transforme, à la création d'un
nouveau site, conjuguée à la joie
de la création. C'est en vers bien
balancés que M. Pierre Zendali,
directeur général de Gôhner
S.A., a clos la cérémonie, ce pro-
jet «prouvant qu'à La Chaux-
de-Fonds, on trouve des solu-
tions». I.B.

Favoriser
les entreprises

d'ici
Sachant que la question est
particulièrement sensible, les
orateurs d'hier ont insisté
pour rappeler que dans ce
grand projet les entreprises de
la place et de la région se-
raient favorisées «mais pas à
n'importe quel prix» précisait
M. Francis Matthey. L'attri-
bution de la conduite du chan-
tier à une entreprise générale
Gôhner S.A. de Genève avait
suscité quelques craintes,
mais M. Daniel Vogel souli-
gnait en aparté que cette mai-
son n'offre que des services et
n'intervenait pas directement
dans les travaux de construc-
tion. Cette importante réali-
sation doit faire office de me-
sures anticycliques particuliè-
rement bienvenues en cette pé-
riode économique difficile.
Les représentants de Gôhner
S.A. se déclaraient satisfaits
des premières adjudications,
accordées à des maisons
chaux-de-fonnières. (ib)

L'enregistrement: pas une preuve!
Faillite Roulet-Imhof S.A. : plainte rejetée... et nouvelle plainte

Dernier grippage peut-être avant
que ne repartent pour de bon les
mouvements des pendulettes Im-
hof, la plainte déposée par M.
Claude-Alain Roulet dans l'af-
faire des faillites Roulet-Imhof
S.A., a été rejetée le 2 juin par
l'autorité cantonale de surveil-
lance L.P.

Intéressé à la reprise des masses
en faillite de Roulet Imhof S.A.,
M. Claude-Alain Roulet s'était
estimé lésé par la décision des
Commissions de surveillance et
de l'administration spéciale des
faillites; elles avaient accordé la
vente de gré à gré à la «Nouvelle
Manufacture de pendulettes et
réveils Arthur Imhof S.A.», re-
présentée par M. Pierre Imhof.

Argumentant sur la procé-
dure appliquée et arguant qu'il
n'avait pu faire de surenchère
aux offres concurrentes, M.
Claude-Alain Roulet avait dé-

posé plainte auprès de l'autorité
cantonale de surveillance des of-
fices de poursuite pour dettes et
faillite (voir L'Impartial du 19
mai).

L'instance cantonale a écarté
comme preuve un enregistre-
ment de conversation téléphoni-
que, rappelant qu'il s'agit d'un
acte réprimé par le Code pénal
«et compte tenu du fait que l'en-
registrement ne porte que sur
une partie des conversations, le
reste de celles-ci contredisant
par ailleurs les allégations du
plaignant».

Dans ses considérants,
l'autorité de surveillance évoque
aussi les règles de déontologie en
la matière et conclut que «les dé-
clarations écrites et orales du
plaignant et de Me Roulet (son
mandataire) étaient parfaite-
ment claires et ne pouvaient rai-
sonnablement pas être com-
prises autrement par les com-

missions que comme un refus
catégorique d'offrir davantage
que le montant articulé». Non
fondée, la plainte doit être reje-
tée.

Les Commissions de surveil-
lance et de l'administration spé-
ciale des faillites Roulet & Im-
hof ont, quant à elles, déposé
plainte pénale à rencontre de
M. Claude-Alain Roulet et de
ses avocats, lors de leur séance
de lundi dernier.

Dans un communiqué, ces
commissions précisent qu'elles
«n'entendent pas engager une
polémique en cette affaire, et
privilégient au contraire la séré-
nité et la retenue qu'impose leur
fonction. Toutefois, elles ne peu-
vent rester sans réaction, face
aux procédés utilisés, à savoir,
en particulier le dépôt en justice
d'enregistrements téléphoniques
clandestins et tronqués, etc».

(ib)
AGENDA

Bikini Test
Bârn Connection
Groupe phare du rock hel-
vétique. Central Services
est bien parti pour crever le
plafond. Avec deux albums
dans ses valises, les quatre
citoyens de la capitale dé-
barquent avec Poison Rain,
leurs petits cousins de
l'Oberland, ce soir à Bikini
Test. Début du concert à 21
heures, (comm)

Au Petit Paris
Los Mambos
en concert
Los Mambos et ses cinq
musiciens seront au Petit
Paris, samedi 6 juin, 22 h
pour une «fiesta caliente»
faite de salsa, samba, et au-
tres rythmes latino-améri-
cains. (Imp)

Europe: en avant toute!
79e assemblée générale d'Infosuisse

Infosuisse, société d'informations
horlogere et industrielle dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds, a
tenu hier son assemblée générale
sous la présidence de Charles-
Maurice Wïttwer.

L'occasion était belle pour son
président de discourir sur la po-
litique extérieure de notre pays
qui se trouve désormais
confronté au défi européen,
après avoir négocié le virage de
l'adhésion aux institutions de
Bretton Woods. «Dire non à
l'EEE serait aujourd'hui prati-
quer la politique de l'autruche et
tomber dans un isolement in-
supportable non seulement au
point de vue économique - dis-

crimination oblige - mais encore
au plan politique et culturel».

Et l'orateur de souligner que
face à une emprise croissante de
l'Etat sur l'économie privée qui
tend à l'enfermer dans un carcan
de réglementations et de pres-
criptions qui amenuisent ses
possibilités d'action, l'accès au
grand marché européen et ses
380 millions de consommateurs
était une véritable planche de sa-
lut.

«Le peuple aura le dernier
mot, et s'il est vital d'adhérer à
l'EEE, le oui à la Communauté
reste pour l'heure teinté d'une
touche de conditionnel dans
l'attente du résultat des négocia-
tions engagées à Bruxelles».

Jean-Pierre Benoit, directeur
d'Infosuisse, a ensuite dressé le
bilan de l'exercice écoulé consi-
déré comme satisfaisant dans les
circonstances économiques que
nous savons.

Les comptes d'exploitation
ont néanmoins subi un certaine
baisse, mais sans affecter l'équi-
libre financier de la société. Si
l'on a assisté à une progression
des affaires traitées par le service
juridique et des recouvrements,
celles en matière de renseigne-
ments commerciaux et finan-
ciers ainsi qu'au titre de la pro-
tection de la propriété indus-
trielle ont accusé un tassement.

(ms)
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Av. Léopold-Robert 109 S
2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. (039) 23 21 21 ?

A
Et hop, me voilà arrivée,

je m'appelle

JUSTINE
née le 4 juin 1992

Fini de faire des galipettes
dans le ventre de maman,

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

de maman et papa
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Patrizia et Eric

LUÇON - DELLA PATRONA
Postiers 18

2300 La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Rue des Musées
C'est ouvert
Refermée et avec un tapis
de bitume tout neuf, la rue
des Musées est à nouveau
ouverte, sur le tronçon rue
du Midi et rue du Casino.
Les automobilistes appré-
cieront même s'il reste en-
core des travaux à effectuer
plus à l'est, jusqu'à la rue
de l'Arsenal, (ib)

Tribunal de police
Amende pour obscénité
Comparaissant le 7 mai
dernier au Tribunal de po-
lice et prévenu de «publica-
tions obscènes», G. G. a été
condamné hier à une
amende de 500 francs et à
130 francs de frais. Il était
accusé d'avoir distribué des
dépliants jugés obscènes
pour vendre des cassettes
et autres revues pornogra-
phiques, (ib)

MIH
Fonctionnaires
fédéraux en visite
Grande animation hier au
MIH, puisque le musée ac-
cueillait une soixantaine de
personnes travaillant à l'Of-
fice fédéral des étrangers,
emmené par son directeur,
M. Hunziker, par ailleurs
ancien Chaux-de- Fonnier.
Pour l'occasion, le carillon-
neur officiel a donné un pe-
tit concert. (Imp)

BRÈVES

l L'eau de la piscine présente
toujours des teneurs trop éle-
vées en ammoniaque et en
chlore (voir L'Impartial du 4
juin) et il s'avère difficile de re-
médier à ce problème sans vider
les bassins. Aussi, il a été décidé
hier de supprimer la baignade
pour quelques jours. »

Cette décision collégiale j a ;
été prise entre le directeur de
l'Office des sports, M. Charles
Augsburgcr, le responsable de
la piscine, M. Cédric Perrin,
M. Jean-Jacques Miserez, chef
du Service d'hygiène et M.
Marc Treboux, du laboratoire
cantonal.

Aujourd'hui et demain, les
bassins seront entièrement vidés
puis remplis les trois jours sui-

vants. Mercredi 10 juin , tout
devrait être rentré dans l'ordre,
avec une eau toutefois assez
fraîche. « - - SPpMPrl
' Bien que la santé des bai-
gneurs n'ait: pas été mise en
danger, les responsables veulent
éviter les risques. Les investiga-
tions ont permis de déceler 5 à 6
trous, provoquant des fuites
d'ammoniaque impression-
nantes, dans réchangeur de
chaleur, qui arrive en bout de
course.
| Signalons encore que le res-
taurant reste ouvert, de même
que l'accès aux pelouses pour la
bronzette. À l'avenir , le person-
nel sera équipé de petits papiers
pour détecter immédiatement
toute présence d'ammoniaque.- • - <m

Piscine des Mélèzes:
on vide les bassins



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

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m3)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
4Vi pièces (106 m3)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
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Police-secours: 117

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 112

Christine Arnothy

Roman

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

- Comment trouvez-vous mon Pi-
casso? demanda-t-elle.

Ni plouc, ni blasé, ni amateur raf-
finé, que devais-je dire pour être à
peu près dans le ton?
- Angie, j'aime votre chambre...
- Vous me faites plaisir.
Philip revint:
-J'ai fait déposer les valises de

Mr. Landler, pour le moment, dans
la chambre verte. Quant à son instal-

lation personnelle, puis-je me per-
mettre une suggestion?
- Je n'attends que ça, répliqua An-

gie. Je vous l'ai demandé.
Philip se tourna vers moi :
-Au bout du couloir, il y a une

suite qui n'a jamais été habitée, une
grande pièce avec un bureau contigu,
vide. Si vous vous donniez la peine
de la visiter? Ce serait peut-être l'en-
droit que vous pourriez meubler à
votre goût.

Non, ce n'était pas une hallucina-
tion. On me parlait ainsi, à moi, Eric
Landler, ex-ramasseur de balles de
tennis, serveur dans le Yacht-Club
de San Diego, menteur pour assurer
sa survie morale. Même pas un génie
méconnu, cet Eric, juste un travail-
leur acharné qui n'avait pas forcé-
ment les qualités de ses ambitions. Si
j'avais pu être un inventeur de génie,
et pas simplement un homme doué!

Oui, moi, ce Landler en question,
j'avançais sur un tapis de dollars.
Oui, moi. Je ressentais jusqu'aux tré-
fonds de mon être l'ivresse de ma
réussite, une sensation physique de
puissance, je me jurais que je ferais
tout pour mériter ma chance, j'allais
la soigner, la cultiver, l'aimer pas-
sionnément, être digne d'elle.

Nous visitions la suite et sa salle de
bains en marbre noir, dont l'éclai-
rage simulait la lumière du jour,
grâce à un double plafond transpa-
rent.
- En verre de Murano, dit Angie.
Puis elle ajouta :
- Quelle bonne idée vous avez eue,

Philip. C'est formidable! Personne
n'a jamais habité ici.

Elle se tourna vers moi:
-Je vais choisir vos meubles et

tout décorer...
Philip intervint:

- Si Mr. Landler préférait choisir
lui-même?

Je ressentais une vive reconnais-
sance. Il m'aidait à ne pas être trop
rapidement émasculé par l'argent
d'Angie.
-Désirez-vous le déjeuner à la

salle à manger ou au jardin?
- Au jardin , dit Angie. Nous som-

mes dans l'un des rares endroits de
Los Angeles où l'on respire...

Elle avait raison. Downtown on
sniffait, on se bourrait, on suffo-
quait , on se tapissait les poumons
d'air crémeux de crasse, on ne respi-
rait pas. Non, je n'avais pas le droit
de haïr l'argent dont je profitais.

Ayant fait le tour de la maison qui
comportait huit chambres, des sa-
lons, une bibliothèque, deux salles à
manger, nous sortîmes dans le parc.

(A suivre)
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Tout compris: ABS, direction assistée, verrouillage central,
lève-glaces électriques, toit ouvrant électrique tout
comme les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique. Son
moteur V6 de 1,8 litre/24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres à
cames en tête passe de 0 à 100 km/h en seulement
8,5 secondes. Garantie 3 ans ou 100 000 km.
Venez essayer la nouvelle Mazda MX-3 et vous aurez
tout commis.
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I Demain samedi •̂¦̂ Ha^̂ r!
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
i Un Choix gigantesque ! Ouvert de 8 à 12 heures Y
1 Vente directe du dépôt (8500 m2) et de 13 h 30 à "heures M
m A 4 . ... _ x t * J BAI Autres jours de 9 a 12 heuresm ; Automobilistes: des le centre de Bole, et _e 13 h 45 à 18 h 30 m
m suivez les flèches «Meublorama». _ .. . . y,
¦ r=i s* , . . Fermé le lundi matin ,M __ Grande place de parc H
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(près Gare CFF Boudry)

A vendre à Rochefort

SPACIEUX APPARTEMENTS
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Rez 3% pièces, accès direct au jardin.
Rez 4% pièces, accès direct au jardin.
Etage 414 pièces, accès terrasse et jardin.
Etage 4% pièces DUPLEX avec jardin.
Etage 514 pièces DUPLEX avec jardin.
Cuisine agencée, cheminée de salon, antenne para- .
bolique TV. Place de jeux, garage. (l
OCCASION A SAISIR
Pour visiter et renseignements: <p 038/45 14 56

28-1341

A LOUER tout de suite ou date
à convenir, Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Fr. 890.- + charges.
Tout confort: poêle suédois,
cuisine agencée, lave-vaisselle,
cuisinière vitrocérame.

Renseignements:
<p 039/23 33 13/14.

heures bureau.
132-601707

À VENDRE IMMEUBLES
en copropriété par étage et BILLODES 25B27avec l'aide fédérale: . _ . ...
appartements de VA, 4 «t Le LOCLE
S pièces de 92 m2 à 121 m* __m____mass!2œ*z>-*mrmg&
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Information ¦ GÉRANCE CHARLES BERSET
ot uonto- j^P̂ î sw Jardinière 87ei veme. __ L "" ĵ 2300 U Chaux-de-Fonds
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
immeuble locatif

13 appartements
entièrement rénovés de 2, 3% et
4Và pièces, 16 garages construits à
neuf.
Offres sous chiffres Y 28-733006 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel

A VENDRE OU A LOUER

ATELIER-GARAGE
avec places de parc. Région village ouest
de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres E 28-733063 à Publici-
tas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

r >
A louer aux Brenets

magnifiques
appartements

cuisines agencées, lave-vaisselle
dans immeubles rénovés

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

4 pièces: loyers Fr. 1300.-
+ charges

Libres tout de suite ou à convenir
Pour tous renseignements

et visites, s'adresser à:

GliRANCK 6 3 PLRUCCIO

le;
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

9 039/31 1616
. 167-140S7 .

Org. Alliance êvangêlique Le Locle 157-14030

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéos

«LE MUSÉE QUI VOUS PARLE»
Ouvert toute l'année de 14 h à 17 h, fermé le lundi.
Du 1.5 au 31.10: de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Groupes ou renseignements: 039 311680.
14218-000/4x4

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de vôtres
ancienne literie
aux meilleures

conditions

y- 'Serre 3 ~ -
Chaux-de-Fonds

¦ ' ' ; ' •' • ¦ ¦ • : ; 470-027

Publicité intensive,
Publicité

par annonce»

rCRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsade10à20 h

Meyer Finance a
+ Leasing s
Tirage 28 S

^
2520 La Neuveville

^

Prêts
personnels
Intérêt dès 13,5%

Agence H. Minary
V 039/23 01 77

L <7°" J

C€DTR€ AUTOiDOBILC
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<P 039/37 1414

,70-203 Bouler de l'avant fïiaZDa



Esprit de clocher à vau-l'eau!
Vallée de La Brévine: projet de stand de tir intercommunal

A l'image des écoles ou
des syndicats d'adduc-
tion, puis d'exploitation
du réseau d'eau dans la
vallée de La Brévine, la
création d'un stand de tir
intercommunal pour les
trois villages de la
contrée est dans l'air.
Elle a été présentée suc-
cinctement aux membres
des trois Conseils géné-
raux concernés. Aucune
décision définitive n'a ce-
pendant été prise quant à
sa réalisation. D faut,
dans un premier temps,
finaliser l'avant-projet.

L'idée émane de la Société de tii
du Cerneux-Péquignot «La
Gentiane» qui envisage, en
1989, de rénover son stand. Elle
se rend compte rapidement que
le coût global est hors de ses
moyens. Par ailleurs, les possibi-
lités de subventionnement ou de
prêts sont plus larges si le projet
présente un caractère d'intérêt
régional. Elle prend contact
avec les associations de La
Chaux-du-Milieu et de La Bré-
vine. Toutes trois forment alors
un comité d'étude.
TOUR REVELATEUR
En effectuant le tour des diffé-
rents stands de la vallée, il est
constaté qu'il n'existe plus d'ins-
tallations valables pour exercer
ce sport. A La Chaux-du-Mi-
lieu, l'emplacement du stand (au
milieu du village) est défavora-
ble: «Pourtant, les proches voi-
sins ont toujours fait preuve de

Le stand de tir du Cerneux-Péquignot
Si les installations répondent aux normes, le bâtiment doit être refait entièrement. (Favre)

beaucoup de compréhension. A
ce jour, jamais aucune plainte
n'a été formulée», souligne
Pierre-Alain Buchs, membre du
comité. Celui de La Brévine est
fermé depuis une vingtaine
d'années, car plus conforme.

Reste celui du Cerneux-Pé-
quignot qui semble en meilleur
état. En effet, «La Gentiane» a
refait la ciblerie et édifié un
pare-balles qui permet la libre
circulation sur le chemin avoisi-
nant. La ligne de tir répond aux

normes en vigueur actuellement.
La situation géographique, dans
une zone industrielle assez éloi-
gnée des premières habitations,
présente un minimum de nui-
sances sonores. Autant de rai-
sons qui justifient le choix de ce
dernier pour le nouveau projet.
FINANCEMENT
Il consiste en la réfection com-
plète du bâtiment et la pose
d'une ciblerie électronique; des
travaux devises à 350.000

francs. Le financement , encore à
l'étude, serait en principe réparti
entre les sociétés (fonds pro-
pres), le fonds de compensation
(aide cantonale), le Sport-Toto,
la LIM (prêt sans intérêts) et les
communes. Au prorata du nom-
bre d'habitants? Du nombre de
tireurs? Et qui sera le propriétai-
re? Autant de questions en sus-
pens.

Pour ce qui est de la finalisa-
tion de l'avant-projet (5000

francs), La Chaux-du-Milieu et
Le Cerneux-Péquignot ont don-
né leur accord. A La Brévine, on
attend la constitution des nou-
velles autorités avant de se pro-
noncer. «Nous n'en sommes évi-
demment pas encore à la réalisa-
tion. Cependant, les communes
ont le. devoir d'équiper un
stand», rappelle M. Buchs.

Nous en saurons plus après le
23 juin, date d'une séance qui
réunira tous les partenaires pré-
sumés. PAF

Le Locle
Voiture en feu

L'auto de Mme A. C. M., de
Colombier, a pris feu suite à
des causes techniques au
lieu-dit La Combe-Jeanne-
ret, hier à 15 h 45. Malgré
une prompte intervention
des premiers secours du
lieu, le véhicule a été com-
plètement détruit.

FC Le Locle
Les félicitations
de l'exécutif
Dans un communiqué dif-
fusé hier le Conseil com-
munal du Locle <dient à féli-
citer publiquement le FC Le
Locle, ses joueurs et diri-
geants à l'occasion de l'ob-
tention du titre neuchâte-
lois de deuxième ligue et de
sa victoire lors du premier
match des finales.» Par ail-
leurs, il «invite toute la po-
pulation à assister au match
Le Locle-Payerne qui aura
lieu demain samedi, à 17
heures, au stade des Jean-
neret et à soutenir les ac-
tions entreprises par la so-
ciété en vue de faire une
fête autour de cet événe-
ment.» (comm)

Les Ponts-de-Martel
Travaux
dans la pharmacie
La pharmacie des Ponts-
de-Martel va déménager le
25 juin en face, dans l'an-
cienne boulangerie Cho-
pard, en raison des travaux
de transformation et de mo-
dernisation. Il faut dire que
l'aménagement actuel date
de quelque 50 ans. Et cette
pharmacie, la seule du vil-
lage, est aux Ponts depuis
la fin du XIXe siècle. Les lo-
caux seront réintégrés une
fois les travaux faits, soit
vers la fin août. (Imp)

BRÈVES

J'ai battu Corminboeuf !
Jeunes footballeurs fribourgeois au Locle

Le stage des jeunes footballeurs
fribourgeois de Domdidier, orga-
nisé par le FC Le Locle et plus
particulièrement sous la respon-
sabilité du président du club local
Charles Humbert , s'est fort bien
déroulé. Et c'est enthousiastes
que ces gosses sont repartis di-
manche.

Visite du Château des Monts,
des installations sportives du
Communal, entraînements, ren-
contres de football; ces jeunes
Fribourgeois n'ont pas eu le
temps de s'ennuyer durant les
quatre jours passés dans la
Mère-Commune. Les juniors D
ont aussi disputé un match ami-
cal contre leurs camarades lo-
clois, qui s'est terminé sur le
score équitable de 6 buts par-
tout.

Dimanche, avec accompa-
gnants et parents, ces footbal-
leurs se sont retrouvés sur le
stade des Jeanneret pour pren-
dre part à un tournoi. Là ils ont
pu adresser des coups de pied au
but en direction d'une cage dé-
fendue par le gardien de Neu-
châtel-Xamax lui-même, Joël

Corminboeuf. Malgré une cour-
te nuit — suite à la victoire, la
veille, de son équipe qui a décro-
ché un «ticket» européen - Joël
a superbement joué le jeu. Ce
d'autant plus qu'il se retrouvait,
au Locle, en pays... de connais-
sances, puisqu'il vient précisé-
ment de Domdidier. Quelle joie
pour ces gosses de marquer
contre un gardien de ligue A,
même si celui-ci se montra com-
plice à quelques reprises, his-
toire de ne pas décourager ses
jeunes «adversaires».

C'est encore lui qui a remis les
prix aux meilleurs footballeurs
de ce tournoi. Entre-temps
Andy Egli, Alain Vernier et
quelques autres joueurs du NE-
Xamax, ont aussi fait une appa-
rition, tout comme Geoffroy
Vuille, champion suisse junior
de tir à l'arc, qui anima cette
compétition mise sur pied par
Raymond Prétôt.

Les juniors fribourgeois se
souviendront assurément de la
superbe ambiance et de la belle
camaraderie qui ont présidé à
leur séjour dans la Mère-Com-
mune, (texte et photo jcp)

Une fête en musique
Trois jours de liesse à La Chaux-du-Milieu

Traditionnel rendez-vous du dé-
but du mois de juin, la petite
bourgade de La Chaux-du-Mi-
lieu vivra, trois jours durant , à
l'heure de sa fête villageoise,
préparée avec beaucoup d'atten-
tion par les sociétés locales. Mu-
siques variées, grand marché et
spectacle pour les enfants sont
les points forts de cette manifes-
tation où rires et bonne humeur
iront de pair.

Ce soir déjà dès 21 heures, la
fête battra son plein sous la can-
tine montée dans la cour du col-
lège, avec un bal conduit par
l'orchestre Mark Leader's. A
partir de 7 heures samedi matin,

une quarantaine d'exposants -
artisans, brocanteurs, épiciers,
sociétés... - proposeront toutes
sortes de marchandises origi-
nales. Place aux gros bras
l'après-midi, puisque le public
aura droit à une démonstration
et à un concours open de bras de
fer.

A 21 heures, l'ensemble les Vi-
tamines conduira la danse, alors
que le groupe Bartrek emplira la
salle de gymnastique de ses airs
de rock-blues; ambiance feutrée
assurée. Dimanche enfin , le Big
Band de Pontarlier proposera
un concert-apéritif aux environs
de 11 heures. La journée sera

plus familiale, puisque des ani-
mations seront prévues pour
tous les enfants. Notons au pas-
sage la présence du mime
Branch Worsham dans sa boîte
à histoires. Et voilà. Ne reste
plus qu'à souhaiter le soleil pour
que tout soit parfait! (paf)

On a frôlé la crise politique
Séance constitutive des autorités brenassières

On a frôlé la crise politique, mer-
credi soir aux Brenets, lors de la
séance constitutive du Conseil gé-
néral. En effet, fort de son succès
obtenu lors des dernières élec-
tions communales, avec 16 sièges
(contre 7 libéraux-ppn), l'Entente
villageoise souhaitait mettre en
place pour quatre ans le bureau
du législatif et s'attribuer la pré-
sidence durant cette période. Ce
qui était innacceptable pour les
représentants de la droite.

Il n'en sera finalement rien et ce
début de crise a été désamorcé
tant par Philippe Léchaire que
Daniel Porret, qui ont admis
qu'un libéral-ppn, en l'occur-
rence Marc Sandoz, (et non Ro-
ger comme nous l'avons par er-
reur prénommé dans notre édi-
tion d'hier), occupe la prési-
dence du législatif pour la

première année de cette 31e lé-
gislature.

Toutefois, les intentions de
l'Entente villageoise (ev), com-
me la répartition préalable des
dicastères - par laquelle il per-
dait le sien (Finances et Services
sociaux) - ont conduit Gilbert
Déhon (élu en tête de son parti)
à claquer la porte. Tant de l'exé-
cutif, pour lequel il était candi-
dat, que du législatif. Il l'a clai-
rement fait savoir dans une let-
tre lue devant l'assemblée et
dans laquelle il parle des «ma-
nœuvres déloyales de l'Entente
villageoise».
COMPOSITION
DU LÉGISLATIF
ET DE L'EXÉCUTIF
De fait, le bureau du Conseil gé-
néral s'est constitué ainsi: Marc
Sandoz, (lib-ppn) président;

Daniel Porret (ev) vice-prési-
dent; Claudine Mûlli (ev) secré-
taire; René Jequier (Hb-PPn)
vice-secrétaire; Patrice-G. Mol-
lier (ev) et Fritz Mârki, (lib-ppn)
questeurs.

Quant au Conseil communal,
il prend la composition sui-
vante: président, Michel Rosse-
let (ev), Services industriels;
vice-président, Pierre-François
Pipoz (ev), Finance» et Services
sociaux; Frédy Aeschlimann
(lib-ppn), Travaux publics; Phi-
lippe Léchaire (ev), Domaines et
Bâtiments; Ronald Forster,
(ev), Police et Forêts. M. Aes-
chlimann remplace donc M. Dé-
hon en tant que représentant du
groupe libéral-ppn, alors que M.
Forster reprend un siège de l'en-
tente l'exécutif. Nous publierons
plus tard la composition des
commissions, (jcp)
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Maastricht: la fin des départements?
Alain Réguillon du CCRE à Maîche

«Les communes doivent
se regrouper, les dépar-
tements sont condamnés
à disparaître alors que
les Régions s'affirmeront
dans l'Europe de Maas-
tricht», a déclaré récem-
ment à Maîche Alain
Réguillon, délégué ad-
joint du CCRE.

L'Europe ne passionne semble-
t-il pas plus les Maîchois que les
Danois! A l'heure même où les
Scandinaves rejetaient Maas-
tricht , une poignée d'auditeurs
seulement assistait à Maîche à la
conférence d'Alain Réguillon,
délégué adjoint du Conseil des
communes et des Régions d'Eu-
rope (CCRE). Un organisme
qui a pour mission de faire en-
tendre la voix des collectivités
locales auprès des instances
communautaires.

Avec 36.000 communes, soit
autant que les onze autres pays
de la CEE réunis, la France a un
intérêt particulier à défendre
l'avenir de cette cellule adminis-
trative de base dans l'Europe de
93. Alain Réguillon pense qu'il
est indispensable de renforcer
l'autonomie financière et fiscale
des communes, sinon il redoute
qu'elles «soient soumises au dik-
tat indirect de la CE et obligées,
pour vivre, de toujours quéman-
der».
PRIMAUTÉ DES RÉGIONS
Aussi, la CCRE est partisan
d'un regroupement des com-
munes, accueillant en cela avec

intérêt la nouvelle loi sur les
communautés de communes.
Simplement, il croit fermement
que cette évolution doit être né-
gociée pour être acceptée et non
reproduire l'erreur des fusions
de communes imposées en 1971.
Une règle qui devra surtout
s'appliquer aux départements et
aux Régions.

Ainsi, A. Réguillon estime
que «1' échelon départemental
est de trop aujourd'hui», mar-
quant sa préférence pour le ca-
dre régional. Seulement, l'accès
à une réelle efficacité de la Ré-
gion en tant qu'entité adminis-
trative, exige selon lui, que
s'opèrent des regroupements.

Il imagine «des redécoupages
administratifs dans les années
qui viennent afin d'aboutir à des
tailles viables». Il considère par
exemple, que les régions de
Basse et de Haute-Normandie
devront fusionner. De même,
dans un avenir plus lointain, A.
Réguillon se défend de faire de
la politique fiction en annon-
çant, pourquoi pas, «une asso-
ciation entre la Franche-Comté
et la République de Neuchâtel».

L'affirmation des Régions lui
paraît être la formule d'avenir.»
Les Régions se substitueront
aux Etats dans des ensembles
communautaires de type fédé-
ral», assure le délégué adjoint du
CCRE. Et à cet égard, il fait ré-
férence à «la Suisse et à l'Alle-
magne, deux pays qui donnent
le meilleur exemple de ce qu'on
peut réussir et de façon dynami-
que».

Aussi, il observe que dans une
société en mutation perma-
nente, les frontières administra-

Alain Réguillon
Délégué adjoint du Conseil des communes et Régions
d'Europe. (Impar- Prêtre)

tives des Régions de demain se-
ront appelées à évoluer en fonc-
tion des activités économiques.

. C'est pourquoi, d'ailleurs, il pré-
¦Ul - Jr - J» .

fère employer le terme de «bas-
sin de vie» pour désigner des Ré-
gions à géométrie variable.

Pr. a.

Fausses
griffes

Besançon

Les colis adressés à un commer-
çant de la région bisontine en pro-
venance de Thaïlande conte-
naient une impressionnante quan-
tité de vêtements contrefaits. Les
services des douanes viennent
d'éventer ce trafic artisanal.

Le pot aux roses a été découvert
au centre douanier postal. De-
puis quelques semaines des pa-
quets à l'emballage semblable
expédiés en Thaïlande arrivaient
au centre bisontin.

Quelques-uns étaient destinés
à un commerçant du secteur, les
autres à des usagers différents.
Mais tous ces colis postaux
étaient identiques; ce qui a attiré
l'attention des douaniers.

Au total , une soixantaine de
paquets contenant des vête-
ments ou des montres de mar-
ques sommairement contrefaits
mais pouvant faire illusion au1
près du profane.

On trouvait ainsi les griffes
Lacoste, Chanel ou Saint-Lau-
rent et des Cartier ou Rolex.

Une vingtaine de personnes,
les destinataires, ont été enten-
dues par la brigade des re-
cherches des douanes franc-
comtoises. Parmi elles, le com-
merçant qui est à l'origine de
cette opération. Lors d'un
voyage en Asie, il avait mis en
place la petite combine qui de-
vait lui rapporter gros.

L'homme a reconnu les faits
et fera l'objet de poursuites
douanières. Les grandes mar-
ques lésées par son trafic nais-
sant ont été alertées par les en-
quêteurs. Elles ont la faculté de
donner d'autres suites judi-
ciaires à cette affaire, (p.sch)

Baisse de 6%
pour les coupes de bois

Vente à Charquemont

Le marché du bois de résineux a
accusé hier à Charquemont une
nouvelle baisse de 6% sur les
coupes.

Cette vente, portant sur un vo-
lume de 40.000 m3, dont 27.000
de résineux sur pied, s'est donc
achevée sur un résultat moins
dramatique que ne le laissait
supposer la conjoncture. Le vo-
lume relativement faible d'in-
vendus, de l'ordre de 16% pour
les coupes, encourage M.
Brouillet , chef départemental de
l'ONF à distinguer «unélément
positif». Mais les scieurs n'ont
de loin pas acheté ce dont ils au-
raient besoin. La baisse des prix
du sciage de 20% ne leur permet
pas évidemment de faire des
provisions inconsidérées.

Des prix de vente qui ont tout
de même baissé de 6% hier par
rapport à l'automne dernier. Le
mètre cube de bois sur pied s'est
vendu au prix moyen de 346 FF,
grimpant jusqu'à 460 pour le
plus beau lot en forêt du Bizot.
Les chablis, qui avaient révélé
une baisse vertigineuse de 33%
aux Fins le 6 mai dernier, ont
laissé hier 17% d'invendus, par-
tant au prix moyen de 164 FF le
m3. Le produit total de la vente
a atteint 8,9 millions de FF que
se partageront les communes fo-
restières.

Cette vente de Charquemont
a donc affiché une tendance
pour le bois sur pied avant la
prochaine vente de Pontarlier le
24 juin où seront proposés
65.000 m3, (pr.a)

AGENDA
Villers-le-Lac
L'école en fête
L'Association «L'école sans
cartable» de l'école du cen-
tre de Villers-le-Lac orga-
nise, aujourd'hui dès 17 h
dans la cour de l'école, sa
traditionnelle «Ecole en fê-
te». Celle-ci permettra le fi-
nancement des voyages
éducatifs de fin d'année, de
la classe de mer et des sor-
ties sportives. Au pro-
gramme de la fête: anima-
tions par les enfants, stands
de jeux, loterie. De nom-
breuses sociétés locales y
participeront également.
Chacun pourra trouver sur
place buffet et buvette, (rv)

L'industriel suisse
dénonce «un coup fourré»
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Usine de recyclage de verre aux Fins

Un industriel du Jura bernois ac-
cuse le président de la société
d'économie mixte de la Haute-
Loue d'être responsable des pro-
blèmes d'implantation de l'usine
de recyclage de verre qu 'il pro-
jette d'ouvrir aux Fins.

Roland Sandoz s'était fixé pour
objectif une mise en service de
son usine de recyclage de verre
en juin , avec à la clé la création
d'une quinzaine d'emplois
«dans un premier temps». Il ad-
met toutefois que le gel tempo-
raire des travaux , repoussant à
la fin de l'année l'ouverture de
Vérisol , est dû pour une part à la
mévente de villas qu'il commer-
cialise en Suisse. Aussi, il attri-
bue l'essentiel de ce retard «au
coup fourré de l'ancien maire

d'Ornans, président de la société
d'économie mixte de la Haute-
Loue» et qui, à ce titre, lui avait
«promis l'octroi d'une aide dé-
partementale de 500.000 FF».

Paul Vieille, maire des Fins,
considère lui aussi que M. San-
doz s'est fait mener en bateau
par la SEM, qui a vocation pour
aider des collectivités et non pas
des privés». Ce que reconnaît
d'ailleurs implicitement M.
Gros, son président, lorsqu'il
fait état «d'une observation de
la Chambre régionale des comp-
tes» qui a conduit la SEM a
conclure, il y a quinze jours,
«qu'elle ne pouvait pas faire
d'affaires avec M. Sandoz».

Seulement, M. Gros dégage
sa responsabilité en affirmant
que la SEM ne joue de toute

façon qu'un rôle de «lien finan-
cier» et, qu 'en tout état de cause,
la «subvention est octroyée par
le département». Roland San-
doz, qui avait inclu naturelle-
ment cette promesse de 500.000
FF dans son plan de finance-
ment, se trouve contraint au-
jourd 'hui à «rechercher un autre
partenaire». Pour autant , il as-
sure que contrairement aux
bruits qui courent , «Vérisol
continue». Il annonce l'ouver-
ture d'un bureau dans un mois
et le démarrage de l'activité dans
six mois. Rappelons pour mé-
moire, que Vérisol implanté sur
13.000 m2, fabriquera des pan-
neaux isolants pour l'habitat à
partir de la récupération de
verre en Suisse voisine et dans le
Haut-Doubs. (pr.a.)
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Rédaction
<to HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

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

Charquemont
Café National réhabilité
Un Chaux-de-Fonnier a ra-
cheté l'ancien café National
à Charquemont en voie de
réhabilitation pour son
aménagement en apparte-
ments à l 'étage et en locaux
commerciaux au rez-de-
chaussée.

Morteau
Championne d'escalade
Roseline Rougnon-Glas-
son de Morteau vient de
remporter pour la troisième
année consécutive les
championnats de Franche-
Comté senior d'escalade.
Sélectionnée en équipe de
France, elle s 'était hissée à
la 12e place du champion-
nat national en novembre
dernier.

BRÈVES

BROCANTE- PUCE
Boudevilliers
Ouvert tout les vendredis
et samedis dès 9 heures

157-901328
FV F9 JS\~7

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

Département des Travaux publics

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

Le Chef du Département
28119 P. Hirschy

Le rendez-vous sportif des jeunes , garçons et filles, de
l'écolier à l'apprenti.
Ça t 'intéresse?
Alors demande de plus amples informations à ton UBS.
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menuiserie vitrerie

Avenir 30 - 2400 Le Locle
9 039/31 14 35-3611 67

2405 La Chaux-du-Milieu

{le M awê/M<e.
Jacques Robert
Le Cachot
£? 039/36 12 58

Agenœ: 
- SUBARU

| 4 x 4
Réparations et ventes de toutes marques ;
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I \ Vente et installations~J, m k-' d'appareils électriques
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Service traiteur

Bernard Gafner
t ' -i Manifestations
y.*vr> O'  ̂ Banquets
?»--/A\ • T ^ Mariaqes

*
f4& hg£É x Ê .

(/ ; ; Q '_ * r * Daniel-
'.. U; 'X--W;—' r Jeanrichard 33

^ _̂iî Â;M r. c-ïs*!> Le Locle
ài*_. QzfSsSk^Z 039/31 14 15

Domaine des Balises

Pierre
IMicolet

Propriétaire-viticulteur

Bevaix NE
038/46 13 56
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FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

HTÉL. 039/37 12 30<-»
S~_ I [ATELIER 37 12 jj ]

LA M0LTA DESS0US 11
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

_ . ... EntrepriseSitginttiltr *******
7 EMf et
Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 3
2400 Le Locle
9 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
9 039/3611 74

4||| DETRAZ
*lY PHILIPPE

HORTICULTEUR
La Coudre, Neuchâtel

• Géranium
m Fleurs d'été
• Plantons de légumes
Faites vos commandes par téléphone
038/33 2810

( n̂UWLOF

Pneus Jeanneret |jf|̂
2413 Le Prévoux

9 039/31 13 69, Fax 039/31 36 56

f T
, X̂ x

COIFFURE FABIENNE
Fabienne Bernasconi

Grande-Rue 5 - Le Locle
9 039/31 12 46

. . » . . .  _. ,, U ,w. , u... , , • ;. .. . _,,

Les aliments PROVIMI
à haute performance

...et les spécialités
éprouvée de LACTA

Représentants:
L-A. Brunner

R. BUCHWALDER
J.-B von ALLMEN

j m ^  Garage

Cuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 - 2400 LE LOCLE
9 039/31 12 30

4fe ENSA
% 
fCk * ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE

~Wm///j &.
UCCtmciTF MMMNO * -

Dépannage 24 h sur 24 h
Installations de paratonnerre

Installations courant fort faible et téléphone
Grand choix de luminaire et d'appareils électroménager

Boulangerie- Pâtisserie

Philippe Jeune
La Brévine
<p 039/3511 17

Le Locle
9 039/31 80 52

Ouvert le dimanche
de 7 à 12 heures

J.-M. GADEEELL«

WSL
'J^NrYT

CHARPENTE
MENUISERIE

La Chaux-du-Milieu p 039/3614 06
Le Locle, Foule 34 f 039/31 8719

Près de vous
Près de chez vous

AV^•A ? La Neuchâteloise
JSrM\̂SBr_ Assurances 

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal
Stavay-Mollondin 4
^039/28 74 22
La Chaux-de-Fonds

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

La Chaux-du-Milieu
bien implantée au village, désire être le

partenaire financier idéal de chacun.
9 039/3612 88

i = î n

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
9 039/31 72 77

baifcepie I
l agricole |, \

Fromager spécialisé 9 ^BËÏ !

Passage du Centre, rue Bournot,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^çlê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

organisée par les sociétés locales
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 1992
Samedi 6 juin, dès 8 heures: Grand marché au village

avec la possibilité de faire tous ses.
prhatcacnais.
Plus de 40 exposants îiov&b -M m

¦ ¦ 
-î 8uo6

Nombreux produits (maison)
: ••"!Cb dlTtoV' " ' . ' ¦ ,

) Alimentation en tous genres

Artisanat, habillement

Brocante.
. . . .

La petite bourgade de La Chaux-du-Milieu va vivre ce prochain week-
end à l'heure de sa traditionnelle Fête villageoise. Les sociétés locales
travaillent d'arrache-pied depuis jDrusieurs mois pour que les animations
prévues-durantcejs„trQis  ̂ tous les visiteurs. _ __

; ••¦ v .- r« f»-!-s -v .' 9f> ''
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Cette manifestation est toutd'qbQrdIle point de rencontre de moult ama-
teurs de musiques variées? des bals avec deux orchestres de la région,
les Mark Leader's et les Vitamines, du rock-blues avec le groupe Bartrek,
ainsi qu'un concert-apéritif dimanche par le Big Band de Pontarlier. Des
animations sont également prévues pour les enfants, avec la venue du
mime Branch Worsham dans sa Boîtes à histoires.

lui: xu - ' ' "' ' , ' ¦ - .' ¦ ' . . ¦

Moment aussi très prisé de la fête, le fameux marché dans les rues du
village samedi. Les quelque quarante stands, installés très tôt par les
habitants du lieu, accueillent artisans, brocanteurs, épiciers, vendeurs
de matériel agricole... Inutile donc ce matin-là d'aller faire ses emplettes
9J||p|Jt*ç| j yj.lj ld 'cnucuio.

Si en plus la possibilité est donnée à chacun d'assouvir sa soif et de
combler une petite faim sous la cantine prévue à cet effet, ce programme
complet est susceptible d'attirer de nombreuses personnes pour de
saines réjouissances, avec, nous l'espérons un hôte de choix, le soleil!

' PAP
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Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu



Un ultimatum au New York
Neuchâtel : menace de résiliation de bail pour le «champion» des soirées «space»

Bagarres, soirées «spa-
ce» arrosées de produits
«pas très catholiques»,
mais surtout nuisances
sonores et retards dans
les paiements du loyer: la
coupe est pleine pour
l'Association du cercle
des travailleurs qui loue
des locaux au New York
café et club à Neuchâtel.
Un ultimatum sous
forme de lettre de résilia-
tion de bail à fin juin a
été envoyé à l'exploitant
de l'établissement. Sans
compter le Département
de police qui s'apprête lui
aussi à entrer dans la
danse...

Le gérant du New York a jus-
qu'à la fui de ce mois pour se
plier aux exigences de l'Associa-
tion du cercle des travailleurs.
Sous peine de devoir vider les
lieux. «Nous leur avons effecti-
vement fait parvenir une lettre
de résiliation», confirme Jean-
Pierre Ghelfi, secrétaire de l'As-
sociation.

Motifs? Au départ, une diver-
gence sur le mode de paiement
du loyer et des retards pris dans
le versement de celui-ci. «Notre

New York café et club à Neuchâtel
La coupe est pleine, le bail a du plomb dans l'aile.

(Impar-Galley)

but premier est de voir le gérant
s'acquitter correctement du
loyer», relève le secrétaire, «mais

nous sommes prêts, si néces-
saire, à aller jusqu'à la demande
de déguerpissement».

Le secrétaire ne cache pas que
d'autres raisons ont aussi influé
sur la décision de l'Association.
En particulier les émissions so-
nores «inacceptables», consta-
tées par expertise, ainsi que la
perception, par le tenancier,
d'une taxe de membre dans des
conditions qui ne correspondent
pas à une convention passée en-
tre lui et l'Association.
FLOU ARTISTIQUE
Le New York est, en effet , au bé-
néfice d'une patente de discothè-
que (jusqu 'à deux heures du ma-
tin) et d'une patente de cercle
(sans heure de fermeture), réser-
vé théoriquement aux membres.
Mais le flou artistique règne
dans leur utilisation respective:
«L'établissement utilise la pa-
tente du cercle pour faire tour-
ner la discothèque à l'étage», ex-
plique Didier Burkhalter qui re-
lève aussi l'avalanche de plaintes
parvenant depuis quelques mois
à ses services. «Ce n'est plus pos-
sible de continuer comme ça!
J'ai sollicité l'intervention de
l'Etat». Ce dernier a demandé
que tous les bulletins des inter-
ventions faites par la police au
New York lui soient communi-
qués et s'apprête à convoquer
les exploitants. Menace de re-
trait de patente à la clef?
DES SOIREES
«SPÉCIALES»
Certaines soirées «space» tenues
dans l'établissement, et qui ne

sont pas vraiment en odeur de
sainteté auprès de la brigade des
«stups», ne sont pas non plus
étrangères à la démarche de
l'autorité. Pas plus tard que le
24 mai dernier à 5 heures du ma-
tin , la police cantonale a dû
intervenir au New York pour
une overdose non mortelle à
l'héroïne, lors d'une «space».
Un fait, confirmé par Claude
Nicati , adjoint au commandant
de la police cantonale, qui at-
teste aussi que des drogues ont
été saisies lors de contrôles au
New York, dont de l'«ecstasy»,
un cocktail hallucinogène à base
d'amphétamines «que l'on trafi-
cote lors de ces soirées spécia-
les».

A cela s'ajoute encore une
«pub» ventant 1 absence d'heure
de fermeture et comportant le li-
bellé «Ecstasia» pour, une soirée
«space» tenue le 11 avril dernier.
«Il est choquant de se battre
sans cesse pour éviter que la jeu-
nesse ne tombe dans le piège de
la drogue et de voir en même
temps des publicités qui peuvent
vraiment être comprises comme
étant une offre de produit»,
commente Didier Burkhalter.

«Une pub portant la mention
Ecstasia de chez nous? J'aime-
rais bien voir ça!», rétorque
Evelyne Cavatassi. Le logo
«NYC» et l'adresse du New
York figurent pourtant noir sur
blanc sur cette feuille volante gé-
néreusement distribuée à Neu-
châtel en son temps... C. P.

Boudry
Suspense
jusqu'au 15 juin
Suspense à Boudry, où les
dernières rumeurs laissent
penser que l'entier du
Conseil communal serait à
réélire... Le dénouement est
fixé au 15 juin, à 19 heures.
Ce lundi soir verra l'assem-
blée constitutive des autori-
tés de la ville et se tiendra à
l'Hôtel de Ville, (ao)

Fresens
Gare aux impôts
Assemblée constitutive pour
le législatif de Fresens, mar-
di 9 juin à 20 h, au bureau
communal... Cette, séance
sera aussi l'occasion de
nommer une commission
chargée d'étudier une nou-
velle échelle fiscale, une
adaptation du règlement
concernant la contribution
aux dessertes et un nouveau
tarif des eaux, (ao)
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Cent volées d'étudiants
Séminaire de français moderne et cours de vacances

Le centenaire du Séminaire de
français moderne (SFM) et du
cours de vacances a été célébré
hier soir, à Paula des Jeunes
Rives à Neuchâtel. Fondé par le
professeur Paul Dessoulavy qui
en fut le premier directeur, le
SFM accueille en moyenne 140
étudiants par an, en provenance
d'une trentaine de pays.

Selon une circulaire-réclame de
1892: «Le but de la nouvelle ins-
titution est de donner aux jeunes
gens l'occasion d'acquérir, par
des exercices variés de conversa-
tion et de rédaction, la connais-
sance pratique de la langue fran-
çaise. Le cours est spécialement
destiné aux étudiants, c'est-à-
dire à ceux qui dans leur pays
ont achevé leurs études secon-
daires et ont déjà appris les pre-
miers éléments du français».

Le programme du premier se-
mestre du Séminaire comportait
six heures de cours, dispensées
par le directeur-professeur Paul
Dessoulavy: deux heures de
grammaire supérieure et ortho-
graphe, une heure de correction
et discussion de travaux écrits,

une heure d'improvisation, une,
autre de lecture de «Colomba»
de Mérimée. La 6e heure était
consacrée à la traduction orale
du «Geisterseher» de Schiller...

Après deux semestres de
cours (suivis par 19 puis 27 étu-
diants) Paul Dessoulavy a créé
le cours de vacances pour don-
ner l'occasion aux jeunes gens
«de poursuivre l'effort accompli
durant l'année»... L'histoire de
ces cent ans de séminaire et de
cours de vacances sera relatée
dans une plaquette éditée l'an
prochain.
QUELQUES RÉFLEXIONS
Hier soir, en présence de nom-
breux invités, quatre orateurs se
sont inspirés du centenaire du
SFM pour exprimer quelques
réflexions: les professeurs Phi-
lippe Terrier, Denis Maillât et
Denis Knoepfler, respective-
ment directeur du Séminaire de
français moderne, recteur de
l'Université et doyen de la Fa-
culté des lettres, ainsi que le chef
du Département cantonal de
l'instruction publique Jean Ca-
vadini.

Subdivision de la Faculté des
lettres, le SFM ne partage pour-
tant pas le même toit. Ses dix
professeurs dispensent, dans le
bâtiment principal de l'Univer-
sité, un enseignement de 20
heures de cours par semaine. Il
délivre un certificat d'études
françaises à l'issue de deux se-
mestres de cours et un diplôme
pour l'enseignement du français
en pays de langue étrangère
après deux autres semestres. Ce
diplôme est reconnu par la Fa-
culté des lettres comme l'équiva-
lent d'une demi-licence en fran-
çais.

Les souhaits de changements
et d'ouvertures sont multiples
au SFM: création d'un diplôme
d'enseignement, développement
de la recherche, liaisons avec
d'autres écoles, adhésion à des
programmes de mobilité des
étudiants en Suisse et en Eu-
rope, aide aux pays de l'Est,
sans oublier, cela va de soi, «la
défense et l'illustration de la lan-
gue française dans l'Europe
d'aujourd'hui et surtout dans
celle de demain»!

A.T.

AGENDA
Le Landeron
Vieilles voitures
Le désormais traditionnel
rallye de vieilles voitures
françaises se déroulera sa-
medi et dimanche au Lan-
deron. Les autos seront ras-
semblées dans le vieux
bourg, samedi dès 16 h et
dimanche dès 9 heures.

(at)

Neuchâtel
Festijazz
Deux jours de fête, inspirés
d'Ozone Jazz, avec, sur 4
scènes, 21 groupes pour
animer la zone piétonne.
Du punch, du rythme, du
rire avec notamment Xavier
Lacouture et Chanson Plus
Bifluorée, le mime Wors-
ham Branch... Réservez vos
nuits des vendredi 26 et sa-
medi 27 juin prochains.

(ao)

Corcelles
Session du Synode
La 114e session du Synode
de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise sera
présidée par le pasteur
Jean-Luc Parel. Elle se dé-
roulera le 17 juin à Cor-
celles et prévoit des élec-
tions complémentaires,
l'adoption des comptes
pour 1991. Il y sera aussi
question de l'avenir de La
Vie Protestante, de la
contribution aux œuvres de
mission et d'entraide et des
liens avec les Eglises fran-
cophones. Un culte au
Temple à 8 h 15 précédera
la session qui débutera à 9
h 30. (ao-comm)

«L'Express»
suspend l'indexation

Association neuchâteloise des journalistes

Réunie hier aux Geneveys-sur-
Coffrane , l'Association neuchâ-
teloise des journalistes (ANJ) a
tenu son assemblée générale de
printemps sous la présidence de
Jacky Nussbaum. Une assem-
blée statutaire à laquelle partici-
paient la présidente centrale et le
secrétaire de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ),
Anne-Marie Ley et François
Geyer.

Le président de l'ANJ a fait
mention de l'aboutissement
d'un accord négocié entre l'édi-
teur de «L'Express», sa rédac-
tion et les instances de la FSJ,
afin de suspendre l'indexation

semestrielle du renchérissement
au profit d'une indexation uni-
que en janvier 1993. L'éditeur
du quotidien de Neuchâtel en-
tend ainsi économiser 30 à
35.000 francs jusqu'à la fin de
l'année.

Par ailleurs , l'assemblée a ac-
cepté de réactiver son fonds de
solidarité destiné à venir finan-
cièrement en aide aux journa-
listes cotisants qui se trouve-
raient dans une situation diffi-
cile, en raison de la malice des
temps peu propices à la sécurité
de l'emploi , après avoir épuisé
les allocations de chômage et les
aides institutionnelles. (Imp)

Conseil pastoral

La famille et les relations de
l'Eglise avec celle-ci était au cen-
tre des réflexions du Conseil
pastoral de l'Eglise catholique
neuchâteloise qui s'est réuni fin
mai, en présence de Monsei-
gneur Pierre Mamie.

Au cours de cette même
séance, le Conseil s'est donné un
nouveau président en la per-
sonne de M. Raffaele Fasano,
de Fleurier. Ce dernier remplace
M. Michel Rodriguez, de Neu-
châtel , démissionnaire. Tant le
vicaire épiscopal, André Duruz,
que l'évêque ont relevé les quali-
tés et les mérites du président
sortant qui, durant six ans, a su
se montrer actif et persévérant.
Pour remplacer M. Rodri guez
au sein du bureau , le conseil a
élu Mme Marguerite Dubois, de
Boudry. (sp)

Réflexions

1992, l'année des projets
Office du tourisme de Neuchâtel et environs

Un festival de musique de cham-
bre dans nos châteaux, la tente
conviviale pour fidéliser les tou-
ristes et une «succursale» dans la
Tour de Diesse: l'été sera animé
pour l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs. Malgré un
manque de moyens dramatique...
déploré hier à St-Aubin.

Mme Josiane Borioli, vice-prési-
dente de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN) a
brossé un portrait très complet
de la Béroche. L'assemblée gé-
nérale s'est déroulée hier soir à
la salle de spectacles de St-Au-
bin. Le président, Jean-Marie
Reber, a rappelé qu 'à Genève
un directeur avait claqué la
porte, faute d'obtenir les
moyens qu'il estimait néces-
saires... Sans comparer les chif-
fres, on peut déplorer le même
manque de moyen chez nous.
Un soutien plus large (l'adhé-
sion des communes du Littoral
laisse espérer qu'il viendra) s'im-
pose pour une promotion effi-
cace.
ANNÉE MOYENNE
Les comptes, présentés par M.
Pierre Vcrmot, ont bouclé avec
un bénéfice de 10.500 francs,
contre un déficit budgété de
36.000 francs. Le déficit de 1990
a ainsi pu être épongé, il reste
encore 4000 francs à disposi-
tion... Mais le budget 1992 pré-
voit encore un déficit de 36.000
francs.

Le directeur, Pascal Sandoz, a

qualifié 1991 d'année moyenne:
la baisse des nuitées doit s'ins-
crire dans un climat général mo-
rose. Mais 1992 sera l'année des
projets! De mi-juin à mi-septem-
bre, la tente conviviale sera dres-
sée place du 12-Septembre. Elle
peut accueillir 200 à 250 per-
sonnes et sera louée (300 francs
la soirée, 500 la journée). Une
trentaine de réservations sont
déjà en cours.

Du 1er au 11 septembre, festi-
val de musique des châteaux
neuchâtelois : de la musique de
chambre, dans les châteaux du
littoral , de Valangin et de Mô-
tiers et une dégustation après les
concerts. Une manifestation
qui, si elle rencontre le succès es-
compté, pourrait alterner tous
les deux ans avec le festival cho-
ral.

Enfin la Tour de Diesse sera
ouverte du 11 juillet au 11 sep-
tembre. A côté des produits du
pays, on y trouvera des informa-
tions touristiques. A terme, cette
tour abritera l'Office des vins, la
promotion des monuments et
sites et l'Observatoire cantonal.

André Buri et Rémy Voisard,
sortant du comité, ont été élus
membres d'honneur. Quelques
mutations sont intervenues; le
nouveau comité a été élu pour la
législature 1992-95. Ensuite,
Maurice Jacot, président du
Grand Conseil et responsable
des Câbles de Cortaillod a parlé
de l'avenir de la région. Des
atouts à valoriser , des lacunes à
effacer. * AO

24 -J
U4

5

Rédaction
rjfi NEUCHâTEI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

ClaudjofERSONENl

Anouk QRTLIEB - ,
Tel: 038/41 35 15

Anrçette THORENS
Tel: 038/51 19 07

: .<; "'".- .....
.. .

Après la conférence de presse
de Béroche-Raii 2000 (associa-
tion opposée au tracé choisi par
les GFF pour traverser la ré-
gion), les commentaires ont
fusé; hier, pendant l'Assemblée
générale de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs.

A St-Aubin, les orateurs ne
pouvaient ignorer le sujet, que
ce soit pour soutenir ou pour en-
terrer le tunnel. Présent dans la
salle, Sébastien Jacobi, porte-
parole des CFF, n'a pas souhai-

té polémiquer. Il a toutefois an-
noncé une séance d'informa-
tion. Prévue de longue date, elle
s'inscrit dans le cadre de la pro-
cédure de mise à l'enquête pu-
blique (du 10 juin au 10 juillet)
du tracé choisi

Les CFF exposeront leur
projet lé 17 juin; à 20 h, à la
salle de spectacles de St-Aubin.
Ils pourront aussi répondre aux
arguments des opposants... qui
ne les avaient pas invités à la
conférence de presse, (ao)

Béroche: Rail 2000 informe



Val-de-Travers
Reporters primées
Quatre jeunes vallonnières
- de 14 et 15 ans - ont été
récemment primées au Sa-
lon du Livre à Genève à
l'occasion du concours
«Jeunes reporters» organisé
par l'Hebdo. Sophie Gou-
maz, Sonja Rose, Miriame
Guerre et Ana Vulic ont dé-
croché le troisième rang et
empoché 600 francs. Une
somme versée dans la
caisse de classe, (mdc)

Savagnier
Proclamés élus
Lors de sa séance du 27 mai
dernier, le Conseil commu-
nal de Savagnier a procla-
mé élus les conseillers gé-
néraux Cyril Coulet, Jean-
Claude Schwab et Cédric
Dessaules, suppléants de la
liste libérale-ppn, en rem-
placement de MM. Robert
Bettex, Thierry Fallet et
François Matthey élus con-
seillers communaux. Char-
les-Henri Monnier et Ja-
nine Salomon, suppléants
de la liste radicale, ont éga-
lement été proclamé élus en
remplacement de François
Piemontesi et Jean-Mau-
rice Vuilliomenet qui siè-
gent à l'exécutif, (comm)

BRÈVES

Le référendum
aboutit

I Travers

Et un référendum, un! Les Tra-
versins commencent par avoir
l'habitude... La récolte de signa-
tures contre le crédit de 73.000
francs, voté le 28 avril et destiné à
l'élargissement de la rue Sandoz,
a été couronnée de succès, avec
258 paraphes. Le souverain déci-
dera.

La demande de référendum est
partie des rangs de l'Entente vil-
lageoise.

«Au vu de l'état précaire des
finances communales, cette ré-
fection peut attendre», estime-t-
on. Même si la charge de Tra-
vers se monte à 37.500 francs,
subventions déduites. Une dé-
pense jugée encore trop élevée
pour quelque chose dont on ne
voit pas très bien ce que cela
pourrait apporter à la com-
mune. Si ce c'est créer un tobog-
gan à voitures. En outre, le pro-
jet ne prévoit pas de trottoir.

LÉGISLATIF PARTAGÉ
Prudente, l'Entente a attendu le
verdict des élections du 3 mai,
où elle a décroché 8 sièges sur
25, avant de se lancer dans la ba-
taille. Bernard Maulini, prési-
dent du groupe, a souligne hier
lors du dépôt le fait que des per-
sonnes non-membres se sont at-
telées à la récolte de signatures.
Rappelons que lors du vote du
crédit, le législatif était partagé:
8 voix pour, 4 contre et 6 absten-
tions.

L'Entente va-t-elle continuer
dans la voie des référendums?
On devrait être rapidement fixé.
Mardi, le législatif de Travers
élira l'exécutif. Parmi les six can-
didats, deux sont membres de
cette nouvelle formation politi-
que. S'ils viennent à accéder au
Conseil communal, il serait mal
venu de saper leur travail, (mdc)

Pas d argent mais des dettes.,.
Val-de-Travers: l'Hôtel des Six-Communes à Môtiers prend son mal en patience

Cinquante centimes par
personne... Si tous les
habitants de Suisse se
cotisent, il n'y aura pas
de problèmes pour la res-
tauration de l'Hôtel des
Six-Communes à Mô-
tiers. Mais en attendant,
les copropriétaires tergi-
versent et les cirons
continuent à se délecter
des poutres demi-millé-
naires du vénérable bâti-
ment.

Les études historiques ont été
menées, le dendrochronologue a
daté une grande partie des élé-
ments de bois, le restaurateur
d'art s'est déjà occupé d'effec-
tuer quelques sondages et
l'architecte a couché sur papier
l'aspect futur des Six-Com-
munes.

Hier à Môtiers, Bernard Bos-
chung des monuments et sites,
Patrice Allanfranchini, histo-
rien, Patrick Gassmann, den-
drochronologue, et Marc Staeh-
li, restaurateur d'art, sont venus
présenter le fruit de leur travail.

«J'espère que cela se réalisera
un jour. Le problème est finan-
cier», a soupiré Louis Bourquin,
président-gouverneur de la cor-
poration. • Le dossier des Six-
Communes traîne. Pour mé-
moire, c'est en 1985 que le pre-
mier mandat est confié à l'archi-
tecte fleurisan Roger-Claude
Choffat.
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Louis Bourquin aurait souhaité
que l'affaire puisse être liquidée
avant le début de la nouvelle lé-
gislature. Las, il a dû déchanter.

Hôtel des Six-Communes à Môtiers
Trois millions seront nécessaires pour le restaurer. (Impar-De Cristofano-a)

La corporation n'a pas d'argent.
Les recettes du restaurant et des
30 hectares de forêt ne sont
même pas suffisantes pour assu-
rer l'entretien courant. Dans ce
cas, impossible de diminuer la
dette qui affiche 320.000 francs.
«Nous avons un dilemme. Les
six communes (ndlr: Buttes,
Saint-Sulpice, Fleurier, Bove-
resse, Couvet et Môtiers) sont
endettées, chacune à ses pro-
blèmes et on oublie un peu ce
bâtiment».

La solution avancée pour ré-
soudre cet épineux problème
consiste en la création d'une so-
ciété immobilière. Les com-
munes membres de la corporà'-'

tion pourraient alors céder,
pour 99 ans, un droit de superfi-
cie à la nouvelle société. Il est
également question de vendre
les forêts à l'Etat. Louis Bour-
quin n'en dira pas plus... Si ce
n'est: «les arrêtés sont prêts, aux
législatifs des six communes de
se déterminer».
SOLIDARITÉ
CONFÉDÉRALE
Afin de ne pas perdre encore
plus de temps, la recherche d'es-
pèces sonnantes et trébuchantes
à déjà débuté. Heimatschutz,
Pro Patria... L'ensemble des tra-
vaux, de restauration et de réno-
vation est estimé à trois millions.

La Confédération et le canton
devront cracher au bassinet,
l'hôtel étant classé monument
historique.

Mais Louis Bourquin ima-
gine également un acte de soli-
darité confédérale, du même
type que l'action menée pour la
sauvegarde du clos Grand-Jac-
ques. «L'Hôtel des Six-Com-
munes est le patrimoine de tous
les Suisses et pas seulement des
Môtisans». Et de lancer en
forme de boutade. «Trois mil-
lions, c'est cinquante centimes
par personne en Suisse. Et
qu'est ce qu'on en dépense des
cinquante centimes»... MDC

Toujours plus!
I Cernier: assemblée des VR

Les actionnaires de la compagnie
de transport du Val-de-Ruz (VR)
étaient réunis mercredi soir pour
prendre connaissance du rapport
de gestion et des comptes 1991.

En raison de l'abandon des
transports postaux, et de la di-
minution des courses scolaires
spéciales, la compagnie a pu re-
noncer à remplacer un agent dé-
missionnaire, ce qui amène l'ef-
fectif à 19. Emile Beutler a été
fêté pour 25 ans de service.

L'exercice dernier a été carac-
térisé par deux mesures: l'intro-
duction de l'abonnement canto-
nal «onde verte», le 1er mars, et
la première étape d'alignement
des tarifs des lignes automobiles
sur celui des CFF.

Jean-Michel Von Kaenel, di-
recteur, a relevé la belle progres-
sion du trafic voyageurs qui,
avec 1 million 102.868 a pro-
gressé de 78.676 voyageurs, soit

+7,7% par rapport à 1990. Il a
également précisé que pour la
première fois, le produit d'ex-
ploitation a dépassé les charges
sociales.

Des nouveaux locaux ont été
aménagés dans l'immeuble Cer-
nier-Centre où les travaux de fi-
nition se sont élevés à 105.000
francs. Un abri a également été
aménagé à Villiers, comprenant
une cabine téléphonique.

Quant aux comptes, avec un
total de charges de 2.706.938 fr,
la charge d'exploitation se
monte à 1.237.982. Les produits
des transports sont en hausse de
133.833 fr, -t-13,9% par rapport
à 1990. Cette augmentation pro-
vient de l'accroissement du tra-
fic «onde verte» et de l'adoption
tarifaire dès le 1er mai 1991, ain-
si que de l'horaire cadencé.
Marc-Robert Tissot et Jean-
Pierre Polier ont été confirmés
comme membres du Conseil
d'administration, (ha)

Difficile planification
Cernier: la FENEDOM en assemblée

Depuis 1989, elle regroupe tous
les services d'aide, de soins et
d'action sociale à domicile du
canton. La FENEDOM, qui a
pour objectif principal la diffu-
sion d'une information adéquate
relative aux secteurs qu'elle cou-
vre, tenait hier à Cernier son as-
semblée générale.

L'an passé a été marqué, entre
autres, par l'aventure du petit
guide distribué dans tous les mé-
nages du Val-de-Ruz et Roche-
fort. Dans le but d'évaluer l'opé-
ration, la FENEDOM a man-
daté l'Institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel. Si
l'étude est aujourd'hui terminée,
le comité doit encore l'analyser
dans ses moindres détails.

Inquiète des perspectives éco-
nomiques défavorables, la FE-
NEDOM a fait part, au Dépar-
tement de l'intérieur, de ses sou-
cis face à la difficulté de planifier
le travail sans une politique plus
précise des organes de subven-
tionnement. Car les besoins,
eux, sont en augmentation.
Pour améliorer l'offre de main-
tien à domicile, la FENEDOM
souhaite étendre la prestation
des repas chauds à domicile, ra-
lentie en raison de problèmes
budgétaires. Mais la priorité ré-
side surtout dans le développe-
ment réel des possibilités d'ac-
cueil temporaire dans des homes
privés. Le manque se fait sentir
en raison du blocage de la dota-
tion du personnel dans les
homes LESPA.

Côté finances, la situation
reste précaire. Comme rentrée
fixe, la Fédération ne peut
compter que sur la cotisation de
ses membres, soit 5800 fr par an.
Acceptés à l'unanimité, les
comptes 91 affichent un déficit
de 1720 fr pour des charges
s'élevant à 15.646 fr 30.

1991, c'était l'année du guide,
un «projet d'envergure». Sur un
total de dépenses de 6.500 fr, le
budget 92 présume d'un déficit
de 600 fr, mais l'exercice risque
de se solder autrement selon les
éventuels subsides ou dons.
Quant au budget 1993, accepté
lui aussi à l'unanimité, il pré-
sente un parfait équilibre recet-
tes/dépenses. Pour le moment.

(se)

AGENDA
Buttes
C'est l'Abbaye
Samedi, dimanche et lundi.
Buttes vivra à l'heure de sa
traditionnelle Abbaye. Le
cortège des enfants et des
sociétés locales aura lieu
samedi dès 14 h. Quant aux
tirs, ils se dérouleront de 10
à 15 h. (mdc)

Môtiers
Minala expose
Le peintre môtisan Jacques
Minala exposera au Kuns-
thaus de Granges du 13
juin au 18 juillet Le vernis-
sage aura lieu samedi 13
juin à 17 h, et ce sera à
Pierre-André Delachaux de
présenter Minala. (mdc)

La Joux-du-Plâne
Marché aux puces
Le marché aux puces à La
Joux-du-Plâne aura lieu
demain samedi: dès 9 h, les
visiteurs trouveront un série
de stands installés autour
du collège de Derrière Per-
tuis. On y trouvera de tout,
de la pâtisserie aux articles
de brocante. Ce marché aux
puces s 'offre comme un
avant-goût de la fête qui, la
semaine prochaine, mar-
quera le 100e anniversaire
du collège, (ha)

Alain Vonlanthen,
président

Législatif de Fontaines

Mardi soir, il n'a pas fallu plus de
dix minutes au nouveau Conseil
général de Fontaines pour élire
les membres de son bureau ainsi
que ceux de l'exécutif. Le libéral
Jean-Marie Mesot présidera le
législatif, entouré du radical
Hans-Jôrg Kissling, vice-prési-
dent et du socialiste Gino Pie-
montesi.

Election des cinq conseillers
communaux ensuite. Le Parti
socialiste a proposé Jean-Pierre
Brûgger et Gilbert Schulé, le
Parti libéral, Alain Vonlanthen
et Denis Challandes, tous
conseillers sortants. Du côté ra-
dical, se profilait Daniel Vuille-
min, nouveau venu, en rempla-

cement de Pierre Durrenberger,
démissionnaire. Les cinq candi-
dats ont été élus tacitement.

A noter que l'exécutif a décidé
d'introduire un touraus de la
présidence, assurée, cette année,
par M. Vonlanthen, qui reprend
la responsabilité des Finances et
des Bâtiments, de même que D.
Challandes, celle des Forêts et
des Domaines. G. Schulé repart
pour un tour à la tête des Tra-
vaux publics et de la Police et J.-
P. Brûgger se retrouve responsa-
ble de l'Instruction publique et
des problèmes liés aux eaux
claires. Quant à D. Vuillemin , il
s'occupera de l'épuration , du té-
léréseau, de la Protection civile
et des Œuvres sociales, (se)

Le plus jeune du canton
«L'Epervier» à Cernier

Les membres du club d'accor-
déon «L'Epervier», de Cernier,
se sont réunis dernièrement
pour leur assemblée générale.

L'année musicale a été quali-
fiée de bonne pour le club, grâce
au sérieux du travail de la direc-
trice Colette Chevalier, de la
sous-directrice, Francine So-
guel, des membres actifs ainsi
que des élèves. Seule ombre au
tableau: même si la moyenne
d'âge du club en fait le plus
jeune du canton, l'effectif est ce-
pendant toujours préoccupant.
Mme Chevalier s'est déclarée
très satisfaite puisque cinq

élèves ont obtenu un succès en
Valais, lors de la Médaille ro-
mande des accordéonistes.

Cette année, le club participe-
ra à la journée officielle neuchâ-
teloise de l'OLMA, le 10 octo-
bre à Saint-Gall.

Côté finances, les comptes ré-
vèlent un déficit, dû en grande
partie au match au loto qui n'a
pas tenu ses promesses. Quant
au comité, Serge L'Eplattenier,
président, a été confirmé dans sa
fonction tandis que le club a en-
registré la démission du vice-
président, Guillaume Izquerdo.

(ha)

Cernier

Mercredi soir, lors de la séance
constitutive du Conseil général
de Cernier, le radical Raymond
Droz a été nommé président du
législatif. Il sera secondé par les
socialistes Pierre-André Chau-
tems, vice-président, et André
Wermeille, secrétaire. Quant aux
conseillers communaux, Phi-
lippe Soguel (rad) hérite des di-
castères des Domaines, des Fo-
rêts et des Travaux publics-ca-
naux égouts, Roland Debély
(rad), des Finances et de la Pro-
tection civile, Pierre-Alain Berla-
ni (soc), de l'Urbanisme et de
l'Environnement. Jean-Philippe
Schenk (soc) «rebelote» à la tête
des Services industriels, de la Po-
lice et de l'Instruction publique,
tandis que la libérale Danièle
Juillet , nouvelle, sera responsa-
ble des Bâtiments et des Services
sociaux, (se)
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Inscription
des nouveaux(elles) apprenti(e)s

Les apprenti(e)s employé(e)s de commerce, employé(e)s de bureau, vend-
eurs(euses), employé(e)s du commerce de détail et forestiers-bûcherons, qui
débuteront les cours à l'Ecole professionnelle commerciale de Tramelan en août
1992, sont invité(e)s à une séance d'inscription et d'information le

mercredi 10 juin 1992 à 13 h 30
à l'Ecole professionnelle commerciale
de Tramelan, salle Bl
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Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabri-
quons des machines à souder par résistance, destinées principale-
ment à l'industrie de l'emballage et du radiateur.

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe.

Nous offrons une formation spécifique assurée par nos soins.
Cette fonction très intéressante requiert les qualifications suivantes:
- formation électrotechnique/électronique ou d'électro-mécani-

cien;
- aptitudes et goût à travailler de manière indépendante;
- parler couramment l'allemand est indispensable;
- des connaissances de l'anglais seraient un avantage;
- disponibilités pour voyager à l'étranger;
- dynamisme et ténacité indispensables.

Veuillez nous adresser vos offres de service écrites, accompagnées
des documents usuels. Discrétion assurée. Lors de votre envoi,
veuillez spécifier REF.INT/414

Une entreprise de ^^Zehnder Holding SA ^F
28-341 I

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.
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

f Saint-Sulpice,
Val-de-Travers

à vendre

JOLIE VILLA
V/i pièces. Agencement de luxe.

Garage double. Terrain 900 m2 env.
Buchs Prospect ive,

9 038/61 15 75, heures bureau.
^ 28-602088 ^

A vendre à La Béroche

TRÈS BELLE
PROPRIÉTÉ
situé dans un cadre exceptionnel.
Surface habitable 152 m2,5Vz pièces,
terrain de 4500 m2.
Cette propriété est située entre les
villages de Sauges, Vaumarcus.
Prix: Fr. 1 585000.-
<p 038/5517 38
Bureau: <p 038/25 87 44

28-605731

l l\ ,.-'"Jl .̂flra^MBaàJÉwKfci—t~~~ w -̂l—, A adresser des auiourd hui j ou télêphonei
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Chaux-de-Fonds I i3.45 à 
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heures
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PIZZERIA-RESTAURANT
SfM e&xola eJjuùa.

chez cs) iri&
yŒK

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter
Rue Hôtel-de-Ville 39

?039/28 49 98
132-124S9

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Pour cause de départ à l'étranger
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS.
Bien situé à proximité du centre ville et
de la gare ;

IMMEUBLE LOCATIF
Bon rendement, réserve locative im-
portante.
Prix de vente: Fr. 570000.-
Affaire intéressante à saisir.
Ecrire sous chiffres W 132-722676 à
Publicitas, case postale 2054, 2302

j La Chaux-de-Fonds 2.

I À LOUER À SONVILIER
appartement de 3 pièces
tout confort, avec cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 695.- + charges.
Libre dès le 1 er novembre 1992.
Pour tous renseignements s'adresser à:

! Bourgeoisie de Sonvilier,
9 039/41 33 32 6.519277

r 1
L'annonce/

reflet vivant du marché

' /W faouc»» 
/Y - \\I//
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Dans le cadre des activités de notre laboratoire horloger,
nous recherchons un

INGÉNIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

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

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

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

et un

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

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

oMèubles °du C&ieux Garnir
cherche pour son point de vente à Marin

une vendeuse
Salaire au-dessus de la moyenne

Voiture d'entreprise à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à:
Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod

196-14638
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Dominique EGGLER

Nuitées en baisse «Au Refuge»
Tramelan : Association du chalet de la Croix-Bleue jurassienne

Les assises annuelles de
l'Association du chalet
de la Croix-Bleue juras-
sienne s'est tenue pour la
première fois au «Refu-
ge», sur les Bises de Cor-
tébert. Une plus grande
affluence des membres a
finalement démontré
l'intérêt porté à l'œuvre
de la Croix-Bleue. Les
mauvaises conditions hi-
vernales de ces trois der-
nières années ont eu une
influence sur le nombre
des nuitées et par voie de
conséquences sur la
marche financière de ce
magnifique chalet.

Frédy Habegger, président, a
apporté les souhaits de bienve-
nue et le message aux membres
qui avaient ont fait le déplace-
ment au «Refuge» sur les Bises
de Cortébert.

Les comptes, commentés par
le trésorier Pierre-André Hasler,
qui bouclent avec une diminu-

tion du capital, ont été acceptes.
Il en a été de même avec le pro-
cès-verbal, qui a été rédigé pai
Christiane Ramseyer. Le budget
a également trouvé grâce devant
l'assemblée.

Nul doute que le manque de
neige de ces trois dernières an-
nées a largement influencé les
nuitées, qui sont en diminution.
Comme l'a expliqué le président
Frédy Habegger, il est indispen-
sable de faire un effort de propa-
gande pour compenser cette di-
minution.

En été, l'occupation du chalet
«Le Refuge» est très satisfai-
sante. L'entretien du bâtiment
préoccupe les membres qui, cha-
que année, décident de consa-
crer quelques deniers pour la ré-
fection ou l'amélioration, ce qui
permet de maintenir le chalet
dans un bon état. Les gardiens
ont été vivement remerciés pour
leur bénévolat.
A L'HONNEUR
Jocelyne Degoumois a été appe-
lée a siéger au sein de la Com-
mission de gardiennage dont un
poste était vacant.

Philippe Bourquin, de Saint-
Imier, ayant émis le désir de
quitter le comité après de nom-
breuses années de dévouement,

Le chalet «Le Refuge»
Les mauvaises conditions hivernales de ces trois dernières années ont eu une influence
sur le nombre des nuitées. (vu)

a été honoré. Une attention lui a
été remise pour son travail au
sein du comité, en sa qualité de
gardien et pour les nombreuses
années au cours desquelles il a
su apporter une aide efficace.

Il est à relever que les écoles
ou les divers groupements sont
nombreux à séjourner dans ce
magnifique chalet. «Au Refu-
ge», des installations modernes
et fonctionnelles facilitent le sé-

jour de groupes ou familles, qui
peuvent non seulement bénéfi-
cier d'un lieu idyllique, mais
aussi profiter pleinement des ri-
chesses qu'offre, à cet endroit,
une nature privilégiée, (vu)

Tous là, sauf le patronat...
Tramelan: un séminaire consacré au chômage

Exceptés deux projets pratiques,
rien de bien nouveau, en fait,
n'est sorti du séminaire, consacré
au chômage, hier à Tramelan.
Mais un constat frappant : des
syndicats à Caritas, en passant
notamment par l'OCIAMT,
Contact, le BIS, l'orientation
professionnelle, tous étaient là.
Tous, sauf les employeurs ou les
organisations patronales...

Si on ne l'avait pas vraiment à
l'esprit, on s'en est rendu
compte hier à Tramelan, à l'oc-
casion du séminaire organisé,
sur le chômage, par l'Université
populaire et le Centre social
protestant.

Les institutions sont nom-
breuses, qui se préoccupent des
chômeurs et organisent à leur
intention des cours et autres ren-
contres, séances d'information
ou d'aide diverse.

Caritas, Orientation profes-
sionnelle, Université populaire,
FTMH, CIP (Centre interrégio-
nal de perfectionnement), Cen-
tre social protestant, Office de
placement, tous agissent à leur
manière, plus ou moins origi-
nale.

Mais, qu'on s'efforce d'occuper
les chômeurs, de les former, de
les. .perfectionner ou «simple-
ment» de les aider dans la péni-
ble recherche d'un emploi ''et
l'encaissement des indemnités,
on n'agit toujours là qu'en aval
de l'heure fatidique, celle de li-
cenciement.

Quant aux causes du chô-
mage, aux possibilités de l'éviter
parfois, les diverses institutions
sont très mal armées. C'est

qu'elles s'efforcent d'abord d'of-
ficier en tant que «pompiers»,
pour utiliser les termes d'un par-
ij cipant au séminaire. Car il faut
Hbien l'admettre, la société en gé-
néral, spécialistes compris, agit
en cas de crise comme s'il s'agis-
sait de la toute première...

«Nous avons dit, entendu et
participé aux mêmes projets à
chaque fois que la région s'est
trouvée confrontée à des pro-
blèmes conjoncturels»: les ac-

teurs sociaux et syndicaux sont
conscients de repartir à zéro à
chaque crise venue. Et cela ap-
paraissait hier comme _.dans.
toutes les assemblées où Ton se
préoccupe des chômeurs.

Les expériences vécues, plus
ou moins récentes, sont carré-
ment passées sous silence.

«On cherche des remèdes aux
conséquences, on se laisse sur-

prendre par chaque crise, parant
au plus pressé sans avoir le
temps de s'attaquer aux causes,
et Ppn publie immédiatement
toutes nos réflexions et nos pro-
jets, la reprise économique à
peine entamée», constatait un
autre intervenant.
CONCERTATION
PRIMORDIALE
Excepté le fait que les em-,
ployeurs et les associations pa-
tronales - les premières parte-!
naires informées en cas de licen-
ciements ou autres mesures de;
restructuration - n'avaient pas<
daigné déléguer hier un seul re-
présentant, ce séminaire aura
pourtant généré au moins deux
actions concrètes.

D'une part on s'est décidé fer-
mement à créer une sorte de
plate-forme de rencontres régio-,
nales, Jura et Jura bernois
confondus bien sûr, pour les mi-;
lieux sociaux, économiques et;
culturels. D'autre part on a pris.
l'option «concertation», jugée-
indispensable, à raison, entre les,
deux mêmes régions et leurs di-
verses institutions agissant pour
les chômeurs, (de)

Une meute en Erguël
Saint-Imier: des louveteaux de toute la région

Saint-lmier
Le jeunes louveteaux du Vallon et de la Vallée réunis pour
la photo-souvenir. (photo privée)

A l'invitation des louveteaux du
groupe local Erguël, les jeunes
scouts de Pierre-Pertuis Tavannes
ont découvert tout récemment
Saint-Imier et ses alentours.
C'est une rencontre aussi enri-
chissante qu'appréciée, qu'ont
ainsi vécue 33 louveteaux, prove-
nant de toute la région. Les
meutes Erguël et Pierre-Pertuis
réunissent effectivement des en-
fants de Saint-Imier, Villeret, Ta-
vannes, Reconvilier, Saules, Sai-
court, Malleray, Tramelan , Le
Fuet, Bellelay, Sonceboz et
même Lajoux, tous âgés de 6 à 11
ans. A travers une petite chasse
fort instructive dans une forêt
voisine, les jeunes visiteurs ont eu
tout le loisir de découvrir Saint-
Imier, avant de prendre un repas
avec leurs hôtes.

Cet automne, tous se retrouve-
ront, à Tavannes cette fois, pour
un samedi du même genre.

En attendant, les activités ont
repris normalement pour les lou-
veteaux du groupe Erguël, qui se
retrouvent chaque samedi de 13
h 30 à 17 h, au chalet scout sis
près de la Suze. Avis aux ama-
teurs: la meute se réjouit d'ac-
cueillir chaque intéressé. Pour ce,
il suffit d'avoir entre 6 et 11 ans,
d'habiter Saint-Imier ou la ré-
gion, d'aimer la nature, les jeux
et bricolages et de souhaiter vivre
des aventures avec des copains
du même âge. Deux possibilités:
rallier le chalet un samedi après-
midi, ou appeler Michel Do-
court, au (039) 41.33.45.

(comm-de)

Et les Romands?
Directeur à TOI

La nomination du nouveau di-
recteur de l'Office d'information
du canton, officialisée dernière-
ment, a suscité des réactions né-
gatives. Or ce n'est pas terminé,
puisque le députe tavannois
Jean-Pierre Aellen interpelle le
gouvernement. Sous le titre «Et
les Romands?», l'élu du psa se
demande pourquoi l'actuel ad-
joint francophone (Michel Cla-
vien) du directeur n'a pas accédé
à ce poste. «Le gouvernement
peut-il me dire combien le can-
ton compte de hauts fonction-
naires de langue française et de
langue allemande?», poursuit J.-
P. Aellen, avant de demander au
même exécutif, s'il a l'intention,
lors d'une prochaine vacance, de
donner la préférence à un candi-
dat francophone possédant les
mêmes qualités qu'un candidat
alémanique, (de)

Parlement bernois
Deux départs
Le Conseil exécutif bernois
a pris connaissance de la
démission présentée par le
député Marc Suter, de
Bienne. Il sera remplacé, sur
la liste du Parti radical dé-
mocratique du cercle élec-
toral de Bienne, par Hans-
Rudolf Haller, conseiller
communal de la ville de
l'Avenir. Par ailleurs, la dé-
putée Dori Schaer-Born
(Juchlishaus), élue au
gouvernement, sera rem-
placée par Thomas Koch,
de Laupen, sur la liste so-
cialiste du cercle électoral
du Mittelland-Sud. (pid) .,

Agriculture
vivent les engrais...
Le Conseil exécutif bernois
a octroyé des contributions
d'un montant global de
165.000 francs, pour la
construction d'installations
de stockage des engrais,
dans 13 communes du can-
ton. Parmi celles-ci, une
bourgade du Jura bernois.
Mont- Tramelan en l'occur-
rence, (oid)

Malleray
Journée du réfugié:
une semaine avant
Une semaine avant la Jour-
née du réfugié 92, Malleray
marquera déjà l'événement
de manière tangible, le sa-
medi 13 juin donc, à la salle
de la paroisse catholique
(Grand-Rue 16). La fête
commencera à 11 h, avec
un apéritif, le vernissage
d'une exposition de pein-
ture, de la musique afri-
caine, les Rythmos et sur-
tout une ambiance chaleu-
reuse. Dès 12 h, un repas
russe et kurde sera servi sur
place. L'après-midi, des
chants, un lâcher de bal-
lons, des échanges, (de)

La Neuvevdle
Expo Dejonghe
et Monod
La galerie Noëlla G. expose
jusqu 'au 20 septembre des
sculptures de verre et de
terre de Bernard Dejonghe
sous le titre «Néolithiques
et quelques blancs», ainsi
que des sculptures de verre
d'Isabelle Monod. Heures
d'ouverture: jeudi, vendredi
et samedi, de 14 h à 19 h ou
sur rendez-vous (fermeture
estivale du 12 juillet au 16
août), (at)

BRÈVES

Les organisations syndicales l'affirment haut et
clair: la succursale tramelote de Schâublin S.A. va
disparaître à court terme. La direction de l'entre-
prise - qui vient de décider la suppression de 66
postes au total entre ses usines de Tramelan et de
Bévilard, et annoncé la disparition ultérieure de 30
à 40 autres postes - se refuse à lui confirmer cette
fermeture, mais la FTMH est formelle : selon elle,
Schâublin s'en ira de la localité très bientôt, avant
la fin de l'année sans doute..;

Plus avant, le syndicat déplore ouvertement

l'attitude de la direction concernée, qui se refuse à
avertir l'Etat d'une décision d'ores et déjà prise se-
lon lui. Et de souligner que plus tôt les autorités et
tes autres partenaires seront informés, plus réelles
seront les chances de trouver un éventuel repre-
neur, pour l'usine et peut-être une partie de son
personnel.

Précisons encore qu'après les licenciements an-
noncés fin niai dernier, l'usine de Tramelan em-
ploie encore 53 personnes, (de)

«Schâublin va fermer»



Que deviennent les chauves-souris?
Un biologiste chaux-de-fonnier enquête en Ajoie

Responsable de la pro-
tection des chauves-sou-
ris dans le Jura, le biolo-
giste chaux-de-fonnier
Michel Blant, attaché au
bureau Biotec de Vic-
ques, enquête sur cette
espèce unique de mam-
mifères volants. Il dresse
un inventaire des chau-
ves-souris, en vue d'assu-
rer leur protection pré-
vue dans la loi fédérale
de 1966. Une campagne
de dépistage se déroule
ce mois et en juillet en
Ajoie.

Financés par l'Office cantonal
de la protection de la nature
(OEPN) à 55% et par la Confé-
dération à 45% (10.000 francs
par an environ), ces travaux ont
révélé l'existence de 18 espèces
dans le Jura, alors qu'il en existe
26 en Suisse et environ 900 dans
le monde. A la suite des fortes
chutes de population enregis-
trées depuis trente ans, il im-
porte de connaître mieux les chi-
roptères (qui ont une aile dans la
main) en vue de prévenir leur
disparition. La Confédération a
créé deux centres de coordina-
tion, dont celui de l'ouest est di-
rigé, à Genève, par un scientifi-
que ajoulot, Pascal Moeschler.

Ces centres ont instaure un cor-
respondant par canton. Michel
Blant est celui du Jura.

FRANCHES-MONTAGNES
AUSSI
Onze espèces ont été recensées
aux Franches-Montagnes et au-
tant dans le district de Delé-
mont. Les premières sont mieux
adaptées à l'altitude que les se-
condes. Les types «thermophi-
les» (aimant la chaleur) s'accli-
matent en Ajoie, dans les
grottes, les combles, les clochers,
les greniers, les toits.

Même si on aime beaucoup
les animaux, il est difficile de
trouver les chauves-souris bel-
les. En revanche, que ces ani-
maux sont intéressants!

INSECTIVORES UTILES
Affublées d'une peu flatteuse ré-
putation, voire de pouvoirs ma-
léfiques, les chauves-souris sont
des insectivores très utiles no-
tamment à l'agriculture. Elles
chassent la nuit et se dirigent en
émettant des sons si aigus qu'ils
ne sont pas audibles par l'oreille
humaine. Ces sons, dirigés
contre un obstacle, renvoient
des ondes qui permettent à l'ani-
mal de se diriger. Cela s'appelle
l'écholocation.

Mammifère (qui nourrit son
seul petit annuel né en juin), la
chauve-souris femelle vit en co-
lonie avant la mise bas. Le mâle
la fertilise en automne, avant
l'hibernation. Le sperme ne s'ac-

Petit Rhinolophe, «Fer-à-cheval»
Bien que peu esthétiques, les chauves-souris méritent
protection. (Grezet)

tive qu'à l'ovulation printanière.
Il n'y a donc pas de risque de
pullulation, comme c'est le cas
pour les rongeurs.

La chauve-souris ne commet

pas de dégâts dans les combles
ou toitures. Une couverture de
plastique ou un faux-plafond
(pratiqués par exemple récem-
ment à Courtételle et Beurnevé-

sin) suffisent à protéger les lieux
des déjections au demeurant
sèches et sans odeur.

SIGNALER LA PRÉSENCE
Le biologiste Michel Blant sera
reconnaissant à toute personne
lui signalant la présence de
chauves-souris, spécialement en
Ajoie, ce mois et en juillet pro-
chain. (Téléphoner à l'OEPN,
066/ 55 36 67 ou à Biotec, 35 66
66.)

Il explique la tendance à la
disparition de ces chiroptères
par leur faible taux de fertilité, la
suppression des gîtes, l'isolation
des toitures, l'affaiblissement
physique que provoque l'hiber-
nation qui peut entraîner la
mort au printemps, si la quête
de nourriture devient difficile.
De même, les pesticides se trou-
vant dans la chaîne alimentaire
affaiblissent les espèces.

Le biologiste admet ignorer
l'origine de la membrane qui
garnit les doigts de la chauve-
souris qui lui servent d'ailes,
puisque des fossiles vieux de 50
millions d'années en étaient déjà
munis.

Certaines espèces sont séden-
taires. D'autres migrent dans un
rayon de quelques dizaines de
kilomètres seulement. L'inven-
taire en cours dans le Jura fera
1 objet de rapports annuels qui
permettront de mieux connaître
ces mammifères et d'arrêter des
mesures aptes à en assurer la
survie. V. G.

BRÈVES
Pollution de I air
Franches-Montagnes
épargnées
Selon les mesures faites du-
rant la semaine écoulée à
Delémont, Porrentruy et
aux Emibois, la teneur de
l'air en ozone n'a jamais dé-
passé la limite légale aux
Emibois, contre 8 dépasse-
ments à Delémont et cinq à
Porrentruy. Aucun dépas-
sement n'a été constaté
pour la teneur en dioxydes
d'azote, (vg)

Aide au Togo et Bénin
Résultats positifs
L'Association Jura-Afrique
remercie les donateurs qui
ont permis de concrétiser
l'aide médicale assurée au
Bénin et au Togo. Le pro-
gramme de santé mis sur
pied a permis de lutter effi-
cacement contre les épidé-
mies, notamment par la
vaccination contre la rou-
geole. L'aide peut être ver-
sée à Jura-Afrique, Delé-
mont, cep 25-1621-4. (vg)

Manège des
Franches-Montagnes
Patente d'auberge
Le Manège des Franches-
Montagnes sollicite, pour
son aubergiste, Mme Re-
née Hartmann (fille de la
Yeyette de Porrentruy) l'oc-
troi d'une patente d'au-
berge avec débit de bois-
sons alcoolisées. Les oppo-
sitions doivent être formu-
lées avant le 19 juin 1992.

(vg)

Fondation des Ecarres
Comptes approuvés
La Fondation des Ecarres,
maison de retraite et de
scoutisme, vient d'approu-
ver les comptes de 1991.
De nouveaux travaux se
réaliseront cette année. La
maison compte 44 lits. Les
handicapés peuvent y ac-
céder, (vg)

Pas de risque de dégénérescence
Race Franches-Montagnes

Dans une étude parue dans le bul-
letin de l'Université de Zurich, le
professeur Vincent Ziswiler af-
firme que «la disparition des
troupes de train de l'armée
entraînera une dégénérescence de
la race chevaline Franches-Mon-
tagnes. Il faut trouver de nou-
veaux acheteurs afin d'assurer la
pérennité de cette race».

Selon Georges Chariatte, res-
ponsable cantonal de l'élevage
chevalin, les risques évoqués par
cette étude sont connus et plu-
sieurs mesures sont prises afin
d'éviter la disparition de la race
Franches-Montagnes.

Il n'est pas exact de parler de
la «disparition» des troupes du
train, puisque le plan «Armée
95» prévoit seulement une ré-
duction d'un tiers des effectifs.
Au lieu d'acheter chaque année
120 à 140 chevaux, l'armée n'en
achètera plus que 80 à 90. Il fau-
dra effectivement trouver de
nouveaux acheteurs pour les
chevaux restants.

EXCELLENT
RENOUVELLEMENT
Aux Franches-Montagnes, les
quelque 4500 juments jouissent
d'un taux de fertilité élevé, soit
70%. Plus de 3000 poulains
naissent ainsi chaque année,
dont 2000 sont transformés en
viande. Le solde est affecté à la
remonte du troupeau et aux loi-
sirs. Les problèmes zootechni-

ques qui se posaient, en raison
de la consanguinité notamment,
sont maîtrisés.

A la période de croisement
«Aladin», succède actuellement
celles de «Noé» et «Qui-sait».
La race Franches-Montagnes
évolue certes vers les demi-sang,
perdant en rusticité et modifiant
son gabarit vers un cheval plus
léger, adapté à l'attelage et aux
loisirs.

Il convient donc que les éle-
veurs francs-montagnards mon-
tent ou attellent plus régulière-
ment leurs chevaux, ce qui res-
sort clairement des derniers tests
effectués. La nouvelle ordon-
nance sur l'élevage chevalin ac-
centuera encore cette évolution.
UN AUTRE DANGER
De multiples efforts de mercati-
que doivent être entrepris dans
ce sens. Les éleveurs jurassiens
ne sont donc pas pris de court
par les dangers mis en évidence
par M. Ziswiler.

Une autre menace est, selon
Georges Chariatte, plus impor-
tante que les dangers soulignés
par l'étude zurichoise. Il s'agit
du formidable marché des che-
vaux des pays de l'Est européen,
où la traction hippomobile est
encore vivace. Les chevaux est-
européens représenteront à
l'avenir une forte concurrence
pour la race Franches-Mon-
tagnes. Reste à déterminer la
manière d'y faire face. V. G.

AGENDA
Chambre de commerce
et Europe
Cycle de conférences
La Chambre de commerce
du Jura met sur pied, en
collaboration avec le Ser-
vice cantonal de la coopé-
ration, un cycle de confé-
rences consacré à l'avenir
européen du Jura. La pre-
mière soirée traitera des
«marchés publics et de
l'harmonisation des règles
de concurrence». Elle aura
lieu le 16 juin à la salle pa-
roissiale de Courtételle.

(vg)

Trois coprésidents
Mouvement romand

Le Mouvement romand (MR),
lors de sa dernière séance, a dé-
cidé de se donner trois coprési-
dents, afin «de mieux cerner la
totalité des problèmes qui se po-
sent» en Romandie. Il a désigné
à ces fonctions MM. Marco Jac-
quemet, Givisiez (FR), Alain
Rouiller, Genève et Roland Bé-
guelin, Delémont.

Le MR s'oppose au projet de
nouvel article 116 de la Consti-
tution fédérale qui supprimerait
le principe de la territorialité des

langues. Cela envenimerait de
nombreux conflits linguistiques
actuels. Le MR s'est préoccupé
des menaces de germanisation
qui se manifestent dans la com-
mune fribourgeoise de Marly. Il
s'est aussi inquiété des menaces
qui pèsent sur de nombreuses
voies de communication, rou-
tières ou ferroviaires. Enfin , le
MR a salué la demande d'adhé-
sion de la Suisse à la CE. Il pro-
cédera à une révision de son
Manifeste édité en 1984. (vg)

Précautions et crédits
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a octroyé un
crédit de 90.000 francs destiné à
installer une batterie de distribu-
tion des gaz utilisés par le Labo-
ratoire cantonal des eaux à
Saint-Ursanne, notamment lors
de l'analyse d'échantillons
d'eau. Le Laboratoire utilise
une douzaine de sortes de gaz,
qui étaient stockés en divers en-
droits de l'immeuble des
Champs Fallat à Saint-Ur-
sanne. Selon les prescriptions de
la CNA, ces bonbonnes doivent
désormais être stockées hors du
bâtiment, en un lieu accessible
par véhicule transporteur. Il
convient dès lors d'établir une
tuyauterie d'amenée des gaz, ce
à quoi le crédit précité sera af-
fecté.

Le Gouvernement a chargé le
géomètre cantonal d'établir un
projet de décret sur la mensura-
tion officielle.

Il a aussi ordonné la rectifica-
tion de frontières communales
entre Muriaux et Saignelégier,
rectification approuvée par les
deux Conseils communaux.

L'exécutif cantonal a octroyé
12.000 francs à La ligue contre
les rhumatismes et 5250 francs
de prime globale concernant 21
élèves-étalons de deux à trois
ans.

Tout en allouant un crédit de
150.000 francs destiné au finan-
cement de cours en faveur des
chômeurs, le Gouvernement a
reconduit pour une année la
convention conclue avec le can-

ton de Neuchâtel au sujet des
cours de créateurs d'entreprises,
cours mis sur pied par l'Univer-
sité de Neuchâtel. Cette conven-
tion y réserve quatre places à des
candidats jurassiens , (vg)

On ouvre le dialogue
Réunification: organe de concertation nord-sud

Si, globalement, la loi concernant
l'unité du Jura, dont le Parlement
débattra dans sa séance du 17
juin, n'est pas de nature à engen-
drer un processus décisif de règle-
ment de la Question jurassienne,
elle contient néanmoins une pro-
position nouvelle qui pourrait
faire mûrir à terme un tel proces-
sus.

Il s'agit de la création, envisagée
par l'article 10 de cette loi, d'un
organe de concertation entre le
nord et le sud du Jura.

Il serait formé de représen-
tants du canton du Jura et de
ceux des districts méridionaux.
Il aurait pour tâche d'étudier
toutes les questions relatives à la
réunification et serait notam-
ment chargé de formuler des
propositions quant à l'organisa-
tion d'un canton comprenant les
six districts jurassiens.
ENGAGER LE DIALOGUE
Cette proposition a le grand mé-
rite d'offrir une manière d'ou-
vrir le dialogue entre le nouveau
canton et les trois districts méri-
dionaux. La question de la dési-

gnation des interlocuteurs reste
évidemment primordiale. Les
districts du sud accepteront-ils
de désigner des représentants? Si
oui, comment et par qui le se-
ront-ils? Des réponses qui se-
ront données à ces deux ques-
tions dépendront, en grande
partie, les chances de succès
d'un tel dialogue envisagé.

Déjà, il faut se demander s'il
vaudrait la peine que les «dialo-
gueurs» du canton rencontrent
des sudistes qui ne seraient pas
désignés officiellement, soit par
exemple les autonomistes agis-
sant au sein de mouvements
connus comme tels.

Le texte de loi fait expressé-
ment référence à des représen-
tants «des districts» du Jura-
sud. Il n'est donc pas question
de dialoguer avec des représen-
tants communaux, dont certains
siègent déjà au Parlement juras-
sien, ou à la Commission de la
réunification , ce qui n'a guère
permis de faire avancer le dos-
sier jurassien.

Comme on ne peut écarter
l'hypothèse que les districts mé-
ridionaux refusent de désigner
des représentants aptes à dialo-

guer, se pose la question de sa-
voir si la possibilité de créer un
canton comptant six districts ne
devrait pas faire l'objet d'une
étude minutieuse; même si le
dialogue nord-sud n'est pas ou-
vert. Il faut aussi se demander
s'il ne serait pas judicieux d'étu-
dier une autre solution, celle de
deux demi-cantons, que beau-
coup considèrent comme plus
facile à réaliser que la réunifica-
tion.
COMPLÉTER LA LOI
La loi concernant l'unité du
Jura devrait, à notre sens, être
complétée sur ces points-là, soit
par l'adjonction de termes
clairs, soit par référence à des
déclarations précises faites de-
vant le Parlement jurassien. La
Commission parlementaire, si
elle a fait montre d'un réel
consensus autour du projet gou-
vernemental, est donc loin
d'avoir épuisé toutes les ques-
tions et ouvert toutes les voies
qu'il convient d'explorer. Peut-
être que le débat parlementaire
du 17 juin permettra de combler
ces lacunes.

V. G.
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Michel GOGNIAT Çf

LE NOIRMQNT

• MUSIQUE
Concert des fanfares des Pom-
merats, de Saignelégier, de
Courtételle et du Noirmont
Salle de spectacles
20 h 15.

AUJOURD'HUI



Boudry

Cyclomotoriste blessé
M. D. N. de Neuchâtel circu-
lait à cyclomoteur, hier à 16
h 50, sur le chemin des Clés
en direction du centre de la
localité. A l'intersection avec
le faubourg Philippe-Su-
chard, il a heurté le bus de
M. P. V. de Boudry qui arri-
vait de sa gauche. Blessé, M.
D. N. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Saint-Biaise

Cycliste blessé
Un cycliste de Saint-Biaise,
M. K. B., circulait, hier à 19
h 30, rue de la Musignière, de
Marin en direction ouest. A
un moment donné, il a heur-
té l'arrière de l'auto de Mme
P. N. de Saint-Biaise qui
était arrêtée en présélection
pour obliquer à gauche. Bles-
sé, M. K. B. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le chemin tortueux qui trompe le lecteurj
Dans un article paru le 7 mai
dernier, Michel Gogniat pré-
sente la f amil le  Schuler arrivée à
Biauf ond au mois d'octobre 91,
pour les parents, et à Pâques
dernier pour ce qui est des en-
f ants.

La commune et la Commis-
sion d'école des Bois sont aver-
ties de l'arrivée des enf ants et
des décisions les concernant par
une lettre du service de l'ensei-
gnement jurassien datée du
31.3.92.

Cette dernière nous indique
que ces enf ants devront l'un et
l'autre suivre les cours en classe
spéciale. Les f rais et l'organisa-
tion des transports incombant à
la commune des Bois.

Le ref us vient de la part de M.
Schuler qui s'oppose aux déci-
sions des Départements juras-

siens et neuchâtelois de l 'éduca-
tion, et demande à ce que ses en-
f ants puissent entrer à l'école
des Bois.

Respectant les souhaits de ce
père de f amil le, la commune des
Bois met tout en œuvre (trans-
ports, repas) pour accueillir
dans les délais les plus bref s ses
nouveaux venus dans ses
classes.

Cette décision ne peut être ac-
ceptée par le Département juras-
sien de l'éducation, pour des rai-
sons bien précises, qui maintient
le cap sur La Chaux-de-Fonds.

Encore une f o i s, il nous ap -
partient d'organiser les trans-
ports vers La Chaux-de-Fonds
cette f ois.

Alors le ref us des Bois, le
coup de chien ou le léger f ro id?
Il f aut aimer la sensation pour

les trouver. Ne serait-il pas pré-
f érable que l'auteur s 'inf orme?

Pour la commission
d'école Les Bois
Le président
Robert Cattin

Nous comprenons la réaction de
la Commission d'école des Bois
dans cette aff aire. Elle n'a pas
ménagé ses eff orts pour accueillir
les enf ants Schuler. Nous rele-
vons toutef ois deux choses. Pri-
mo, nous avons obtenu une
grande par t i e  de nos renseigne-
ments auprès d'un conseiller
communal donc à la source. Se-
cundo, nous pouvons comprendre
la réaction de M. Schuler surpris
de voir ses enf ants placés à La
Chaux-de-Fonds plutôt qu'aux
Bois. C'est une réaction de pè -
re. Mgo

Politique et politique des transports
Maintenant que nos nouvelles
autorités sont élues, il est temps
de les f aire réf léchir sur un des
projets les plus stupides qu 'elles
aient imaginés ces dernières an-
nées. Nos politiciens, tous partis
conf ondus, développent une
belle théorie au sujet des trans-
ports publics et préconisent de
remplacer les trains ommbus en-
tre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds par des bus et de f a i r e  cir-
culer toutes les heures un train
direct pour Neuchâtel ou
Bienne. Quelle bonne idée!

Savez-vous, chers politiciens
qui ne prenez le train que deux
ou trois f o i s  par année pour
vous rendre à l'aéroport pour
vos vacances ou à un séminaire
à Berne ou Zurich, que la majo-
rité des usagers du rail entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds ne
f ont que ce trajet et utiliseraient
probablement vos chers bus le
jour où ils seraient mis en servi-
ce??? Il en résulterait que les
trains seraient pratiquement
tous vides et que les CFF ne tar-
deraient pas à supprimer totale-
ment la ligne!!! De plus, trou-
vez-vous que la route entre les
deux villes n 'est pas assez sur-
chargée pour y  ajouter encore
des bus qui eff ectueraient le tra-
jet en 15, voire trente minutes

aux heures de pointe, alors que
les trains omnibus le f ont en dix
minutes, même en hiver.

Le rail est le moyen le plus sûr
et le plus rapide pour relier les
deux centres-villes et une solu-
tion intelligente serait de f a i r e
converger vers la gare depuis les
diff érents quartiers de la ville les
bus ALL qui sont actuellement
mal organisés et presque inu-
tiles. Cela éviterait aussi de
construire cette aberration qui
consiste en un ascenseur et un
tapis roulant entre le centre-ville
et la gare. (Celle-là, c'était une
des dernières idées f arf elues de
nos édiles).

Les Loclois, à commencer par
leurs autorités, revendiquent des
magasins, des restaurants, des

chemins de f e r, etc, mais ne f r é -
quentent pas ceux qu 'ils ont à
leur disposition: ils f ont leurs
achats à La Chaux-de-Fonds ou
en France, se déplacent en auto
et «pétitionnent lorsque des
magasins ou services publics
sont supprimés parce  que non
rentables (par exemple le Buff et
de la gare).

Alors chers politiciens, es-
sayez de rendre les transports
pubUcs attractif s plutôt que de
les condamner à mort avec vos
idées rocambolesques.

Un utilisateur exclusif des
transports publics et qui sait de
quoi il parle.

Claude Doerf linger
Envers 33
Le Locle

Merci la voirie!
Dimanche matin, j e  sors à 7h 30
et j e  rencontre une dame qui
rouspète sur les employés de
commune, qui l'ont réveillée par
le bruit des machines de net-
toyage.

Je lui a f ait remarquer que
quelques heures avant, il y  avait
encore la f ête de mai et qu 'à pré-

sent toute la place était nette et
propre .

Nous devons remercier tous
ces employés qui travaillent
pour nous, on oublie trop f acile-
ment de dire merci.

G. Voirol
Soleil 14
La Chaux-de-Fonds

La famille de

MAÎTRE FRANCIS ROULET
profondément touchée des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie trôs
sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au per-
sonnel soignant de l'Hôpital de la Béroche dont la compé-
tence et l'humanité furent un réel réconfort pour notre
cher défunt et pour sa famille.

VAUMARCUS, mai 1992.
28-124

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New York Month, Chris Carter
Band
Plateau Libre
21 h 30.

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

LE LANDERON

• MUSIQUE
Récital Marlène Mùller, piano
(Scarlatti, Beethoven, Liszt)
Temple
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Neuchâtel
M. René Bétix, 1906
M. Robert Renaud, 1944

DÉCÈS

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, An Angel at my table
(de J. Campion, avec K. Fox).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Le bal des casse-pieds
(de Y. Robert avec Miou-Miou),
14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Face à face (de C,
Schenkel, avec C. Lambert, D.
Lane).

LE NOIRMQNT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Epouses et concubines

LES BREULEUX

• LUX
21 h, Hook ou la revanche du
capitaine Crochet (de S. Spiel-
berg, avec R. Williams, D. Hoff-
man et J. Roberts), pour tous.

CINÉMASLe Locle
Naissances
Geçgel Baran , fils de Geçgel
Veysel et de Geçgel née Yil-
maz Hatice. - Montandon
Anne-Sophie, fille de Mon-
tandon Philippe Nicolas et
de Montandon née Nicolle
Sylvie Simone Bernadette. -
Gabino Maeva Mandy, fille
de Gabino Ezio et de Buri
Gabino née Buri Dominique
Chantai. - El-Niess Marine
Nahema, fille de El-Niess
N'uman et de El-Niess née
Vacca Valérie Virginie. -
Jeanneret Silvana Kerstin ,
fille de Jeanneret Claude An-
dré et de Jeanneret née Clé-
ment Beatrix. - Peguiron
Justine Melissa, fille de Pe-
guiron Sergé Louis Justin et
de Peguiron née Scanu Fran-
ca Almerina. - Bùhler Pa-
trick, fils de Bùhler André et
de Bùhler née Nydegger Ve-
rena.

ÉTAT CIVIL

Tirage du jeudi 4 juin
Valet de pique
Neuf de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

LA SOCIÉTÉ
D'APICULTURE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
ET ENVIRONS

a le triste devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Louis UMMEL

membre fondateur, dont
elle gardera un souvenir ému.

132-605805

LE CLUB MIXTE
ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir

de faire part du décès de
Monsieur

Raymond RICHARD
époux de Mme Madelaine
Richard, membre active.

132-505798 La Ruche.
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L'AUTO-MOTO CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérald CHAPATTE

membre fondateur de la société
dévoué membre du Comité

Nous garderons de notre ami Gérald
un souvenir profondément reconnaissant.

%
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

132-601190

t 

Repose en paix très cher époux,
papa et grand-papa, jusqu'à ton
dernier souffle, tu as su nous
sourire, ton courage et ton bon
moral nous serviront d'exemple.

Madame Franziska Chapatte:
Béatrice et Jean-Bernard Gerber et leurs enfants,

Florence et Michael, à Bevaix,
Alfred Gretsch et Patricia Braichet, à Couvet:

Les descendants de feu Francis Chapatte-Gigon:
Les descendants de feu Anton Blùml-Pipp, en Autriche,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérald CHAPATTE
que Dieu a rappelé à Lui jeudi à l'âge de 53 ans, après une
courte maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 6 juin à
9 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 30.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme tu as
eu un grand cœur pour ton épouse.

Madame Madeleine Richard-Merz;
Madame Nelly Richard-Méroz;
Les familles Dégerine, Perrenoud, Veillard, Maeder, Egli,

Emmenegger, Thomas. Krebs, Cofala, Gigandet,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond RICHARD
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 62e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Helvétie 46.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET

Monsieur et Madame
Jean-Jacques et Ottilia Erbetta-Tscherrig,
leur fils Raphaël, à Taesch;

Madame et Monsieur Evelyne et Claude Racine-Erbetta,
leur fils Stéphane, à Untersiggenthal;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles HUGUENIN
leur cher grand-papa et arrière-grand-papa, enlevé à leur
tendre affection dans sa 85e année.

VILLERET. le 3 juin 1992.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu vendredi 6
juin 1992, à 11 h, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer sa mémoire pourront
penser au Service de soins à domicile du Haut-Vallon, cep
23-3700-0, ou au Service d'aide ménagère, cep 23-6302-0.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Jacques Erbetta
Haus Matten
3929 Taesch

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MONSIEUR CHARLES FRUTIGER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

Mme ÉGLANTINE FRUTIGER-PERRENOUD
SES ENFANTS. PETITS-ENFANTS,
ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS ET FAMILLES.
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RADIO

mm,—i
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos

RTM-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.15 Les
jeunes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001.18.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 jeu.
15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Les requérants. 20.00 Au gré
des vents. 21.30 Plateau libre.
24.00 Relais SSR

f̂e r̂ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile -t- Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre I 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 Les
cacahuètes salées. 0.05 Program-
me de nuit. 

iQf Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine: littérature.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Un strapontin pour deux:
Orchestre de la Suisse italienne.
22.30 La marche de l'histoire: l'Etat-
nation. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

ŷ Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjoumal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjourna l.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel:
Margrit, Lili und Ruth. 21.00 So tônt's
im Kanton Schaffhuse. 1.00
Nachtclub.

FM France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.30 Depêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 Histoi-
re du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. 23.10 Jazz club.
1.00 Les voix de la nuit.

liv' tfll Suisse romande |
8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Les espions (série)
11.05 Mémoires d'un objectif

Terres extrêmes.
11.50 La famille

des collines (série)
12.00 Tennis

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas
14.25 La dame en question

Téléfilm de G. Schaefer.
16.00 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babiboucheries
1745 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir- Météo

A 20 h 10
Tell quel
Business vert: l'eau et le feu.
Une société suisse spéciali-
sée dans les énergies renou-
velables... Des retraités ro-
mands décidés à répandre les
traditions artisanales en. voie
de disparition chez nous...

Drôles de fourneau
Ancestrales traditions re-
mises au goût du jour.

(RTSR)
20.40 Les noces de papier

Filmde M.Brault(1989),
avec G. Bujold, M. Aranquiz,
D. Berryman.

22.10 C'est-à-dire
Les enseignants.

23.15 TJ-nuit
23.25 Ledécalogue

Tu ne mentiras pas.
0.20 Viva

Destination: L'Afrique
sauvage.

1.05 Bulletin du télétexte

MMHi 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 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 TJ belge
20.00 Une épidémie silencieuse
20.30 Le séminaire de Bruxelles
21.00 Journal A2
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal Soir 3
23.05 Médiasud
23.20 Nord-Sud
23.50 Sauve qui veut

/y^S\̂ Fréquence Jura
6.30 Infos FJ. 7.15 Regard sur le
monde. 7.45 Jeu va savoir. 8.15 Re-
gard sur le monde. 8.45 Cette
année-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Les étoiles cinéma. 9.45 Intro mys-
térieuse. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 17.45 Agenda sportif.
18.00 RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.45 Entreprises.
19.00 Radio sixties. 19.30 Canal
rock. 20.00 Les Ensoirées. 1.00
Radio suisse romande 1.

|Ĵ  
France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Côté cœur (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
13.35 Les feux

de l'amour (série)
14.25 Côte ouest (série)
15.30 Scandale à l'amirauté (série)
17.00 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 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 40
Football
France - Pays-Bas
Le compte à rebours du
championnat d'Europe des
nations est commencé pour
les deux équipes qui s'affron-
tent ce soir: la France, qui en
est l'une des favorites, et les
Pays-Bas, qui remet en jeu le
titre conquis en 1988. C'est
en effet mercredi prochain
qu'il reviendra à la France
d'ouvrir la compétition à
Stockholm, face à la. Suède.

22.40 Boxe
23.45 Arthur: émission impossible
0.45 Lebébête show
0.50 TF1 nuit
1.00 Info revue N

2.00 Côté cœur (série)

| V ̂  j  4 Téléciné

14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse de

scrabble*
14.55 Trailer *
15.15 Sidewalk Stories

Film américain de Charles
Lane, (1989 - 96').

16.50 Documentaire *
17.15 Ciné-jeu *
17.20 Les deux missionnaires

Film italien de Franco Rossi,
(1974 - 87').

18.45 Ciné-jeu*
18.50 Edito *

Ce soir: La Liberté, (1).
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

Dans la soirée
Film franco-italien de Fran-
cesca Ârchibugi avec Marcel-
lo Mastroianni et Sandrine
Bonnaire, (1991 -102').
Un vieux professeur , bien
paie dans ses habitudes et ses -
certitudes, subit avec surprise
l'arrivée de la jeune Stella
prête à refaire le monde.

21.55 Soundcheck*
22.20 Ciné-jeu *
22.25 Edito *

Ce soir: La Liberté, (1 ).
22.30 L'homme aux nerfs

d'acier
Film italien (1974 - 106').

0.15 Film X
1.35 Cocoon II

Film de Daniel Pétrie, (1989 -
111').

(* en clair)

4fJP  ̂Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9 8.15 RJB -
Info. 9.00 Info pile. 9.30 Les vieux
tubes, avec Petula Clark. 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Info
consommateurs. 11.30 Dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.03 Musique aux 4 vents. 16.00
Envergure. 17.30 Titres de l'actua-
lité. 17.45 RJB Info, journal. 18.00
Infos RSR1.18.45 Esquisses. 19.15
Jazz panorama. 19.45 Bleu France
(chanson française). 21.00 Radio
suisse romande 1.

%tf ^  Antenne 2
6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Un geste pour la planète
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Un geste pour la planète
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis

Internationaux de France.
18.30 Magnum (série)
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan
22.05 Un geste pour la planète
22.10 Côté court

A 22 h 25

Rire A2
Nous retrouvons ce soir, le
grand comédien, Louis de
Funès, disparu le 27 janvier
1983, à l'âge de 69 ans.
L'émission de ce soir est illus-
trée de nombreux extraits de
films et de témoignages
d'amis et comédiens qui par-
lent avec tendresse et hu-
mour de l'immense talent de
cet acteur qui a tourné plus
de cent films. f

23.15 Lumière
23.40 Un geste pour la planète
23.45 Leo the last

Film de J. Boorman (1970).
1.25 Journal des courses
1.30 Journal - Météo
1.45 Tennis
3.15 Caméras indiscrètes
3.45 Eve raconte
4.00 24 heures d'info
4.15 Côté court
4.30 Envoyé spécial
5.45 Top models (série)

1 US "I
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie

Lassie et ses maîtres décou-
vrent une maison abandon-
née où se passent des choses
étranges.

12.25 Ma sorcière bien-aimée
Diaper Dan, un employé de
l'agence de publicité Kimber-
ly, offre à Samantha un su-
perbe hochet., truqué...

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer

Dacier et son équipe ont reçu
pour mission d'intercepter un
individu spécialisé dans le
vol des chiens appartenant à
des célébrités...

14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A 20 h 40

Main basse sur
Hawaï
Devenu alcoolique depuis
qu'il s'est retiré à Hawaï,
Charlie; un ancien s policier
new-yorkais, n'a d'autres ac-
tivités que celle d'écumer
tous les bars à la recherche
d'un vague bien-être. Un
jour, pourtant, deux inspec-
teurs vien nent lui demander
de collaborer avec eux. Ils en-
quêtent xpour retrouver un
mystérieux assassin qui sévit
dans l'île en étranglant ses
victimes avec un bas et en
dessinant sur leur visage un
étrange maquillage.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après

23.20 Emotions,
charme et érotisme

23.50 Capital
0.15 Six minutes
0.20 Rapline

| J | p / France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Pyrénées, Pirineos
11.55 Espace 3 entreprise
12.00 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis
13.40 Le grand labyrinthe
14.15 Carré vert:

conscience terre
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Le combat

de Candy Lightner
Téléfilm de W. Graham.

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
20.10 La classe

A 20 h 45

Thaiassa
L'amitié
à bout de bras
Ils ont en commun la passion
de l'aviron, sont quadragé-
naires et ont décidé de ramer
des Canaries à la Martinique.
Onze hommes dont le plus
difficile a été de convaincre la
famille. En 1991, c'est parti,
une yole de 15,60 mètres est
amarrée au port de la Bastille,
leur histoire commence. Le
vrai défi est de vivre entre eux
et dé réussir cet exploit.

21.40 Caractères
Histoires de familles.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Gaspard de la nuit
0.05 Les entretiens

d'Océaniques
Sur Althusser (2e partie).

1.00 Mélomanuit
Sérénade mélancolique, de
Tchaïkovski, interprétée par
Y. Menuhin et l'Orchestre du
Ministère de la culture
d'URSS.

f̂og Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen. 15.00 DOK.
16.05 EUROclic. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Mann, ein Coït, vier Kinder.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Europa hautnah.
20.15 Aktenzeichen: XY. ungelôst.
21.20 Netto. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.10 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst. 23.20
Dona Beija. 0.10 Nachtbulletin. 0.15
ABBA in concert

(̂ D Allemagne 1

10.03 Wunderbare Welt. 10.50 Hun-
dert Meisterwerke. 11.03 Hitparade
im ZDF. 11.50 Gunther und driiber.
12.55 Presseschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Expeditionen ins Tierreich. 15.25 Die
letzten Tage vom Pompeji (film).
17.00 Punkt 5. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Verschollen im Ber-
muda-Dreieck (film). 22.05 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Gol-
den Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Die veriorene Ehre der K. Blum (film).

<3p> «e~gn.I1
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 ZDF-Sport extra: In-
ternationale Tennismeisterschaften
von Frankreich. 19.00 Heute. 19.20
Félix und zweimal Kuckuck. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.15
Die Reportage: Aktion Komblume.
Uber Zwangsaussiedlungen an der
DDR-Grenze. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Showfenster. 22.45 Die Sport-
Reportage: Tennis. 23.20 Allein
gegen die Mafia. 1.00 Heute.

SMia Allemagne 3

14.00 This week. 14.15 Actualités.
14.30 Computertreff. 15.00 Hallo wie
geht's? 15.15 Auslandsgeschichten.
15.30 Kulturpur. 16.30 Sag die Wahr-
heit. 17.00 Telekolleg II. 17.30 In un-
serem Kûhlschrank bellt etwas. 17.59
Fury. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Das Rasthaus. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Die Wochen mit
Oskar. 21.00 Nachrichten. 21.15 Der
Gauleiter. 22.00 Harald und Eddi.
22.30 Immer Ârger mit Harry (film).
0.05 Aktuell. 0.07 Die 50 Besten.

sa
A19 h 00

Palettes
le tricheur
Le dessous
des cartes
Série documentaire réalisée
par Alain Jaubert, (1989 -
26'). Trois cartes en main, de
l'or, nous sommes au milieu
d'une partie de prime, ancêtre
du poker. Huit pièces d'or de-
vant la joueuse, une dou-
zaine devant le jeune hom-
me, on joue très gros. Ce ta-
bleau met en scène trois jou-
eurs de cartes et une
servante, les bouches sont
closes, les gestes et les re-
gards suspendus. Le tricheur
regarde le spectateur, un as
de carreau dissimulé dans sa
ceinture, seul son visage est
en pleine lumière.

19.30 Charles et Marie-Laure
de Noailles
Documentaire de Patrick Mi-
mouni, (1990-1 h 03), musi-
que Francis Poulenc. Une ré-
flexion sur le mécénat des
Noailles, des années 20 aux
années 40.

20.00 Programme non
déterminé

22.00 Le grand fric
Comédie dramatique de Nor-
bert Kùckelmann , mise en
scène Norbert Kùckelmann,
(1 h 30).
Maxwell, Harry et Wally fon-
dent ensemble une œuvre de
bienfaisance dans un but peu
bienfaisant: ils veulent réali-
ser quelques rêves de bon-
heur très personnels.

23.40 Megamix
Emission proposée par Martin
Meissonnier, (1991 - 56').
Timbuk 3
Ray Lema et les Voix bulgares
Severed Heads
Guns n'Roses
Pakeezah
Holger Czukay et Jaki Liebe-
zeit de Can.

f̂e^T Suisse Malienne

6.30 Text-Vision. 12.00 Tennis: In-
ternationale di Francia. 19.00 II quo-
tidiano. 20.00 TelegiornaJe. 20.30
Centra. 21.35 Remington Steele.
22.25 TG sera. 22.45 Bersaglio
notte. 23.25 La città délie donne
(film). 1.40 Textvision.

RAI ¦*"* ¦
10.05 Unomattina economia. 10.20
178.mo anniversario délia fondazio-
ne delPArma dei carabinieri, da
Roma. 11.45 La partita del cuore.
12.00 E prohibito ballare. 12.30 TG
1. 12.35 La signora in giallo. 13.30.
Telegiomale. 14.00 Planeta 2000.
14.30 Le awenture di Robinson
(film). 16.15 L'invenzione dell'Occi-
dente: Siviglia. 17.15 I Gummi.
17.40 Spaziolibero. 18.00 Telegior-
nale uno. 18.10 Vuol vincere?.
18.20 Notte rock. 18.50 II mondo di
Quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiomale. 20.40 La partita
del cuore. 22.50 TG 1 linea notte.
23.15 Superfracci. 0.05 TG1. 0.35
Dove il si suona. 1.05 Basketball.
1.45 Pugilato. 2.15 Ippica. 2.35 La
cripta e l'incubo (film). 4.15 L'impero
dil mitra (film). 5.20 Divertimenti.
6.05 Capitan Simbad (film).

IVGr. Espa9ne

15.30 Amo y senor. 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 No te
rias que es peor. 17.30 El palenque.
18.00 Que bello es nacer. 18.30
Pasa la vida. 19.30 Luisana mia.
20.05 Enclave 92. 20.30 Telediario
2.21.00 Hola Rafaella. 22.30 Briga-
da central. 23.30 Redacciôn de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 0.45 Vuelta ciclista a
Asturias. 1.00 Tendido cera.

++4
euj ospfRT Eurosport

9.00 Athlétisme à Bratislava. 10.00
Cyclisme. 10.30 Football. 12.00 Ven-
dredi direct: tennis, gymnastique.
21.30 Eurosport news. 22.00 Boxe.
23.30 Kick boxing. 0.30 Eurosport
news.

I
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My own private Idaho de GUS van sant
Gus van Sant, Jim Jar-
musch, Spike Lee, Ste-
ven Soderbergh, les
frères Coen, même sans
liens entre eux, appor-
tent beaucoup au cinéma
américain par leur ima-
gination et leur indépen-
dance. Avec son troi-
sième film, «Drugstore
cow-boy», van Sant fit
grande impression. Son
quatrième le place main-
tenant parmi les auteurs
originaux, inventeur aus-
si de formes cinémato-
graphiques.

DEUX SUJETS, UN FILM
Dans ses tiroirs, van Sant avait
deux sujets dont il fit la synthèse
pour en tirer le scénario de
«mon Idaho personnel à moi».
Il s'agissait d'une part de tracer
le portrait d'un jeune gigolo de
Portland, doux rêveur homo-
sexuel, atteint de narcolepsie,
maladie qui conduit à s'endor-
mir quand les émotions sont
trop fortes, ce qui pour lui signi-
fie une trop grande souffrance.

Attiré par le «Falstaff» de
Welles, van Sant avait écrit une
adaptation moderne de «Henri
IV» de Shakespeare. Le futur
roi, avant de monter sur le
trône, se livrait à toutes sortes de
turpitudes avec son ami Fals-
taff. Henri est devenu Scott,
Falstaff incarné par un puissant
personnage qui dirige une petite
«troupe» de drogués qui se réu-
nissent dans une sorte de cathé-
drale gothique étrange. Et pour
preuve de cette description, il
faut savoir que l'on boit souvent
de la «Bière Falstaff»!!

MIKE ET SCOTT
Mike-la-souffrance ( River
Phoenix) , «expert en routes»,
passe son temps à revenir dans
son Idaho, sur des routes dé-
sertes, en quête de sa mère dis-
parue. Il se prostitue pour l'ar-
gent, mais tombe sincèrement
amoureux de Scott. Scott (Kea-
nu Reeves) est, lui , en révolte
contre son père, le maire de
Seattle. Il le bafoue par l'affir-
mation d'une provocante liber-
té, choisissant l'homosexualité
et la drogue, avant de reprendre
le chemin du conformisme pour,
à vingt et un an, tel Henri IV,
monter sur le trône de l'empire
familial. Auparavant , il se ren-
dra en Italie avec Mike, pour
l'aider à retrouver sa mère. Il y
rencontrera Carmella (Chiara
Caselli) qu'il épousera, rejetant
tous ses anciens compagnons de
débauche. Il se prostituait sans
plaisir, par défi , pour l'argent.
Et il se détournera de Bob Pi-
geon - Falstaff (Walthert
Rickert) comme d'un inconnu...

Ensemble, ces deux scénarios,
donc ces deux personnages, for-
ment un sujet très fort. Il y est
certes question d'homosexualité
et de prostitution masculine,
mais ce n'est pas là le vrai mo-
teur des sentiments. Il y a
l'amour sincère de Mike pour
Scott, que ce dernier n'écoute
pas, indifférent à tout sauf à
l'amitié. Et ce rejet accentue la
tendance de Mike pour la souf-
france tant physique que mo-
rale, drame intense qui le ren-
voie à sa grande solitude.

FORMES ÉCLATÉES,
GENRES MÉLANGÉS
Mike est celui qui porte le film
en entreprenant des voyages,
tant mentalement que physique-
ment. Gus van Sant propose,
comme l'écrit un critique, «un ,'¦A

«Néo-moralisme» américain
Van Sant: une personnalité émergeant d'une cinématographie en quête de son identité

(sp)

mélange ludique de déconnage
anarcrusant et d'émotion sincè-
re». C'est un cinéma en liberté
où tout peut se passer, dans des
formes éclatées, genres totale-
ment mélangés. Le cinéaste fait
des emprunts à l'esprit de quel-
ques cinéastes qu'il admire, Her-
zog, Godard peut-être, Fassbin-
der et Welles, assurément. Mais

' Un,

emprunter ce n'est pas citer.
Gus van Sant reprend à son
compte l'esprit pour créer l'uni-
té dans la diversité, pour impo-
ser son propre regard, sa fantai-
sie et, mais oui, son charme.

Dans ses crises de «narcolep-
sie», Mike déforme la réalité. Le
cinéaste nous montre des nuages
qui font la course dans le ciel.

une maison qui vole en éclats,
des poissons qui surgissent hors
de l'eau en sauts puissants, des
personnages de couverture de
revues «gay» qui s'animent et
commencent à parler. Et ce film
s'inscrit à contre-courant, tran-
quillement du «néo-moralisme»
américain...

Freddy LANDRY

La belle histoire de Claude Lelouch
Lelouch affirme aimer raconter
de belles histoires, déjà dans ses
titres. Mais il raconte fort bien
des personnages, leurs liens, les
enserrant parfois dans une phi-
losophie candide, très sérieuse,
mais avec tant de sincérité que
l'on s'incline devant son désir de
persuasion. Et puis, Lelouch fait
tout, contrôle tout, du scénario
à la diffusion en passant par la
réalisation, souvent l'image,
quelquefois le montage. Selon
lui, le cinéma d'aujourd'hui doit
offrir de longs films, à voir d'un
trait, pour faire autrement que
la télévision et ses séries.

Ainsi, dans «La belle histoi-
re», il met tant de choses que
chacun en étant bien disposé à
son égard, y trouvera son bien,
son plaisir. Certes, il aurait pu

expliquer comment son gitan Jé-
sus (Gérard Lanvin), fils naturel
d'un coureur cycliste en panne
et d'une séduisante gitane (très
belles, les rencontres du père et
du fils), fait fortune comme fo-
rain après avoir succédé à un
homme jaloux qui menace sou-
vent de tuer sa femme. On n'en
saura rien, c'est peut-être regret-
table...

En revanche, on saura mille et
une petites choses sur les
abeilles, comment elles se dépla-
cent sur une vitre, comment il
faut les embrasser avec douceur,
comment reprendre un essaim,
etc. Et puis, leur miel peut deve-
nir mythique si, deux mille ans
plus tard, on le savoure pour vi-
vre une belle histoire d'amour

avec une institutrice/apicultrice
marginale.

Lelouch, après avoir introduit
le présent de là guerre du Golfe,
revient deux mille ans en arrière
pour montrer un Jésus de Naza-
reth qui n'est autre que le gitan,
une Marie-Madeleine (Béatrice
Dalle) d'hier comme d'aujour-
d'hui en délinquante pétulante.
Et ce ne sont pas les seuls per-
sonnages doubles. S'agit-il de
coïncidences, de hasards, d'ima-
gination en délire, de réincarna-
tion? Philosophie de la candeur:
il faut plusieurs vie pour vivre
pleinement...

Lelouch s'est peut-être trom-
pé en faisant un film trop long,
mais mieux vaut savourer les
deux tiers que de s'énerver
contre le solde... Fyly

Un géant du néo-réalisme
A la Mostra de Pesaro 1992

Décidément, les petits festivals
deviennent plus fréquentables que
les grands. A force de voir quatre
ou cinq navets par jour, les criti-
ques et cinéphiles se rabattent do-
rénavant sur des manifestations
considérées par le passé comme
secondaires; ils fréquentent avec
assiduité des rencontres telles que
celles de La Rochelle, Pezenas ou
Pesaro.

Cette année par exemple, le
riche programme de Pesaro per-
met de suivre une recherche an-
thologique sur «La naissance du
long métrage: 1911 et après»
avec des perles puisées dans di-
verses cinémathèques.

Un hommage est rendu au ci-
néma français sous le titre «Pré-
sent, singulier: jeunesse du ciné-
ma français» , sans oublier la
section qui fera découvrir le ci-
néma sud-coréen des années 80

à travers une rétrospective de
plus de trente long métrages.
HOMMAGE À DE SICCA
En outre, il sera possible de re-
voir tous les films réalisés par
Vittori o De Sica (1901-1974),
ainsi qu 'une sélection d'œuvres
qu 'il interprète. Sa véritable car-
rière d'acteur débute en 1923
quand il est engagé dans la com-
pagnie T. Pavlova, pour fonder
ensuite sa propre société. Il excel-
lera dans Pirandello et des spec-
tacles de revue, cela jusqu 'à la
guerre. Son premier grand succès
à l'écran, il le doit à Camerini et
Gli Uomini che mascalzoni!
(1932), un réalisateur qui sera lui
à l'honneur au Festival de Locar-
no 1992. De Sica devient l'inter-
prète idéal d'un monde où les
sentiments primaires sont teintés
d' une légère ironie.
Il tourne son premier film en

1940, Rose Scarlatte, adaptation
d'une pièce de boulevard dont il
est aussi l'interprète. Les œuvres
qui suivront font partie du «ciné-
ma des téléphones blancs» de
l'époque mussolinienne.

Mais c'est après guerre, que
De Sica tournera deux œuvres
majeures qui marquèrent des gé-
nérations de ciné-clubistes:
Sciuscia (1946) et Le Voleur de
bicyclettes (1948). Ces œuvres
somme toute assez sentimen-
tales, sont pourtant parfaite-
ment représentatives de l'Italie
d'après-guerre et sont partie in-
tégrantes du mouvement néo-
réaliste. Il réalisera encore beau-
coup de films marquants, paral-
lèlement à une carrière d'acteur
qui s'est terminée par son cent
dixième rôle dans // Générale
Délia Rovcrc.

Jean-Pierre BROSSARD

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (i? 23 72 22)
Kafka (de S. Soderbergh
avec J. Irons), 16 ans, jus-
qu'à ve, 20 h 30, sa 17 h 30.

• CORSO (<? 23 28 88)
Le docteur (de R. Haines,
avec William Hurt), 12 ans,
tous les jours 21 h, sa, di aus-
si 17 h.

• EDEN (i? 23 13 79)
La belle histoire (de C. Le-
louch avec G. Lanvin et B.
Dalle), 12 ans, tous les jours
20 h, sa, di, lu aussi 14 h.
Toutes peines confon-
dues (de M. Deville, avec J.
Dutronc, P. Bruel), 12 ans,
tous les jours 17 h 45.

• PLAZA(<? 2319 55)
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans; tous les
jours, 20 h 30, sa di aussi 15
h. Talons aiguilles (de B.
almodovar, avec V. Abril),
tous les jours 18 h 30.

• SCALA (0 231918)
Trahie (de D. Harris, avec G.
Hawn), 16 ans, tous les jours
21 h, sa, di aussi 16 h 30.
Johnny Stecchino (de et
avec R. Benigni), V.O., 12
ans, tous les jours 18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h,
Twin Peaks (de D. Lynch,
avec David Bowie), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, Olivier et Olivia (dessin
animé), pour tous; 17 h 45,
20 h 30, 23 h, Freejack (de
G. Murphy, avec Mick Jag-
ger), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h.
Après l'amour (de D. Kurys,
avec I. Huppert, B. Girau-
deau, H. Girardot), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h
15, Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas et
S. Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30 Indochine (de
R. Wargnier avec C. De-
neuve), 12 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30,23 h, Ar-
rête ou ma mère va tirer (de
R. Spottiswoode, avec S.
Stallone), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Les
Mambo Kings (d'A. Glem-
cher, avec A. Assante), 16
ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 45, Mon
cousin Vinny (de J. Lynn
avec Joe Pesci), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Sang chaud pour
meurtre de sang-froid (de P.
Joanou avec R. Gère, K. Ba-
singer), 16 ans.

CINÉMAS
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De l'humour contre la Mafia

Johnny Stecchino nous
arrive tout auréolé d'un
immense succès en Italie,
où il a fait mieux - excu-
sez du peu! - que Termi-
nator 2, et cela dans un
pays depuis longtemps
sinistré dans le domaine
du cinéma. C'est que,
sous couvert de comédie
mi-amère mi-burlesque,
l'acteur-réalisateur Ro-
berto Benigni ose s'atta-
quer à l'une des «plaies»
dont souffre l'Italie en
général et la Sicile en
particulier: la Mafia.
Johnny Stecchino est d'abord
une comédie, bien sûr, un vau-
deville à quiproquo. Dante (Ro-
berto Benigni), gentil et naïf
chauffeur de bus de Florence,
joue sans le savoir, pour les
beaux yeux de Maria (Nicoletta
Braschi), le rôle d'un dangereux
«boss» de la Mafia; il est en effet
le parfait sosie du terrible John-
ny Stecchino (Johnny Cure-
dents), un «parrain» qui s'est
vendu à la police pour sauver sa
peau, et que tous ses anciens col-
lègues veulent abattre sans som-
mation. A Palerme, Dante fera
office de cible vivante...
ACTEUR ET REALISATEUR
A filmer le simple destin d'un
naïf qui fraude les assurances
comme beaucoup mais «se dé-
brouille» pour vivre, Benigni-ci-
ncaste parvient souvent à dé-
crire son personnage avec dis-
tance, humour , sobriété, réa-
lisme, et avec quelques accents
presque mélodramatiques qui
rappellent les films de comédies

La Mafia en point de
mire
Comédie dans la ligne de
Monicelli et Scola (sp)

tels que nous les ont donnés
avant lui Monicelli ou Scola.

A jouer ce même personnage,
hélas! Benigni se sent obligé
d'agrémenter ses actions de dé-
lires issus du burlesque, com-
portements et événements lou-
foques qui donnent au film un
air instable, incertain, indécis.

PAMPHLET ANTI-MAFIA
Mais heureusement, dès la se-
conde moitié du film, Johnny
Stecchino se révèle un étonnant
pamphlet: le personnage-Beni-
gni , comme Buster Keaton
ignare de ce qui se trame autour
de lui, révèle dans son incons-
cience les dessous de la société
palermitaine (et, partant, ita-
lienne) tout entière, à savoir la
compromission des plus hautes
instances du pouvoir politique,
judiciaire et policier avec la Ma-
fia , les pots-de-vins, la loi du si-
lence et des meurtres.

C'est là, à mon sens, que le
film de Benigni et son person-
nage innocent, si proche de la
plupart des spectateurs, ont dû
atteindre le public italien. En
riant de tout , même du pire ; et
en disant tout haut ce qui ne se
dit jamais. Frédéric MAIRE

Johnny Stecchino
de Roberto Benigni ^



La souris fait des petits
Dix ans pour convaincre le monde informatique

Créé en 1981, le groupe
Logitech est aujourd'hui
le leader mondial dans le
domaine de la souris in-
formatique et du scanner
à main. Logitech exerce
ses activités dans la
conception, la fabrica-
tion et le marketing de
périphériques pour les
ordinateurs personnels.
Sa gamme de produits
comporte également de
nombreux logiciels.

Par J.-C. ZIMMERMANN Ç_\
de Parier, Hentsch & Cie *&

Après avoir forgé son succès
avec la souris informatique (plus
d'un tiers du marché mondial en
volume devant Microsoft), Lo-
gitech s'est intéressé à d'autres
périphériques d'entrée pour or-
dinateurs complémentaires, tels
que le Track-Man (souris sta-
tionnaire), les scanners à main
(env. 30% du marché) et les lo-
giciels d'application (PAO, re-
connaissance des caractères,
etc.). D'autres projets sont en
cours. C'est ainsi que le Groupe
dispose, depuis peu, d'une op-
tion permettant de contrôler la
société canadienne Gravis, nu-
méro un aux Etats-Unis et au
Canada pour les périphériques
d'entrée liés aux jeux d'ordina-
teurs.

En outre, Logitech a pris une
participation majoritaire dans la
société américaine Gazelle en
décembre 1991. Cette société,
spécialisée dans le stylo infor-
matique sans fil , a été choisie
par GRiD Systems (fabricant
d'ordinateurs fonctionnant avec
un stylo électronique) pour
équiper ses ordinateurs. La stra-
tégie de diversification visant à
ne plus dépendre que d'un seul
produit progresse avec succès, la
part de la souris au total des
ventes ayant déjà reculé en l'es-
pace de trois ans de 85 à 70%.
STRATÉGIE
Le développement de Logitech
repose également sur une straté-
gie marketing et des ventes effi-
caces, les dépenses dans ce do-
maine dépassant 17% du chiffre
d'affaires. Les exigences des
OEM contraignent le Groupe à
rester à la pointe de la recherche
et des technologies. Cela lui as-
sure en contrepartie un volume
de production suffisamment éle-
vé pour réduire ses coûts.

Groupe Logitech
Un succès mondial forgé grâce à l'invention de la souris informatique qui équipe presque tous les PC du monde!

(Schneider-a)
Autre point fort de Logitech,

la Recherche et Développement
pour lesquels il consacre près de
9% des ventes consolidées.

Le dernier exercice, clos au 31
mars dernier, a été couronné de
succès. Le chiffre d'affaires total
s'est élevé à 321,2 millions de
francs, soit une hausse de 56%
par rapport aux ventes enregis-
trées l'année précédente (48% à
taux de change constants et
comparables). En raison d'une
politique délibérée de conquête
de parts de marché face à une
concurrence active, ce dévelop-
pement réjouissant des ventes
n'a pu être répercuté dans les
mêmes proportions au niveau
du bénéfice et du cash flow. En
outre, les charges liées à des dé-
penses d'investissement - à la
base de toute croissance future -
et une modification du product
mix ont affecté les marges

brutes. Toutefois, en dépit des
facteurs négatifs mentionnés ci-
dessus, le bénéfice net après im-
pôt s'est monté à 20,6 millions,
en augmentation de 22%, et le
cash flow a atteint 35,1 millions,
soit 34% de plus que l'an passé.

NOUVEAUTÉS
Les produits de digitalisation et
de traitement d'images, en parti-
culier le scanner à main Scan-
Man 256 dans le marché de dé-
tail, et la souris stationnaire
haute résolution TrackMan
dans les marchés OEM et de dé-
tail, ont contribué de façon si-
gnificative à l'augmentation du
chiffre d'affaires. Le nouvel ap-
pareil photonumérique Foto-
Man, lancé sur le marché en no-
vembre 1991 a été accueilli très
favorablement. Avec 68%
d'augmentation par rapport à la
période précédente, le chiffre

d'affaires réalisé avec les clients
OEM a crû plus vite que le mar-
ché de détail, en hausse de 51%.
Du point de vue géographique,
le marché européen a connu,
avec 65%, le taux de croissance
le plus élevé.

Au vu de ces résultats positifs,
une proposition visant à porter
le dividende par action de 20 à
24 francs sera soumise à l'appro-
bation des actionnaires lors de
l'Assemblée générale qui se tien-
dra le 25 juin. Y seront égale-
ment proposées une augmenta-
tion de capital, avec une action
nouvelle souscrite à des condi-
tions préférentielles pour 6 ac-
tions au porteur anciennes (12
actions nominatives) et une divi-
sion de toutes les actions sur la
base de 1:10. En outre, par souci
de transparence et afin de rendre
les actions Logitech plus attrac-
tives pour les investisseurs

suisses et étrangers, les comptes
du rapport annuel 1992 seront
établis pour la première fois se-
lon les directives de l'«Interna-
tional Accounting Standards»
(IAS).

L'émission de l'action au por-
teur Logitech, en juin 1988, a été
une des rares réussites des émis-
sions réalisées sur le marché
suisse des actions cette année là.
Emise à 1400 francs, l'action au
porteur a atteint son plus haut
historique à 2350 francs le 13
mai 1992. A son cours actuel de
2140 francs, l'action capitalise
12,8 x les bénéfices de l'exercice
en cours, ratio que nous jugeons
insuffisant pour une société qui
ne se veut pas seulement euro-
péenne, mais mondiale et qui af-
fiche une croissance exception-
nellement élevée tant de son
chiffre d'affaires que de son bé-
néfice depuis sa fondation.

Le «big bang» helvétique
A la corbeille

Au-delà de la ratification ou
non du traité sur l'EEE par le
peuple ou de la demande
d'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne, la
bourse suisse a commencé l'ac-
complissement d'une transfor-
mation profonde, non seule-
ment par l'introduction à venir
d'un système électronique qui a
d'ailleurs fait couler beaucoup
d'encre - mais aussi par une sé-
rie d'améliorations au plan des
sociétés cotées.

L'entrée en vigueur du nou-
veau droit des sociétés, le 1er
juillet prochain, en est la princi-
pale cause. Cela se traduit no-
tamment par une meilleure
transparence des entreprises,
tant en ce qui concerne leur poli-
tique d'information que la pu-
blication de comptes consolidés,
selon les normes européennes ou
internationales (IAS ou Interna-
tional Accounting Standard),
qui permettent désormais de
mieux appréhender la capacité

bénéficiaire effective d'une
firme.

Chronique boursière de ^_\
Philippe REY W

Certes, Paris ne s'est pas fait
en un jour de même que cer-
taines sociétés se sont mises déjà
depuis quelque temps à l'heure
internationale, tout simplement
sous la pression du marché, plus
particulièrement d'investisseurs
institutionnels étrangers qui exi-
geaient davantage de transpa-
rence. Mais aussi afin d'attein-
dre une valorisation boursière
plus adéquate, comparable à
celle des entreprises concur-
rentes au plan mondial, néces-
saire à l'obtention de capitaux
propres à des conditions favora-
bles. En effet, il est difficile
d'exiger un prix d'émission élevé
lorsque les titres existants d'une
société sont fortement sous-éva-
lués ou se traînent en bourse

pour une raison ou une autre.
MEILLEURE LIQUIDITÉ
En plus d'une bonne stratégie de
développement et d'une trans-
parence adaptée aux exigences
du marché financier, une autre
condition nécessaire à une capi-
talisation boursière convenable
réside dans la simplification de
la structure du capital et la levée
dé toute restriction en matière
de transfert d'actions.

Certaines sociétés ont déjà
franchi le Rubicon, sur ce der-
nier point, telles la Société Gé-
nérale de Surveillance ou Hol-
vis. Le nouveau droit des socié-
tés va dans le sens de l'ouverture
pour ce qui touche à la déten-
tion des actions cotées en bour-
se, malgré le fait que les sociétés
gardent la faculté de fixer une li-
mite relative à l'acquisition de
leurs titres nominatifs. Les en-
treprises qui ont levé toutes res-
trictions de transmissibilité ont
donc fait œuvre de pionnier.

Pour atteindre une liquidité
optimale, il faut encore abaisser
la valeur nominale des titres et
ne conserver qu'une seule caté-
gorie de ceux-ci. Le nouveau
droit porte le capital minimum à
100.000 francs contre 50.000
francs jusqu'à présent. La va-
leur nominale minimum des ac-
tions est abaissée à 10 francs,
contre 100 francs à l'heure ac-
tuelle. Les sociétés anonymes
peuvent émettre des bons de
participation d'un montant no-
minal minimum de 10 francs
également, pour un montant
global qui ne peut cependant
pas dépasser le double du capi-
tal-actions.
BONS DE JOUISSANCE
D'autre part, la possibilité pour
les sociétés anonymes d'émettre
des bons de jouisance est main-
tenue, mais ces bons ne peuvent
pas avoir de valeurs nominales,
et, de surcroit ne peuvent pas
être attribués en échange d'un

apport apparaissant dans les ac-
tifs du bilan. Voilà qui est très
important, notamment pour des
firmes telles que SGS et Roche.
Le nouveau droit des sociétés a
poussé déjà certaines firmes à
transformer leur capital-actions,
notamment en simplifiant la
structure de celui-ci par une
conversion des bons en actions
et un split (division de la valeur
nominale).

Cette tendance va s'accen-
tuer. Ce processus est loin d'être
achevé. On citera encore la pos-
sibilité pour une société d'ac-
quérir une part de ses actions
(10% du capital-actions en
temps normal), ce qui permet-
tra, le cas échéant, une politique
de soutien des cours de leurs ac-
tions. Ces différentes mesures
structurelles réunissent les
conditions de base pour une ap-
préciation considérable du mar-
ché suisse des actions au cours
de ces prochaines années.

Ph. R.
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Durant la semaine qui
s'achève, les marchés des
changes ont été confrontés à
divers faits notoires. D'une
part, les interventions répé-
tées de la Banque du Japon
pour revigorer le yen face au
dollar ont pesé lourdement
sur le billet vert. D'autre part,
notre franc suisse s'est nette-
ment réévalué par rapport à
toutes les principales devises,
stimulé qu'il a été par des
taux d'intérêt sur l'Eurofranc
à la limite du tolérable et du
supportable (plus de 10% à
court termell). Enfin, le ca-
mouflet infligé par le Dane-
mark à la CEE par son vote
négatif aux accords de Maas-
tricht a semé momentané-
ment le trouble au sein du
SME. La situation reste donc
bien préoccupante, incer-
taine et... précaire.
Le dollar
Jusqu 'à Fr. 1.4460, DM
1.5950, Yen 126.60 en début
de semaine suite aux ventes
massives de dollars par la
Banque Centrale nippone et
d'autres instituts bancaires
asiatiques. Mercredi en clô-
ture, la devise américaine re-
gagnait du terrain, s'affichant
à Fr. 1.47, DM 1.6065 et Yen
127.50 grâce à des données
économiques plutôt favora-
bles (factory orders + 1% et
leading indicators + 04,% en
mai). La publication ce ven-
dredi des chiffres de l'emploi
pourrait enfin sourire au billet
vert, encore que...
Le deutsche Mark
En début de semaine, le DM
accusait le coup face à notre
franc exclusivement, s'inscri-
vant à Fr. 90.50 contre Fr.
92.- précédemment. Mais la
fougue de notre devise s'at-
ténuait bien vite, le DM clô-
turant e Fr. 91'.60, FF. 337.20
et DM/stg 2.9170 mercredi
soir. Relevons en outre
qu'une baisse prochaine des
taux allemands reste exclue
pour l'instant, malheureuse-
ment.
L'Ecu européen
La devise européenne a souf-
fert passagèrement du niet
danois à l'Europe, cotant Fr.
1.8650/90 en cours de
séance mercredi. D'ailleurs
bien des investisseurs se sont
désolidarisés de l'Ecu l'es-
pace d'un matin.
Le franc belge
Malgré un taux de chômage
à 10,3% en mai contre 9,4% il
y a une année, le franc belge
ne subit que peu de fluctua-
tions importantes; il s'affi-
chait ainsi à Fr. 4.4350/
4.4440 en milieu de semaine.

Plus que jamais les mar-
chés demeurent bien fragiles
à l'image d'une Europe politi-
co-économique peu stable
des plaines castillanes jus-
qu'aux contreforts de l'Oural.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE


