
Un statut en mutation
La pression s'accentue sur les fonctionnaires en Suisse

La pression sur le statut
de fonctionnaire devient
toujours plus forte. De
plus en plus de collabora-
teurs de la fonction pu-
blique doivent faire leur
deuil du système de pé-
riode administrative re-
conduite presque auto-
matiquement tous les
quatre ou six ans. Dans
la foulée, ils doivent re-
noncer à une sécurité de
l'emploi supérieure à la
moyenne. Car, aujour-
d'hui, la tendance va en
direction de rapports de
travail plus flexibles.
«Le statut de fonctionnaire et les
nominations par périodes admi-
nistratives sont dépassés. Ils ne
correspondent plus à l'évolution
de la société et du marché de
l'emploi. Finalement, ils ne sont
plus au goût du jour.» Voilà
comment le groupe radical du
Parlement cantonal zurichois a
justifié sa motion demandant la
suppression du statut de fonc-
tionnaire.

La question est dans l'air. Et
pas seulement à Zurich. Dans
différentes communes et can-
tons, ainsi qu'à la Confédéra-
tion, on planche sur le statut des
fonctionnaires. Buts avoués de
ces exercices menés par les of-
fices du personnel, les exécutifs
ou les Parlements: moderniser le
droit de la fonction publique et
s'inspirer du privé.

Mot d'ordre: aboutir à une
plus grande flexibilité et mobili-
té du personnel. Dans le colli-

mateur: les périodes administra-
tives fixes et les échelles de sa-
laires basées sur l'ancienneté et
la fonction. Tous principes à éli-
miner au profit de rapports de
travail plus souples et d'une ré-
tribution liée à la performance.
LA CONFÉDÉRATION
BRISE UN TABOU
Dans l'administration fédérale,
le statut de fonctionnaire n'est
plus un tabou absolu depuis fé-
vrier 1991. C'est alors que le
Conseil fédéral a édicté une or-
donnance qui lui permet de pas-
ser des contrats plus flexibles
avec les secrétaires généraux et
les chefs d'infonnation des dé-
partements. Avec possibilité, cas
échéant, de les licencier par la
suite, moyennant toutefois de
substantielles indemnités. Cette
ordonnance «siège éjectable»
doit être étendue à la plupart des
chefs de service par le biais
d'une révision partielle de la loi
sur les fonctionnaires.

Et on veut aller plus loin.
Comme l'a confirmé à l'ATS Pe-
ter Helbling de l'Office fédéral
du personnel, une révision totale
du statut de fonctionnaire est en
cours, qui prévoit de remplacer
la période administrative de
quatre ans «par d'autres'inodes
de résiliation de contrab>. Selon
M. Helbling, cette évolution est
devenue obligatoire du fait de la
mobilité accrue et de la variété
des nouvelles tâches exigées de
l'administration.
SUPPRESSION A ZOUG
Dans les cantons et les com-
munes, la situation se présente
sous un jour tout différent: seul
Zoug a, depuis fin août 1990,
supprimé le statut de fonction-
naire et la période administra-
tive quadriennale.

Dans les communes zuri-
choises, les privilèges de la fonc-
tion publique font aussi l'objet
de vives attaques. Rùschlikon et
Oberrieden ont déjà décidé
d'abolir ce statut spécial. Les
Parlements communaux de Klo-
ten et de Wâdenswil ont accepté
des interventions dans ce sens. A
Adliswil, l'objet est encore pen-
dant.

Contrairement aux autres
grandes villes, Berne va prochai-
nement mettre en vigueur un rè-
glement du personnel révisé sup-
primant la notion de période ad-
ministrative. Le Parlement can-
tonal bernois a également
assoupli le statut de la fonction
publique: le renvoi en cours de
période pour motifs graves sera

désormais facilité. Mais le
Grand Conseil n'a pas encore
trouvé de consensus pour lier
une partie du salaire à la perfor-
mance.

A Lucerne et en Valais, les
statuts des fonctionnaires, revus
en 1990, prévoient toujours la
période quadriennale, mais aus-
si des primes à la performance.
Les Grisons se distinguent par
les contrats priv(és qu'ils font si-
gner à certains hauts fonction-
naires comme les médecins-
chefs.
SIMPLIFICATIONS
Depuis 1988, le canton de Vaud
- qui ignore la période adminis-
trative - a simplifié sa procédure
de licenciement. Un fonction-
naire peut ainsi être renvoyé

«pour justes motifs». Sans re-
cours possible au Conseil
d'Etat, mais après avertissement
préalable. Le canton de Schaff-
house, où le Parlement a refusé
en mai dernier une abolition
pure et simple du statut de fonc-
tionnaire, envisage des disposi-
tions similaires.

A Soleure, une refonte totale
de la loi sur la fonction publique
est en cours. A Genève, une ré-
vision en profondeur est envisa-
gée pour l'année prochaine, in-
dique-t-on à l'Office du person-
nel. Peu d'éléments concrets
pour l'heure à Saint-Gall ou au
Jura. Dans ce canton, une étude
pour fixer les salaires en fonc-
tion des prestations vient toute-
fois d'être déposée sur le bureau
du gouvernement, (ats)

Demandes d'asile

De janvier à mai, le
nombre des requé-
rants d'asile arrivés
en Suisse a diminué
de moitié par rapport
à la même période de
l'année dernière.
8.948 s'étaient pré-
sentés pendant les
cinq premiers mois
de 1992, ce qui cor-
respond à un recul de
54%, a indiqué hier
I Peter Arbenz, direc-

teur de l'Office fédé-
ral des réfugiés (pho-

fj to Keystone).

La baisse
se confirme

Nouveau premier ministre
La Pologne change de gouvernement

Diète polonaise
L'ancien gouvernement a été démis par le vote des dépu-
tés polonais. ( Keystone-EPA)
• Lire en page 4

Velléités séparatistes
OPINION

A tous points de vue, le Vieux-Continent paie le
p r ix  f o r t  de son dernier siècle d'existence. La
chute des empires germanique, austro-hongrois et
ottoman, les deux cataclysmes mondiaux, enf in la
chape de plomb des totalitarismes ont bouleversé
la carte des ethnies et des nationalités.

La Tchécoslovaquie n'échappe p a s  à ce
mouvement et se trouve à un tournant de son .
histoire. Deux ans après son accession à sa
nouvelle indépendance à la suite de la «révolution
de velours», le peuple est appelé depuis hier et
encore aujourd'hui à renouveler son Parlement
f édéral ainsi que les deux Conseils nationaux
tchèque et slovaque. L'enjeu de la consultation
dépasse largement le simple renouvellement des
députés de ces trois assemblées; U p o s e  tout
simplement le problème de la survie de ce p a y s
constitué de deux composantes inégaies en
population et en ressources.

Fondée en 1918 en réunissant ies Tchèques et
les Slovaques de l'ancienne Autriche-Hongrie, la
république actuelle regroupe deux ensembles assez
disparates, les Slovaques ne représentant que 5,2
millions des 15,5 millions que compte l'Etat
conf édéral. Mais, comme c'est souvent le cas
dans, les entités composites — que l'on pense  tout
simplement à la Suisse, à la Belgique ou au
Canada — les minorités paient souvent un pr ix
élevé pour bénéf icier des miettes laissées par les
groupes majoritaires. Ainsi, la Slovaquie est

touchée beaucoup p l u s  durement par  le chômage,
avec un taux de 12%, que la Bohême-Moravie
qui se contente d'un petit 4%.

La question f ondamentale qui se p o s e  à travers
ce scrutin aux Tchèques et aux Slovaques est de
savoir s'ils peuvent continuer de cohabiter sous le
même toit et à quelles conditions. Deux hommes
symbolisent cet aff rontement, en la personne de
Vaclav Klaus, ardent artisan des réf ormes
économiques rapides, et Vladimir Meciar, chef
nationaliste slovaque, souhaitant que sa province
prenne progressivement le large. Mais si cet
«autonomiste» jouit de la f aveur des f oules
slovaques, il tient toutef ois à f a i r e  de subtiles
distinctions entre «souveraineté} et
«indépendance», aff irmant qu'il ne mène pas  la
«politique de la p a r t i t i o n » .

La f i g u r e  emblématique de l'indépendance, le
président Vaclav Havel, tente désespérément de
rester au-dessus de la mêlée et d'en appeler au
maintien d'une unité nationale par-delà les
clivages ethniques, af in de conduire la réf orme
économique et la démocratisation du pays  jusqu'à
leur terme. Compte tenu de la disparité des
f o r c e s, la Tchécoslovaquie ne devrait pas
connaître d'éclatement prématuré, mais /es
élections pourraient conduire à un raidissement de
la minorité slovaque et à des diff icultés accrues
pour gouverner un pays déchiré p a r  des f o r c e s
autonomistes. Biaise NUSSBAUM

Dessert explosif
à Colombier

Le Tribunal militaire
de division 2 a
condamné, hier à
Rolle (VD), le lieute-
nant genevois N. H. à
un mois d'emprison-
nement avec sursis
pour avoir organisé
un «baptême culi-
naire à l'explosif» qui
avait envoyé la moitié
de sa compagnie à
l'infirmerie, lors d'une
école de recrues à
Colombier. Il a en ou-
tre été reconnu cou-
pable d'inobserva-
tion des prescriptions
de service dans un
exercice de tir.
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Le lieutenant
paye l'addition

Football

Le Jurassien Patrick
Sylvestre rêvait de fi-
nale, il l'a obtenue.
Lundi à Berne, Syl-
vestre et ses coéqui-
piers de Lugano au-
ront les faveurs de la
cote contre Lucerne,
en finale de la Coupe
de Suisse. Entretien.
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Rêves
de finale...
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L'Azerbaïdj an t̂ee sent incompris
Désarroi à Bakou devant les réactions internationales au conflit du Nagorny-Karabakl

Position inconfortable
pour le journaliste étran-
ger en Azerbaïdjan: c'est
bien sûr l'hôte que l'on
accueille selon toute les
règles de l'hospitalité
musulmane; mais c'est
aussi le représentant de
la presse mondiale, accu-
sée ici de soutenir systé-
matiquement les Armé-
niens. «Le blocus de l'in-
formation à notre égard,
nous le ressentons com-
me une insulte», s'ex-
clame Fouad, un étu-
diant de 24 ans. Ce senti-
ment d'isolement, d'in-
compréhension, que tout
le monde partage en
Azerbaïdjan, est encore
aggravé par les récentes
défaites militaires qui
blessent la fierté natio-
nale.

Par fJJm\
Patrick CHABOUDEZ W

A Bakou comme à Erevan, cha-
cun trouve dans l'histoire, ré-
cente ou ancienne, des argu-
ments jugés «définitifs» pour
s'attribuer des droits de souve-
raineté absolue sur le Nagorny-
Karabakh. En près de 5 ans, ce
conflit du Nagorny-Karabakh,
ses massaces et ses haines aveu-
gles, n'auront fait que cristalli-
ser les antagonismes. La chute

Nagorny-Karabakh
Les victoires militaires arméniennes sont fêtées à grandes
doses de vodka. Mais elles renforcent les sentiments d'iso-
lement de ('Azerbaïdjan. (Keystone-EPA)

de Choucha, le dernier bastion
des Azéris au Nagorny-Kara-
bakh, suivie de la prise de Lat-
chine, une ville située sur le terri-
toire de l'Azerbaïdjan, ont plon-
gé le pays dans le désarroi. Les
moyens de faire face à cette «a-
gression de l'Arménie», selon les
Azéris? Si les plus modérés d'en-
tre eux admettent que des négo-
ciations sont inévitables à plus
ou moins longue échéance, c'est
désormais la logique de guerre
qui prévaut pour «récupérer ab-
solument le territoire conquis
par les Arméniens».

Mais comment? Car même le
porte-parole du Ministère de la
défense, Azad Issa Zade, recon-
naît qu,e l'armée nationale, .créée
il y a six mois, est encore mal
structurée. Il s'insurge contre le
manque de volonté politique,
comme si les gens n'étaient pas

conscients «que c'est la guerre,
et que le Ministère de la défense
en doit pas être le seul à la me-
ner». Des mesures d'urgene
viennent certes d'être adoptées
par la nouvelle direction du
pays, comme l'interdiction des
manifestations ou la mise en ré-
gime spécial des entreprises stra-
tégiques.
CALME
Au quotidien cependant, Bakou
reste calme, même si les rues
sont parfois bloquées par des
barrages de police et les coffres
des . voitures sommairement
fouillés à la recherche d'éven-
tuelles armes. Dans la caserne
de la capitale, l'atmosphère de
désorganisation et de noncha-
lance est déconcertante. Des sol-
dats et des volontaires, quelques
femmes également, déambulent
sans but apparent ou attendent,

allonges dans les cours , des or-
dres hypothétiques.

Incertitude également au plan
politique , même si le Front po-
pulaire paraît désormais bien
installé au pouvoir. Son candi-
dat , Aboulfez Eltchibey, un écri-
vain respecté qui a connu les
geôles du régime communiste,
devrait remporter les élections
présidentielles du 7 juin pro-
chain. A l'image des mouve-
ments d'opposition nationaliste
qui ont émergé un peu partout
dans l'ex-URSS dès les débuts
de la perestroïka , le Front popu-
laire est une vaste mouvance
aux contours flous et regroupe
des tendances très diverses, ul-
tranationalistes aussi bien que
modérées.

Le programme officiel du
Front en tout cas se veut rassu-
rant: garantie des droits de
toutes les nationalités vivant en
Azerbaïdjan , démocratie, libé-
ralisme économique. A Bakou,
on tient vraiment à souligner, en
écho aux inquiétudes des occi-
dentaux, qu'il n'est pas question
de créer un état fondamentaliste
islamique. Et le modèle à suivre,
l'exemple clairement revendi-
qué, c'est la Turquie, un Etat
laïc et démocratique, et non pas
l'Iran. «L'Islam est un élément
essentiel de notre culture», ad-
met Niazi Ibraguimov, le numé-
ro deux du Front, «mais nous
sommes catégoriquement oppo-
sés à un Etat fondamentaliste.
SOUTIEN POPULAIRE
L'Azerbaïdjan est situé entre
deux mondes, l'Asie et l'Europe.
Mais pour ce qui est des struc-
tures politiques, nous allons fer-
mement suivre la tradition euro-
péenne».

Dans l'ensemble, la population
soutient largement le Front po-
pulaire , en raison notamment de
son opposition à l'appareil com-
muniste. Mais bien des observa-
teurs doutent de sa capacité à
gouverner le pays, ses dirigeants
manquant d'expérience politi-
que. Plus sévère, une intellec-
tuelle russophone qui habite Ba-
kou depuis plus de 30 ans, es-
time que «le Front a beaucoup
de force, mais manque un peu
d'esprit. C'est l'émotion qui pré-
vaut».

Si les capacités politiques du
Front laissent parfois les Azéris
sceptiques, son attitude de rejet
ferme de toute «main mise de
Moscou» fait par contre l'una-
nimité. Le souvenir des chars de
l'Armée rouge tirant aveuglé-
ment dans Bakou en janvier
1990 a laissé des marques indéli-
biles. Et la tentative de retour de
«l'homme de Moscou», l'ancien
président Ayaz Moutalibov, a
piteusement échoué.
HÉRÉSIE
La défiance à l'égard de la Rus-
sie, accusée de soutenir les Ar-
méniens dans le conflit du Na-
gorny-Karabakh, est si grande
que l'idée même d'appartenir à
la CEI est considérée comme
une hérésie en Azerbaïdjan. Du
chauffeur de taxi au professeur
d'université en passant par l'étu-
diant ou l'ouvrier, tous sans ex-
ception soutiennent la volonté
d'indépendance totale affirmée
par le Front Populaire. Avec un
argument répété jusqu'à l'obses-
sion: l'Azerbaïdjan se ferait «vo-
ler» une partie de ses richesses
en restant au sein de la CEI, no-
tamment son pétrole et ses res-
sources agricoles. P.C.

BRÈVES
Liban-Sud
Raid israélien
Dix-huit heures après un
raid contre le Front popu-
laire de libération de la Pa-
lestine - commandement
général, l'aviation israé-
lienne a détruit hier au Li-
ban-Sud une autre base de
cette formation pro-sy-
rienne, blessant deux com-
battants.

Afghanistan
Violents combats
De violents combats ont re-
pris hier dans le centre de
Kaboul entre factions
moudjahidin rivales pour le
quatrième jour consécutif,
réduisant à néant le dernier
cessez-le-feu obtenu dans
la nuit de jeudi. Les affron-
tements se sont étendus au
centre de la capitale. Plus
de 100 personnes auraient
été tuées.

Angola
Appel du Pape
Le pape Jean Paul II a ex-
horté hier, au deuxième jour
d'une visite d'une semaine
en Angola, les puissances
ayant soutenu Tune ou
l'autre partie belligérante
pendant la guerre civile à
accroître leur aide à ce pays.
Le pape s 'exprimait sur une
esplanade d'Huambo qui
servait jusqu 'au cessez-le-
feu de l'année dernière à
des exécutions de masse,
en présence de 150.000 fi-
dèles.

Agdam, ville déserte
Des camions chargés de meubles
et de matelats, des voitures crou-
lant sous le poids des biens éva-
cués à la hâte. Sur la route d'Ag-
dam , le gens fuient par centaines
la zone des combats.

Situé à six kilomètres de la fron-
tière du Nagorny-Karabakh,
Agdam s'est presque entière-
ment vidé de ses 40.000 habi-
tants. Le centre de la ville est ré-
gulièrement la cible des obus ti-
rés par les miliciens arméniens
qui tiennent Askeran, un bourg
situé sur une colline du Nagor-
ny-Karabakh, à quelques kilo-
mètres de là. Le marché couvert
a été totalement détruit et plu-
sieurs maisons portent les traces

béantes des roquettes. Quelques
véhicules militaires sillonnent les
rues désertes, mais aucun blindé
lourd n'est visible dans le sec-
teur. Joues mal rasées, yeux rou-
gis par la fatigue, moral en capi-
lotade, les combattants azéris,
dans leurs treillis disparates, ne
donnent pas l'impression d'être
en mesure de résister longtemps
à une offensive arménienne de
quelque envergure. Le comman-
dant est injoignable, il court
d'un poste à l'autre, palliant le
manque d'officiers compétents.
«C'est un exemple du mépris de
l'Armée rouge à notre égard»,
explique Fouad, un étudiant qui
nous sert de guide. Selon une rè-
gle implicite, les appelés musul-

mans de l'ex-URSS y étaient en
effet essentiellement affectés à
des tâches subalternes et peu
d'entre eux ont suivi des écoles
d'officiers.
STOCKS PILLÉS
Les combattants azéris affir-
ment également manquer de
matériel. Ce qui doit pour le
moins être relativisé, car de
l'aveu même de nombreux Azé-
ris, des stocks de la 4e armée de
la CEI en Azerbaïdjan ont été
pillés et beaucoup d'armes ont
été achetées à des soldats russes.
Autre accusation: les unités de
la CEI qui étaient stationnées au
Nagorny-Karabakh se seraient
retirées en laissant sur place l'es-

sentiel de leur équipement, dé-
sormais utilisé par les Armé-
niens.

Ce n'est pas tant une infério-
rité matérielle (qui reste à prou-
ver), mais une désorganisation
certaine des effectifs qui est à
l'origine des revers subis récem-
ment par les Azéris. Les volon-
taires venus en renfort de Ba-
kou, parfois des étudiants sans
aucune expérience militaire, ne
sont pas de taille à lutter contre
des miliciens arméniens aguerris
par plusieurs années de combats
au Nagorny-Karabakh.

Seul exemple de réelle effica-
cité, l'hôpital militaire, dans la

banlieue d'Agdam, qui soigne et
évacue rapidement les blessés
vers la capitale. Chaque jour
plusieurs hélicoptères font la na-
vette. Un volontaire blessé par
balles un jour à peine après
s'être rendu au front , jure qu 'il y
retournera dès que possible
«pour défendre sa terre». Au-
près des lits, les familles s'em-
pressent pour nourrir et conso-
ler les victimes du conflit.
L'équipement hospitalier est ru-
dimentaire et les médicaments
manquent parfois. Mais, le mé-
decin chef Eldar Aliev tient à
préciser que le CICR, présent
dans la région depuis le mois de
mars, fournit une aide indispen-
sable. P.C.

6.6.1884 - Protectorat de
la France reconnu par
l'empereur d'Annam lors
du Traité d'Hué.
6.6.1967 -Fermeture du
canal de Suez par l'Egypte
lors de la guerre arabo-
israélienne.
6.6.1972 - Expfosion dans
une mine de charbon en
Rtiodésie: 431 morts.
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Qui produit nos boîtes
dé montres?

Directeur
Dans deux centres de production négocier sans problème égale-

à Bassecourt et à St-Imier, ment en allemand, et vous avez
260 collaborateurs produisent de l'expérience de diriger un ate- i
des boîtes de montres destinées lier moyen de production dans le
notamment aux marques mon- secteur micromécanique,
diales comme Rado, Longines et Etes-vous intéressé ? Madame
Tissot. Grâce à notre capacité de S. John, recrutement de cadres,

livraison, qualité garantie et prix aimerait volontiers faire votre
I attractifs, nous voulons être un connaissance.
; partenaire fiable pour nos clients. SMH, fbg du Lac 6, 2507 Bienne.

. • ; Nous cherchons un manager Tél. 032 f 22 9722.
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':" est capable de travailler en ____ .
éQUipe. VOUS avez Une formation Réussir sur les marchés inter- BtamSl_n_ ,-_ nationaux de l'horlogerie el Mwmm'Mmmi

COmme ingénieur tPF/t fS en de la microélectronique exige de s 'atteler aux
construction de machines ou en mches les plus dive'ses- Vous avec les apn-

, . tudes requises pour nous aider a les réaliser.micromécanique, vous pouvez APPeiez-nousi «,,„..„ „ * ¦ ¦
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Prévôt Immobilier
Montbéliard Tél. 0033 81910118
- Haut-Doubs, 30 min de la frontiè-

re: FERME dans petit village
calme. 2 logements de 80 m2,
grange, dépendances. Superbe
verger de 36 ares. FF 450000.-.

-10 km de Vesoul, site exception-
nel: BELLE PROPRIÉTÉ sur
1 ha 30, clos par mur en pierre.
Maison style ferme habitable, plus
pavillon de chasse à restaurer.
FF 600000.^

-Proche de Délie: BELLE VILLA,
90 m", secteur calme, cuisine équi-
pée, joli terrain. FF 700000.-.

-Haut-Doubs, proximité de Saint-
Hyppolyte: JOLIE FERME RES-
TAURÉE au bord d'un ruisseau,
terrain de 10 ares, cadre agréable et
calme. FF 600000.-.

-Goumois: MAGNIFIQUE CHALET
de 95 m*, avec tout le mobilier.
Balcon (vue sur la Suisse), chemi-
née. Peut recevoir 8 personnes.
Terrain de 10 ares. Affaire excep-
tionnelle. FF 600000.-.
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Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Les allées s'entrecroisaient, la ver-
dure admirablement entretenue
abondait , les arrosages automati-
ques dispersaient l'eau, dont les
gouttelettes étincelantes et colorées
par le soleil retombaient en voile
fluide. Un grand chien déboula de
quelque part , il fêta Angie et me jeta
des regards furtifs.

Angie, tout en le flattant , se déga-
geait.

- C'est Niel, un chien de traîneau,
un husky. Voulez-vous le caresser? Il
est méfiant, mais il va s'habituer à
vous...

Il me répugnait de le toucher. Je
n'aimais pas ce genre de bêtes, je les
agaçais, je leur donnais une envie ir-
résistible de me mordre. Elles avaient
peut-être raison.
- Posez votre main sur sa tête, il

comprendra que vous êtes son nou-
veau maître.
- Qui était le précédent?
- Le docteur Howard.
Niel me contemplait avec la même

antipathie que la jument m'avait ma-
nifestée au ranch.
- Il ne m'aime pas.
Angie haussa les épaules.
-Oh si. Touchez-le!
Elle tenait Niel par le collier, j'es-

quissai une caresse. Il n'aimait pas
mon contact, mais se plia à la volon-

té d'Angie.
Elle répétait:
-Tu es beau, Niel. Beau, très

beau.
Silencieux, en me regardant, le

chien montra ses crocs.
En fin d'après-midi, nous atten-

dions dans la bibliothèque la visite de
Sean Sanders. Dès le moment où il
apparut dans l'embrasure de la
porte, je fus rassuré. Il était jovial et
rayonnait de bonté. Il serra Angie
dans ses bras.
- Ma petite Agnie...
- Sean, cette fois-ci, j'ai réussi. Il

est formidable !
Sanders se tourna vers moi en sou-

riant. La scène touchante avec ma
femme m'avait permis de l'observer à
mon aise. Vêtu d'un costume foncé,
de taille moyenne, les cheveux très
blancs et le regard gris-bleu derrière
les verres épais de ses lunettes à la

monture en or fin , il respirait l'hy-
giène de l'âme et du corps, il m'im-
pressionnait; j'avais besoin de m'at-
tacher à quelqu'un dans ce nouvel
univers, il ressemblait à un père, qui
comprend tout, une sorte de Dieu en
civil. Angie était émue, elle le tira
vers moi par le bras:
- Sean, je te présente Eric.
- Hello, dit-il en me tendant la

main et en me regardant avec l'atten-
tion d'un vieux médecin de famille.
Je vous félicite. Vous êtes jeune, sé-
duisant , et vous respirez l'honnêteté.
C'est ma première impression. Je me
trompe rarement. J'ai appris que
vous aviez un poste important à Pa-
ris, j'ai pris connaissance de vos qua-
lifications , Angie se plaint même de
votre impatience, vous voulez com-
mencer à travailler pour la société
très rapidement, n'est-ce pas?

(A suivre)
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Nous organisons des séjours pour vous. \
Partez sans souci en notre compagnie...

15-21 juin, 31 août - 6 septembre, 5-11 octobre

ALASSIO, RIVIERA DES FLEURS
de Fr. 660.- à Fr. 850.-

15-21 juin, 21 -27 août, 27 septembre - 3 octobre

PERTISAU,ACHENSEE
de Fr. 685.- à Fr. 780.-

28 juin - 4 juillet

MAYRHOFEN,ZILLERTAL
Fr. 790.-

23-29 août, 27 septembre - 3 octobre

BUIS, LES BARONNIES, PROVENCE
! Fr. 875.-

31 août - 5 septembre

MENTON, CÔTE D'AZUR
Fr. 545.-

7-13 septembre, 5-11 octobre

LUGANO, TESSIN
dès Fr. 555.-

Demandez nos programmes détaillés!
Renseignements et inscriptions : 28-ea

• i Auprès de toutes les agences de voyages
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La voiture de l'année.
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La nouvelle ¦¦ VR6: discrétion d'abord.
Une nouvelle tendance se fait jour qu'il ne s'agit pas de la première voiture point d'honneur à peaufiner la nouvelle

et c'est heureux: plus on se meut en venue, mais bien d'une WÊM, la voiture ¦¦ six cylindres,
douceur, discrètement et en silence, plus la plus vendue en Suisse. Conséquence parmi tant d'autres:
la chose fait grand bruit. Adopter un II faut dire que le point fort de la ¦¦ elle s'est classée en tête devant ses
profil bas dans le haut de gamme! n'a jamais été de se faire remarquer par camarades de classe lors de divers tests
Avouez que jusqu'à présent, ce n'était un design extravagant. de collision. Une révélation qui, nous
pas donné à tout le monde! Exemplaire à plus d'un titre, elle a l'espérons, ne sera pas interprétée

Rien de plus facile avec la nouvelle toujours mis l'accent sur la sécurité, ^—  ̂ comme 
une 

indiscrétion.
¦¦ six cylindres. D'abord parce que l'agrément de la conduite, l'écocompa- f %^#\ ^a nouvelle WÊÈ VR6 inaugure
c'est la première six cylindres dans la tibilité, la fiabilité. Inutile de dire qu'à !%?.?#) de nouvelles normes pour une
lignée des «compactes». Ensuite parce Wolfsburg, nos ingénieurs ont mis leur x^̂  conduite plus agréable.

_ 2-11512/4x4
{rfES-j )  AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 partenaires VW et Audi se feront un plaisir de vous recevoir en toute discrétion.

\y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

/ N
À VENDRE

Belle terre végétale
Traverses de chemin de fer

Livraison à domicile
FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier

<P 039/41 39 66 ou |
077/37 51 40

. 470-979

Association des écoles privées
du canton de Neuchâtel et environs

Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel

21 écoles privées à votre service:
langues / primaire / secondaire / jour / enfants /
styliste-modéliste / soir / externat / commerce /
secrétariat / paramédical / espéranto / internat /
culture générale / certificats et diplômes.

- Documentation gratuite -
28-509823/4x4

f %POD 9
BOULANGERIE ET TEA-ROOM
TOUS LES SAMEDIS OUVERT j

JUSQU'À 17 HEURES

Morending !
I BOULANGERIE « PÂTISSERIE « TRAITEUR "̂  I
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Pologne: nouveau premier ministreC JL m ĴSSmmmm ^

A la suite de la motion de censure contre M. Olszewski

La Diète polonaise
(chambre basse du Par-
lement) a élu hier à une
large majorité le prési-
dent du Parti paysan
(PSL), M. Waldemar
Pawlak, comme premier
ministre. Le président
Lech Walesa avait récla-
mé jeudi soir la démis-
sion du précédent pre-
mier ministre, M. Jan
Olszewski, responsable
de la distribution aux dé-
putés de listes d'hommes
politiques soupçonnés
d'être d'anciens agents
de la police secrète com-
muniste.
La distribution des listes avait
abouti dans la nuit de jeudi à
vendredi au vote d'une motion
de censure contre le gouverne-
ment de M. Olszewski. Hier, 261
députés ont voté en faveur de
M. Pawlak, 149 contre et 7 se
sont abstenus.

M. Pawlak, président du Parti
paysan (PSL), avait été désigné
hier matin par le président Lech
Walesa pour succéder à M. Jan
Olszewski. M. Walesa, qui a as-
sisté au vote de la Diète, a ap-
plaudi à la proclamation des ré-
sultats. Le PSL, qui avait été

membre de la coalition minori-
taire soutenant le gouvernement
Olszewski, a voté en faveur de la
motion de censure.
UN NOUVEAU VOTE
Selon la Constitution polonaise,
le premier ministre pressenti
doit d'abord recevoir l'investi-
ture de la Diète avant de former
son gouvernement, dont la no-
mination doit faire l'objet d'un
nouveau vote.

Lors du vote de la Diète, le
président du PSL a notamment
reçu le soutien de l'Union démo-
cratique de M. Tadeusz Mazo-
wiecki, du Congrès libéral de M.
Jan Krzysztof Bielecki et du
Programme économique polo-
nais (proche des milieux d'af-
faires).

Le président Walesa avait ren-
contré hier matin les présidents
de ces trois principaux groupes
parlementaires. Interrogé sur la
future coalition, il a déclaré: «Il
y a la troïka, il y a les paysans et
il y a la KPN (Confédération
pour une Pologne indépen-
dante). Un groupe costaud sous
mon égide. Je pense que cela
marchera».
MOTION DE CENSURE
A l'origine de la motion de cen-
sure contre M. Olszewski, les
listes distribuées aux , députés
n'apportaient pas la preuve des
accusations portées. Leur diffu-
sion s'inscrivait dans le cadre
d'une résolution controversée

adoptée la semaine dernière. Les
plus critiques vis-à-vis de ces
listes, parmi lesquels Lech Wale-
sa, ont déclaré que celles-ci
avaient été principalement cons-
tituées à partir de faux.

Dans une déclaration à la té-
lévision, Jan Olszewski a plaidé
jeudi soir la cause de son gou-
vernement. «Ce n'est pas une
coïncidence que, au moment où
nous sommes sur le point de
rompre définitivement les liens
avec le communisme, une mo-
tion de destitution du gouverne-
ment devienne aussi urgente», a-
t-il souligné. «Une nation libre
et un Etat indépendant ne peu-
vent être gouvernés par des gens
enchaînés à leur propre passé»,
a-t-il ajouté.

Les députés ont voté la desti-
tution du gouvernement par 273
voix contre 119 et 33 absten-
tions.

WALESA ACCUSÉ

Le président Lech Walesa, lui-
même accusé d'avoir été un in-
formateur de la police secrète, a
réagi dans une lettre aux dépu-
tés. «Même les communistes et
le SB (les anciens services se-
crets) n'ont pas exercé sur moi
de chantage à l'aide des faux do-
cuments circulant ici et là, parce
qu'ils savaient que c'est tout
simplement inexact», écrit-il.

Selon plusieurs députés, les
troupes dépendant du ministère
de l'Intérieur avaient été mises

Waldemar Pawlak
Le nouveau premier ministre polonais n'est âgé que de
33 ans. (Keystone-AP)

en état d'alerte depuis quelques
jours. Simultanément, le minis-
tère aurait donné l'ordre à ses

responsables régionaux de met-
tre leurs archives en sécurité,

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Groupe Tapie
Dans les chiffres
rouges
Les mauvaises nouvelles
s'accumulent pour l'ancien
ministre et homme d'af-
faires Bernard Tapie avec
l'annonce, hier, par la hol-
ding de son groupe, Ber-
nard Tapie Finances, d'une
perte nette de près de 295
millions de FF (79,6 mil-
lions de francs) en 1991.
Cette annonce place l'an-
cien ministre en position de
faiblesse au moment où il
doit prendre la décision
cruciale de se désengager
ou non d'Adidas.

Moscou
Gavriil Popov s'en va
Gavriil Popov a expliqué
hier qu'il démissionnait de
son poste de maire de Mos-
cou pour se consacrer au
Mouvement des réformes
démocratiques, le principal
mouvement réformateur
dont il est l'un des prési-
dents.

Transition au Mali
Le gouvernement
s'en va
Le gouvernement de transi-
tion au Mali, dominé par les
militaires, a démissionné
hier après avoir supervisé
pendant quinze mois le
passage du pays au plura-
lisme politique.

Cuba
Débat constitutionnel
L'Assemblée nationale de
Cuba analysera à partir du
10 juillet prochain un projet
de réforme constitution-
nelle qui établira l'élection
directe de ses membres au
suffrage universel. La
convocation de l'Assem-
blée, signée par Juan Esca-
lona, président de l'Assem-
blée nationale du pouvoir
populaire (ANPP), a été
publiée hier dans le journal
du PC cubain Granma.

Défense des Etats-Unis
Budget voté
La Chambre des représen-
tants a voté hier une propo-
sition de budget de défense
d'un montant de 270 mil-
liards de dollars qui rogne
sur les demandes de crédit
du président George Bush
pour le programme de
«guerre des étoiles» et sou-
tient celui de bombardier
furtif B-2. Par 198 voix
contre 168, les représen-
tants ont adopté ce budget,
inférieur de plus de 10 mil-
liards de dollars à la propo-
sition du gouvernement qui
se chiffrait à 281 milliards..

Convoi d'aide humanitaire bloqué
Alors que l'armée fédérale yougoslave évacue Sarajevo

En dépit de la poursuite du pilon-
nage de Sarajevo par les milices
serbes, les 800 derniers soldats de
l'année fédérale yougoslave, ont
pu quitter hier la principale ca-
serne de la capitale de Bosnie-
Herzégovine. Par ailleurs, un
convoi humanitaire à destination
de la Serbie a été bloqué à la
frontière germano-autrichienne.
A Genève, le CICR tentait d'as-
surer les conditions d'une reprise
de ses activités en Bosnie-Herzé-
govine.

Des représentants du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), de la présidence de
Bosnie et des parties croate et
serbe de cette république sont
réunis dans ce but depuis jeudi
soir au siège du CICR. L'orga-
nisation humanitaire a été
contrainte de retirer le mois der-
nier ses 24 délégués de Bosnie,
en raison du climat d'insécurité.

La réunion de Genève, dont
la durée n'a pas été précisée, se
déroule en présence notamment

de deux observateurs du Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR).
<¦ :V5ngt-Jmit-camions du HCR,
chargés de secours à destination
de Belgrade, étaient par ailleurs
bloqués vendredi à là frontière
germano-autrichienne. Ce blo-
cage résulte d'une stricte appli-
cation par les douaniers alle-
mands des sanctions de l'ONU
contre la Serbie. Le HCR a fait
appel, à New York, auprès du
comité chargé de veiller au res-
pect des sanctions, et s'apprête à
le faire à Bonn, auprès des
autorités allemandes.

L'embargo appliqué à la Ser-
bie fait que l'approvisionnement
en essence est gravement pertur-
bé à Belgrade. En attendant
d'être autorisé à amener son
propre carburant, le HCR fait la
queue, comme tout le monde,
devant les pompes.
ÉVACUATION
Par ailleurs, en Bosnie-Herzégo-
vine, les 800 derniers soldats de

l'armée fédérale yougoslave sta-
tionnés à Sarajevo ont commen-
çâhier à se retirer de la capitale
ISraniaquè, malgré les plus vio-
lents bombardements subis par
la ville depuis une semaine.

Un convoi de plus de 70 véhi-
cules a quitté la caserne Maré-
chal Tito sous escorte de la
Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU) à la suite
d'un accord intervenu entre l'ar-
mée et les factions bosniaques
rivales. Ce retrait constitue une
percée après de difficiles négo-
ciations. Mais les espoirs d'un
rapprochement entre les princi-
pales communautés, en guerre
depuis la proclamation de l'in-
dépendance de la Bosnie-Herzé-
govine en mars, ont été une nou-
velle fois déçus après des atta-
ques serbes au mortier et à la ro-
quette. Des roquettes ont été
tirées depuis les positions serbes
autour de Sarajevo, incendiant
des immeubles et des voitures.
Au moins une personne a été
tuée, (ats, afp, reuter)

Washington maintient son opposition
Traité sur la biodiversité au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro

Les Etats-Unis ont maintenu hier
leur refus de signer la Convention
sur la biodiversité qui vise à pro-
téger les espèces menacées et les
écosystèmes, qualifiant les re-
touches proposées de «cosméti-
ques», lors de la troisième jour-
née de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED) à Rio
de Janeiro.

Washington reproche à la
Convention de contenir des in-
suffisances graves, notamment
sur le financement des pro-
grammes de protection des es-
pèces. Les Américains estiment
qu 'ils risquent d'être les plus
gros contributeurs alors que ce
sont les pays en voie de dévelop-
pement (dans lesquels se trou-
vent la plupart des espèces me-
nacées) qui décideront des dé-
penses. Washington craint éga-

lement que le traité ne menace le
développement de l'industrie
américaine de biotechnologie.

La position américaine, par-
tagée par Londres, a reçu le sou-
tien du Japon pour qui «un cer-
tain nombre de pays» souhai-
tent la réouverture des négocia-
tions sur la Convention. Selon
Sadaaki Mumata , chef de la dé-
légation japonaise, cette
convention est «activement exa-
minée» à Tokyo.

Le président Bush, qui se ren-
dra la semaine prochaine à Rio,
avait par ailleurs réaffirmé son
refus jeudi soir de signer le traité
international sur la lutte contre
le réchauffement de la planète,
un traité trop radical qui pour-
rait menacer, selon lui , de nom-
breux emplois aux Etats-Unis.

«J'ai des responsabilités en-
vers les familles de ce pays qui
veulent travailler (...) Je ne vais
pas oublier ces familles améri-

caines. Et s'ils ne comprennent
pas cela à Rio, tant pis», avait-il
lancé.
ÉDULCORÉE
La Convention sur la biodiversi-
té devait être ouverte à la signa-
ture hier et le président brésilien
Fernando Collor de Mello de-
vrait être l'un des premiers à la
signer, comme il l'avait été pour
la Convention sur les change-
ments climatiques la veille. Une
convention nettement édulcorée
par rapport au texte d'origine
puisqu 'à cause des demandes
américaines, n'y figure aucune
référence à un plafond des émis-
sions de gaz.

La plupart des quelque 120
chefs d'Etat attendus à Rio de-
vaient également apposer leur
signature avant la fin du Som-
met , bien que la date limite de si-
gnature ait été fixée au 19 juin
1993. (ap)

Soutien de Major et Kohi
Elargissement de la communauté européenne

Le chancelier allemand Helmut
Kohi et le premier ministre bri-
tannique John Major ont souli-
gné hier qu 'ils voulaient poursui-
vre le processus d'adhésion à la
CE des pays de l'AELE (Associa-
tion européenne de libre échange)
qui le souhaitent.

Réunis à Bonn pour la première
fois depuis la victoire de M. Ma-
jor aux élections générales du 9
avril, les deux chefs de gouver-
nement veulent qu'un «premier
pas concret» soit effectué lors du
Conseil européen qui aura lieu
fin juin à Lisbonne, indique un
communiqué signé du porte-pa-

role du gouvernement allemand
Dicter Vogel.

MM. Kohi et Major deman-
dent que la Commission euro-
péenne soit chargée de préparer
les mandats de négociation d'ici
le Conseil européen d'Edim-
bourg à la fin de l'année. Les né-
gociations elles-mêmes de-
vraient ainsi commencer dès le
début 1993. Si les Douze pren-
nent une telle décision à Lis-
bonne, M. Major aura la tâche
de la mettre en œuvre puisque
son pays prend la présidence
tournante de la CE à partir du
1er juillet jusqu 'à la fin de l'an-
née, (ats, afp)

Désarmement: nouvel accord
Oslo : l'OTAN rencontre la CEI

Le désarmement conventionnel
en Europe a pris hier à Oslo un
second départ avec la signature
par les Alliés de l'OTAN et les ré-
publiques héritières de l'arsenal
soviétique d'un protocole d'ac-
cord sur l'application du traité
CEE.

Les anciens ennemis, pour leur
troisième réunion ministérielle
du tout jeune Conseil de coopé-
ration nord Atlantique (COCO-
NA), ont également concentré
leur attention sur les conflits qui
embrasent certaines régions de
l'Europe, sans toutefois débou-
cher sur des mesures concrètes.

Jeudi, le Conseil de l'Atlanti-
que nord avait pris la décision
d'engager en cas de besoin des
troupes de l'OTAN dans des
opérations de maintien de la
paix à la demande de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe). Ce pas
a été salué par les Américains
comme une adaptation histori-
que de l'OTAN aux nouvelles
réalités européennes.
Ils auraient souhaité aller encore
plus loin avec un engagement du
COCONA, et donc des pays de
l'Est européen, à se joindre à
d'éventuelles missions de main-
tien de la paix de l'OTAN. Cela
aurait constitué «un développe-

ment aussi important que cha-
cun des changements intervenus
ces trois dernières années», se-
lon Laurence Eagleburger, le se-
crétaire d'Etat adjoint améri-
cain.

Le communiqué final du CO-
CONA est pourtant resté vague,
se limitant à «noter avec intérêt
la déclaration de l'Alliance (...)
concernant le soutien aux activi-
tés de maintien de la paix entre-
prises sous la responsabilité de
la CSCE». Les deux conflits ma-
jeurs du moment - la Bosnie-
Herzégovine et le Nagorny Ka-
rabakh - n'ont en tout cas pas
suffi à mobiliser les anciens en-
nemis dans des actions
concrètes.

A défaut de se montrer
concrets face aux conflits régio-
naux, les participants à la ses-
sion d'Oslo ont pu relancer le
processus de désarmement
conventionnel , en panne depuis
l'éclatement de l'URSS. Les huit
républiques héritières de l'arse-
nal de l'armée soviétique en Eu-
rope (Russie, Ukraine, Belarus,
Kazakhstan , Moldova , Armé-
nie, Géorgie, Azerbaïdjan) se
sont engagées à relancer l'appli-
cation du traité CFE (Conven-
tionnal Forces in Europe), signé
en novembre 1990 à Paris.

(ats, afp)

6.6.1513 - Défaite de
l'armée française contre les
Suisses à Novare.
6.6.1871 - Annexion de
l'Alsace-Lorraine par le
Traité de Francfort.
6.61886 - Décès de
Georges Sand, née en 1804
sous le nom d'Aurore
Dupin (et baronne
Dudevànt).
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Son carburant c'est l'air du temps. Plus elle en avale, I
moins elle consomme de cette essence qui nous est si chère!

I Jusqu'ici, un «plus» apporté à une automobile volant et siège du conducteur réglables en hauteur,

i I représentait parallèlement un «plus» en matière de servodirection, dossiers arrière rabattables séparé-
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t&mT mWmW ff "'SS&W^'' y JmW ê

,̂ m 
Wjmfm

"̂"" """̂ Bl *-arina ^ a moteur a mélange pauvre, Toyota La nouvelle Carina E 2.0 Sedan GLi,

^^—WkJJi: wBÊÊÊÊÊm^̂ ^̂ mmmm B̂ " i ' B|PS!̂ "̂"̂
J M̂É̂ ^P 

apporte un 
«plus» 

aux véhicules de 
série. 

Ce «plus» fr. 28 490.-; avec boite automatique électronique

yyJÈj iàÊ . ' Aw^^^^ .-- ""̂  
^̂ ^̂as00^^ĵ Smmmmmmm^m9 Ê̂^ 3̂BM s'assortit d'un «moins» important en matière de à 4 rapports, fr. 30 690.- (Liftback GLi, 5 portes ,

40% P»̂ »*̂ ^̂  ̂ , 
â̂iÉÉ --"̂

~ • ^^^mm^-^^f^m^Êy^^^^^mS^U consornmation Par rapport aux modèles concur- fr. 28 990.-; avec boîte automatique électronique

VÊ'ly '̂+J ^' s<ll*„\j> '>'?^wr77'SÊ KlÉ rents comparables. Et ce moteur offre parallèle- à 4 rapports, fr. 31 190.-1.HH3? «K' "¦ Ŝ̂ __. ¦ . ¦ - . - yf à i & Z X  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.''̂ ^̂ _^̂ H Bfl ĤS¦* &'-i-'.mmmmÉÊlmmmT W «f.^^H ' ¦¦' ¦ ¦

^
^
M '̂̂

^̂ ^̂ ' --' . "T ¦̂ riTL #/, J £̂|.'T. »wV*" v «¦ " -Hr'fS?B^H!l ment une rare perfection de 
fonctionnement, un Offre attrayante de leasing pour tous les modèles.

WLmmmmT*mmmmmm*- 7̂Êr~ gMSBM» T B âBBÈijàw®f#^̂ ¦̂ S®' /¦¦Mtefl ~&£***^' \ Rnt̂ BSil IV' f $WÊÊ8Smk
¦̂ ^̂ te

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ĵg -y ' - Ê ^^^  ̂iï^^̂ T^^SI *V-ï y^'"'" "' : '¦'
:
^B£̂

J
*ÊÊÈ£&Êfr^ Et**' " couple élevé et d'amples réserves de puissance. Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.

M ĵ  ̂¦Rnr ŶVSÏ ^*  ̂ » " ;-,̂ ^̂ -̂ Ç£j^L̂ ^to|pit. (.o 

nouve//e 

Carina E 

Liftback 

XLi â moteur 

'̂ K^̂ ^^̂^ SSt ^̂ Lm -̂ f̂ '̂- ' ' IP ** * 'H ¦ ' ¦ '' ' '
^

'¦•iii 0̂ÊÊIUÊKmWfK  ̂ à mélange pauvre de 
107 ch: 

4 cy lindres , 16 sou- L A  P E R F E C T I ON  A U T O M O B I L E

^̂ ^K*3^Wt' ' «̂ ^̂ 1 
consommation normalisée (FAV-1 parcours mixte), /

£t\
~ \̂ T^̂ V̂AL^̂ V̂T  ̂À\

]
Ê/0 ^  ̂ -5 portes, protection latérales antichocs , glaces \̂ _̂_ ^̂  ¦ ^^̂  U ^^̂  i * »

HWM mM*MBa« MM|a|â  ̂ athermiques te/'Mées. appareil radio/cassettes . L E  N ° 1 J A P O N A I S
W3«M ÂAUa3 3̂«lllIkMM^mA^kMM Ĵ 11 Jlw lli 1* fâlja^la^l̂ M3*M TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311 
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agencée locale»: Corgemont: Garage Moderne, 032/9710 61 e Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 e Saignelégier: Auto-Sport 3000 SA, 039/5112 20

Location 450 574

Robes de mariées
Smokings |

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod T' 038/42 30 09

3

¦HH

^̂ Hj Hj jHJ H/ mAw

H

5 v»_^2 ĵ£f diatement sur place et taire preuve d' efficience,

Un service rapide et fonctionnant impec- au gaz, au bois ou avec une pompe à Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20
cablement constitue aujourd'hui pour les chaleur, Hoval, leader du marché, détient Téléphone 021-24 89 01, Fax 021-25 23 32
clients et les fabricants une condition au la solution optimale pour vous. N'hésitez Bureaux à Feldmeilen, Berne, Reinach/BL
moins aussi importante qu'une gamme de pas à demander la documentation gratuite et Lugano.
produits parfaitement au point. Mais sur le domaine qui vous intéresse. [^eMez^eiZy^^dZ. t̂^^aiiZaZ
Hoval ne Se Contente pas de VOUS Offrir I nCentra/es de chauffe compactes pour

I G Mazout O Gaz D Sois
four cela: il va encore plus loin et vous 1 a Pompes à chaleur

garantit la plus grande économie possible 1 n Conse"s "
our propriétaires d' immeubles et¦ r , maîtres d' ouvrage

sur le plan de la consommation d'énergie, 1 ? prestations de services Hovai

une combustion propre - en deçà des
\

strictes valeurs-limites fixées par l 'Or- . Nom 

donnance sur la propreté de l 'air 1992 -et ¦"He! ̂ ^B» » 2ï S \—  
la plus grande sécurité d' exploitation. | ^^  ̂lm Vi I NPA/LocaHté
Que vous ayez l'Intention de faire fonc- Economie d'énergie - ! A envoyer é-. Hova, Herzog SA.
tionner votre futur chauffage au mazout, Protection de l'environnement. I Av- dB P™™** 25, 1000 Lausanne 20

Lido di Classe - Ravenna
(Adriatique - Italie)

HÔTEL KING MARTE"'
<p 0039/544/939 206, fax 939 203

Dans la pinède, directement sur la mer.
confort moderne - Parking - Jardin -
Salles de lecture, TV, jeux - Soirées de
party - Riche menu au choix-Juin: Lit.
49 000 / 54 000; juillet: Lit. 59 000;
août: Lit. 69 000.

48-1910

SEMAINES D'AZUR A L'ADRIATIQUE -
CATTOUCA (Halte) - HÔTEL ESPLANADE,
<p 0039-541/96 31 98. 10 mètres de la mer,
parking, ambiance moderne, cordiale. Cham-
bres avec douche, W.-C, balcon vue mer, tout
confort, traitement de première qualité, cuisine
soignée, petit déjeuner-buffet. 7 jours de pen-
sion complèe: juin et septembre Lit. 245000.
Juillet Lit. 280000/294000 tout compris.
Août nous appeler. 46-1912

. a;
RIMINI-MAREBELLO (Adriatique - Italie), h
HÔTEL KONRAD- ï 0039-541/37 30 54, Il
privé 69 05 51. Tout près de la mer, parc d'arbres, i
chambres avec douche, W.-C. téléphone, balcons I
vue mer, ascenseur , parking, possibilité de tennis et S
boccia (boules), climatisation dans la salle à man-
ger , cuisine de la bonne ménagère renommée. Basse <
saison Lit. 37000, juillet Lit 43000. août Lit
56000/43000. ' ¦{:] 'Â i A 6.yw

| L'annonce, reflet vivant du marché

1 MD̂ MTWMî BITW^»MTniyrRiilllÉ» 1l I I I inHfll 1 1 1 I I I ¦! 1 I l'I Ml 1 n II HHI I
H1I1 

1— —1

Feu: 118

Au cœur d'une métropole, ou dans une ville plus paisible.

Un apprentissage intensif et efficace: .. . . . . .  <°
¦ Cours intensifs longs bu brefs S
¦ Cours de vacances ™

Cl
¦ Professeurs dynamiques et qualifiés °
¦ Médiathèques pour l'apprentissage en autonomie £_
¦ Préparation aux examens les plus reconnus |

CO

¦ Hébergement en familles d'accueil sélectionnées S
10
_l
c»

Anglais/anglais américain/ita!ien/espagnol/allemand/ °
japonais/français -g

o

Tel: 021-312 47 45 f
(0
co

ËUftOCcIffiteS O
a

La filiale polyglotte de Migros «"
720/205368/4 «4 

Vous maîtrisez parfaitement les prêts commerciaux et
hypothécaires.
Vous avez de l'assurance dans les contacts et possédez
des aptitudes à la négociation.
Vous souhaitez par votre impulsion personnelle participer
à une politique dynamique et efficace menée par notre
banque.
Actuellement, nous vous proposons un poste de

GESTIONNAIRE DE CRÉDITS

De bonnes connaissances juridiques seraient appré-
ciées.
Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes
et l'opportunité de collaborer au sein d'une excellente
équipe.
Si vous êtes attiré par notre proposition, prenez contact
par téléphone au numéro 31723 70 ou envoyez tout de
suite vos offres de service avec curriculum vitae à la
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Monsieur M. Demeule, chef du personnel
Case postale 2191
1211 Genève 2
Discrétion assurée.

BCC"
18-1688-20/4x4 



Publicité intensive. Publicité par annonces
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Pour les bureaux , centres de calculs , locaux de vente ,ry^^og^^
6 
^

" \

' isfit/lÊ mWÊL)?*::~ '- caves' 
fromageries, ateliers, etc. \ s»' "0"e 

^
— - 1

, / J- '" ' ' lii i3f «ft i !
"¦ '¦ ' Appareil mobile ou mural, fixé à la fenêtre ou \ ô î """"* _̂_ —̂—-̂ "̂ %

\]ÉP;fP >̂:' l ly V^W^ m^\ ' I '¦ V au plafond: nous trouverons toujours la solution\ ^̂ -— -——^"fe L̂-3-
m^̂ ^M-M.l

liB y 
) \V -'\ la plus économique! \ $&-—7 _--̂ So>^̂ ^

7̂fjB^ ŷ ŵf WIMMW JÉlkL'î v "\ Demandez la documentation détaillée. \ ̂ SẐ^^^^^«J ^̂ -W^̂ ffmaÊ ^̂ ' : ' \ 5j  ̂ 570-557-26/4x4

» Q[ OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

|| B Enchères publiques
-̂  ̂ d'immeubles

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

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

Le bâtiment principal est composé de 11 chambres à coucher, 1 salle â manger,
1 salle de jeux avec bar, W.-C, douches, 2 cuisines et dépendances dans le but
d'exploiter un foyer d'accueil, ainsi que d'un appartement de 5 pièces, cuisines et
dépendances.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 1 920 000-
Assurance incendie, 1987
- Bâtiment principal 2322 m3 Fr. 2 250 000.-
- Garages 746 m3 Fr. 220 000.- Fr. 2 470 000.-
Estimation officielle des immeubles, 16.7.1991 Fr. 2 100 000 -
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 30 580 -
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 13 h 30.

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

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

Bâtiment composé de 11 chambres avec cabinets de toilettes-douches,
2 bureaux, cuisine, réfectoire, 2 séjours et dépendances.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1 450 000 -
Assurance incendie, 1990, 1600 m3 Fr. 1 000 000-
Estimation officielle des immeubles, 10.7.1991 Fr. 1 250 000-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 24 645 -
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 14 h 30.

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: C. Matthey

28-492 

' VOYAGES '̂

VACANCES - VOYAGES
114-24 juillet 11 j.l

PRAGUE-BUDAPEST-VIENNE
| Fr. 1760.- 

21-27 juillet 7j.
ROCAMADOUR -DORDOGNE-

PÉRIGORD - BORDELAIS
Fr. 1080.-

129 juillet -2 août ÊTI
TOUR DE SUISSE

| Fr. 740.- |
COURSES JOURNALIÈRES

Jeudi 11 juin
JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 54.- repas compris AVS Fr. 50.-

Jeudi 18 juin
GLARIS - UC DE KLONTAL

Fr. 79.- dîner compris AVS Fr. 74.-
• • »

Mercredi 24 juin
SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS

ARBOIS-LAC ST-POINT
Fr. 82.- visite et repas comp.

AVS Fr. 77.-
• * •

Mardi 30 juin
CHAMPÉRY - PLANACHAUX

Fr. 75.- dîner compris AVS Fr. 70.-
• • *

Dimanche 5 juillet
LA VOIE SUISSE

Fr. 56.- car et bateau AVS Fr. 51.-
• » #

Dimanche 21 juin
Le groupe GUNS N'ROSES

à Bâle Fr. 82.- car et spectacle
- Billets à disposition -

Jeudi 25 juin
Le groupe DIRE STRAITS

à Lausanne Fr. 85.- car et spectacle.
• • •

Samedi 4 juillet
ERIC CLAPTON + ELTON JOHN
à Bâle Fr. 87.- car et spectacle

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan

? 032/97 47 83 160.1703̂

CHERCHE SPACIEUX APPARTE-
MENT 3 PIÈCES éventuellement
échange. Entre Fr. 500.-/900.-.
(fl 039/28 61 81 132-505789

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
STUDIO OU APPARTEMENT MEU-
BLÉ du 1.7.1992 au 30.9.1992.
'f 021 /28 59 51 22-516574

A louer, Numa-Droz 199, La Chaux-de-
Fonds, tout de suite 3 PIÈCES, balcon,
Fr. 950.- + Fr. 120.-charges.
<f 039/26 87 49. heures repas. 132-501902
Urgent à louer, La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES Fr. 644.- charges comprises.
(f 039/26 66 73, le soir. 132-505792
ATHISE, 5 km de Besançon particulier
vend MAISON, de 2 appartements 90 m2
chacun sur 16 ares terrain arboré.
(f) 0033/81 61 0216 132.505536

A louer tout de suite Le Locle MAGNIFI-
QUE STUDIO TOUT CONFORT.
Fr. 600- charges comprises.
Natel 077/37 28 31, 038/4216 90

157-901316

Bouveret 2% PIÈCES, 2-4 personnes, li-
bre juillet-août Fr. 500.-/semaine.
>f> 066/22 98 09 i4-so4829

HONDA CBR 600, modèle 1991, état
neuf, rouge et noire. 15000 km. Fr. 9500.-.
(fi 039/53 17 04 u-sosooa

HONDA TRANSALP, 20000 km, 1988,
expertisée, Fr. 5000.-. <f 039/3211 05,
SOit 157-901332

A placer CHIEN COLLIE CROISÉ,
2 ans, tatoué et vacciné.
SAP g 039/31 81 34 157.901321

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressant. (Aussi
pour l'étranger). TEEN p.d.t. Service.
(f> 038/25 01 67 132-501510

¦ 

Tarif 95 et le mot §fi i
(min. Fr. 9.50) JM|

Annonces commerciales I
exclues ¦$

AM Aimeriez-vous recevoir chaque mois
A f̂lvsl des fiches détaillées avec photo, de

/fi l \̂f f\ personnes qui s'accordent le
Of I: /dtl X'v) mieux avec vous et selon

IMW» vos souhaits?
\ BMjfcSi KM, C'est le moyen le

¦ I f  I I ! : ' -if plus sûr de trouver

\| \4 if le vrai bonheur!
\\r M If L'un des plus grands choix

s YNoal en Romandie- UNIS S-A- c'cst
i sérieux, sélectif et avantageux.
Retournez-nous ce coupon pour un t€St CrdtUlt

Nom l___y
Prénom , 
Rue/n* ' • ¦ ¦ ¦ ¦"

NP Localité ¦''

UNIS S.A. / .\
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel, tél. 038 23 24 23

fl ¦¦¦¦¦¦TffVTHTTFS
f  y

Cherchons à acheter
aux Brenets ou environs
TERRAIN OU
MAISON OU FERME
Ecrire sous chiffres 157-800748 à:
Publicitas, case postale 151
2400 Le Loclek J

| L'école par correspondance Suisse j
¦ qui sort de l'ordinaire. De renseigne- ¦ 

^̂•ment de base au diplôme supérieur̂ ,̂ -.—
| Devenez lndépendant ,̂ --^rj»CtT.

^̂ -̂ vTfAO & *y—"Avêc|
--7^at>ï»V^----35Manalyses ¦

\3t*yl5-—"̂  par an nous sommes I

^^ ^̂ï̂ ciairernent en tête. Infos gratuites cher a
Iï°MSI-Ecote de Graphologie, Réf. iM" g
17 Beau-Site65,CH-2603 Péry/BE |~

CONVENTION OR
Plage or 16.200 —
Achat 15.780.—
Base argent 230.—

INDICES
4/6/92 5/6/92

Dow Jones 3399,43 3398,72
Nikkei 17964,00 17790,00
CAC 40 1994,87 1975,44
Swiss index 1205,39 1204,50

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

Nestlé p. 9810.— 9760.-
Nestlé n. 9790.— 9760.—
Nestlé b.p. 1920.— 1915.—
Roche p. 4700.— 4740.—
Roche b.j. 3350.— 3340.—
Sandoz p. 2870.— 2960 —
Sandoz n. 2920.— 2970—
Sandoz b.p. 2830.— 2920.—
Alusuisse p. 512.— 515.—
Cortaillod n. 4300.— 4003.—
Sulzer n. 580.— 585.—
HPI p. 115.- 115.-

4/6/92 S/6/92
Abbott Labor 47.— 45.75
Aetna LF 59.50 59 —
Alcan alu 31.75 31.75
Amax 32.50 32.75
Am Cyanamid 85.50 84.50
ATT 61.50 61.25
Amoco corp 72.— 72.25
ATL Richf 169.- 168.50
Baker Hug 34.75 33.50
Baxter 54.75 53.50
Boeing 64.50 64.50
Unisys 14.50 14.25
Caterpillar 90.75 89.—
Citicorp 29.— 28.75
Coca Cola 65— 63.—
Control Data — —
Du Pont 76.75 76.—
Eastm Kodak 58.75 58.25
Exxon 92.50 92-
Gen. Elec 111.50 110.50
Gen. Motors 62— 63.75
Paramount 69.50 68 —
Halliburton 44.50 42.75
Homestake 19.25 18.75
Honeywell 107 — 105.—
Inco ltd 45.50 47.25
IBM 132 — 129-
Litton 67.50 66.75
MMM 138.- 136.50
Mobil corp 96.25 96.25
Pepsico 52.75 51.50
Pfizer 105- 104.—
Phil Morris 112.— 110.50
Philips pet 37.50 37.75
ProctGamb 152.50 150.50

4/6/92 S/6/92
Kuoni 23500.— 23500.—
Calida 1450.— 1460.—

C. F. N. 900.- 900.-
B. C. C. 740.— 740.-
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. 765.— 750.—
Swissair n. 702.— 687.—
LEU p. 325.— 325.-
UBS p. 3830.— 3830.—
UBS n. 808.- 805.—
UBS b/p. — —
SBS p. 273.— 272.—
SBS n. 263.— 261.—
SBS b/p. 259.— 260.—
CS p. 2030.— 2020.—
CS n. 389.— 389.-
BPS 825.— 840.—
BPS b/p. 80.— 79.—
Adia p. 357.— 352.—
Elektrowatt 2410— 2420 —
Forbo p. 2300.— 2320—
Galenica b.p. 335— 355 —
Holder p. 5340.— 5350 —
tandis n. 1030.— 980.—
Motor Col. 975.— 970.—
Moeven p. 3850.<- 3850.—
Bûhrle p. 408.— 410.—
Bûhrle n. 148.— 147.—
Schindler p. 4040.— 4100.—
Sibra p. 270.— 270 —
Sibra n. 275.- 270.-
SGS n. 1500- 1480.—
SMH 20 225.- 230.—
SMH 100 1190.— 1180.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2590.— 2630.—
Reassur n. 2490.— 2490—
W'thur p. 3340.— 3300.—
W'thur n. 3180.— 3190 —
Zurich p. 4180.— 4130.—
Zurich n. 4190.— 4120.—
BBC IA 4330- 4320-
Ciba p. 3510.— 3500.-
Ciba n. 3560— 3540.—
Ciba b.p. 3460.— 3460.—
Jelmoli 1435.- 1430.—

Sara Lee 74.— 71.75
Rockwell 33.25 32.75
Schlumberger 99.— 99.50
Sears Roeb 63.50 62.50
Waste M 52.50 53.-
Sunco inc 42.— 41.50
Texaco 94.75 94.50
Warner Lamb. ¦ 90.25 89.50
Woolworth 40.— 38.75
Xerox 112.— 110.—
Zenith el 11.50 11.50
AngloAM 53.- 52.-
Amgold 85.50 84.75
De Beers p. 37.75 37.—
Cons. Goldf 30.- 29.-
Aegon NV 99.50 100.50
Akzo 128.50 128.—
ABN Amro H 36.25 36.-
Hoogovens 47.— 47.—
Philips 31.25 30.75
Robeco 79.75 79.25
Rolinco 78.50 78.—
Royal Dutch 129.— 129.—
Unilever NV 150.50 150.—
Basf AG 224.- 222.50
Bayer AG 264.— 265.-
BMW 557.— 558.—
Commerzbank 232 — 232.—
Daimler Benz 741.— 735 —
Degussa 331.— 332.—
Deutsche Bank 633 — 633 —
Dresdner BK 312.— 312.—
Hoechst 238.— 237.—
Mannesmann 280.— 277.50
Mercedes 561.— 563 —
Schering 685.— 686.—
Siemens 627.— 625.—
Thyssen AG 227.— 227.—
VW 372- 374.-
Fujitsu Ltd 7.65 7.50
Honda Motor 17.- 16.75
Nec corp 10.50 10.50
Sanyo electr. 5.25 5.25
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 49.75 49.50
Norsk Hyd n. 40.50 40.75
Aquitaine 106.— 105.50

4/6/92 5/6/92
Aetna LF & CAS 40% 40X,
Alcan 217a 21%

Aluminco of Am 79% 79.-
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 29% 30%
ATT 41% 42%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 115% 115%
Boeing Co 44- 44%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 61 % 59%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 42% 43%
Dow chem. 62.- 62%
Du Pont 52- 51%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 62% 62%
Fluor corp 43- 43'/4
Gen. dynamics 65% 65%
Gen. elec. 76% 77%
Gen. Motors 43% 44.-
Halliburton 29% 28%
Homestake 12% 12%
Honeywell 72% 73%
Inco Ltd 32% 31%
IBM 89.- 90%
IH 63% 63%
Litton Ind 46% 47%
MMM 94% 95%
Mobil corp 65% 66%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 71% 72%
Phil. Morris 75% 74%
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 103% 100%
Rockwell intl 23% 22%
Sears, Roebuck 42% 42%
Sun co 28% 28-
Texaco inc 64% 64.-
Union Carbide 29- 29%
US Gypsum 1- 1.-
USX Corp. 26.- 26%
UTD Technolog 52% 52.-
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 75% 74.-
Zenith elec 8- 7%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 51% 50%
Chevron corp 72% 72%
UAL 115% 116%
Motorola inc 80% 82%

Polaroid 26.- 25%
Raytheon 43.- 43-
Ralston Purina 45% 45%
Hewlett-Packard 71% 72%
Texas Instrum 38- 38%
Unocal corp 27% 27%
Westinghelec 17% 17%
Schlumberger 68% 67%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 1340.— 1290.—
Canon 1400.— 1410.—
Daiwa House 1840.— 1820.—
Eisa! 1360.— 1400.—
Fuji Bank 1430.— 1440.—
Fuji photo 2840.— 2810.—
Fujisawa pha 1100.— 1060.—
Fujitsu 656.— 641.-"-
Hitachichem 790.— 795.—
Honda Motor 1460.— 1450.—
Kanekafuji 580 — 580.—
Kansai el PW 2400.— 2370.-
Komatsu 629.— 629.—
Makita El 1890.— 1870.—
Marui 1270.- 1250.—
Matsush el L 1340.— 1340—
Matsush el W 1100.- 1110.—
Mitsub. ch. Ma 1130.— 1100.—
Mitsub. el 482— 484.—
Mitsub. Heavy 577.— 570 —
Mitsui co 584.— 575.—
Nippon Oil 707.— 700 —
Nissan Motor 603.— 603.—
Nomura sec. 1430.— 1410.—
Olympus opt 1160.— 1130—
Ricoh 525.— 525.—
Sankyo 2490.— 2470.—
Sanyo elect. 460 — 460 —
Shiseido 1390 — 1380.—
Sony 4390.— 4320.—
Takeda chem. 1100 — 1090.—
Tokyo Marine 1010— 1000.—
Toshiba 646.— 642.—
Toyota Motor 1510.— 1520.—
Yamanouchi 2560.— 2560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1$US 1.42 1.50
1$ canadien 1.18 1.26
1£ sterling 2.61 2.74
100 FF 26.50 28.-
100 lires 0.1180 0.1240
100 DM 90.- 93.-
100 «.holland. 79.75 82.75
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$US 1.4435 1.4805
1$ canadien 1.2065 1.2375
1£ sterling 2.6385 2.7055
100 FF 26.85 27.55
100 lires 0.1198 0.1228
100 DM 91.05 92.25
100 yens 1.1325 1.1615
100 fl. holland. 80.80 81.90
100 fr belges 4.4085 4.4975
100 pesetas 1.4410 1.4850
100 schilling aut. 12.92 13.18
100 escudos 1.0875 1.1205
ECU 1.1325 1.1615

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 338,75 339,25
Lingot 15.650.— 15.900.—
Vreneli 92.— 100.—
Napoléon 90.— 100.—
Souver. $ new 116.— 128.—
Souver. $ old 115.— 125.—

ArgêDÎ
$ Once 4,06 4,08
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 17.150.— 17.450.—



Lucerne
Adidas ferme
Adidas Handels A. G., à Lu-
cerne, une filiale du groupe
Adidas, cessera ses activi-
tés de commerce interna-
tional à la fin de Tannée.
Cette mesure est à mettre
en relation avec la restruc-
turation et l'adaptation du
groupe aux nouvelles
conditions du marché. La
fermeture de l'entreprise lu-
cernoise entraînera la sup-
pression de 27 emplois.

Europalia
Candidature helvétique
La Suisse envisage d'être,
en 1995 ou 1997, la vedette
d'Europalia, le festival de
prestige que la Belgique
consacre tous les deux ans
à la culture d'un pays. Une
délégation suisse a eu un
premier échange avec les
responsables d'Europalia, il
y a quelques jours à
Bruxelles.

Nucléaire suisse
«Niveau zéro»
Oh a enregistré en 1991,
dans les installations nu-
cléaires suisses, 18 «événe-
ments» soumis à notifica-
tion. Ils étaient tous du de-
gré zéro, c'est-à-dire sans
importance du point de vue
de la sécurité.

Genève
SITA s'installe
En venu d'un accord avec
le Conseil fédéral signé jeu-
di, la Société internationale
de télécommunications aé-
ronautiques (SITA) va éta-
blir sa «Direction Europe» à
Genève. Cette installation
permettra la création de
plus de 100 postes de tra-
vail, occupés en majorité
par des Suisses.

Justice italienne

Camenisch inculpé
Le Suisse Marco Came-
nisch, 40 ans, a été inculpé
par le procureur de Massa
Carrara (Toscane) de qua-
tre attentats à l'explosif
commis de 1988 à 1991 en
Toscane. Marco Came-
nisch, déjà condamné en
Suisse pour attentat à l'ex-
plosif contre une centrale
électrique, s 'était évadé de
la prison zurichoise de Re-
gensdorf en 1981, tuant un
gardien. Le Suisse avait été
arrêté en Toscane en no-
vembre dernier.

BRÈVES

Asile: la baisse se confirme
Moins de 10.000 demandes déposées depuis janvier dernier

La baisse des demandes
d'asile déposées en
Suisse depuis le début de
l'année se confirme: en-
viron 9000 jusqu'à fin
mai, contre près de
20.000 durant la même
période l'an dernier.
Mais rien ne permet de
conclure à un phénomène
durable, a averti hier Pe-
ter Arbenz, directeur de
l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR). D'où l'in-
certitude des services de
l'asile, qui hésitent à li-
cencier des collabora-
teurs.

Berne t L̂\
François NUSSBAUM W

La baisse des demandes, cette
année, suit une longue période
d'augmentation ininterrompue.

En 1991. année record, plus de
40.000 requêtes avaient été enre-
gistrées. On ne devrait pas dé-
passer les 30.000 cette année, a
estimé Peter Arbenz. Plusieurs
facteurs expliquent cette ten-
dance soudainement inversée,
selon l'ODR.
FILIÈRE DES BALKANS
D'abord , la «filière des Bal-
kans» est fortement contrecar-
rée par la guerre qui sévit en
Yougoslavie. Le voyage des re-
quérants venant de Turquie est
ainsi détourné de son chemin
habituel. Si ces requérants pas-
sent désormais par la Bulgarie et
la Tchécoslovaquie, on com-
prendrait mieux pourquoi l'Au-
triche et l'Allemagne connais-
sent , elles, un afflux record de
demandes d'asile.

Peter Arbenz met également
en évidence le fait que l'applica-
tion de la législation sur l'asile,
en Suisse, s'est considérable-
ment renforcée et accélérée. Les
décisions tombent aujourd'hui
en quelques mois et les renvois
sont plus systématiques. De

Centre pour requérants
Après une période d'augmentation ininterrompue, cette année, les requêtes sont à la
baisse. (Keystone)

quoi décourager les émigrés po-
tentiels, qui voient leurs compa-
triotes revenir plus rapidement
au pays. A cela s'ajoute la forte
progression du chômage, qui fi-
nit aussi par toucher le travail
au noir dont profitaient jus-
qu'ici des milliers de requérants
clandestins.
L'ALLEMAGNE RÉAGIT
Si toutes ces raisons accumulées
provoquent depuis quelques
mois une baisse des demandes
d'asile, rien n'autorise à penser
que le mouvement va durer, a
indiqué Peter Arbenz. Comme
pour Jui donner raison, le Parle-
ment allemand a .voté, hier une.,
accélération de la procédure

d'asile, qui devrait réduire l'at-
trait exercé par l'Allemagne sur
les requérants.

«De toute façon, nous
n'avons pas à avoir honte de
l'évolution actuelle observée en
Suisse dans le domaine de l'asi-
le», a souligné le directeur de
l'ODR. Car il ne s'agit pas d'une
situation privilégiée, mais plutôt
d'un rééquilibrage des taux d'ac-
cueil dans les différents pays eu-
ropéens.
PLUS ASSEZ DE TRAVAIL
Dans l'immédiat, en raison de
cette baisse des demandes, les
services liés à la politique d'asile
manquent de travail. L'ODR
avait augmenté massivement ses

effectifs , alors que les cantons
engageaient des dizaines d'auxi-
liaires, par le biais de Caritas ou
de la Croix-Rouge, notamment
dans les centres d'hébergement.

Comme la politique d'asile
coûte cher (près d'un milliard de
francs l'an dernier), les autorités
poussent aux licenciements.
Avec la perspective de devoir
procéder à des réengagements
d'ici peu, si les demandes d'asile
reprennent. Et surtout avec le
risque d'avoir licencié un peu
vite des gens parfaitement for-
més à l'accueil des requérants ou
au traitement de leurs dossiers.

"TET" "~HF.N.

Yougoslaves en tête
Sur les 7800 étrangers ayant demandé l'asile durant les quatre pre-
miers mois de l'année, les Yougoslaves (toutes républiques confon-
dues) sont les plus nombreux: plus de 3000, soit 40%. C'était déjà
le cas l'an dernier, avec 15.000 demandes. Les autres pays d' im-
portante provenance sont le Sri Lanka (13%), la Turquie (11%) et
la Somalie (5%).

Le traitement des dossiers s'est considérablement accéléré. De
2500 cas par mois, en moyenne, l'an dernier, on dépasse aujour-
d'hui les 4000. Les demandes en suspens (première et deuxième
instances cumulées) ont passé de 61.000 cas, fin décembre, à
53.000 fin avril.

Il y a actuellement un peu plus de 100.000 étrangers résidant en
Suisse à un titre quelconque de la législation sur l'asile (statut de
réfugié, admissions provisoires, autorisations humanitaires, ete).
Ce qui représente 1,5% de la population suisse, (fn)

Triste record
Le chômage en légère hausse

Le taux de chômage en Suisse est
à la hausse: 2,7% en mai contre
2,6% en avril. Jamais la Suisse
n'avait connu autant de chômeurs
depuis la dernière guerre.

La situation sur le marché du
travail ne présente aucun signe
d'amélioration. Au contraire, il
y avait en Suisse, à fin mai,
82.121 chômeurs inscrits, soit
2804 de plus qu'un mois aupara-
vant. Le taux de chômage est
ainsi passé de 2,6 à 2,7% de la
population active. Le nombre
des places vacantes a, par
contre, diminué de 249 pour
s'établir à 8766, selon l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT).

Pour Jean-Luc Nordmann,
patron de l'OFIAMT, ces chif-

fres indiquent que l'économie
suisse se trouve toujours au fond
du trou. Il ne faut compter
qu'avec un rétablissement par-
tiel et long qui pourrait amener
à la fin de l'année à une crois-
sance économique située entre
0,5 et 1,0%.

La situation sur le marché du
travail restera tendue parce qu'il
faudra d'abord résorber le chô-
mage partiel avant de pouvoir
offrir de nouveaux emplois. Les
1,8 million d'heures perdues
pour cause de chômage partiel
représentent selon l'OFIAMT
10.000 emplois. Même si une
certaine détente intervient cet
automne, le chômage croîtra de
nouveau durant l'hiver à cause
de facteurs saisonniers, ajoute
Jean-Luc Nordmann. (ap)

Un service «TipTop»
Télématique et orientation professionnelle

Une nouvelle réalisation téléma-
tique suisse a été inaugurée hier à
Genève. Baptisé «TipTop», ce
service sur Vidéotex permettra
aux utilisateurs de s'informer
pour mieux s'orienter profession-
nellement. Chapeauté par la
Conférence intercantonale suisse
des chefs de l'orientation, TipTop
s'adresse dans un premier temps
à la Suisse romande et au Tessin.

Destiné aux adolescents scolari-
sés et aux adultes désireux de
changer de voie, TipTop (Télé-
matique information profes-
sionnelle - Télématique orienta-
tion professionnelle) offre un
choix de 300 métiers (700 en
1993). Les utilisateurs romands
et tessinois peuvent ainsi s'infor-

mer sur la nature de la profes-
sion et sur le processus à suivre
pour l'aborder.

Une partie spécifique est
consacrée à chaque canton.
L'aspect interactif de TipTop
permettra notamment aux inté-
ressés de poser des questions et
de laisser des messages. Outre
ces prestations, des renseigne-
ments seront fournis sur les of-
fices cantonaux et régionaux
d'orientation professionnelle.

Si l'évaluation sur la nécessité
d'un tel service s'avère positive,
le système sera étendu à la
Suisse alémanique.

Le coût du projet, financé par
les cantons et l'OFIAMT
(50%), s'est élevé à 54.000
francs, (ats)

L'etau se desserre quelque peu
Net recul de l'inflation en mai

L'étau de l'inflation commence à
se desserrer un peu. Avec 4,2%,
le taux d'inflation annuel a at-
teint en mai son niveau le plus bas
depuis deux ans et demi.

Il faut remonter à octobre 1989
pour trouver un taux d'inflation
inférieur aux 4,2% de mai. Le
renchérissement se montait
alors à 3,6%. En juin et juillet
1991, il culminait à 6,6%. De-
puis janvier, il s'est cantonné en
dessous de la barre des 5%.
L'inflation atteignait 4,8% en
avril et 4,7% à l'issue des cinq
premiers mois de l'année.

Le net recul de l'inflation en-
registré en mai s'explique selon
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) par l'effet de base. En
mai 1991, l'indice des prix à la
consommation avait augmenté
de 0,8% en un mois, alors qu'en
mai dernier il n'a progressé que

de 0,3%. Cet effet favorable est
dû au ralentissement de la
hausse des loyers.
LES PRIX AUGMENTENT
La progression de l'indice se-
mestriel des loyers, qui s'était
chiffrée à 5,1% il y a un an, n'a
plus atteint que 3% en mai. En
l'espace d'un an, les loyers ont
renchéri de 6,3%. L'augmenta-
tion des loyers de 3% intervenue
durant le semestre écoulé est en-
core liée selon l'OFS aux der-
nières hausses des taux hypothé-
caires. Pas moins de 36% des
quelque 110.000 loyers relevés
ont été augmentés tandis que
63% restaient stables. Une
baisse est intervenue pour 1%
de ces loyers.

En mai, les prix ont augmenté
dans les groupes suivants: loyers
( + 3%), «chauffage et éclaira-
ge» (+ 1,6%), «boissons et ta-

bacs» (+ 1,1 %) et «transports et
communications» (+0,9%).
Des hausses ont touché princi-
palement le mazout, l'essence,
les tarifs CFF, la bière et les
boissons sans alcool.
LES PRIX BAISSENT

*En revanche, les prix ont baissé
dans les groupes «instruction et
loisirs» (-2,6%) et «alimenta-
tion» (-0,7%). Livres, voyages à
forfait, fruits et légumes ont no-
tamment baissé. Les causes du
renchérissement sont essentielle-
ment suisses: le niveau des prix
en Suisse a progressé de 0,8% en
mai par rapport au mois précé-
dent, tandis que le niveau des
prix des produits importés flé-
chissait de 1,3%. En l'espace
d'un an, les produits du pays ont
renchéri en moyenne de 5% et
les produits importés de 1,8%.

(ap)

Casco: on casque!
Augmentation prévisible de 10 à 20% des primes d'assurance

Les primes d'assurance automo-
bile casco totale vont augmenter,
pour la première fois depuis 1983.
La plupart des compagnies d'as-
surances ont déposé une demande
en ce sens auprès de l'Office fédé-
ral des assurances privées
(OFAP). Les spécialistes des as-
surances estiment que les nou-
velles polices devraient subir des
hausses de 10 à 20%.

Les premières adaptations de
primes devraient intervenir dans
le courant des prochaines se-
maines.

Tant que les procédures
d'examen de l'OFAP sont en
cours, les compagnies d'assu-
rances restent prudentes sur

l'ampleur des hausses. Toute-
fois, lors de la conférence de
presse de bilan de la Winterthur,
ses dirigeants ont annoncé des
relèvements de primes casco al-
lant jusqu'à 20%, doublés d'un
système bonus-malus plus péna-
lisant pour les mauvais conduc-
teurs et d'une augmentation de
la franchise. Lors d'un renouvel-
lement de police d'un assuré
n'ayant pas déclaré de sinistre
auparavant, l'augmentation de-
vrait être de 9%.

L'OFAP et les compagnies
fondent leurs calculs de primes
sur les mêmes statistiques.
Celles-ci indiquent que le coût
moyen d'un sinistre casco a aug-

menté de 6,3% en 1988, de 7%
en 1990 et de 10,1 % l'an dernier.
Pour l'année en cours, la hausse
prévue est de l'ordre de 8%. De
1985 à 1992, les tarifs des gara-
gistes ont augmenté de 67,5%.
Les vols de voitures ont crû de
52% depuis 1986.

Parallèlement, les rentrées de
primes ont diminué, soulignent
les experts des assurances, sous
l'effet conjugué de la baisse des
immatriculations (-4,7% en
1990, -4% en 1991) et de l'aug-
mentation de l'âge moyen des
véhicules. En effet , les primes
casco perçues pour une voiture
d'un certain âge sont plus basses
que pour un véhicule neuf, (ats)

6 j u i n  1943 - Un Suisse
est condamné à la prison à
perpétuité par le Tribunal
spécial pour la défense de
l'Etat, à Rome. Il était
accusé d'avoir recueilli des
informations politiques et
militaires pour une puis-
sance étrangère. Ses
informateurs, un Allemand
et un Italien, ont été
respectivement condam-
nés à mort et à 30 ans de
prison.
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L'Europe parle Eurolingua

Chaque année, 220 000 adultes suivent des cours de lan-
gues dans les Ecoles-clubs Migros. Le plurilinguisme de
l'Europe en gestation et l'importance grandissante de la
formation continue, voilà qui justifiait incontestable-
ment le développement d'une nouvelle méthode. Euro-
lingua est le fruit de ces travaux.

école-clubmigros
Cette nouvelle méthode se ré-

fère aux connaissances scientifi-
ques les plus récentes, tout en
tenant compte largement des
besoins des apprenants. Euro-
lingua sera introduite dans l'en-
semble des Ecoles-clubs en au-
tomne prochain.

Les travaux de recherches
pour la conception d'Eurolin-
gua ont débuté dans les années

80. L'originalité du projet rési-
dait dans la réalisation d'un
concept unique pour cinq lan-
gues, à savoir l'allemand, l'an-
glais, le français, l'italien et l'es-
pagnol, ce concept mettant en
œuvre des moyens d'apprentis-
sage structurés de façon identi-
que. Eurolingua permet de per-
sonnaliser l'enseignement com-
me l'apprentissage. Pour l'usa-
ger, cela veut dire que la nouvel-
le méthode se pliera à ses habi-
tudes et à son rythme d'appren-
tissage, tout en tenant compte
de ses attentes et motivations.

C'est pourquoi Eurolingua
ne s'arrête pas à la compréhen-
sion et à l'expression écrites et
orales, mais aborde aussi certai-
nes notions fondamentales de
grammaire. Et au plan socio-
culturel , la méthode indique les
répercussions sur la langue de
ce que la culture concernée a de
spécifique.

Eurolingua est une méthode
tournée avant tout vers la prati-
que. Elle synthétise près de cin-
quante ans d'expérience dans le
domaine de l'enseignement des
langues et les derniers résultats
des recherches portant sur la
formation des adultes - réalisa-
tion sans exemple jusqu'à ce
jour. Eurolingua est parfaite-
ment adaptée aux besoins et
aux exigences des Ecoles-clubs.

ton est à ranger parmi les dé-
chets à brûler.

Second point: la récupéra-
tion des vieux vêtements n'est
pas traitée dans la brochure. La
Croix-Rouge ainsi que d'autres
organisations caritatives collec-
tent ceux-ci, à condition qu 'ils
soient encore utilisables. D'au-
tre part, il existe des magasins
spécialisés dans la reprise de vê-
tements en bon état.

Echange du brûleur
du gril de camping
à gaz avec pierres

volcaniques

Un modèle de gril de cam-
ping à gaz avec pierres volcani-
ques (article numéro 7536.350,
fr. 85.-), comporte malheureu-

sement dans quelques cas un
défaut de fabrication. Le man-
chon fileté fixé au brûleur par
deux points de soudure risque
de se détacher quand on visse
trop fortement la bague du rac-
cord du tuyau à gaz. En effet,
un serrage excessif a pour effet
d'extraire le manchon fileté , si
bien que le gaz s'échappe en de-
hors du brûleur.

Toutefois, ce défaut ne pré-
sente aucun danger, mais le gril
ne peut plus fonctionner. Le
modèle susmentionné est donc
temporairement retiré de la
vente.

Les clients qui possèdent ce
modèle de gri l de camping à
gaz, sont appelés à rapporter à
leur magasin Migros le brûleur
qui sera bien entendu échangé
gratuitement dans les quatre se-
maines. Nous prions nos clients
de bien vouloir nous excuser de
ce contretemps.

Yogourts fermes
Connu dans les Balkans depuis
les temps les plus reculés, le yo-
gourt est un produit laitier riche
en vitamines et peu énergétique
avec lequel nous ne nous sommes
familiarisés qu'au début du siè-
cle. Pourtant, aujourd'hui, nous
ne saurions nous en passer.

C'est en été que le yogourt est
le plus apprécié; léger, digeste,
exerçant une action bienfaisan-
te sur la digestion, il trouve plus
d'amateurs que jamais.

Les yogourts fermes Migros
- moka, chocolat, caramel, va-
nille - ne feront assurément pas

exception , d'autant que leur
qualité a été améliorée. Quel est
le secret de cet arôme, de cette
onctuosité, de cette finesse ?
Lors de la préparation , nous
remplaçons maintenant le lait
partiellement écrémé par du lait
entier. Et , grâce à la nouvelle
présentation de l'emballage,
impossible de passer dans nos
rayons sans le voir!

Nout/ e **!
Compresses
d'allaitement

Milette
Une nouveauté très étudiée

pour le bien-être des mères qui
allaitent leur bébé. Absorban-
tes et agréables à la peau, les
compresses d'allaitement épou-
sent parfaitement la courbe des
seins. Les bordures souples ain-
si que le non-tissé perméable à
l'air , de couleur chair, assurent
un grand confort. 36 pièces
fr. 6.50.

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Eliminer les déchets
dans le respect

de l'environnement
C'est ainsi que s'intitule la bro-
chure d'information comprenant
14 pages illustrées et parue dans
la série des M-Tips. Celle-ci a

été remise aux coopérateurs,
mais il est également possible de
se la procurer gratuitement dans
les services-clients des magasins
Migros.

Cette brochure concise et
claire fournit des indications
sur les moyens de restreindre le
volume de déchets et d'éliminer
ceux-ci de façon appropriée. Ce
M-Tip présente donc une classi-
fication des déchets : recyclables
(p.ex. le verre), compostables
(tels les déchets de cuisine),
combustibles (certaines matiè-
res synthétiques) ou spéciaux

(produits chimiques, tubes fluo-
rescents entre autres). Il est éga-
lement fait mention des diffé-
rents centres de collecte appro-
priés.

Par ailleurs, nous tenons à
rectifier deux imprécisions qui
se sont malencontreusement
glissées dans la brochure.

Premier point : le carton ne
doit pas être jeté avec les vieux
papiers (contrairement à ce qui
est écrit à la page 4). Il est préfé-
rable de remettre le carton à un
centre de collecte spécial. En
l'absence d'un tel centre, le car-

MIGROS

I 
Publicité intensive,

Publicité par annonces

Kermesse
de Perreux

Samedi 13 juin 1992 dès
9 heures

Participants:
11 h 30 Fanfare de Boudry
14 h 00 Les accordéonistes

La Béroche
Grande tombola..
Vente d'objets.
Brocante.
Jeux populaires.
Soupe aux pois-Jambon -
pâtisserie - gaufres - Fleurs
- exposition.
Promenade en poney

28-501988

rK h h >Nous cherchons

poseur de sols
et parqueteur

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

, 2740 Moutier.
C AJ±J

Cabinet de médecine générale dans
le vallon de Saint-lmier, cherche

assistante médicale
diplômée

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. J , y
Tél. 039 413717L ' -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ o!̂3£500542Mx4 u

PREFRAP SA-2616 RENAN
Engageons tout de suite ou à
convenir

2 mécaniciens
ayant si possible des connais-
sances de l'érosion.
Renseignements ou visite, pen-
dant les heures de bureau au
039/6313 50ww,w ,w ™ 6-515130

Nous cherchons à partir du 17 août,
région zurichoise

jeune fille au pair
gaie, sachant prendre des responsabi-
lités.
Nô1&~àvoiïs' trois" énTâhîJ£("T3; 9, 7),
parlant bon allemand. Travaux sim-
ples. Samedis et dimanches libres,
beaucoup de vacances.
Pour informations, <p 038/41 41 23

44-603163
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y compris assurance solde de dette.¦¦ m^SHHH
Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds
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I NOUS VOUS DONNERONS I

TOUT NOTRE TEMPS !
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I UN MONDE DE DIFFÉRENCE. I



Concours

A F R I K A K O R P S  I T A L I A N I S M E
B A T H Y S CA P H E  L A M A R C K I S M E
C H R OM I N A N C E  L E X I C A L I S E R
D I F F A M A T I O N  L O T I S S E M E N T
E N C A Q UE M E N T  M I C O C O U L I E R
E N H A R N A C H E R  O P I S T H O D O M E
E P O U L A R D A G E  P S Y C H O T R O P E
E T I Q U E TE U S E  R I F A M P I C I N E
E V E N T U A L I T E  S C U T E L L A I R E
G A R G O U I L L E R  T R A N S P I R A N T
I D O L A T R I Q U E  U S U R P. A T O I R E .
I N V E N T O R I E R  V E R S I C O L O R E

Parmi les 24 mots proposés ci-dessus, placez-en douze horizontale-
ment dans la grille, en tenant compte des lettres déjà en place à cha-
que ligne.

Mais faites le bon choix parmi les mots proposés et utilisez ceux
qui vous permettront , une fois la grille remplie, de lire de haut en bas
dans la première colonne verticale de la grille une expression qui si-
gnifie un endroit précis de notre planète!

Pas très compliqué, ce jeu, mais pas aussi facile non plus qu'il
pourrait paraître.

La réponse à nous donner sera l'expression en question!

Le bon choix

Dans cette grille comprenant 45 cases cherchez les nombres séparés
par 6. Ex.: 235-241. Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi
couplés, il ne vous restera alors qu'un seul nombre : le solitaire.

__ LE SOLITAIRE

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
son parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au son>chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

«I

Huit erreurs
1. Col plus large sur la nu-
que de l'homme. 2. Un
écriteau complété devant
son genou. 3. Piquet de
Técriteau en bas au milieu.
4. Un écriteau en plus en
haut à droite. 5. Un écri-
teau plus long sous le pan-
neau du haut. 6. Pied de
l'arbre plus long.
7. Branche droite de l'arbre
abaissée. 8. La colline à
droite du panneau.

Les huit mots
Horizontalement;
Bramois - Rarogne - Guer-
cet - Charrat - Dorénaz -
Branson - Emosson.
Verticalement: Morrens.

Casse-tête
mathématique

604-8 : 12 - 5W
: + -

4-32 + 23 = 455
14 + 35 » 49

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

No 337:
Une pluie d'îles

Les Philippines était la ré-
ponse à nous donner.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Made-
moiselle Laurence Roy,
La Gare, 2724 La Chaux-
des-Breuleux.

I RÉPONSES AUX JEUX I
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS

Cherche couettes
pour serpents dormeurs
Le parc de reptiles de Bow-
man, en Australie, lance un
appel aux donateurs pour
une trentaine de couver-
tures chauffantes destinées
à ses 150 serpents veni-
meux. Pas pour les faire
dormir, mais pour les tenir
éveillés: c 'est en effet le
seul moyen de leur soutirer
du venin pour les besoin de
la recherche médicale, (ap)

INSOLITE

CONCOURS No 338
Question: Quelle expression lit-on dans la pre-
mière colonne de la grille remplie exactement?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse : 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 9 juin à minuit
à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LE NÉGATIF
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référencé de cë fnbK
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 â 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O. vZJf imW-.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
REYETLA
T + TRIEMI RELAYE H8 50
VEOMSIB MITERAIT 11C 68 118
IRLEJTS EMBOIVES 13B 88 206
-NAWEEAU RELAYEES H8 51 257
NAEEA + CI WU 14A 26 283
NAEEA + DJ CI B10 20 303
NAEEAD + P JE F10 25 328
A + KFUTAI EPANDE 12J 22 350
AKFAI + UX UT 15A 42 392
KAI + IAEL FEAUX OU 51 443
AIAEL + HS KID N10 38 481
—PTE7LDE HALERAIS 8D 65 546
OSLTBAA DEPL(U)TES Kl 70 616
ENREEQC SABOULAT 5G 59 675
Q + URRLNZ CENDREE 1H 33 708
QURRL + IE ZEN G7 26 734
RRL + EFN? EQUITE NI 30 764
NOGSDUV R(E)NFLER 4B 75 839
NOGDUV + O CENDREES 1H 33 872
UV + AUNSO GODRON Bl 20 892
UO + OHITR NAEVUS 71 30 922
OT + MGA HOURI A5 31 953

OGAM 1A 24 977

LA PARTIE DE SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS



Swiss women climb high
The Neuchâtel Section of the Swiss Alpine Club

Mountaineering is a sport with
a risk and where the courage
and self control of climbers can
be tested to the utmost. Hardly
a féminine sport? Yet an increa-
sing number of women are clim-
bing and doing it weil. A récent
example is Catherine Destivelle,
when she made the ascent of the
North face of the Eiger, alone in
winter. "There is no reason why
mountaineering should be a
man 's prérogative. Women like
men f eel the need to get away
f rom the stress of everyday lif e -
to be alone in the beauty of na-
ture. It 's casier to f md inner
depth and peace when you 're f ar
away." says Catherine Borel,
the first woman président of the
Neuchâtel Section of the Swiss
Alpine Club (CAS). Women
were only allowed to join this ail
maie stronghold in 1981- so that
summit can't have been easy to
climb ! Catherine Borel was the
second woman président in
Switzerland to reach the top.
"Fortunately my f ather Pierre
Baillod was a f ormer président
and older members accepted me
because they remember him,"
she says modestly.

This attractive féminine wo-
man has always been keen on
mountaineering, so keen that
she earns her living at it. She
runs a Travel Agency, called Ti-
ger Mountain which specializes
in climbing expéditions in such
exotic places as Chile and the
Himalayas. For English spea-

kers, it 's a rare and delightful ex-
périence to find such an agency
in Neuchâtel where most bro-
chures are in English.

YOUNG COUPLES
CLIMB TOGETHER
Future mountaineers often be-
gin with rock climbing before
tackling mountains. The Alpine
club with over a thousand mem-
bers is still predominantly maie.
However the youth organiza-
tion (a sector of the CAS) runs
beginner courses up to âge 21,
where 50% of participants are
women. Young couples enjoy
climbing together. The essential
of free climbing is usually learnt
on local cliffs and there are
many in this région: The artifi-
cial wall at the Gor at Vauseyon,
cliffs at St Biaise and the Gorge
d'Areuse. Near La Chaux-de-
fonds one of the findest ascents
is Les Somêtres.

Thanks to the modernizing of
equipment climbing has become
easier; light slippers with spécial
rubber soles which cling to the
rocks instead of heavy boots,
Nylon ropes and lighter warmer
clothes.

"Yes, ail that helps. But it 's
the attitude towards women
that has changea. In the past
strength and endurance were the
qualities most admired, today it
is agility and balance. We may
not be as strong as men but

we 're ligh ter and more f lexible. «
says Catherine Borel.

THE CHALLENGE
Today if a woman climbs weil,
she often leads. This is a chal-
lenge. Climbers put their trust in
the leader who choses the pas-
sage and places the anchors and
carabiners to pass the rope. "Of
course there's a certain risk, but
we don 't talk about that, it 's the
joy of being up there that
counts, " says Catherine.

The Neuchâtel section of the
CAS organizes with the Louis
and Marcel Kurz foundation an
important expédition every five
years. The last was the ascent of
the Bularung Sar 7200 m, Pakis-
tan in 1990 and the next expédi-
tion will probably be to Tibet.

The Section also has the up-
keep of two huts the Bertol and
the Saleina. The latter a hun-
dred years old next year needs to
be rebuilt. "This is a worry as it
will be expensive, " says the pré-
sident.

Future mountaineers be war-
ned, mountain huts in the Alps
are becoming very crowded.
The most popular ones cannot
fulfil the demand. In 1989-90,
some huts had as many as 8,500
guests staying over night during
the summer/autumn season.
But if you're lucky you can still
find some room in huts off the
beaten tracks.

JS
Climbing the Salbitschijen in the canton of Uri.

Photo Martin Burkhard

Festijazz to cure summertime blues
Music festivals over the summer

Another chapter in the conti-
nuing story of local Jazz events is
to unfold- or even explode - this
month within the town of Neu-
châtel. The annual summer
event , aptly named the Festijazz,
will be whipping up an atmos-
phère on the streets on Friday
26th and Saturday 27th. A heal-
thy mix of jazz, visual and mine
artists, plus a seasoning of exotic
Tropical/Rhythmn 'n' Blues acts
look to be the perfect recipe for
enthralling the crowds - both tou-
rists and locals.

That's the aim of Georges
Grillon , one of the principal or-
ganisera behind Jazzifest. Thanks
to his expansive knowledge of
current bands, both local and
international , 45- year-old
Georges successfully initiated the
Festijazz in 1990 with the help of
local organisations like the Neu-
châtel Cultural Centre, plus pri-

va te sponsorship. 1991 saw a si-
milar triumph and this time
round, Georges is hoping it's
third time lucky. "There'll be
three main thèmes: Jazz, of
course; then visual-mime artists
with comedy and French songs;
"then thirdly, a Tropical/R'n'B
scène.".

Georges has learned his trade
with over nine years as Master of
Entertainments at Neuchâtel
night spot "Le Plateau Libre."
Lining up bands for almost every
night of the week is certainly a
tall order. The month of May, for
example, heralded 18 gigs by 14
bands! Georges however takes it
ail in his stride." The important
thing is that people are starting to
enjoy "hot" emotional music
such as R'n'B and Blues. Perhaps
ten years ago it was true that peo-
ple would make less effort to
leave their TV and go out to hear

ap ; live band. Then it was ail
"cold" music: Disco, synthesizer,
a punk and new wave, but now I
think people are fed up with that
and prefer the direct contact they
find in clubs. They can "vibe"
with other people.

Despite catering for ail tastes,
Georges has always made an ef-
fort to give Jazz groups a fair
hearing at "Le Plateau Libre."
Thursday nights became a by-
word for Jazz nights for six
months in the year, mainly pro-
moting home-grown talent at the
Rue de l'Hôpital night spot. "I
was born in the Jura , but having
moved to this area aged ten or
eleven, I suppose I feel Neuchâte-
lois. Even so I'm very internatio-
nal."

Bearing witness to this boast
are ail the overseas acts lined up
for Festijazz. Look out for two
New York bands among the pro-

cession, plus a further five groups
who will corne from the Big Ap-
ple to play "Le Plateau Libre"
this very month. And that's not
ail. Georges also has a colourful
Busker's' Festival lined up for
Neuchâtel for August 18 to 27.
Look out for Irish and even Rus-
sian street musicians thrilling the
crowds!

Meanwhile, La Chaux-de-
Fond's own hotbed of jazz, Le
P'tit Paris café, will be bubbling
over this summer, Reggae, rock,
soûl and calypso is to ring out
when whacky trio "Zafra Moon"
let loose at the café on Friday
June 12. Then, on Saturday June
27, the same venue hosts Swiss
German quintet "Funfli ," who
describe their répertoire as "Jazz-
/Soul Hispano cool! Bill Holden
can fill you in on more of the
club's summer events, on 039/28
51 75. Michael Morse.

English woman writes about local history
The Parish of Corcelles-Cormondrèche 1092-1992

The Church of Corcelles-
Cormondrèche showing
the 11 th century old tower-

Photo Alain Robert

It 's rare that English women
even if they have Swiss hus-
bands and feel half Swiss, be-
come so interested in local histo-
ry that they start writing about
it. So it cornes as a surprise that
a book of about 50 pages with
60 illustrations has been recently
published concerning the histo-
ry of the Parish of Corcelles-
Cormondrèche by Ann Robert.

"The Priory was f ounded 900
years ago in 1092 and the char-
ter is the f irst known text to
mention the name of Corcelles.
Corcelles, Cortis, corticella,
probably means little f arm or
villa, " says Ann Robert enthu-
siastically.

It has taken her over a year to
write this fascinating little bro-
chure.

"/ enjoyed working in the vil-
lage archives and I 'm looking
f orward to starting work on an
another subject of local histo-
ry, " she says.

The story goes that in 1092 a
man called Humbert owned
most of the land in the région of
Corcelles. Eager to save his soûl
he gave some land and vi-
neyards and founded a priory to
be occupied by monks origina-
ting from Cluny. A church al-
ready existed on the site and
parts of the présent building
date back to about that period.
"The tower is probably llth
century and the f oundations
Romanesque. "

Corcelles was a lonely out-
post from Cluny and around the
15th century monks gradually
gave up living in the Priory.
Only one or two remained to
look after the administration.

In the 16th century during the
Reformation the famous prea-
cher Farel, gave a service at
Corcelles and was insulted by
the congrégation. Not long after
this in 1536 the fairly rich Priory
estate was dispersed and protes-

tant mimsters who were mainly
French Huguenots took it over.
They were poor in comparison
with the curâtes who had pro-
ceeded them.

From then on, apart from the
odd quarrel about who would
pay for the up-keep of the Prio-
ry which had become the pres-
bytery, life passed quietly in
Corcelles. A man was employed
to look after the cemetery and
ring the church bells. In pay-
ment, he was given the grass he
eut and fruit from the trees. Peo-
ple hung their washing in front
of the church right up until the
20th century.

To commémora te the 900th
year of the existence of the Prio-
ry a séries of conférences will be
held in November and the Pa-
rish and Communes are going
to organize a village fête on
22nd August. JS

See "La Paroisse de Corcelles-
Cormondrèche 1092-1992. 900 ans
d'Histoire.

Full speed
to Europe

VIEW POINT

Everyone knows that vital
décisions about Switzerland's
position in Europe and the
world are just around the
corner. Some of the most
important historical events since
the Fédéral Constitution in 1848
are now taking place. The Swiss
électorale will vote at the end of
this year on 6th December to
approve plans tojoin the
European Economie Area as a
preliminary to f u l l  EC
membership.

To join the EC is considered
to be a major step f rom
isolation. Yet in many aspects
this country has never been
isolated. Geographically it is
placed at the cross roads of
Europe where traff ic signs
indicate: to Germany, Italy,
Austria, and France. Overl7%
of the Swiss population is made
up of so called f oreign -
Europeans and there are so
many mixed marriages that it
would be diïïïcult to say how
many Swiss are truly Swiss. It
can also be added that more
than 300 international
institutions have their
headquarters hère.

Smtzerland is the «melting
pot« of Europe and in the past
it has taken advantage and
benef ïted f rom it. Today with
the Swiss economy in a
recession, an eff ort willj iave to
be made to reverse a décline in
competitiveness in certain areas.
If such an eff ort is
accomplished it will bring
advantages f ar more satisf ying
in the long run than a
restraining, limiting
protectionism. The time has
corne to open up on an
international level and put back
into Europe a part of what it
has given us. The oldest
democracy on the continent
should help to détermine
policies. not just hold the status
of obsener.

Julie SCHAER

Voting
The Swiss électorale accep-
ted to join the International
Monetary Fund the World
Bank and the Bretton Woods
institutions.

Historical moment
On May26th Switzerland ap-
plied for EC membership. If
the Swiss électorale and the
cantons agrée Switzerland
could join the EC in 1996.

A new company
The American company
Quantum Peripheral Products
is opening its European head-
quarters in Neuchâtel. Specia-
lizing in storage Systems for
computers including desktop
work stations, PC computers
and advanced notebook
computer Systems this firm
will employ approximately 40
qualified people.

Ascom Infrasys
A new branch of Ascom has
opened over the last year at
Marin. Specializing in soft-
ware and network support
Systems, Ascom Infrasys has
its centre at Soleure. lt em-
ploys altogether 280 people
and aims at a turnover of 70
million frs for 1992. The sub-
sidiary at Marin employs
about 17 people. Meantime
the giant Ascom group, laid
off 26 employées at Esta-
vayer-le- Lac and will shed a
funher 300 by the end of this
year.

No more fighter planes
Over 500.000 signatures have
been collected to launch a ré-
férendum against the govern-
ment's plan to invest 3bn frs.
in 34 McDonnell Douglas F-
18 figher aircraft to replace
ageing Mirages.

First woman councillor
Monika Dusong, (socialist) is
the first woman ever to be-
come a Neuchâtel town
councillor.

Women
An exhibition entitled «Les
Femmes« opens today at the
Ethnography muséum Neu-
châtel, from 6th June- 10 Ja-
nuary. Open 10- 17h closed
Mon.
Painting on Silk
An exhibition by a weil
known local artist Barbara
Sorenson entitled «Painting
on Silk« is taking place at
L'Orangerie Gallery Neuchâtel
from 5th June - Open every-
day from 14h-18.30 closed
Monday.

We wish ail rentiers a
happy summer holiday.
The next page in English
will appear on Saturday
5th September.
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Football - Finale de la Coupe de Suisse: première pour le Jurassien de Lugano Patrick Sylvestre

Patrick Sylvestre est im-
patient. On le serait à
moins d'ailleurs: pour la
première fois de sa car-
rière, il prendra part à
une finale de Coupe de
Suisse. Et lundi, contre
une équipe de Lucerne
d'ores et déjà reléguée en
Ligue nationale B, Lu-
gano aura assurément
une belle, une très belle
carte à jouer. Sylvestre
le sait... comme U sait
qu'il faudra se méfier de
Lucernois qui n'auront
plus que cette finale pour
sauver leur saison.

L'ÉPISODE SERVETTE
La Coupe de Suisse est une com-
pétition à part. Et du tirage au
sort dépend une bonne partie de
la réussite. De fait, Lugano n'a
pas eu à se plaindre cette saison,
cela quand bien même il n'a joué
qu'une fois sur son terrain.
«Mais nous avons tiré trois
équipes de LNB» nuance le Ju-
rassien. A savoir: Bellinzone (2-
1 à l'extérieur), Baden (3-0 au
Cornaredo) et Bâle (3-2 à Saint-
Jacques).

Et il y eut ce fameux match
contre Servette... «Nous pen-
sions bien évidemment tout
donner ce que nous avions dans
le ventre. Mais nous n'osions
quand même pas imaginer que
nous nous qualifierions, dans la
mesure où nous avions de la
peine à nous situer par rapport à
une équipe du tour final.»

Mais Lugano a passé. A dix.
Et avec le frère de Philipp Wal-
ker aux buts. «Sur le terrain,
nous rigolions presque, telle-
ment c'était rocambolesque. A

Patrick Sylvestre (au centre)
Le Jurassien de Lugano et ses potes auront-ils l'occasion de jubiler lundi? (Lafargue)

la sortie de Philipp, nous étions
convaincus que nous n'allions
pas tenir jusqu'aux penalties.
Mais, n'ayant plus rien à perdre,
nous nous sommes battus. Et
nous nous sommes qualifiés!»

Bref silence. Rapidement
rompu: «Il faut aussi reconnaî-
tre que Servette était à côté de
ses pompes...»
ENGEL POUR DUVILLARD
Lundi, Lucerne cherchera à sau-
ver sa saison. «En finale de
Coupe, on oublie beaucoup; de
choses, avertit Sylvestre. Je ne
pense pas que la rélégation de
Lucerne jouera en notre faveur.,
Il y a du monde, le contexte est
spécial, bref: un joueur ne peut
qu'être motivé.».

Motivée, 1 équipe de Karl fcn-
gel le sera assurément, dans la
mesure où elle doit également
effacer une saison en demi-
teinte. «Nos résultats n'ont en
effet pas répondu à l'attente, ad-
met l'ancien joueur du FCC.
Avant le début du championnat,
nous étions tous gonflés à bloc.
Graciani et Tapia avaient rem-
placé Gorter, et nous-nous di-
sions tous que nous étions plus
forts que lors de la saison précé-
dente.»

Mais Lugano a dû déchanter.
«Nous nous sommes «plantés»
lors des trois dernières rencon-
tres du tour préliminaire, dé-
plore le milieu de terrain. Nous
n'avons récolté qu'un point
contre trois équipes qui navi-
guaient à notre hauteur (réd:
Zurich, Servette et Saint-Gall).
Et tout s'est écroulé.»

Résultat: Lugano a été préci-
pité dans le tour de promotion-

relégation LNA/LNB. Chan-
geant d'entraîneur au passage.
«Sans que personne n'ait quoi
que ce soit contre Marc Duvil-
lard, le courant ne passait plus.
Dans un tel climat, on se pose
des tas de questions... sans ja-
mais trouver de réponses bien
précises. Il fallait donc un élé-
ment nouveau pour repartir sur
de nouvelles bases.»

Cet élément fut Karl Engel.
«La transition a été brutale, ex-
plique Sylvestre. La plus grande
rigueur d'Engel nous oblige à
nous remettre constamment en
question. Rien n'est acquis avec
H »
BLESSURE
Sous la férule de Karl Engel,
Lugano a donc réussi à sauver
sa place en LNA. «Ce qui n'a
rien d'évident, dans la mesure
où nous avions tout à perdre ce
printemps. Chaque match s'est
un peu apparenté à une bataille.
Et, si nous n'avons pas survolé
nos adversaires, nous avons
quand même fait ce qu'il fallait
pour nous tirer d'affaire.»

Sylvestre a été passablement
absent ce printemps. «Je me suis
blessé avec l'équipe des moins
de 21 ans, contre l'Irlande. Je me
suis étiré la patte d'oie, qui est
située juste sous le genou. J'ai
donc été absent des terrains pen-
dant un mois. Et à Bâle, en
Coupe de Suisse, j'ai à nouveau
ressenti une douleur. D'où un
nouvel arrêt de deux semaines.»

Mais Patrick Sylvestre est à
présent totalement rétabli. Et
lundi, il sera l'un des pions es-
sentiels du système défensif
d'Engel. Une fois n'est pas cou-
tume, il y aura des supporters
tessinois. «Un train spécial et
une cinquantaine de cars ont
déjà été organisés. On parle de
10.000 Tessinois.»

Ces derniers ne seront pas de
trop pour aider les Luganais
dans leur entreprise. «L'objectif
de la saison était de décrocher
un billet européen. Nous n'y
sommes pas arrivés en cham-
pionnat, mais nous espérons
bien réussir en Coupe.»

Le contraire eut d'ailleurs été
étonnant... R.T.

Sur le départ?
A bientôt vingt-quatre ans - il les fêtera le 1er septembre prochain
- Patrick Sylvestre arrive en Gn de contrat à Lugano. «J'avoue
que je ne suis pas encore Gxé quant à mon avenir, lance-t-il. Ces
derniers jours, j'ai surtout essayé de penser à la finale de Coupe.
On verra bien après.»

Lugano a toutefois fait des propositions intéressantes à Sylves-
tre. «Mais je n'ai jamais caché que si une offre émanait d'un club
romand de LNA, je la saisirais aussitôt» ajoute-t-il.

Avis aux amateurs. R.T.

Par L~Am
Renaud TSCHOUMV W

«Sincèrement, je n'ai pas encore
vraiment pris conscience du fait
que j'allais disputer une finale de
Coupe de Suisse...» Patrick Syl-
vestre joue la carte de la fran-
chise.

Mais il ajoute : «Je pense que
la tension ira crescendo ce week-
end (réd: Lugano a pris ses
quartiers dans la région de
Thoune aujourd'hui). Et surtout
lundi, dans le tunnel du Wank-
dorf...»

La joie de Sylvestre est com-
municative: «Participer à une fi-
nale, c'est un peu la réalisation
d'un rêve. Il manquera toujours
un petit quelque chose à un
footballeur qui, en dix ou douze
ans de carrière en LNA, n'a pas
connu pareil honneur.»

Rêves de finak...

Hippisme

I Le concours hippi-
Ique de Colombier a
débuté hier à Pla-
neyse. Capricieuse,
la météo n'a pas fran-
chement été du côté
des organisateurs:
les concurrents ont

yen effet été arrosés
plus souvent qu'à

j leur tour...
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Balsiger:
honneurs
et pluie

Une page de l'histoire du FCC s'est tournée

Roger Laubli et le FCC, c'est
fini! Après passablement d'ater-
moiements de la part des diri-
geants - actuels ou futurs... - ce-
lui qui fut le druide de La Char-
rière trente mois durant a décidé
de clarifier la situation et d'an-
noncer son départ pour Noirai-
gue. «Où j 'espère retrouver le
calme...»

Même les plus belles histoires
ont une fin. Celle qui liait le
FCC et Roger Laubli s'est ter-
minée, comme on le pressentait
depuis quelque temps, en queue
de poisson. «Je suis déçu, non
pas tant de quitter le FCC, mais
de la manière dont cela se fait.»
S'il convient que le changement
ne peut être que profitable au

club, Roger Laubli déplore
néanmoins le manque de fran-
chise de ses ex-dirigeants. «Cela
faisait plus de quinze jours que
j'attendais une réponse. Avec ce
que j'ai «donné» pour ce club, je
pensais qu'elle me parviendrait.
Ne voyant rien venir, dans l'in-
térêt du club, j'ai coupé court à
toutes les rumeurs.» Et d'ajouter
que la reprise était agendée dans
une dizaine de jours. C'est donc
dire que le temps presse...

Avant d'en arriver là, Roger
Laubli avait pourtant posé les
jalons de la saison à venir.
«J'avais ouvert la voie, assure-t-
il. Il y a quelque temps déjà que
j'avais tracé le profil de l'équipe.
Une belle équipe...» Preuve sup-
plémentaire, comme si besoin
était , que Laubli a toujours tra-
vaillé dans l'intérêt du FCC.

Une page du FCC vient donc
de se tourner. «Cela aurait pu se
faire normalement, glisse le fu-
tur entraîneur de Noiraigue. Je
serais resté ici même si nous
avions décidé de repartir en Pre-
mière ligue. Cela étant, je tiens
tout de même à remercier Euge-
nio Beffa pour tout ce qu'il a en-
trepris pour le bien de ce club.»

La balle est désormais dans le
camp des dirigeants. Au nom
desquels Pierre Bosset et Gilbert
Imhof ont repris les choses en
main. «Je leur souhaite de réus-
sir et de parvenir à mettre sur
pied une équipe compétitive»,
ajoute Roger Laubli.

Il est vrai qu'ils n'ont guère le
choix. Reste que le défi est de
taille et que le temps presse...

J.-F. B.

Roger Laubli à Noiraigue Bientôt au paradis?
Promotion en Première ligue: Loclois confiants

Les joueurs du FC Le Locle se-
ront-ils transportés au paradis ce
soir, sur le coup de 18 h 45? Pro-
bable. En tout cas, l'équipe de
Jacky Epitaux abordera le
match retour des finales de pro-
motion en Première ligue gonflée
à bloc.

Vainqueur 2-0 à Payerne, Le Lo-
cle a tous les atouts en main.
Mais Jacky Epitaux se refuse à
sombrer dans un optimisme
exagéré:

«Stade Payerne s'est créé pas
mal d'occasions dimanche der-
nier, précise-t-il. Cela prouve
que c'est une équipe redoutable.
Et elle ne jouera pas battue au
Locle.» Ce d'autant plus que les
dirigeants payernois ont annon-
cé qu'ils étaient plus dangereux
à l'extérieur. «Un avertissement

de plus pour nous. Cela dit, il est
normal que Michel Mora s'ex-
prime en ces termes: il doit gon-
fler ses gars à bloc.»

Mais Epitaux se veut
confiant: «Ça devrait aller.
Nous allons aborder cette ren-
contre comme d'habitude, dans
l'idée de faire notre jeu. Spéculer
sur un nul ne me semble pas re-
présenter une bonne solution.
Et puis, chaque but que nous
inscrirons représentera un coup
d'assommoir pour Stade
Payerne. Mais nous devrons
leur offrir moins de possibilités
qu'au match aller.»

Tout le monde sera là. Et
Jacky Epitaux reconduira en
principe la même formation
qu'à Payerne. «On ne change
pas une équipe qui gagne»
conclut-il. R.T.

11 </)

CC
Oa.

6.6.1978 -Au Mondial, à
Buenos-Aires, l'Argentine
batlaFrance 2-1 lors du
premier tour, ce qui réduit à
néant les chances des
Tricolores de poursuivre la
compétition.
6.6.1987-Sur le central
de Roland-Garros, l'Alle-
mande Steffi Graf domine
en finale l'Américaine
Martine Navratilova, sur le
score de 64 4-6 8-6.

Tennis

\ Demi-finales mascU'
i lines à sens unique,
j hier à Roland-Gar-

[f ros. En effet, tani
•| Henri Leconte
fqu André Agassi
i (photo Keystone)
iont été battus en
I trois sets. Le premier

: par un étonnant Petr
1 Korda, le second par
Uim Courier.'y-ëyJJ î
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Deux fois
trois sets

Cyclisme

Miguel Indurain est
*:| bel et bien l'homme

fort du moment.
¦\ L'Espagnol n'a guère
«été inquiété par ses
| rivaux, hier, dans une

étape pourtant an-
i noncée comme déci-

sive. Indurain a
a même consolidé sa
I position de leader du
Giro!
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Une maîtrise
impressionnante

LUGANO

32es de finale: Frauenfeld - Lu-
gano 0-3. Buts: Zuffi, Tapia,
Galvao.
16es de finale: Bellinzone - Lu-
gano 1-2. Buts: Zuffi, Andrioli.
Huitièmes de finale: Lugano -
Baden 3-0. Buts: Zuffi, Galvao
(penalty), Graciani.
Quarts de finale: Bâle - Lugano
2-3. Buts: Carasco, M. Walker,
Andrioli.
Demi-finales: Servette - Lugano
2-4 a.p. Buts: Zuffi (2), Graciani
(2).

LUCERNE

32es de finale: Suhr - Lucerne 1-
5. Buts: Wolf, Moser, Nadig,
Rueda (autogoal).
16es de finale: Granges - Lu-
cerne 0-1. But: Tuce.
Huitièmes de finale: Lucerne -
Tuggen 2-0. Buts: Nadig (2).
Quarts de finale: Lucerne - Sion
1-1 a.p., 5-4 aux penalties. But:
Nadig.
Demi-finales: Lucerne r Wettin-
gen 4-0. Buts: Camenzind, Rue-
da, Knup, Nadig.

LEUR PARCOURS

FINALE DE LA COUPE
DE SUISSE

Lundi
15.00 Lugano - Lucerne

PROMOTION EN LNB

Aujourd'hui
1730 Soleure - Chênois

Wil - Red Star ZH
20.00 Martigny - Bùmplitz
18.00 Ascona - Tuggen

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE

Aujourd'hui
17.00 Le Locle - Stade Payerne

PROMOTION
EN DEUXIÈME LIGUE

Aujourd'hui
18.30 Les Breuleux - Cornol

À L'AFFICHE



kâg| Direction de l'instruction publique
lâ J du canton de Berne
V /̂

La Section des bourses du Jura bernois de la
Direction de l'instruction publique cherche

un(e) employé(e) d'administration (90%)
de langue maternelle française, pour le 1" août
1992.
Si vous êtes ouvert(e) et que vous avez le goût des
contacts, si vous êtes intéressé(e) par l'informa-
tique (fonction utilisation) et que le traitement com-
plet d'un dossier (de l'envoi de l'accusé de récep-
tion jusqu'à l'étude puis la clôture du dossier) vous
motive, si vous disposez d'une bonne formation
commerciale et que vous avez d'excellentes
connaissances d'allemand, vous êtes la personne
que nous cherchons!
Nous vous offrons une activité motivante au sein
d'une équipe sympathique, de très bonnes condi-
tions de travail et une infrastructure moderne. Votre
lieu de travail se trouvera à Tramelan, mais vous
serez appelé(e) à vous rendre à Berne occasion-
nellement.
Monsieur Kurt Lùthi, chef de la Section des
bourses, vous fournira volontiers de plus amples
renseignements au tél. 031 46 8522.
Nous attendons votre candidature avec impatience.
Veuillez adresser votre dossier (curriculum vitae
accompagné des certificats et d'une photo) à la

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration

Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne, 031 468511

05-7722-154/4x4
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Nous avons emménagé dans notre nouvelle usine à Givisiez.
Pour notre production de tube composite MEPLA haute tech-
nologie (métal/plastique), nous cherchons des

chefs de ligne
Profil exigé:
-spécialiste matière plastique de préférence, mécanicien ou

apprentissage similaire;
- prêt à assurer un travail en équipe 3x8;
-ayant le sens des responsabilités;
- apte à diriger du personnel;
-quelques années d'expérience dans le profil demandé

seraient un atout supplémentaire.
Nous assurons votre formation complémentaire et proposons
au sein d'une bonne équipe toutes les prestations d'une entre-
prise moderne.
Intéressé? Merci de nous adresser votre offre avec curriculum
vitae à FLUID AIR ENERGY SA, route Jo-Siffert 38,
zone industrielle 3, 1762 Givisiez.

17-351/4x4
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Seule compagnie d'assurances
i en mains romandes!

Par suite de promotion interne du
| titulaire, le poste de

chef de bureau
est à repourvoir à notre agence de
La Chaux-de-Fonds.

Nous souhaitons rencontrer un
homme jeune, niveau diplôme fédé-

» rai ou en préparation, apte à diriger
une équipe motivée.

Faire offres écrites à:
J. Etzensperger
Vaudoise Assurances
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

470-282

zzn i

j Pour une très bonne entreprise J
s horlogère de la région, nous re- '
! cherchons ï

i 1 horloger hautes ]
\ complications j
S Poste orienté vers le futur, avec ¦
| éventuellement prise de respon- j
i sabilités à moyen terme. *
J Olivier Riem attend votre appel '
| ou un dossier complet qui sera ¦
J traité de manière confidentielle. I
• 470-684 I

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
' l » 7 k\  Placement fixe et temporaire ï
I V^>*  ̂ Voire Futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

Nous recherchons

un cuisinier et
un boucher

Boucherie Montandon
Place du Marché 6
à La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 3410

132-12170

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Du rallye à la route au quotidien

La toute nouvelle ITI 3ZD3 323 GT-R

La dernière arrivée au
dans la famille 

j u*^,/ »* *̂Traction intégrale permanente /Zâ /̂ ">C r l *̂ 00*'̂
ABS, 189 ch 

^^^mama
¦KMnfK«f, j *̂̂  Rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds

Rouler de l'avant. mo ŝEJa , 039/231077
470-230••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r̂ =~̂ TOfe HÔTEL DU LAC
^̂ ^gpi LES BRENETS
^̂ '̂ HÈlH informe toute sa fidèle clientèle

sëjH que l'établissement sera

ouvert 7 jours sur 7
pour la saison d'été.

Toujours notre fondue chinoise à Fr. 28.-
et tous les dimanches, menu à Fr. 20.50

Pour tous renseignements ou réservation,
(fi 039/32 12 66, Manfred et Americo l67.14303

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

BIERE ra.DSCHLOSSCHEN k<

Livraisons à domicile
ir" 039/23 40 64 132,503728

LE MANOIR, Mt-Soleil
• Entrecôte de cheval aux bolets,

légumes, rôstis, salade Fr. 29.50
• Croûte au mélange de

champignons Fr. 12.50
• Rôstis aux bolets Fr. 14.—

les menus de Pentecôte

SUPERBES VINS DU MOIS
Côte de Provence, rosé 7dl Fr. 9.50
Neuchâtel, blanc 7dl Fr. 21.—
Epesses 7dl Fr. 22 —
Côte du Rhône 7dl Fr. 11 .—
avec remerciements, Philippe Koch,
<? 039/412 377 132-505793

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

L'annonce/
reflet vivant
du marché
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|plde 

de dette, frais administratifs et commissions,

RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL

Dimanche 7 juin 1992

• Pâté de campagne
• Potage
• Rôti de porc
• Dessert

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77
132-500047

Nous cherchons

représentants
pour le canton
de Neuchâtel

Cabinet Conseil
(ç 021/843 35 25

440-394

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<ç 039/23 68 33
132-12367

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

problèmes. Bonheur,
i amour, désenvoûte-
.<* ment, clientèle pour
" vendeur. Paiement

après résultat.
</) 023/ ou

0033/50 35 1811
18-944798
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne fn " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place BL
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
Exécuter différents travaux au sein

du Service juridique, notamment trier des do-
cuments destinés aux Archives fédérales,
examiner des législatifs, rédiger des lettres,
effectuer certains travaux administratifs.
Cette tâche conviendrait de préférence à un/
une étudiant/e en droit, en sciences politi-
ques ou en histoire. Langues: l'allemand;
connaissance du français.
Entrée en fonction immédiate.
Durée de l'engagement: jusqu'à fin 1992.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste

' Nous cherchons un/une collabora-
teur/trice au service des rentes de la section
caisse de retraite. Le domaine d'activité
s'étend au traitement des données et au cal-
cul des rentes (un système informatique est
en phase de développement). Des questions
juridiques et techniques devront être traitées
de manière indépendante après la mise au
courant et il faut traiter le courrier avec les
assurés et les services. Nous cherchons une
personne particulièrement qualifiée, sachant
faire preuve d'initiative, souple et avec une
bonne expression orale et écrite. Langue: fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
pour le Service des cartes de légiti-

mation de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève. Etablissement, validation et mutation
de documents. Tenue à jour de fichiers. Di-
vers travaux administratifs et de contrôle.
Ressortissant/e suisse. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Capacité de travailler en manière
exacte, sûre et indépendante. Langues: le
français ou l'allemand, -avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, bonnes
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Mission permanente de la Suisse
prés les organisations
internationales, 9-11, rue de
Varembè, 1211 Genève,
t 022/7492424

Employé/e de commerce
au service du personnel
Vous êtes chargé/e de tâches multi-

ples dans les domaines du recrutement et de
l'administration du personnel. Vous vous oc-
cupez, en tant qu'adjoint/e, de la comptabilité
du service. En outre, vous rédigez et dactylo-
graphiez de la correspondance et exécutez
des travaux de secrétariat de caractère géné-
ral. Vous disposez d'une formation commer-
ciale ou équivalente et vous travaillerez de
manière indépendante dans une petite
équipe. Langues: l'allemand (capacité rédac-
tionnelle) et de bonnes connaissances du fran-
çais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Tànikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tànikon/'Aadori, S 052/623211

Employé/e d'exploitation
Activité dans divers groupes du ser-

vice «préparation et maintenance des véhi-
cules». Exécuter des travaux d'entretien sur
des véhicules à pneus. Préparer les véhicules
destinés à être remis à la troupe et les retirer
après le grand service de parc à la fin du ser-
vice. Employé/e de station service ou per-
sonne justifiant d'une expérience profession-
nelle dans le secteur automobile. Les candi-
dats/dates titulaires des permis de condui-
re B et éventuellement cat.C auront la préfé-
rence.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont, M. F. Siffert

Contremaître/esse
(outilleur/euse)
En qualité de responsable du secteur

outillage des Ateliers principaux d'Yverdon.
Vous disposez d'un certificat de capacité de
mécanicien, de talents d'organisateur/trice et
de négociateur/trice de force de persuasion,
d'un esprit d'initiative très développé et d'ex-
cellentes connaissances dans le domaine de
l' usinage. Vous maîtrisez toutes lés questions
d'outillage, êtes apte à conduire du person-
nel, à effectuer des travaux administratifs et à
négocier avec les fournisseurs. Langues: maî-
trise du français et bonnes connaissances
d'allemand.

Lieu de service: Yverdon-les-Bains
Adresse:
Ateliers principaux CFF, Quai des
Ateliers, 1401 Yverdon-les-Bains



Football
Toulon maintenu
La Commission d'appel de
la direction nationale du
contrôle de gestion
(DNCG) du football fran-
çais, réunie à Paris, a décidé
d'annuler la décision de
rétrogradation prononcée à
l'encontre du Sporting Club
de Toulon et de le maintenir
en première division.

Thissen au Gabon
L'ancien entraîneur de Ser-
vette Jean Thissen, limogé
en août 1991, s'occupera à
l'avenir des équipes natio-
nales du Gabon. Il a en effet
signé un contrat de quatre
ans comme directeur tech-
nique auprès de la Fédéra-
tion gabonaise.

Stevens et Barnes
remplacés
L'UEFA a décidé d'accor-
der une dérogation à la Fé-
dération anglaise pour le
remplacement de Gary Ste-
vens et John Barnes (bles-
sés) pour l'Euro 92. Andy
Sinton (Queen's Park Ran-
gers) et Keith Curie (Man-
chester City) prendront leur
place dans la sélection.

Fonseca à Napoli
L'attaquant international
uruguayen Daniel Fonseca
(22 ans) a été transféré de
Cagliari à Napoli pour un
montant avoisinant les 22
millions de francs.

Pavlicevic à Aarau
Le FC Aarau a engagé pour
un an le Yougoslave Mirko
Pavlicevic, qui fera l'objet
d'un prêt du FC Schaff-
house. Le défenseur rejoint
ainsi son entraîneur Rolf
Fringer. En outre, Daniel
Wyss a prolongé le contrat
qui le lie au club argovien
pour la prochaine saison.

Victoire italienne
L'Italie a signé sa première
victoire dans le cadre de
FUS Cup 1992 à Foxboro,
en battant l'Eire 2-0 devant
près de 35.000 spectateurs.
Les buts italiens ont été
marqués par Signori (17e)
et Costacurta (76e, penal-
ty).

Blanc resterait
à Naples
L'international français
Laurent Blanc pourrait en-
core porter la saison pro-
chaine les couleurs de Na-
ples. Par ailleurs, l'Alle-
mand Rudi Voiler , l'Ecos-
sais Ally McCoist et-à un
degré moindre - le Gallois
Mark Hugues, sont actuel-
lement pressentis pour rem-
placer Jean-Pierre Papin à
l'Olympique de Marseille.

BRÈVES

Deux fois trois sets
Tennis - Internationaux de France : la belle aventure d'Henri Leconte est terminée

Jim Courier et Petr Kor-
da ont témoigné d'une
assurance remarquable
lors des demi-finales des
Internationaux de Fran-
ce. Le numéro un mon-
dial a balayé André
Agassi 6-3 6-2 6-2 dans
la revanche de la finale
de 1991. Le Tchécoslo-
vaque, lui, a mis brutale-
ment un terme à l'aven-
ture extraordinaire
d'Henri Leconte, sèche-
ment battu, en trois man-
ches également, 6-2 7-6
(7-4) 6-3.

Si Jim Courier est invaincu de-
puis vingt-deux matches, Petr
Korda tentera l'impossible di-
manche. Personne n'attendait le
Praguois, huitième mondial, en
finale.

Il a émergé en douceur dans
ze bas du tableau trop vite déca-
pité après les revers d'Edberg,

Chang, Stich et Lendl. En demi-
finale , bien seul contre la France
entière , le gaucher tchécoslova-
que a affiché une maîtrise ner-
veuse insoupçonnée. «Je voulais
avant tout m'amuser dans cette
demi-finale en jouant un bon
tennis. Dimanche, j'aborderai
mon match contre Courier dans
le même état d'esprit.»

Jim Courier et Petr Korda
ont déjà été opposés à deux re-
prises. En juillet dernier, Korda
s'était imposé en demi-finale du
tournoi de .Montréal (3-6 7-6 6-
2). Quatre mois plus tard, Cou-
rier avait pris sa revanche en
quart de finale du tournoi de
Stockholm (6-4 6-4). A qui la
belle?
UNE EXÉCUTION
Dans la première demi-finale,
Jim Courier a infligé une vérita-
ble correction à André Agassi.
Victorieux en deux heures et une
minute, le numéro un mondial
accède pour la deuxième fois de
sa carrière à la finale des Inter-
nationaux de France.

«L'an dernier en finale, Jim
avait connu un peu plus de
chance que moi pour l'emporter

en cinq sets. Aujourd'hui, il n'y
a vraiment rien à dire...» André
Agassi est encore sous le choc.
Le «Kid» s'est heurté à un véri-
table roc.

«Il sert mieux, il est capable
aujourd'hui de finir les points au
moment voulu. Avant, je ga-
gnais contre lui pratiquement
tous les longs échanges. Oui,
Jim a vraiment réalisé des pro-
grès stupéfiants.»

A l'analyse, Agassi ne formu-
lait qu'un seul regret: «J'ai eu
trois balles de break dans ce
match. Si j 'avais pu en concréti-
ser au moins une, Jim aurait
peut-être douté. Mais il a sorti
les coups gagnants au bon mo-
ment.»

Le match a basculé dans le
neuvième jeu du premier set
avec le premier break en faveur
de Courier. En 46 minutes, le
numéro un mondial empochait
la manche initiale. Dans la deu-
xième, Agassi galvaudait ce qui
était déjà sa dernière chance de
revenir dans le match avec deux
balles de 2-0. Dans le jeu sui-
vant , Agassi cédait son service et
ses illusions.

(si)
Petr Korda
Des ressources nerveuses insoupçonnées. (Keystone)

Rit-on de cela?
LA PREUVE PAR SEPT

Chaque année, à pareille époque, la Fièvre de la
petite balle jaune s'abat sur nous. Par petit écran
interposé, le tennis prend alors une dimension
émotionnelle que quelque dix mois d'hibernation -
encore que cette année la Coupe Davis ait
rallumé la flamme au sortir de l'hiver déjà -
avaient pratiquement effacée. Le «French»
demeure bel et bien l'événement de l'année, plus
encore depuis que nous autres téléspectateurs
sommes sevrés des rares échanges que le vert
gazon de Wimbledon engendre.

Chaque année, le tournoi de la Porte d'Auteuil
réserre son lot de - bonnes - surprises. Dans un
passé récent, on y a découvert Chang, Courier et
quelques autres. Cette année, on y a redécouvert
un Riton que d'aucuns avaient enterré un peu tôt.
Trop tôt.

Et les plumitifs dépêchés sur place de déverser
des chapelets d'éloges. Et les spectateurs qui se
bousculent aux portes du Central de sombrer dans
un chauvinisme par forcément de bon aloi à
l'heure où l'on tente de mettre en pratique les
accords de Maastricht, malgré l'opposition
danoise.

A propos de chauvinisme, l'attitude du public
de Roland-Garros est caractéristi que. Plus

versatile, tu meurs! Depuis une tînale totalement
ratée et perdue face à Wilander, Leconte n'était
plus guère en odeur de sainteté. B aura cependant
suffi d'une victoire sur Stich, conjuguée avec
l'élimination de Forget pour refaire de Riton le
héros d'une nation.

Riton? On aime ou on déteste. Reste que
personne ne demeure insensible à ses coups de
gueule - à chaque point gagnant il donne
l'impression d'avoir décroché la lune - à son
extraordinaire rage de vaincre et, l'essentiel
finalement, à son exceptionnel talent Qui, si
l'homme avait été - avait voulu être? -à la
hauteur, l'aurait assurément mené vers les
sommets qu'un certain Korda Ta empêché, hier,
d'atteindre.

Même s'il n'est pas parvenu à défier cet
exceptionnel cogaeur qu'est Courier, Henri
Leconte aura marqué de son empreinte ce
Roland-Garros 199Z Et démontré par là même
que rien n'est impossible lorsque l'on est animé
par la foi.

A méditer. Au-delà d'un court de tennis, et sans
arrière-pensée. Car, en toute honnêteté, rit-on de
cela?

~ » .  Jean-François BERDAT

Coupes d'Europe: clubs
Yougoslaves bannis -
Les mesurés de boycot-
tage adoptées le 31 mai
dernier par la Fédération
internationale (FIFA) et
l'Union européenne
(UEFA) contre la Yougo-
slavie s'appliquent aussi
bien à l'équipe nationale
qu'aux clubs de Serbie et
du Monténégro, a indiqué
l'UEFA. «La suspension
des clubs découle de la
décision prise par la FIFA»
a déclaré le porte-parole
de l'UEFA, M. Rudolf
Rothenbùhler. (si)
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Van Basten répond à Papin
Football - Match amical: France et Hollande dos à dos

• FRANCE -
HOLLANDE 1-1 (1-1)

Appelées peut-être à se rencon-
trer en demi-finale ou en finale de
l'Euro 92, la France et la Hol-
lande ont disputé, à Lens, un der-
nier match de réglage à moins
d'une semaine de l'ouverture du
championnat d'Europe.
Malgré une réserve fort compré-
hensible des joueurs, cette
confrontation entre le champion
d'Europe 84 et celui de 88 tint
ses promesses. Les Hollandais
firent valoir leur remarquable
circulation du ballon en pre-
mière période, alors que les
Français exercèrent une réelle
domination en seconde mi-
temps.

Le résultat de 1-1 fut un dé-
nouement logique. Moins de dix

jours après avoir été battus 2-1 à
Lausanne par la Suisse, les Tri-
colores, qui sont toujours à la
recherche d'une victoire cette
année, n'ont pas entièrement
rassuré leurs supporters.
SATISFACTION
Jean-Pierre Papin, toujours aus-
si efficace certes, fit une rentrée
discrète. L'avant-centre, qui re-
lève de blessure, limita les ris-
ques avant de céder sa place
après une heure de jeu. Son mé-
rite essentiel fut d'ouvrir la mar-
que à la 12e minute sur une sub-
tile déviation de la tête de son
compère Cantona.

Six minutes plus tard, le futur
coéquipier de JPP à l'AC Milan,
Marco Van Basten, mystifiait
deux défenseurs avant d'adres-

ser à Roy une passe en or que
l'ailier d'Ajax transformait en
but.

Lens, stade Félix-Bollae rt:
40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Weber (Ail).
Buts: 12e Papin 1-0. 18e Roy

1-1.

France: Martini; Blanc; An-
gloma (6le Durand), Boli, Ca-
soni, Petit (46e Amoros); Sau-
zée (61e Fernandez), Des-
champs; Papin (61e Divert),
Cantona, Vahirua (74e Perez).

Hollande: Van Breukelen;
Van Aerle, R. Koeman, Van
Tiggelen; Winter, Wouters (78e
Blind), Bergkamp (74e Viscaal),
Witschge; Van't Schip, Van Bas-
ten, Roy (41e De Jonk). (si)

Simple messieurs. Demi-finales: Courier (EU-1)
bat Agassi (EU-11) 6-3 6-2 6-2. Korda (Tch-7)
bat Leconte (Fr) 6-2 7-6 (7-4) 6-3.
Double messieurs. Demi-finale: Adams-Olkhovs-
ky (Aus-CEI) battent Albano-Motta (Arg-Br) 6-
4 6-7 (3-7) 6-3.

Double dames. Demi-finale: Fen.andez-Zvereva
(EU-CEI, 2) battent Graf-Huber (Ail) 6-0 6-1.

AUJOURD'HUI - Court central. Dès 14 h:
Seles (You-1) - Graf (All-2), suivi de Hlasek-
Rosset (S) - Adams-Olkhovsky (Aus-CEI).

Résultats
» SAMEDI
Chaîne sportive (DRS)
14.00 Tennis. Internationaux de

France.
Chaîne sportive (TSI)
15.30 Cyclisme. Giro.
DRS
22.00 Sportpanorama.
TSI
23.10 Sabato sport.
TF1
23.45 Formule sport. Boxe, voile.
A2
15.45 Tiercé.
20.30 Rugby. Finale du cham-

pionnat de France.
22.00 Tennis. Côté court.
23.50 Tennis. Internationaux de

France.
02.20 Rugby. Finale du cham-

pionnat de France.
04.00 Tennis. Côté court.
FRS
14.00 Tennis. Internationaux de

France.
23.55 L'heure du golf.
TV5
14.30 Tennis. Internationaux de

France.
ARD
18.07 Sportschau.
ZDF
13.45 Tennis. Internationaux de

France.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
RAI
14.30 Sabato sport.
20.55 Football. USA - Italie.
TVE
16.00 Area deportiva.
00.40 Cyclisme. Tour des Asturies.
EUROSPORT
09.00 Sports motorisés.
10.00 Gymnastique.
11.30 Samedi direct. Tennis, Gym-

nastique, athlétisme.
22.00 Tennis. Internationaux de

France.

» DIMANCHE
Chaîne sportive (DRS)
15.00 Tennis. Internationaux de

France.
Chaîne sportive (TSI)
15.30 Cyclisme. Giro.
TSR
18.30 Fans de sport.
DRS
13.00 Sportpanorama.
16.50 Gymnastique.
TSI
21.50 L'histoire du football.
22.50 Week-end sport.
TF1
11.15 Auto-moto.
18.00 Téléfoot.
A2
14.45 Tennis. Internationaux de

France.
18.25 Stade 2.
20.40 Journal des courses.
22.25 Tennis. Côté court.
00.20 Tennis. Internationaux de

France.
04.30 Tennis. Côté court.

FR3
' 07.00 L'heure du golf.

13.00 Tennis. Internationaux de
France.

16.30 Tiercé.
TV5
14.30 Tennis. Internationaux de

France.
ARD
15.05 ARD Sport extra. Tennis,

athlétisme, gymnastique.
ZDF
22.50 Sport am Sonntag.
RAI _•. ¦ . " : ; '.
16.30 Notîzie sportive. ; j i ¦ « ..
17.50 Notizie sportive.
22.20 La domenica sportiva.
TVE
16.00 Area deportiva.
22.30 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Transworld sport.
10.00 Sports motorisés.
11.00 Dimanche direct. Gymnasti-

que, tennis.
21.00 Boxe. Tiozzo - Harding.
22.00 Tennis. Internationaux de

France.

• LUNDI
TSR
13.50 Fans de sport. Spécial

Coupe de Suisse.
14.50 Football. Finale de la

Coupe de Suisse
(Lugano - Lucerne).

22.45 Fans de sport. Finale de
la Coupe de Suisse.

DRS
14.30 Football. Finale de la

Coupe de Suisse.
18.25 Sportberichte.
TSI
14.00 Football. En attendant la

finale...
14.50 Football. Finale de la

Coupe de Suisse.
17(00 Cyclisme. Giro.
22.25 L'histoire du football.
23.20 Football. Finale de la

Coupe de Suisse.
TF1
23.50 Minuit sports.
A2
15.20 Tiercé.
23.50 Football. Euro 92.
FRS
13.00 Basketball. NBA.
15.00 Cyclisme.
ZDF
18.25 Die Sportreportage.
RAI
00.40 Basketball.
TVE
07.30 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Gymnastique.
11.00 Tennis. Internationaux de

France.
14.00 Gymnastique.
18.00 Tennis. Internationaux de

France.
21.00 Vélo tout terrain.
21.30 Nouvelles 1.
22.00 Football. Eurogoals.
23.00 Gymnastique.
00.30 Nouvelles 2.

TV-SPORTS



Une maîtrise impressionnante
Cyclisme - Giro : MigUel Indurain consolide sa position de leader

Le 75e Tour d'Italie a
abordé hier la haute
montagne, à l'occasion
de la treizième étape
Bassano del Grappa -
Corvara Alta Badia (204
km). Le « premier des
deux rendez-vous des
Dolomites n'a pas tenu
toutes ses promesses, les
Italiens se révélant inca-
pables de mettre en dan-
ger le maillot rose Mi-
guel Indurain, deuxième
sous la banderole sur les
talons de l'Italien Franco
Vona. L'Espagnol
consolide sa tunique aux
dépens de Roberto Conti
et Luis Herrera, distan-
cés à l'arrivée.

En s'imposant au terme d'une
aventure entamée à une quaran-

taine de km du but, Franco
Vona (28 ans en août), déjà vain-
queur de la sixième étape à Sul-
mona, est devenu le quatrième
coureur à s'imposer à deux re-
prises dans le présent Giro,
après ses compatriotes Bontem-
pi, Cipollini et Leoni.

Le Transalpin s'est lancé dans
la dernière véritable difficulté au
programme, le Passo di Falzare-
go (Ire catégorie), aux trousses
du Français Bruno Cornillet, ul-
time rescapé d'une échappée
lancée dès le premier des trois
cols de la journée.

Les deux hommes ont long-
temps pédalé de concert, avant
que le Breton, les jambes
lourdes, ne lâche prise dans la
côte de Campolongo, à 8 km de
Corvara. Vona s'en est alors allé
seul, résistant de justesse - trois
petites secondes - au retour des
hommes forts du peloton, em-
menés par le maillot rose en per-
sonne.
INDURAIN SPRINTE!
Avec au menu trois ascensions
répertoriées au Grand Prix de la

montagne, on pouvait s'atten-
dre à ce que les Italiens tentent
de faire vaciller la citadelle Indu-
rain. Il n'en a rien été: Giuppo-
ni, Chioccioli et autre Chiapucci
ont attendu la côte de Campo-
longo (4 km), aux abords de
Corvara, pour placer quelques
banderilles trop tardives et sans
effet.

Toujours attentif, le maillot
rose a colmaté sans difficulté au-
cune les brèches que ses rivaux
ont tenté de creuser, affirmant
encore un peu plus sa supériori-
té et ébranlant sans doute un
peu plus lé moral de la coalition
transalpine. Laquelle ne doit
guère se faire d'illusions, si l'on
en croit la répugnance qu'elle a
manifestée à attaquer le leader
là où le terrain s'y prêtait.

Une fois les timides tentatives
de ses rivaux annihilées, Indu-
rain s'est même payé le luxe de
sprinter pour les devancer sur la
ligne, frôlant du même coup la
victoire d'étape...
CONTI ET HERRERA
LÂCHÉS
La passivité des gros bras a per-
mis à quelques seconds cou-
teaux de s'illustrer dans cette
journée marquée par l'abandon
de Roberto Pagnin, vainqueur
de la onzième étape à Imola,
mais victime d'une chute la
veille dans l'emballage final.

On a vu ainsi le Tessinois Fe-
. lice Puttini et le Schwytzois Fa-
bian Fuchs se glisser dans un
groupe d'une petite quinzaine
d'unités qui se forma sur les
rampes du Forcella Staulanza et
dont faisait partie également
Bruno Cornillet.
- 'Le Breton se dégagea pour

/ficànchir en solitaire le Passo di
t'I^U,,,, savant de voir revenir
^Vojui dans le Passo di Falzaran-
gœ On connaît la suite.
^ft-I'anïère, le peloton se ré-
duisait comme peau de chagrin

Franco Vona
Victorieux en solitaire. Devant Miguel Indurain... (Keystone)

au fil des ascensions. Lâchés au
sommet de la dernière difficulté,
Roberto Conti et Lucho Herre-
ra profitaient de la longue des-
cente suivante pour revenir à la
hauteur du maillot rose. Provi-

• soirement cependant, la côte de
jCampolonso suffisant à. leur
faire lâcher prise une nouvelle
fois.

Sur la ligne, le Transalpin cé-
dait 52" à Indurain, le Colom-
bien l'14". Quatre cols seront
au menu ajourd'hui entre Cor-
vara et le Monte Bondone (205
km), avec arrivée au sommet.

Peut-être la dernière chance
pour les Italiens de mettre en
danger Indurain... (si)

PMUR
Aujourd'hui à Maisons-
Laffite (15 h 50). Prix
France-Info (plat, 2000 m).
Les partants: 1. «Blended». 2.
«Have-Fun». 3. «Voglio». 4.
«Eskimo- Point». 5. «Wood-
choppers 'Ball». 6. «Ranja-
noun». 7. «Bugle». 8. «Shan-
gol-de-Perse». 9. «Raider». 10.
«Alechinsky-la-Nuit». 11.
«Dragon-Seed». 12. «Solid-
Guarantee». 13. «Décolleté».
14. «Fast-in-Love». 15. «King-
Fontenailles». 16. «Daghistan».
17. «Tinobravo». 18. «Kimbia».
Notre sélection:
1 7 - 4 - 1 - 1 2 - 9 - 1 6 .

Aujourd'hui à Frauenfeld
(20 h 20). Course suisse
(trot attelé, 1700 m).
Les partants: 1., «Quid-des-
Champs». 2. «Un-As-de-Bus-
sy». 3. «Texan». 4. «Rico-de-
Beauval». 5. «Sultan-de-la-
Rose». 6. «Rio-Gousserie». 7.
«Romati». 8. «Quel-Boy». 9.
«Quisito». 10. «Turgot-du-
Donjon». 11. «Saint-Robert».
12. «Pridrato». 13. «Rubis-d'Ir-
lande». 14. «Rigoletto-d'Em».
15. «Ring». 16. «Quota-Daze-
ray».
Notre sélection:
1 0 - 1 1 - 2 - 8 - 1 6 - 4 .

Demain à Saint-Cloud (16
h 40). Prix du Jockey-Club
Lancia (plat, handicap,
2400 m).
Les partants: 1. «Contested
Bid». 2. «Binkhaldoun». 3.
«Dajraan». 4. «Modhish». 5.
«Prince Polino». 6. «Grand
Plaisir». 7. «Glanville». 8. «Po-
lytain». 9. «Apple Tree». 10.
«Johann Quatz». 11. «Jape».
12. «Adieu-au-Roi». 13.
«Jamshid». 14. «Break Bread».
15. «Marignan». 16. «Silver Ki-
te». 17. «Paix-Blanche».
Les partants:
1 0 - 9 - 1 - 6 - 4 - 1 6 .  (Imp)

Classements
13e étape, Bassano del Grappa - Corvara (204 km): 1. Vona (It) 6
h 29'04" (32,850 km/h). 2. Indurain (Esp) à 3". 3. Chiappuci (It)
m.t. 4. Giovannetti (It) m.t. 5. Chioccioli (It) à 12". 6. Cornillet
(Fr) m.t. 7. Giupponi (It) m.t. 8. Lelli (It) à 17". 9. Hampsten
(EU) à 37". 10. Sierra (Ven) à 52". Puis les Suisses: 26. Fuchs à
5'13". 30. Richard à 6'58". 33. Puttini â 8*47". 54. Zimmermann
à 13'44". 61. Gianetti à 15*35". 111. Steiger à 32*01". 134. Risi à
32'43".
Classement général: 1. Indurain (Esp) 60 h 46'07". 2. Conti (It) à
1*59". 3. Chiappucci (It) à '220". 4. Giovannetti (It) à T1&'V5.
Vona (It) à 2'48". 5. Hampsten (EU) à 3'24". 7. Herrera (Col) à
3'38". 8. Chioccioli (It) à 3'43". 9. Sierra (Ven) à 5'49", 10. Lelli
(It) à 5'52". Puis les Suisses: 22. Fuchs à 19'05". 37. Zimmer-
mann à 38'34". 56. Richardà 58*36". 60. Puttini à 1 h 04*08". 8JrGianetti à \ JOl'53". \21&sïf iX&m£*m>£tàmïM5T22". ' '* ¦ ^r * ;• :::.:,ë -ë^ ë

Cubino, en attendant...
Dauphiné Libéré

Le Dauphiné connaît toujours
quinze vainqueurs possibles. La
cinquième étape, terrain d'atta-
que par excellence entre Annecy
et Cluses (194 km) a vu la vic-
toire de l'Espagnol Laudelino
Cubino. Les favoris ont encore
une fois remis au lendemain leur
affrontement.

Ni le Salève, ni le col de Cou
n'ont réussi à déclencher la ba-
garre. Il a fallu attendre l'ultime
montée, méconnue, mais terri-
ble, de Romme (9 km à 10%)
pour démontrer les semblants
de faiblesse de Gianni Bugno et
Greg LeMond. Les deux, en
fait, se sont contentés d'assurer
et de se surveiller mutuellement.

Même Charly Mottet , qui
avait conseillé la Romme aux
organisateurs, y est resté étran-
gement inactif, même s'il a porté
une attaque en fin de Romme, se
faisant d'ailleurs distancer en-
suite. C'est finalement un grou-

pe de huit coureurs qui s'est bat-
tu, au sprint, pour la deuxième
place, à 48" de Cubino.

Cinquième étape (Annecy -
Cluses, 190,4 km): 1. Cubino
(Esp) 5 h 10'24" (moy. 36,804
km/h). 2. Mottet (Fr) à 48". 3.
Pensée (Fr). 4. Leblanc (Fr). 5.
A.-Y. Camargo (Col). 6. Du-
faux (S). 7. A. Camargo (Col). 8.
Buenahora (Col). 9. Farfan
(Col), tous m.t. 10. Bugno (It) à
1*14". Puis: 16. Zberg (S) m.t.
53. Muller (S) à 13'15". 75. Joli-
don (S) à 19*41".

Classement général: 1. Le-
blanc (Fr) 24 h 00'04" (moy.
36,717 km/h). 2. Mottet (Fr) à
12". 3. Farfan (Col) à 15". 4.
Pensée (Fr) à 18". 5. Dufaux (S)
à 21". 6. A.-Y. Camargo (Col) à
23". 7. A. Camargo (Col) m.t. 8.
Buenahora (Col) à 34". 9. De-
lion (Fr) à 48". 10. Bugno (It) à
49". Puis: 11. Zberg (S) à l'IO".
49. Muller (S) à 13'11". 78. Joli-
don (S) à 43'43". (si)

BRÈVES
Boxe

Tiozzo battu
A Marseille, l'Australien
Jeff Harding a conservé
son titre de champion du
monde des mi-lourds WBC,
en battant par arrêt de l'ar-
bitre au huitième round le
Français Christophe Tiozzo.

Hockey sur glace
Borchevski et Boldin
en visite
Les Russes Igor Boldin et
Nikolaï Borchevski, nou-
velles recrues du HC Luga-
no, sont arrivés hier soir au
Tessin en compagnie de
leurs épouses. Les deux
mercenaires ont signé leurs
contrats sur lesquels ne
manque plus que la griffe
de la Fédération russe.

Zûlle serein
Tour des Asturies

Le Suisse Alex Ziille a conservé
sa première place au classement
général du Tour des Asturies, au
terme de la quatrième étape cou-
rue entre Oviedo et Alto del Ace-
bo sur 182 kilomètres.

Cette étape a été remportée par
le Russe Ivan Ivanov, devant les
Espagnols Jon Unzaga et Pedro
Delgado. Zûlle et son compa-
triote Tony Rominger ont ter-
miné respectivement huitième et
neuvième. Thomas Wegmuller
s'est contenté, pour sa part , de
la 66e place.

Tour des Asturies. Quatrième
étape. Oviedo - Alto del Acebo
(182 km): 1. Ivanov (CEI)
4h49'27". 2. Unzaga (Esp) à
43". 3. Delgado (Esp) à 52". 4.
Mora (Col) à 1*09". 5. Miranda
(Esp) à 1*33". 6. Montoya (Esp)
à 1*45". 7. van Aerdt (Ho). 8.
Ziille (S). 9. Rominger (S), tous
m.t.

Classement général: 1. Zûlle
16 h 08'22". 2. Rominger à 21".
3. Montoya à 42". 4. Delgado à
47". 5. Mora à 1*16". 6. Ivanov
à 1*21". Puis: 66. Wegmuller à
47*51". (si)

Balsiger: honneurs et pluie
Hippisme - Concours de Colombier à Planeyse

Première arrosée pour le con-
cours hippique de Colombier à
Planeyse. Thomas Balsiger, res-
ponsable du Manège de Colom-
bier qui l'organise, se consolera
des caprices de la météo avec ses
radieux résultats! D'autres cava-
liers de la région se sont distin-
gués lors des quatre épreuves na-
tionales et des deux «libres».

Le terrain de Planeyse, très «bé-
ton» par beau temps, s'est trou-
vé amélioré par la pluie. Mais les
courageux «hommes de piste»
ont dû déplacer les obstacles en-
tre chaque épreuve pour éviter
les trous...

Les cavaliers nationaux ont
affronté la pluie plus vaillam-
ment que le public, grand absent
de ce premier jour. Les trois
quarts des inscrits étaient au dé-
part. Les barrages intégrés ont
permis de lutter contre les
rhumes...

Le Manège de Colombier a
repris l'organisation du
concours de Planeyse. La pre-
mière aura été bien arrosée!
Thomas Balsiger s'en consolera
un peu avec une victoire et de
bons résultats: il a gagné le pre-
mier LU (réservé aux chevaux
jusqu'à 7 ans) avec «Donau»,
plaçant «Grafina» troisième.
Dans le second LU, il termina
troisième avec «Yellow Spring»
et dixième avec «Speculator».

«Strange Colors», un pie sous
la selle de Jeroen Dubbeldam
(Mûntschemier), a remporté le
second LU, devant «Tessa
d'Electre», monté par Maude
Liegme (Fenin). Ils étaient res-
pectivement septième et sixième
de la précédente épreuve.

La cavalière s'est classée aussi
neuvième et douzième avec res
pectivement «Little Jo» et «Fa
garas» en MI.

Shanon Manini, de Sava-
gnier, a remporté de peu la troi-
sième épreuve sur «Daevid».
Très souvent classé: Pierre-Yves
Grether (Fenin), sur «Toffiffée»,
«Dosandra» et «Plenipotentia-
ry»... Le nom de Michel Brand
apparaît aussi souvent dans les
classements. On peut relever les
bonnes places de Patrick Schnei-
der, de Fenin (quatrième avec
«Dow Jones» dans la troisième
épreuve). Deux classements
pour Philippe Schneider (Fenin)
et Charles Froidevaux (Colom-
bier). Les Libres ont vu affluer
quelques supporters pour les

soutenir. Victoires de «Constant
III», monté par Valérie Vuille-
min, puis de Laure Perrenoud
sur «Météor». Très bons résul-
tats de Jean-Claude et Anick
Engisch, de La Chaux-de-
Fonds, avec «Rocky 15» et
«Blucher». Trois classements
pour la jeune Nicole Gfeller, de
Colombier. Une huitième place
pour le premier concours de Gé-
raldine Duvanel (Colombier).
Et enfin , une troisième et une
cinquième places pour Ingwild
Simoni (Le Locle), avec «Mili
Street».

A.O.

Flamme olympique
allumée -Là flamme
olympique des Jeux de
Barcelone a été allumée
dans l'enceinte de l'an-
cienne Olympia. Elle a
ensuite été remise à un
athlète grec pour être
acheminée jusqu'à j  >
Fatras, puis Corinthe et
Athènes. La flambeau
quittera Athènes pour
Barcelone mardi, a bord
d'une frégate tradition-
nelle à voile de là marine
espagnole, (si)

ces
<0

Epreuve 1, cat. LIT, barème A au chrono, chevaux jusqu'à 7 ans:
1. «Donau» (Balsiger, Colombier), 0/55" 16. 2. «E Spitfire»
(Cameron, Mûntschemier), 0/55"32. 3. «Grafina» (Balsiger,
Colombier), 0/56"01.
Epreuve 2, cat. LU, barème A au chrono, barrage intégré, che-
vaux jusqu'à 7 ans: 1. «Strange Colours» (Dubbeldam, Mûnt-
schemier), 0/0 36"35. 2. «Tessa d'Electre» (Liegme, Fenin), 0/0
38" 16. 3. «Royal Surprise» (Notz, Kerzers), 0/0 38**61.

Epreuve 3, cat. MI, barème A au chrono: 1. «Daevid» (S. Mani-
ni, Savagnier), 0/64"65. 2. «Whisper» (Baudin , Bussy),
0/64"68. 3. «Yellow Spring» (Balsiger, Colombier), 0/65"39.
Epreuve 4, cat. MI, barème A au chrono, barrage intégré: 1.
«Whisper» (Baudin, Bussy), 0/0 36"99. 2. «Bagenaar» (Boret-
ta, Mûntschemier), 0/0 37"36. 3. «Dosandra» (Grether, Fe-
nin), 0/0 39"59.
Epreuve 9, cat. libre avec notes de style: 1. «Constant III»
(Vuillemin, Colombier), 0/87. 2. «Rocky 15» (Engisch, La
Chaux-de-Fonds) 0/86. 3. «Blucher» (Engisch, La Chaux-de-
Fonds), 0/82.
Epreuve 10, cat. libre, barème A au chrono avec un barrage: 1.
«Météor» (Perrenoud , Colombier), 0/0 33"40. 2. «Elliot II»
(Capriotti , Finsterhennen), 0/0 35"27. 3. «Mili Street» (Simo-
ni, Le Locle), 0/0 36"92.

Classements



Météo: Lac des
Brenets

Nébulosité changeante. Averses
parfois à caractère orageux , sous 751,7 r m
orme de neige jusque vers 2000 m.

Demain:
Lac de

Nébulosité changeante, quelques Neuchâtel
averses ou orages alternant avec des .j a 57 miclaircies. Lundi accalmie. ! 

L'addition, mon lieutenant
Justice militaire : «dessert» à l'explosif et vache abattue à l'Ecole de recrues de Colombier en 1990

Le Tribunal militaire de
division 2 a condamné
hier à Rolle (VD) le lieu-
tenant genevois N. H. à
un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour
avoir organisé un «bap-
tême culinaire à l'explo-
sif» qui avait envoyé la
moitié de sa compagnie à
l'infirmerie , lors de
l'école de recrue d'été
1990, à Colombier.
V

Le même lieutenant a en outre
été reconnu coupable d'inobser-
vation des prescriptions de ser-
vice dans un exercice de tir (voir
«L'Impartial» de jeudi).

Le lieutenant était poursuivi
non seulement pour les affaires
du «dessert à l'explosif», qui
avait mis en émoi jusqu'au
conseiller fédéral Villiger dans la
semaine du 11 septembre 1990,
mais aussi pour avoir autorisé
un tir en rafale aux Pradières, le
29 août de la même année. Tir
en rafales avec fusil à la hanche
et «conduit» par un caporal, M.
de M., qui avait provoqué la
mort par balle d'une vache por-
tante paissant à quatre kilomè-
tres de là. A vingt mètres à peine
à côté de sa propriétaire.

A cela s'ajoutait encore une
mise en danger de subordonnés
pour avoir fait lancer par-dessus
sa section des bouteilles incen-
diaires lors d'un exercice ainsi
que pour avoir retourné un fusil
d'assaut contre une de ses re-
crues, lors d'un contrôle de re-
trait de cartouches, et fait le dé-
part du coup.

A l'exception de ce dernier
point, l'accusé a admis l'essen-
tiel des faits. Le baptême à l'ex-

plosif- 30 grammes de plastite â
ingérer - ne semblait pas avoir
laissé de séquelles physiques
chez les recrues qui s'y étaient
prêtées. Même pasehez celle qui
avait été déshabillée de force
pour avoir tenté de dissimuler sa
part à avaler. Côté mémoire par
contre, la plastite semble avoir
joué des tours... Alors qu'en

cours" d'instruction, la plupart
des ex-recrues invitées hier à té-
moigner avaient affirmé avoir
obéi à un ordre clairement don-
né, hier en audience, on parlait
plutôt «d'invitation» ou «d'inci-
tation» dans une équipe où ré-
gnait «une bonne ambiance et
conduite par un bon chef».

«Une farce de gamin», selon

le défenseur du lieutenant. Et
quand l'auditeur - l'accusation
- rappelait aux ex-recrues leurs
déclarations formelles d'alors,
on invoquait le temps qui avait
passé depuis. Il s'en est même
trouvé une pour se demander,
en réponse à une suggestion du
président du tribunal, si la «ro-
gne» et l'état de faiblesse provo-

qué par l'ingestion de l'explosif
n'avaient pas joué un rôle dans
ses déclarations de l'époque...

Pour tous ces faits, l'auditeur
demandait une peine de 20 jours
d'emprisonnement à l'encontre
du lieutenant et 5 jours à l'en-
contre du caporal M. de M.

A l'heure du jugement, le tri-
bunal a retenu pour les deux ac-
cusés la prévention d'inobserva-
tion des prescriptions de service
dans l'affaire du tir en rafales.
Contre le lieutenant et pour le
baptême à l'explosif ont aussi
été retenus l'abus du pouvoir de
donner des ordres et les lésions
corporelles par négligence. Les
préventions relatives au lancer
de bouteilles incendiaires ont
par contre été abandonnées.
L'exercice, aux dires d'un ex-
pert , ayant été fait dans les rè-
gles de l'art. Dans le doute, sans
témoignages clairs de tiers et de-
vant les versions totalement
contradictoires des deux princi-
paux intéressés, le tribunal a
aussi écarté les préventions liées
à l'affaire du contrôle du retrait
de cartouches. Le lieutenant a
été condamné à un mois d'em-
prisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans, au paiement de 2130
fr de frais et de 1000 fr de dé-
pens. Le caporal, à 5 jours d'ar-
rêt de rigueur et à 532 fr de
frais. C. P.

Un recul non significatif
Chômage dans le canton de Neuchâtel à fin mai

Pour la première fois depuis mai
1991, une diminution du nombre
de chômeurs complets a été enre-
gistrée entre avril et mai de cette
année. Une bonne nouvelle, qui
ressort de la statistique du chô-
mage publiée hier par le Service
cantonal de l'emploi, mais ce re-
cul n'a encore rien de significatif,
selon Marcel Cotting, chef dudit
service.

A la fin du mois de mai, le can-
ton de Neuchâtel comptait 17
chômeurs complets de moins
qu'un mois auparavant, soit
3320 contre 3337. Seule explica-
tion possible pour M. Cotting:
«On assiste sans doute à une lé-
gère reprise, mais ce n'est que
cet automne que l'on pourra
réellement observer la perti-
nence de ce mouvement. Il faut

en effet savoir que les mois de
juillet et août sont des mois où,
traditionnellement, le chômage
s'accroît, un phénomène renfor-
cé par l'arrivée sur le marché du
travail, ou plutôt des deman-
deurs d'emplois, des jeunes qui
achèvent leur apprentissage en
juin»...

On signalera que parallèle-
ment à la diminution du nombre

de chômeurs, les demandes
d'emploi ont également chuté de
3653 à 3637 cas, alors que les
placements réalisés ont été
moins nombreux, soit 38 contre
45 au mois d'avril.

A relever aussi que 58,5% des
3320 chômeurs neuchâtelois
sont des hommes.

Par district, Neuchâtel reste
en tête avec 1195 chômeurs
complets (-6), La Chaux-de-
Fonds totalise 819 sans-emploi
(-9), Boudry reste à 586, le Val-
de-Travers passe à 312 (-11), Le
Locle à 249 (-4) alors que le Val-
de-Ruz, avec 146 cas, est le seul
district à enregistrer une aug-
mentation (+13).

Par secteur, l'administration
et le commerce représentent
19,5% des cas, une légère hausse
à nouveau, alors que l'industrie
des métaux et machines
(15,2%), l'hôtellerie et la restau-
ration (9,1%) ainsi que l'horlo-
gerie (8,1%) restent parfaite-
ment stables. Quant au secteur
du bâtiment, il enregistre une di-
minution du nombre de ses chô-
meurs et atteint désormais 6,8%
de l'effectif total. M.S.

Procédé ^inélégant

REGARD

Ainsi, après avoir siégé durant
presque 10 ans au sein des autori-
tés executives des Brenets, dont il
assura la présidence durant quel-
ques années, Gilbert Dehon -
brillamment réélu en tête de liste
du Parti libéral-ppn - vient donc
de claquer la p o r t e .  Démission-
nant du législatif et renonçant
par conséquent à sa candidature
au Conseil communal, il s'estime
victime de «manœuvres déloyales»
de la part de la nouvelle Entente
villageoise (libéraux-ppn dissi-
dents, socialistes et radicaux) f o r -
mée à l'occasion des dernières
élections communales.

B y  a quatre ans, le même,
alors président de commune,
avait renoncé à cette f onction à
la suite de «bringues» avec le
groupement brenassier. Mais il
avait décidé de rester à l 'exécutif .

Cette f ois, il prend une déci-
sion plus radicale encore, suite à
ce qu'il considère comme une ca-
bale. En eff et, f orte de sou succès
électoral, l'Entente villageoise a -
assez logiquement - revendiqué
quatre sièges au Conseil commu-
nal, mais s'est de surcroît attri-
bué les dicastères que ses repré-
sentants souhaitaient occuper.
Certes l'Entente en avait la p o s s i -
bilité, mais le procédé est pour le
moins inélégant, l'usage voulant
(comme le rappelle M. Dehon
dans sa lettre de démission) que
le plus ancien puisse exprimer en
priorité son choix. Or, celui-ci
n'avait pas envie de changer de
dieu stère (Finances et Services
sociaux). Mais ses adversaires
politiques voulaient lui imposer
les Travaux publics. Dans ces
conditions, il a p r é f é r é  - on le
comprend - tirer les conclusions
qui s'imposaient et s'en aller.
Comme quoi il ne f aut guère s'at-
tendre à de la gratitude après 10
ans passés au service de la cause
publique.

Jean-Claude PERRIN
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DUO DU BANC

Le Noirmont

Ouvert en 1985, le
CJRC (centre de ré-
adaptation cardio-
vasculaire) du Noir-
mont a connu un
taux croissant d'oc-
cupation. Il atteint
aujourd'hui 90%,
d'où la nécessité
d'un agrandissement.
Deux ans de travaux,
plus de douze mil-
lions d'investisse-
ments et, cette fin de
semaine, plus de
1000 invités pour ap-
précier une réussite
architecturale.

Page 23

Première greffe
de 12 millions

Cernier

L'UBS a offert 1,3
million pour l'Hôtel-
Restaurant «La Char-
rue» mis en vente aux
enchères, hier à Cer-
nier. Qui dit mieux?
Personne. Les plu-
mes volent dans la
salle. L'état des
charges sur l'immeu-
ble s'élève à près de
4 millions!

Page 21

La Charrue
aux enchères

Exécutif loclois

Réunie hier soir, la
section locloise du
Parti libéral-ppn a
désigné Jean-Paul
Wettstein comme
candidat au deu-
xième siège de l'exé-
cutif que revendique
cette formation poli-
tique, l'autre candi-
dat étant le conseiller
communal sortant

_.. Rolf Graber. ..„.. .

Page 18

Candidat
libéral-ppn désigné



MESSAGE DE L'EREN
POUR PENTECÔTE
Cette année, un peu partout, le
dimanche de la Pentecôte a été
choisi pour être le «dimanche
de l'écologie», afin de nous
rappeler que nous sommes
tous responsables de la Terre et
devons tous en prendre soin.
La Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED) se
réunit en ce moment à Rio de
Janeiro. A travers ses débats,
nous continuerons d'être at-
tentifs à la réponse que Dieu
apporte à la prière «Viens, Es-
prit Saint, renouvelle toute la
création».

Au chapitre 2 des Actes,
nous lisons que le don de l'Es-
prit Saint qui permet de trans-
former et de renouveler la créa-
tion et la communauté a été
reçu par les croyants le jour de
la Pentecôte.

L'Esprit de la Pentecôte est
l'esprit de la communication,
celui qui nous donne le senti-
ment d'appartenir les uns aux
autres, en un même lieu. Le
jour de la Pentecôte, les
croyants se voient les uns les
autres, face à face. Ensemble,
ils entendent le bruit qui vient
du ciel. Ensemble, ils perçoi-
vent le mouvement du vent de
l'Esprit. Ensemble, ils sentent le
souffle frais de la vie nouvelle.

L'Esprit de la Pentecôte est
l'esprit de l'audace. «Ecoutez-
nous», disent Pierre et les apô-
tres. Ils n'éprouvent aucune
crainte. Ils se lèvent et se met-
tent à parler, revêtus de la puis-
sance de l'Esprit qui leur donne
l'audace de leur Maître. Ils ont
la certitude que Dieu est pré-
sent parmi eux.

L'esprit de la Pentecôte est
l'esprit de la solidarité dans
l'obéissance. Les douze apô-
tres demeurent dans le même
Esprit. Ils vivent dans l'obéis-
sance, étudiant les textes bibli-
ques et enseignant la Parole de
Dieu, prodiguant des conseils
et donnant aux nouveaux
croyants un pouvoir créateur.

L'Esprit de la Pentecôte est
l'esprit de la gestion responsa-
ble et du partage. Les gens qui
se repentent, après l'événe-
ment de la Pentecôte, enga-
gent tout leur être au service de
Dieu; ils reconnaissent qu 'ils
appartiennent à Dieu le créa-
teur et dispensateur de toutes
choses, avec leurs terres et
leurs mers, et tous leurs biens.

L'Esprit de la Pentecôte est
l'esprit de\a communion frater-
nelle et de la célébration. Ceux
qui sont devenus croyants
grandissent à travers l'accepta-
tion, l'amour et le pardon mu-
tuels, et à travers le don mutuel
du pouvoir. Ils connaissent la
liberté totale de celui qui se dé-
pouille de soi pour servir les
autres.

Puisse le Seigneur de notre
communauté, le Seigneur de la
création, faire sentir sa pré-
sence en chacun et en chacune
de nous lorsque nous célébre-
rons cette grande fête de la
Pentecôte.

D'après un document
du Conseil œcuménique

des Eglises.

MEDITATION

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

PENTECÔTE
é GRAND-TEMPLE

Di, 9 h 45, culte de confirmation,
Mme Guillod et M. Habegger,
sainte cène, garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance; 17 h 45
culte de jeunesse.

• FAR EL
Di, 9 h 45, culte de fin de cathé-
chisme, MM. Vanderlinden et Per-
ret, sainte cène, garderie d'enfants.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse; 19 h
30, office au C.S.P. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte de fin de caté-
chisme, MM. Carrasco et Morier,
sainte cène, garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance; 18 h,
culte de jeunesse, une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte de confirmation,
Mme Cochand, sainte cène, garde-
rie d'enfants. Me, 20 h, soirée de
discussion et de réflexion sur le
thème du «New Age». Ve, 16 h,
culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 10 h, culte de clôture du caté-
chisme, M. Petitpierre, baptême et
confirmation. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Guinand, sainte
cène; 20 h 15, moment de prière
oecuménique pour les prisonniers
les 2e et 4e dimanches du mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti,
sainte cène.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte M. Rosat, sainte
cène.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte des familles, M.
Monin, sainte cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
9.45 Uhr, Pfingstgottesdienst mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer Jossi
Jutzet. ,

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe (chorale). Di, 9 h
30, messe; 18 h, célébration.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe des familles. Di, 9 h, messe en
italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE L y

• ÉGLISE SAINT-PIERRE \ J
!°l [

(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe. #'?!)'

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
Club des jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et Jeune Armée; 20 h,
réunion. Me, 9 h 15, prière. Je, 14 h.
Ligue du Foyer. Ve, 20 h, prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91 ). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin; pas de service
divin le soir.

• TÉMOINS DE JEHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public • étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENN0NITE
Di, 10 h, culte de Pentecôte.

• EVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche.
Ma, 16 h 30, catéchisme. Je, 20 h,
soirée animée par Nicole Bertallo.
Ve, 19 h 30, groupe de jeunes.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 30; service d'adoration: le
di à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alter-
nance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte de
Pentecôte, sainte cène. Garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h 15, ca-
téchisme. Je, 20 h, partage biblique
et prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Sa, di et lu, Jour-
nées des Eglises AB en Alsace. Me,
14 h, Club «Toujours joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Je, 20 h, étude bi-
blique. Ve, 18 h, groupe des adoles-
cents (JAB).

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de

i secours; 10 h 50, sainte cène. ,
.'• LÀ FRATERNITÉ

(Eglise évangélique baptiste. Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 10 h, culte avec sainte cène. Ma,
20 h, prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: L'ordre rétabli par Dieu!
Garderie d'enfants.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, <p 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15. Ve, 6
h. Sa, 17 h 30 (initiation 17 h). Di,
10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Feier des Abend-
mahls, Sonntagschule. Dienstag,
14.30 Uhr, Seniorentreffen, 20.15
Uhr Jugendgruppe.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. P. Favre, garderie d'enfants à la
cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, pas de culte; 19 h, culte
du soir, M. E. Julsaint.

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: di, 9 h 30, culte de l'enfance.
Maison de Paroisse: ve 16 h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans.

• LES BRENETS
Di, 10 h , culte avec sainte cène, M.
M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h 45, Pentecôte, confirmation
et première communion, choeur, Fr.-
P. Tuller.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte de Pentecôte,
sainte-cène, M. Christophe Alle-
mann; 10 h 15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di de Pentecôte, 9 h 45, culte: enga-
gements des catéchumènes et corn- '
munion, M. W. Roth, culte de l'en-
fance et garderie; 10 h, école du di-
manche aux Petits-Ponts; 20 h, réu-
nion de l'Alliance Evangélique.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

• LES BRENETS ,
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT ,
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas dé messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE ,
Sa, 20 h 15, film «Un chant dans la
nuit», à la salle des Musées.

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Sa, 20 h 15, film, salle .
des Musées: «Un chant dans la
nuit». Di, 9 h 15, prière, 9 h 45,
culte; 20 h réunion d'évangélisa- '
tion. Me, 14 h 30, ligue du foyer
(séance féminine). Je, 20 h, étude t
biblique.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30,
service divin (français et italien).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h |
45, prière; 9 h 30, culte avec sainte-
cène et offrande pour la mission,
pas d'école du dimanche. La réu-
nion de prière du 1 er di est reportée
d'une semaine. Je, 20 h, étude bibli-
que spéciale «Les dons du Saint Es- (
prit».

• ACTION BIBLIQUE ,
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte; 20 h,
réunion de prière. Me, 13 h 30, Club
toujours joyeux pour les enfants. Ve,
Groupe Jabespérance à la maison '
du Raya: cadets à 17 h 30, aînés à
20 h 15. (

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE .
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
(p 26 98 55. «

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL |
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école j
du dimanche.

JURA
DOYENNÉ DES '
FRANCHES-MONTAGNES (

• LES BOIS
Di, 10 h, messe de la Pentecôte.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 10 h, messe
de la première Communion.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Di, 11 h, messe.

t LES GENEVEZ
Sa, 19 h 30, messe.

B SAULCY
Di, 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di 9 h 30, messe.

» HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

» COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary avec
sainte cène.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au Temple.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte de la Pentecôte
avec sainte cène.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

CROISSE CATHOLIQUE
DOMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté;
di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Sonvilier.

» COURTELARY/CORGÉMONT
Di, Fête de la Pentecôte, 9 h, messe
dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgemont.

» TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale et fête
de la Pentecôte; di, 9 h, messe de
communauté et fête de la Pente -
côte.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (>*23 72 22)
Kafka (de S. Soderbergh avec J.
Irons), 16 ans, sa 17 h 30. My own
private Idaho (de G. Van Sant), 16
ans, tous les jours 20 h 30, di aussi
17 h 30.

• CORSO (?> 23 28 88)
Le docteur (de R. Haines, avec
William Hurt), 12 ans, tous les jours
21 h, sa, di aussi 17 h.

• EDEN (^231379)
La belle histoire (de C. Lelouch
avec G. Lanvin et B. Dalle), 12 ans,
tous les jours 20 h, sa, di, lu aussi 14
h. Toutes peines confondues
(de M. Deville, avec J. Dutronc, P.
Bruel), 12 ans, tous les jours 17 h
45.

• PLAZA (<p 2319 55)
Sang chaud pour meurtre 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. Almodo-
var, avec V. Abril), tous les jours 18
h 30.

My own private Idaho. (sp)

• SCALA ({'231918)
Trahie (de D. Harris, avec G.
Hawn), 16 ans, tous les jours 21 h,
sa, di aussi 16 h 30. Johnny Stec-
chino (de et avec R. Benigni), V.O.,
12 ans, tous les jours 18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 23 h,
Twin Peaks (de D. Lynch, avec Da-
vid Bowie), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, Oliver et Olivia (dessin animé),
pour tous; 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Freejack (de G. Murphy, avec
Mick Jagger), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45,20 h 45, sa aussi 23 h,
Après l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert, B. Giraudeau, H. Girar-
dot), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa, di aussi
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. War-
gnier avec C. Deneuve), 12 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Arrête ou ma mère va tirer (de R.
Spottiswoode, avec S. Stallone), 12
ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa, di aussi 23 h,
Les Mambo Kings (d'A. Glemcher,
avec A. Assante), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Mon cousin Vin-
ny (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. Basinger), 16 ans; di, 15 h.
Blanche-Neige et les sept nains
(dessin animé), pour tous; di, 17 h
30, Le père de la mariée.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h et 20 h, An Angel at
my table (de J. Campion, Nouvelle
Zélande, avec K. Fox).

FRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h, Le bal des
casse-pieds (de Y. Robert avec
Miou-Miou), 14 ans; sa 19 h, di 20
h, Ombres et brouillard (de W. Al-
len), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
Sa, di 20 h 30, Face à face (de C.
Schenkel, avec C. Lambert, D.
Lane).

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
Sa, 20 h 45, di 20 h 30, Epouses et
concubines (de Z. Yimou).

LES BREULEUX

• LUX
Sa 21 h, di 15 h 45, 21 h, lu 15 h
45, 20 h 30, Hook ou la revanche
du capitaine Crochet (de S. Spiel-
berg, avec R. Williams, D. Hoffman
et J. Roberts), pour tous.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
Césars discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve+sa 22-4 h;
lu famé.

• MUSIQUE
Los Mambos (musique latino)
Le P'tit Paris, sa, 22 h.

LE LOCLE

• CONCOURS
Syndicat d'élevage caprin
Som-Martel, sa, dès 10 h.

• CABARET
«A boire et à chanter», avec Nino, Hui-
leux, Fera, Dominique et Francis.
Café Central, sa, 21 h.

LA CHAUX-DU-MIUEU

• FÊTE VILLAGEOISE
Marché au centre du village
Sa, dès 8 h.

Bal avec l'orchestre des Vitamines
Sa, dès 21 h.

Concert apéritif par le Big-Band de
Pontarlier
Di, dès 11 h.

Mime Branch Worsham
Di, dès 14 h 30.

VALANGIN

• EXPO
«A bonne école» (125e anniversaire de
l'Ecole normale)
Château
Ouverture 10-12 h, 14-17 h, fermée ve
après-midi et lu.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New York Month-Chris Carter Band
Sa, 22 h.

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

LE LANDERON

• RALLYE
Vieilles voitures françaises
Vieille ville, sa dès 16 h, di dès 9 h.

BUTTES

• FÊTE
Traditionnelle Abbaye
Sa, di, lu.

LAJOUX-DU-PLÂNE

• PUCES
Marché aux puces
Sa, dès 9 h.

AU PROGRAMME
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Nouvelle
conservatrice

Musée paysan

Le comité de la Fondation du
Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds a nommé une
nouvelle conservatrice en la per-
sonne de Diane Skartsounis, du
Locle. Mme Skartsounis, licen-
ciée en histoire de l'Université de
Neuchâtel, est en stage au Musée
paysan depuis septembre de l'an-
née passée. Depuis la même épo-
que environ, elle se spécialise éga-
lement au MIH.

Née en 1964, Diane Skartsou-
nis, d'origine grecque et Suis-
sesse par sa mère, a passé toute
son enfance à Valangin. Elle a
suivi les écoles de ce village et de
Cernier, puis elle a effectué sa
maturité au Gymnase cantonal
de Neuchâtel. Elle a ensuite
poursuivi ses études à l'Univer-
sité du chef-lieu, les terminant
par une licence en histoire et his-
toire de l'art. Son sujet de mé-
moire portait sur la personnalité
d'Abram-Louis Sandoz, pay-
san-horloger de La Chaux-de-
Fonds au XVIIIe siècle. Le stage
actuel de Diane Skartsounis au
MIH est complété par un man-
dat pour la mise en valeur du
Fonds Charles Février, relatif
aux cadrans solaires.

- Mme Skartsounis, dans quelles
conditions avez-vous débuté votre
collaboration avec le Musée pay-
san et artisanal?
- Depuis septembre de l'année
passée, j'ai pu effectuer un stage
à 50% en tant que bénévole. Il
faut préciser qu'il est actuelle-
ment très difficile de trouver des
places dans des musées et qu'au-
cune école n'enseigne la muséo-
graphie à proprement parler. Je
tiens d'ailleurs à remercier mon
prédécesseur, Mme Christine
Muller, pour avoir eu la gentil-
lesse de m'accepter dans son
équipe.
- Quelle impression vous fait .vo-
tre nomination?
- C'est fantastique! Pour moi,— — — - ... ¦• ...¦ —-j—— » — — —- — — -5

pouvoir travailler ici est idéal.
C'est aussi un peu une surprise,
car il y a huit mois, il n'était pas
du tout question que Mme Mul-
ler démissionne.
- Avoir étudié en détail le journal
d'Abram-Louis Sandoz doit cer-
tainement vous procurer des ren-
seignements exploitables pour
une future exposition.
- Certainement. D'ailleurs j'y ai
puisé beaucoup d'informations
pour l'exposition actuelle, «La
ruche et ses mystères», à laquelle
j'ai collaboré avec Mme Muller.
Je pense que pour chaque thème
qui sera traité lors de futures ex-
positions, je pourrai emprunter
de nombreuses références à ce
paysan-horloger du XVIIIe siè-
cle, (comm, jam)

Nina Alvarez expose
au Centre Tomatis

C'est en couleurs que le
Centre Tomatis, rue du Til-
leul 2, marque le premier
anniversaire de son installa-
tion à La Chaux-de-Fonds.
Nina Alvarez a accroché
dans les locaux du centre,
ses œuvres récentes, acryl
sur toile, bijoux, ainsi que
des collages, synthèse de
maîtrise technique et de
fantaisie. Cette exposition
est ouverte jusuq 'au 26
juin, du lundi au vendredi
de 14 à 19 h. (DdC)

Boulevard des Endroits
Début d'un chantier
Au boulevard des Endroits,
un nouveau chantier a été
ouvert depuis peu, qui
porte le joli nom de «Lotis-
sement du Chemin perdu»,
sis du côté du Gymnase
cantonal. Rappelons que le
plan de quartier a été ap-
prouvé par les autorités
communales à la fin de
l'année 90 et qu'en septem-
bre de l'année dernière le
permis de construire a été
accordé à la société Beau-
mont pour deux bâtiments
et un garage, (jam)

Portescap
Retraités honorés
Dernièrement, la direction
de Portescap a invité ses re-
traités à une journée de ren-
contre au Gros Crêt, à l'ini-
tiative de son nouveau di-
recteur M. Fot. Ce dernier,
au cours de l'apéritif, a in-
formé les participants de la
bonne marche de l'entre-
prise qui se trouve exempte
de chômage, avant de
convier les 104 personnes
présentes à participer à un
repas. Cette journée de re-
trouvailles a été empreinte
d'amitié et de fraternité et
les heureux retraités ont re-
mercié la direction de son
aimable geste qui, de cette
façon, a marqué un trait
d'union entre les actifs et
les pensionnés, (comm)

BRÈVES

Vingt ans et 100.000 fleurs
Visite du Service des parcs et plantations et du Centre horticole

Si l'histoire des arbres et
des fleurs de la ville nous
était contée, elle pourrait
commencer en 1921,
avec l'acquisition de la
villa devenue le Musée
d'histoire et médaillier.
C'est là que se trouvait la
première serre du jardi-
nier communal, où se
cultivaient les plantes
destinées à l'embellisse-
ment de la cité.
En 1972, un nouveau Centre
horticole était inauguré rue des
Pâquerettes 34; il fête ses vingt
ans en invitant la population.

Sur la parcelle de 1,5 ha dévo-
lue au Centre horticole cette an-
née, ce sont quelque 130.200
plantes qui ont poussé. Il y a les
annuelles (bégonias, tagètes,
agératums, pétunias, etc.), les
plantes molles comme les géra-
niums, anthémis, fuchsias, san-
tolines et les bisanuelles. Pour

saluer le printemps, 16.000
bulbes ont éclos en tulipes, jon-
quilles, jacinthes. Viennent en-
core les plantes vivaces, fleurs
coupées et les cultures spéciales
comme les plantes vertes d'inté-
rieur pour les locaux commu-
naux.

C'est à l'équipe du Service des
parcs et plantations, conduite
par M. Bernard Wille, qu 'in-
combent le devoir et le plaisir de
rendre la ville verte; entre les jar-
diniers professionnels, aides-jar-
diniers, mécaniciens, chauffeurs
et apprentis horticulteurs, ils
sont une trentaine à jouer quoti-
diennement les magiciens. Dans
un grand jardin de 13 ha, com-
prenant les parcs publics et sur-
faces vertes et fleuries de la ville,
ils entretiennent, plantent, net-
toient, déneigent, décorent, etc.
avec des tâches spécifiques en
chaque saison.
PORTES OUVERTES
Outre la balade dans un univers
fleuri, cette journée «portes ou-
vertes» offre des animations
multiples: musique avec le Club

Centre horticole
La serre des géraniums. (Impar-Gerber)

d'acordéonistes de La Ruche,
projection des «balcons fleuris»
de l'année dernière, travail des
machines diverses et conseils et
informations à la demande.
Quelques aménagements de jar-
din feront rêver les amateurs.

La Société d'horticulture est
de la fête et, malicieuse, propose
quelques fleurs sur assiette! I.B.

• Centre horticole, rue des Pâ-
querettes 34 (prendre par la rue
du Collège), d eS h à  12 b.

Lifting intérieur de la BCN
Travaux d'envergure à la Banque Cantonale Neuchâteloise

La succursale locale de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, si-
tuée à l'avenue Léopold-Robert
44, entreprend sa métamorphose.
Les travaux dureront deux ans
et, si le bâtiment sera peu modifié
à l'extérieur, l'intérieur sera par
contre totalement transformé.

Les façades néo-classiques de ce
bâtiment, datant de 1926, ne se-
ront pas modifiées. Seule, une
cage d'escalier transparente ex-
térieure viendra s'ajouter du

côté nord-ouest (donnant sur la
rue du Modulor).

Au rez-de-chaussée, les gui-
chets blindés seront remplacés
par des espaces d'accueil ou-
verts, «afin de permettre un
meilleur contact entre la clien-
tèle et les caissiers», affirme M.
Edgar Renaud, directeur ad-
joint de la BCN. Des «magie sa-
fes», véritables coffres-forts pe-
sant plusieurs tonnes seront à
disposition immédiate du cais-
sier, qui ne pourra retirer une
somme d'argent qu'au travers

d'un compte bancaire. Pour les
gros montants, un «guichet dis-
crétion» se situera dans une salle
annexe.

Divers autres travaux de ré-
aménagement s'effectueront
dans les étages et, pour commu-
niquer entre ces derniers, le per-
sonnel utilisera un ensemble de
passerelles, duquel il gardera
toujours un contact visuel avec

it les .clients, toujours dans cette
optique de favoriser les
échanges avec le public.

Par ailleurs, des capteurs so-

laires seront installés sur la toi-
ture, afin de couvrir les besoins
en eau de chauffage et en énergie
nécessaire aux enseignes lumi-
neuses.

Le directeur de la succursale
locale de la BCN, M. Patrick
Bédat, assure que tous les ser-
vices à la clientèle seront mainte-
nus durant la durée des travaux,
qui se termineront probable-
ment au début 94. A cette date,
deux bancomats supplémen-
taires seront installés dans le hall
d'entrée, (jam)

Stoppée en demi-finale
Concours Eurovision des jeunes musiciens

Ariane Haering, pianiste de La
Chaux-de-Fonds, était ces der-
niers jours dans la capitale belge,
où elle disputait la demi-finale du
6e Concours Eurovision des
jeunes musiciens. Un challenge
important, puisqu'il touche l'en-
semble de l'Union européenne de
radiodiffusion.

Ne participe pas au Tournoi Eu-
rovision des jeunes musiciens
qui veut. Ce n'est qu'à l'issue
d'une sélection extrêmement dif-
ficile et rigoureuse, dans chacun
des pays participants, qu'un
adolescent, né après le 1er jan-
vier 1973, peut accéder à la fi-
nale. Ariane Haering, 16 ans, la
talentueuse pianiste de La
Chaux-de-Fonds, a obtenu sa
sélection au terme du concours
de Lugano, en mars dernier,
parmi les cinq finalistes suisses.
BRAHMS ET BARTOK
Mercredi et jeudi derniers, la
demi-finale de ce prix Eurovi-
sion a eu lieu à Bruxelles, met-
tant en lice une vingtaine de pré-
tendants à la finale. Chaque
concurrent devait interpréter
une œuvre d'une durée maxi-
male de quinze minutes. Ariane
Haering avait choisi de jouer
Brahms et Bartok. «Je suis
contente de ma prestation. Le
niveau des candidats était extrê-
mement élevé», devait-elle com-
menter à l'issue de cette manche.
Il reste désormais huit finalistes
mais, hélas, après délibérations,
le jury n'a pas retenu la Chaux-
de-Fonnière.

Evidemment un peu déçue,
Ariane Haering aura à peine le
temps de digérer cette étape
qu 'elle se présentera à l'examen
pour l'obtention du diplôme de

capacité professionnelle. Les
projets de cette toute jeune fille,
qui se consacre à l'étude du pia-
no depuis l'âge de six ans: dès
septembre, enseignement de
Clifton Matthews à la North
Carolina School of the Arts
(USA), après quoi elle compte
bien entrer dans la classe de vir-
tuosité de Brigitte Meyer, au
Conservatoire de Lausanne.
Dans son cursus étonnant, l'ac-
tuelle élève de Catherine Cour-
voisier au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds a déjà rempor-
té deux fois le 1er prix du
Concours suisse de musique
pour la jeunesse (1989 et 91),
joué à Rome avec l'Orchestre
symphonique neuchâtelois et
donné un concert à la Tonhalle
de Zurich. Bon vent! (sg)

• Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens, mardi 9 juin,
20 h 30, sur la chaîne sportive
(TSI), simultanément sur Es-
pace-2.

Dites-le avec des fleurs!
Noces d'or en ville

Mme et M. Jeannette et André
Moor fêtent aujourd'hui leur 50
ans de mariage. Ils se sont
connus tout jeunes, puisqu 'ils
ont passé leur enfance dans le
même immeuble, à Renan. Fait
étonnant , pour leur mariage, les
cloches de l'église ont sonné
pour la première fois lors d'une

telle occasion! Leur union était
ainsi partie sur une bonne voie
et, affirme Mme Moor, «on a eu
de la chance dans notre vie et
avec notre famille!»

Le couple s'est installé en
1942 à La Chaux-de-Fonds, où
M. Moor a exercé la profession
de mécanicien, dont 25 ans à
Portescap. Durant les premières
années de sa retraite, il s'est
adonné avec succès à la pein-
ture, alors que son épouse réa-
lise de nombreuses broderies et
tricots. Tous les deux aiment la
marche, avec leur chien recueilli
au refuge de Cottendart et Mme
Moor avoue une véritable pas-
sion pour les fleurs. C'est entou-
ré de sa famille - trois enfants et
sept petits-enfants - que le cou-
ple jubilaire fêtera demain l'évé-
nement, (jam - photo sp)

Ebel: conférence
de presse en juin
Les spéculations des médias sur
l'avenir de l'entreprise Ebel ont
pris des proportions hors de
toute mesure, ces dernières se-
maines, suite aux difficultés
connues du groupe financier
Sogespa, dont P.-A. Blum est:
président.

Hier, les cadres d'Ebel ont
été réunis par P.-A. Blum et S.
Arabian afin d'exposer le nou-
vel organigramme de l'entre-
prise et de les informer sur la
réalité d'une situation qui n'a
rien d'alarmant.

Une information importante
a été annoncée s'agissant de

l'avenir. Quels que soient les
changements qui peuvent inter-
venir dans la modification du
capital actions, la direction gé-
nérale restera assurée par MM.
Blum et Arabian, ce qui est es-
sentiel pour la continuité de la
marque.

La direction d'Ebel a pris la
décision d'organiser une confé-
rence de presse, au début de la
seconde quinzaine de juin, à la
Villa Turque, pour mettre fin à
ce qui oscille depuis quelques
semaines entre l'information sé-
rieuse et les divagations spécu-
latives. (B)

A
Bébé est arrivé juste à temps

pour souhaiter un «Bon
anniversaire» à sa grande sœur

et à sa maman I

DAM I EN
est né le 5 juin 1992,

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Audrey, Isabelle et Luigi

GRANATA - ROSSIER
Jardinière 127

2300 La Chaux-de-Fonds
132-505810

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

SYLVIE et FABIO
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MATTEO
le 4 juin 1992

F. et S. PALLOTTI
Rés. Helvétie 83

2300 La Chaux-de-Fonds
14122

Musée d'Histoire et Médaillier

CEUX DE GURS
(1939-1943)

Collection Elsbeth Kasser
150 œuvres créées par des artistes

détenus dans le camp d'internement
de Gurs (France) et recueillies par

une infirmière suisse
DERNIERS JOURS
JUSQU'AU 8 JUIN

Samedi, dimanche, lundi,
10h-12h, 14h-17h

Parc des Musées,
La Chaux-de-Fonds

132-12406-90



Projets sur la rampe de lancement
Travaux de diplôme et recherche appliquée à l'EICN

Entre l'Ecole d'ingé-
nieurs et les entreprises,
la collaboration devient
de plus en plus étroite,
notamment par le biais
des travaux de diplôme
des étudiants. Ces pro-
jets pourraient être déve-
loppés davantage encore
le cas échéant, avec l'en-
tremise d'organismes
d'aide à la recherche.

Ces travaux de diplôme ont eu
cette année une plus large au-
dience. Vingt-deux d'entre eux
(sur 49 au total) ont été présen-
tés non seulement aux cama-
rades et professeurs concernés,
mais aussi à diverses entreprises
ainsi qu'à un enseignant et des
élèves de l'école technique du
CPLN. Ce style de présentation
publique va s'accentuer encore,
indique le directeur de l'EICN
Samuel Jaccard.

La moitié à peu près des tra-
vaux de diplôme sont effectués
en collaboration avec des entre-
prises ou des institutions exté-
rieures à l'Ecole, «et on peut
s'attendre à ce qu'il y en ait de
plus en plus». En général, ce
sont les entreprises qui contac-
tent l'Ecole, pour développer tel
ou tel sujet. Le travail accompli
par l'étudiant demande encore
une mise au point industrielle,
une étape qui peut prendre tout
autant de temps! Mais le grand
avantage pour une entreprise,
c'est d'éviter le risque d'investir

Travail en laboratoire.
A l'EICN, les travaux de diplôme développent des techniques de pointe.

(archives-Perrin)

dans un projet qui se révèle en
fin de compte irréalisable...

Question finances, les entre-
prises concernées ne couvrent en
principe que les frais de matières
premières. «Mais nous y réflé-
chissons actuellement», souligne
M. Jaccard , «et nous espérons
voir se développer une philoso-
phie plus systématique, pour
que nous puissions accepter des
mandats».

Plusieurs projets sont sur le
point de démarrer, par le biais
du centre CIM, ainsi que par ce-
lui de la fondation pour le sou-
tien à la recherche SOVAR.
Cette fondation pourrait par
exemple accorder un salaire à tel
ou tel étudiant pour qu'il amène
son projet à maturité; et elle
pourrait aussi se charger de pro-
poser ce produit à des entre-
prises dans un but de diversifica-

tion. Du reste, la SOVAR a déjà
commencé à lancer des projets
au sein de l'EICN.
CONGRÈS EUROPÉEN
D'OPTIQUE INTÉGRÉE
Pour en revenir aux travaux de
diplôme présentés, ils regrou-
paient 9 sujets en microtechni-
que, 2 en mécanique et 11 en
électrotechnique-électronique.
Exemple: un «sectionneur mul-

ti-fibres optiques», en collabora-
tion avec le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM) ou encore, toujours
avec le CSEM , la «caractérisa-
tion d'un guide d'onde opti-
que», une étude qui fera partie
de la contribution de l'EICN au
Congrès d'optique intégrée, à
Neuchâtel, au printemps pro-
chain.

En section électronique, si-
gnalons une «liaison CNC et ré-
seau VAX par un terminal», un
travail qui a permis de faire un
pas important dans le domaine
de la CIM.

Autre exemple: une «puce»
qui permet de réaliser une mon-
tre électronique insensible aux
perturbations magnétiques.
PLAN DE CARRIÈRE
Aussi au programme de cette
journée de présentation : un ex-
posé d'Alain Maréchal , direc-
teur de la filiale suisse de BIS
service S.A., une entreprise
internationale dont le chiffre
d'affaires s'articule en milliards.
M. Maréchal a évoqué devant
les étudiants la façon de cons-
truire son plan de carrière. Par-
mi les points relevés, l'impor-
tance des langues, de la forma-
tion continue, ou l'intérêt de la
gestion pour un ingénieur.

M. Maréchal a souligné qu'il
y a peu, on estimait qu'un ingé-
nieur changerait en moyenne
trois fois de métier dans sa vie.
On parle maintenant de quatre
réorientations... dont deux cor-
respondent à des techniques qui
n'existent pas encore. Ce qui
souligne encore la nécessité de
ne pas s'endormir. CLD

BRÈVES
Orient-Express
Halte locloise
Aujourd 'hui et demain un
convoi du célèbre Orient-
Express fera halte au Locle,
parcouran t l'itinéraire Lau-
sanne - Vallorbe - Besa-
nçon - Le Locle - Lausan-
ne. Sur le premier tronçon
helvétique, le train sera
tracté par une locomotive
électrique historique Ae
4/ 7 qui avait été construite
de 1927 à 1934 pour les
services rapides des CFF.
Le convoi, composé des
voitures Pullman de
l'Orient-Express, arrivera en
gare du Locle à 19 h 38, sa-
medi et dimanche, pour en
repartir à 19 h 58. Les pas-
sagers... ... découvriront „ Ja,.
splendeur des paysages ju-
rassiens ~èn dégustant des
plats raffinés! (nm)

La Chaux-du-Milieu
Séance constitutive
Les membres du tout nou-
veau Conseil général de La
Chaux-du-Milieu se réuni-
ront mardi 9 j u i n  à 20 h 15
au bâtiment communal
pour leur assemblée consti-
tutive. Outre la nomination
de leur bureau et des diffé-
rentes commissions, ils au-
ront à élire l'exécutif. Il
s 'agira de dénicher deux
perles rares pour remplacer
Gérald Heger et Pierre-
Alain Buchs, démission-
naires. Alain Perret, Patrice
Brunner et Jean-François
Faivre, anciens, seront can-
didats, (paf)

En marge
d'un 75e anniversaire
La Sociale à RTN-2001
Nous l'avons déjà annoncé:
la fanfare La Sociale fêtera
cette année son 75e anni-
versaire. Demain dimanche,
de 13 h 15 à 14 h, RTN-
2001 s'associera à cet évé-
nement en diffusant sur les
ondes plusieurs morceaux
figurant sur la cassette ré-
cemment enregistrée par La
Sociale. Une occasion pour
les auditeurs de mieux
connaître une formation qui
va de succès en succès,

(comm)

Candidats désignés
Conseil communal: les libéraux-ppn ont choisi

La section locloise du parti libé-
ral-ppn s'est déterminée hier soir
à propos de la future composition
du Conseil communal au sein du-
quel - avec l'appui de Droit de
parole - elle revendique deux
sièges. Ce prochain mercredi,
lors de la séance constitutive, elle
présentera le conseiller commu-
nal sortant Rolf Graber et Jean-
Paul Wettstein, conseiller général
sortant et réélu, 35 ans, ingénieur
de formation, actuellement ensei-
gnant à l'ETLL.

Ces deux candidatures ont été
acceptées à l'unanimité des
membres réunis hier soir. Du-
rant cette même assemblée, les
libéraux-ppn ont réaffirmé que,
pour l'année à venir, ils ne re-
vendiquent pas la présidence de
l'exécutif.

En revanche, ils ont estimé
que cette fonction devrait faire
l'objet d'un tournus annuel et
s'engagent à cet effet à proposer

une modification du règlement
communal. Cette décision, at-
tendue, quand bien même sub-
sistait une légère hésitation sur
le second candidat des libéraux-
ppn, condamne de façon pres-
que inexorable le siège popiste
au Conseil communal.

Ce d'autant plus, laissait en-
tendre un dirigeant de ce parti
hier soir, «qu'il sera intéressant,
pour les deux vieux partis du
Locle (ppn, devenus lib-ppn, et
socialistes - ndlr) de nous enten-
dre».

Notamment pour «chasser les
popistes», mais aussi sans doute
«pour éviter de laisser à Droit de
parole de trop grandes possibili-
tés d'arbitrage».

Par ailleurs, les libéraux-ppn
(alors uniquement ppn), qui
avaient perdu leur second man-
dat à l'exécutif en 1972 lors de
l'émergence des radicaux, ne
sont pas mécontents de le re-
trouver, (jcp)

Composition des commissions
Conseil général des Brenets

Lors de sa séance constitutive,
mercredi dernier, le Conseil géné-
ral des Brenets a également pro-
cédé à la nomination des mem-
bres de ses diverses commissions
qui fonctionneront durant cette
31e législature.

Commission scolaire.- Domini-
que Chenal, Entente villageoise
(ev); Claudine Duc (ev); Pierre-
Gérald Fatton (ev); Yvon Gros-
jean (ev); René Jéquier (lib-
ppn); Claudine Mûlli (ev); Da-
niel Perrelet (lib-ppn); Christine
Rôthlisberger (lib-ppn); Chris-
tiane Simon-Vermot (ev); Frédé-
rique Vouga (ev); Micheline
Walther (ev).
Commission du budget et des
comptes.- Pierre-Alain Chenal
(ev); André Clemencon (ev);

Jean-Claude Duc (ev); Pierre-
André Houriet (ev); René Jé-
quier (lib-ppn); Fritz Maerki
(lib-ppn); Marc Sandoz (lib-
ppn); Jean Steiner (ev); Isabelle
Strahm (ev).
Commission des naturalisations
et des agrégations.- Isis Babando
(ev); Jeannine Jeanneret (lib-
ppn); Patrice Mollier (ev); Isa-
belle Strahm (ev); Christian
Tanner (ev).
Commission d'étude pour la révi-
sion du règlement du tarif des
taxes pour l'enlèvement et l'inci-
nération des ordures ménagères.-
Pascal Aeby (ev); Pascal Au-
chlin (ev); Claude-Alain Bouille
(ev); André Clemencon (ev);
Roger Esseiva (lib-ppn); Jean-
nine Jeanneret (lib-ppn); Isa-
belle Strahm (ev). (jcp)

AGENDA
Aux Ponts-de-Martel
Un ancien douanier
Un ancien douanier, Fer-
nand Pittet et son épouse
Sylvette, tous deux enfants
du village, seront ce soir sa-
medi, dès 20h à la Commu-
nauté évangélique Chapelle
8 des Ponts-de-Martel, où
ils raconteront leur vécu.

(Imp)

Ilécole secondaire va jongler!
Exoo et nouvelles activités aux ACO

On va jongler à l'école secon-
daire. Ce n'est pas un gag: le jon-
glage, c'est l'une des «branches»
nouvelles au programme des acti-
vités complémentaires à option
(ACO) prévues à l'intention des
élèves de 2e et 4e années, qui
continuent à plébisciter la for-
mule. Ce qui est démontré par
une expo qui se tient jusqu'au 12
juin dans le hall du collège Jehan-
Droz.

A l'école secondaire du Locle,
on est en pleine période d'ins-
cription pour les ACO (activités
complémentaires à option) qui,
comme d'habitude, sont obliga-
toires pour les 2e année. Elles
sont facultatives pour les 4e, ce
qui n'empêche pas les élèves de
les suivre avec un bel enthou-
siame: les trois quarts des effec-
tifs y participent régulièrement,
relève avec satisfaction le sous-
directeur René Reymond.

Cette année, 28 activités se-
ront proposées aux participants,
dont deux nouvelles. La pre-
mière, c'est l'eau-forte, gravure

sur cuivre pour l'impression
d'estampes sur papier, avec des
cours donnés au Musée des
beaux-arts par un étudiant de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Intéressante, cette colla-
boration régionale et inter-insti-
tutions!
ET HOP!
La seconde nouveauté est fort
différente : le jonglage. Sous la
houlette d'une étudiante à l'Uni
de Neuchâtel. «C'est la première
fois qu'on .va essayer de jongler
ici», se réjouit M. Reymond. Il
s'agit «d'une jolie activité, utile
au niveau de la dextérité, de la
concentration et de l'attention».

Difficile de prévoir quelles ac-
tivités marcheront ou pas. Il y a
des vogues, par exemple la pein-
ture sur porcelaine, sur soie ou
sur verre, qui attire pas mal de
jeunes demoiselles. Ou l'électro-
nique, le modélisme, la photo, le
théâtre, et côté sports, le bad-
minton ou l'aqua gym.

Les moniteurs sont soit des
enseignants, soit des «profs» ex-

térieurs à l'école, «des gens qui
abandonnent leur profession
deux heures ou plus par semaine
pour venir enseigner leur pas-
sion. On les aime bien , ils appor-
tent du neuf!»
EXPO EN VITRINES
Cette année il n'y aura pas de
soirée ACO, qu'on prévoit de
donner tous les deux, voire trois
ans, histoire d'éviter la lassitude.
Par contre, tout le monde est in-
vité à venir voir l'expo, qui se
tient dans le hall du collège Je-
han-Droz jusqu'au 12 juin , du
lundi au vendredi aux heures
d'ouverture de l'école. Les vi-
trines présentent les résultats
d'un joli travail, de la BD à la
photo, en passant par la vanne-
rie, la sculpture sur bois ou l'es-
calade! (cld)

Des BD percutantes
L'imagination au pouvoir. (Impar-Droz)
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• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, et lu, 10-12 h,
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de l'Hôpital, p 3411 44.
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<? 31 1017.
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Victoire de l'amitié au Raid Ecureuil
Arrivée aujourd'hui à Biaufond

Le Raid Ecureuil, mê-
lant durant huit jours des
enfants handicapés de
Maîche et de Malbuis-
son aux écoliers de Four-
net-Luisans, s'achève au-
jourd'hui à Biaufond au
terme d'un parcours
sportif de 150 kilomètres
entrepris à'Mouthe lundi
dernier.

La principale inconnue de cette
aventure inédite concernait la
nature des rapports humains qui
allaient se sceller ou au contraire
opposer les enfants dits nor-
maux à leurs camarades issus de
milieu protégé.

Gérard Mina, conseiller pé-
dagogique pour la circonscrip-
tion de Morteau, a eu raison
toutefois de faire confiance à la
spontanéité des enfants. «Ils
sont naturels et leurs relations
avec les autres ne sont pas faus-
sées comme celles des adultes».

Assurément, l'osmose s'est
rapidement et naturellement
réalisée: «On avait des gamins
dans leur petit coin qui ne par-
laient avec personne le lundi
matin, mais deux jours plus
tard, chacun avait ses copains»,
témoigne Joël Pasteur, l'homo-
logue de Gérard Mina à Pontar-

A Espace-Morteau vendredi
Départ à VTT pour Villers d'abord et Le Pissoux ensuite. (Impar-Prêtre)

her. «Ils ont tout de suite sym-
pathisé. Les enfants se réser-
vaient des places à table, s'en-
traidaient quand l'un avait des
problèmes.»

Le sport fut le meilleur moyen
de réussir cette intégration. Un
postulat de G. Mina qui s'est vé-
rifié effectivement, tout au long
des six étapes. «A travers le

sport, les gamins étaient sur un
pied d'égalité. On ne voyait pas
les différences», souligne Marie-
José Herbelin, éducatrice spé-
cialisée à l'IME à Maîche.

Le sport qui a permis aussi,
note M. Pasteur, «à deux en-
fants du Centre médico-éducatif
de Malbuisson qui ne faisaient
pas de vélo avant , de couvrir to-
talement la première étape Mal-
buisson - Les Grangettes à
VTT». Que ce soit à vélo, à pied,
à la nage ou à la voile, «tout le
monde a participé à tout».
EXIGENCE
COMMUNAUTAIRE
«C'était la condition du raid»,
précise M. Mina. La cohésion
du groupe a naturellement pro-
fité de cette exigence commu-
nautaire absolue. Au soir de
chaque étape, les participants
devaient inscrire sur leur carnet
de route le commentaire de la
journée».

Un exercice qui leur sera pré-
cieux lors de l'exploitation sco-
laire de ce raid. Il est évident que
ce long flirte avec le Doubs et la
rencontre de sa faune et de sa
flore donnera du grain à mou-
dre, du papier à noircir ou des
paroles a partager pour un cer-
tain temps». C'est une richesse;
on pourra y travailler des mois
et des mois», observe Mme Her-
belin. Et l'on songe déjà aux fu-
tures éditions. L'an prochain, le
raid se déroulera probablement
en hiver, dans un coin du Hàut-
Jura et pour 1994, Gérard Mina
imagine un tour du Doubs cy-
cliste, (pr. a)

Rencontre sur le Doubs
; >r**" > i: >' r ;

Collégiens du Russey et de La Chaux-de-Fonds

Le Doubs étant une frontière na-
turelle, mais surtout la colonne
vertébrale entre le plateau de
Maîche et les montagnes neuchâ-
teloises, il était logique que les
collégiens de l'établissement
René Perrot du Russey et leurs
correspondants de l'école des
Forges, à La Chaux-de-Fonds
choisissent de s'y retrouver.

C'est donc en terrain neutre ou
plutôt dans ce secteur familier
aux deux nationalités, que les
enfants se sont rencontrés jeudi
pour la première fois en même
temps qu'ils découvraient en-
semble un patrimoine commun,
sous la conduite de Marcel Jac-
quat, directeur du Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds.

Les 103 collégiens ont fait

connaissance avec le Saut-du-fr
Doubs, rejoint par la rive fran-5
çaise, avant de descendre au
barrage du Châtelot pour en-
suite gagner l'usine électrique du
Thoret par la berge neuchâte-
loise. Au fil des kilomètres, des
amitiés se sont scellées, confir-
mant les échanges de courrier et
de photos qui avaient amorcé
leur relation.

A ce propos, il faut relever
l'initiative originale du collège
du Russey qui, pour transmettre
les lettres à son homologue
chaux-de-fonnier, a préféré le
chemin le plus court à la poste.
Ainsi, les enfants avaient formé
une chaîne jusqu'à La Chaux-
de-Fonds, via Biaufond, se re-
layant à VTT, en canoë et à
pied. (Texte et photo pr.a)
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Nous louons à
Saint-lmier

2 pièces
neuf

cuisine agencée,
douche.

Loyer: Fr. 850-
plus charges.

Gérance Nyffenegger
0 063/76 2301

9-1229

Jura français

ANCIENNE FERME
BON ÉTAT

4 pièces, salle de bains.
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0033/50 23 5983
18-2204

^̂ •faaaÉ'̂ «508'5

cherche

étampeur
si possible qualifié.
Place stable, horaire

variabie.
132-12266

Confiserie i J^ûpjVi

A *nïv/^

' cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
pour début août.

Se présenter Temple 17, Le Locle
ou <? 039/31 20 21 ,S7.14028

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres.. .

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontionne 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.

Le Russey
Journaliste en herbe
Sarah Jeanmonnot, élève
de 3e au collège René Per-
rot du Russey, que nous
avions prise en stage les 25,
26 et 27 novembre derniers,
a obtenu la meilleure note
de son niveau pour la ré-
daction de son rapport de
stage.

Charquemont
Toilettage des Echelles
La section des Sentiers du
Doubs de Charquemont a
effectué un toilettage com-
plet de la falaise des
Echelles de la Mort, de
sorte que l'on puisse distin-
guer les célèbres échelles
depuis le bas.

Morteau
LADAPEI sur RVM
Dans le cadre de la journée
consacrée ce samedi à
l'ADAPEl par Festiv'art, Ra-
dio Val Morteau intervien-
dra en direct cet après-midi
depuis la salle des fêtes de
Morteau.

Maîche
Bourse d'été
L'association Team-VTT
organise une bourse aux
matériels de loisirs et de
sports d'été, le samedi 13
juin, de 9 h à 18 h à la salle
des fêtes de Maîche.

BRÈVES

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
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Roland VERY
Denis ROY

(O
§
O
S



Le Littoral éponge en ce début de mois de juin pluvieux

Apres le tonnerre, le tor-
rent tombe du ciel. Des
quantités qui impression-
nent même les météoro-
logues. Les pompiers
restent de marbre: ils
craignent davantage
l'orage. Tandis que la
station d'épuration en-
voie une partie du flot
dans le lac.

Entre printemps et été, le mois
de juin ne sait à quelle saison se
vouer. Il hésite, tergiverse,
change de temps. Du soleil à la
pluie, il «orage»... Gilbert Jor-
nod, de l'Observatoire cantonal,
commente: «Si on n'était pas
météorologue, on dirait que l'on
est en train de payer le temps
qu'on a eu en mai... On est en
période orageuse, c'est déjà arri-
vé. Il ne faut pas paniquer, nous
ne sommes que le S juin.»
MOIS PLUVIEUX
Traditionnellement, les mois les
plus pluvieux sont mai et août.
L'année passée, il a plu 130 mm
en juin; 213 l'année d'avant...
Mois perturbé, qui se résume en
«tout ou rien». Si la moyenne
mensuelle (sur les 80 dernières
années) a été calculée à 97 mm,

Place Pury sous la pluie
Ou la version neuchâteloise de «Singing in the rain». (Impar-Galley)

les données annuelles lui ressem-
blent peu: depuis 1991, on
compte à rebours 130, 213, 47,
65,205,45, 100, 101,45, 67, 140
mm d'eau en juin... Les premiers

orages sont les plus violents.
Ainsi, celui de lundi. Les 15 mm
mesurés à Neuchâtel devaient
correspondre à 50 mm à Cor-
naux.

Quand même, le mois a com-
mencé très fort: 72 mm en cinq
jours... Dont 20 mm entre 16 h
avant-hier et 9 h hier matin,
c'est beaucoup de suite! Et puis,

les températures aussi tombent:
de 24 degrés Celsius, le 1er juin ,
à 11 degrés hier matin... On res-
sort les petites laines!
POMPIERS DE MARBRE
Et toute cette eau, où va-t-elle?
Les pompiers ne s'en émeuvent
pas. Les «cordes» régulières sont
moins dangereuses que les
trombes passagères. Sur tout le
littoral, hier matin, on se plai-
gnait d'avoir épongé une cave...
inondée par une machine à laver
mal fermée! Et c'est tout.
L'orage de lundi avait fait plus
de dégâts.

Via les canalisations, l'eau
descend jusqu'aux stations
d'épuration. Encore rarement
par des voies séparées. Ce grand
flux a le mérite de nettoyer les
tuyaux. Au début, il charrie des
matières organiques. Le passage
drainé, il continue de couler
sans encombre. Et quand la ca-
pacité maximale est atteinte
(1000 litres/seconde pour la sta-
tion d'épuration de Colombier),
on déverse le surplus directe-
ment dans le lac. «Ce qui tombe
est encore acceptable. On a par-
fois eu beaucoup plus que ça,
commente M. Zaugg, à la STEP
de Colombier. Quand il y a de
gros orages, il y a beaucoup de
ravine. Maintenant moins...»

AO

Que d'eau, que d'eau!

BRÈVES
Bevaix
Perte de maîtrise
Un automobiliste de Cour-
celon, M. N. S., circulait,
hier à 11 h 10, de Boudry à
St-Aubin. Alors qu'il termi-
nait un dépassement à la
hauteur de Bevaix, il a per-
du la maîtrise de son véhi-
cule suite à une vitesse ina-
daptée. Après avoir effectué
un tête-à-queue, l'arrière
du véhicule a fortement
heurté un f anneau indica-
teur sur le bord droit de la
chaussée. Il a finalement
terminé sa course une ving-
taine de mètres plus loin
contre une barrière sise au
nord. Dégâts.

Bôle
Nouvelles autorités
Quelles seront les nouvelles
autorités bôloises? Rendez-
vous le 15 juin à 20 h à la
Grande salle de la Maison
de commune pour les
connaître. Le législatif
nommera son bureau, les
commissions et bien sûr le
nouvel exécutif, (ao)

Bevaix
Premier Conseil général
La séance du nouveau lé-
gislatif bevaisan est ap-
pointée au vendredi 12 juin
à 20 h, à la grande salle. Elle
prévoit les nominations ré-
glementaires, (ao)

Musée d'ethnographie
«Les Femmes»
Evénement culturel annuel,
la nouvelle exposition du
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, intitulée «Les
Femmes», débute aujour-
d'hui à Neuchâtel. Jacques
Hainard, directeur du mu-
sée, poursuivant sa dé-
marche de démystification,
s'est emparé cette fois du
thème des femmes pour
fustiger la «pensée ordinai-
re». Nous reviendrons sur le
sujet dans notre édition de
lundi.

Exposition-événement au Musée Courbet à Ornans

II avait consacré sa première
grande exposition à Courbet,
lorsqu'il dirigeait la Villa Médicis
à Rome. Cet été, U exposera dans
la maison natale de Courbet...
Balthus, peintre contemporain de
génie. Sa présence est liée à son
amitié avec Pierre-Yves Gabus,
conservateur de la galerie Bevai-
sanne.

Son existence, à l'image de ce 29
février qui le vit naître, est em-
preinte d'originalité. Il a 84 ans,
en 21 anniversaires. Quatre fem-
mes, autant de modèles dont il a
surpris l'adolescence.

Il vit au Jura, dans une mai-
son sans fenêtre, fermé à toute
intrusion médiatique. Mais il a
des châteaux, et des domesti-
ques qui le servent en digne fils
du Comte Klossovski de Rola.
Celui-là même qui tira de l'om-
bre Le Greco et Daumier.

A dix ans, Balthus illustrait
un livre de Rainer Maria Rilke
avec une maturité exception-
nelle. Contrairement à Picasso,
il a voué toute son existence à la

peinture, rien qu'à elle. Ses der-
nières grandes expositions de
peinture remontent à 1983 et 84:
Musée national d'art moderne,
Paris, 1983, Metropolitan Mu-
séum of Art, New York 1984.

Cet été, le Musée Gustave
Courbet - Balthus préside de-
puis 1991 la Société des amis de
Courbet - présentera une tren-
taine d'oeuvres de ce génie
contemporain. Parmi elles, une
toile «en cours», que Balthus a

accepté de baigner dans ce lieu
«d'émotions créatrices»: la mai-
son natale de Courbet.

Cet événement, à deux pas de~cnëz nous (Ornans, en France
voisine) est rendu possible no-
tamment par l'amitié qui lie Bal-
thus à Pierre-Yves Gabus. Le
bouillant conservateur de la Ga-
lerie d'arts anciens de Bevaix a
exposé Balthus chez lui en 1975.
Après un coup de foudre pour
une toile imprégnée de réminis-
cences bernoises dues au peintre
Joseph Reinhardt. Hier, le
conservateur du Musée Cour-
bet, Jean-Jacques Fernier, pré-
sentait son exposition avec
Pierre-Yves Gabus. L'année
prochaine, Balthus sera exposé
à Lausanne, à Tokyo et à Barce-
lone, (ao- photo sp)

• Balthus, exposition estivale
du Musée Courbet, maison na-
tale de l'artiste, place Robert-
Fernier, 25290 Ornans (Doubs),
ouverte du 4 juillet au 6 septem-
bre, tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Balthus, génie contemporain

Architecture et nature
en harmonie

Neuchâtel: exposition au péristyle de l'Hôtel de Ville

Simples ou ingénieuses, il y a
mille et une façons de marier
l'architecture et la nature. Un
mariage dont les avantages ne
sont pas seulement esthétiques.
L'exposition «Habitat-Paysage»
le montre et l'explique jusqu'au
15 juin, dans le péristyle de l'Hô-
tel de Ville à Neuchâtel.

Le 14 janvier 1991, par voie de
motion, le Conseil général de
Neuchâtel demandait au
Conseil communal d'étudier un
certain nombre de problèmes
liés à la végétalisation. Cette
motion souhaitait notamment
que les jardiniers communaux
soient envoyés à des cours de
perfectionnement et que la ville
accueille l'exposition itinérante
«Habitat-Paysage».

Elle demandait , par ailleurs,
un programme de végétalisation
d'immeubles publics, en colla-

boration avec des propriétaires
privés (projet en cours d'élabo-
ration), ainsi que l'information
de propriétaires d'immeubles
végétalisables.

En parcourant l'exposition,
inaugurée hier soir par le
conseiller communal Biaise Du-
port, le visiteur peut se familiari-
ser avec des couvertures végé-
tales de façades ou de toitures.
«Outre qu'elle apporte une sen-
sible amélioration du point de
vue esthétique, la végétalisation
a aussi l'avantage de permettre
de subsantantielles économies
d'énergie en améliorant l'isola-
tion, en constituant une efficace
protection contre le vent et la
pluie. Elle contribue également
de façon notable à satisfaire les
besoins d'oxygène des êtres hu-
mains, à réduire le taux de CO2
de l'air et à freiner par consé-

quent l'effet de serre qui inquiète
tant les scientifiques au-
jourd 'hui», a notamment relevé
le conseiller communal.

En complément à l'exposi-
tion, une soirée-débat sera orga-
nisée mercredi prochain avec
une visite commentée de l'expo-
sition (à 19 h) et un débat sur le
thème de la «Végétalisation en
milieu urbain» (à 20 h à l'audi-
torium du Musée d'histoire na-
turelle), avec la participation
d'architectes-paysagistes, de na-
turalistes et de paysagistes, (at)

AGENDA
Kurdistan
Conférence à Neuchâtel
Quatre membres kurdes du
Parlement turc et trois au-
tres conférenciers évoque-
ront les récents événements
au Kurdistan, dimanche dès
14 heures à la salle omnis-
ports de Neuchâtel. Le dé-
bat sera suivi d'une soirée
organisée par des groupes
kurdes à la patinoire du Lit-
toral, dès 17 h.

Equipement d'un quartier à Lignières

La première demande de crédit
de la législature a essuyé un échec
à Lignières, hier soir, après la
constitution des autorités com-
munales.

La séance a débuté sous la prési-
dence du doyen Reynold Bon-
jour jusqu'à la nomination du
bureau du Conseil général. Les
membres qui le composent sont:
Philippe Geiser (prd), président;
Catherine Cuche (ps), vice-pré-
sidente; Aurèle Chiffelle (pl-
ppn), secrétaire; José Schmoll
(pl-ppn), secrétaire-adjoint; Jac-
ques-Alain Krieg (pl-ppn) et
Jean-Luc Bonjour (prd), ques-
teurs.

Le Conseil communal a été

nommé tacitement. Après cons-
titution de son bureau, il se pré-
sente ainsi: Reynold Bonjour
(prd), président; Willy Scherten-
Ieib (pl-ppn), vice-président;
Jean-Pierre Lauener (ps), secré-
taire; Claude-Alain Béguin et
Guy Humbert-Droz, membres.

Après avoir accepté un amen-
dement faisant passer la de-
mande de crédit de 40.000 fr à
50.000 fr pour l'équipement du
quartier du battoir (l'exécutif
espérait une participation de
10.000 fr des PTT et l'avait dé-
duit d'office, sans garanties), le
législatif n'a pas atteint les 2/3
de voix nécessaires à l'accepta-
tion d'un objet muni de la clause
d'urgence... (at)

Crédit refusé

Bureaux constitués
Conseil général de Saint-Biaise

Jeudi soir, à Saint-Biaise, Lu-
cien Cao a été l'éphémère prési-
dent du Conseil général, ce
doyen à qui échoit l'honneur de
diriger les premiers actes de la
législature.

Il s'est bien vite effacé devant
le nouveau président Pierre
Comtesse (pl-ppn) et les mem-
bres du bureau du législatif: An-
toinette Béguin (prd), vice-prési-
dente; François Fornerod (ps),
2e vice-président; Alain Broyé
(ps), secrétaire; Didier Clerc (pl-
ppn), secrétaire-adjoint ; Ruedi

Hofer (pl-ppn), Jean-Pierre
Kuntzer (prd) et Claude Haem-
merli (ps), questeurs.

Le bureau du Conseil com-
munal a été constitué. Il est pré-
sidé par François Beljean (pl-
ppn), Madeleine Schild-Marti
(ps) en assume la vice-prési-
dence et René Engel (prd) a été
nommé secrétaire.

Les deux autres membres
sont: Gladys von Escher (prd) et
le nouveau conseiller communal
Olivier Haussener (pl-ppn). (at)

Envisager des adoptions
«SOS Enfants Moscou 92»

«SOS Enfants Moscou 92», l'ac-
tion de solidarité mise sur pied
par un petit groupe de Neuchâ-
telois, a permis, hier, la distribu-
tion de vêtements, de lits, de
jouets, de "médicaments et de
deux tonnes de lait en poudre à
un hôpital et à un orphelinat
moscovite, a rapporté Galina
Pechkova, directrice de l'orphe-
linat. La maison des enfants ac-
cueille une soixantaine de petits
russes de moins de trois ans.

«Les enfants recueillis dans
les gares et les lieux publics par
la milice de Moscou sont parti-

culièrement défavorisés», a ex-
pliqué Mme Pechkova. «Après
quelques semaines passées à
l'orphelinat, ils repartent dans
les vingt maisons d'enfants de la
capitale russe».

Une possibilité d'adoption
par des couples suisses ne sem-
ble pas d'emblée exclue. Selon la
directrice de l'orphelinat qui
mentionne le cas d'un enfant
adopté par des Américains, cette
solution serait envisageable.
L'ambassade de Suisse à Mos-
cou se refuse à tout commen-
taire à ce sujet, (ats/at)
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La nostalgie des bancs d'école
Val-de-Ruz: regards sur la vie scolaire d'autrefois au Château de Valangin

Les classes d'autrefois,
ça ne se voit plus que sur
de vieilles photographies
jaunies par le temps.
Images d'une époque ré-
volue, évolution oblige,
elles provoquent pour-
tant un petit pincement
de cœur chez tous les nos-
talgiques des fameux
bancs d'école. Cette am-
biance a été reconstituée
au Château de Valangin
à l'occasion d'une expo-
sition montée par cette
institution et l'Ecole nor-
male de Neuchâtel, qui
fête son 125e anniver-
saire.
Les pupitres sont parfaitement
alignés. Sur l'estrade, impo-
sante, trônent la cloche, la ba-
guette, la règle et le bonnet
d'âne. Au tableau noir est ins-
crite en lettres liées une sentence
à méditer: «Ceux qui parlent le
mieux sont ordinairement ceux
qui parlent le moins». Le décor
ainsi campé, il ne reste plus qu'à
ouvrir ici et là un livre ou un ca-
hier et découvrir de véritables
perles de l'enseignement du dé-
but du siècle. Tout un monde!
SÉGRÉGATION
Titres de compositions: «Les
pompiers» pour les garçons, «Le

Cellier du Château de Valangin
L'école du début du siècle y a pris place, le temps d'une expo. (Schneider)

facteur» pour les filles; ou de
dictée: «Les petits marchands de
fraises». Ailleurs, ce sont des
problèmes «tordus» à résoudre
ou les inévitables chants patrio-

à

tiques. «Un travail ciblé qui pré-
pare les unes à leur future fonc-
tion de mère de famille et qui en-
traîne les autres à la gymnasti-
que, instruction préparatoire au

service militaire. La discipline
est sévère, omniprésente», ra-
conte Maurice Evard, profes-
seur d'histoire à l'Ecole nor-
male.

Institutrices et instituteurs ne
sont pas laissés pour compte!
Dans les grandes lignes, ils doi-
vent servir de modèles, devenir
membres actifs de toutes les so-
ciétés locales, faire preuve de
soumission envers l'autorité, en-
visager leur vocation comme
une espèce de sacerdoce auquel
ils se vouent corps et âme...
«Nous n'avons voulu porter au-
cun jugement, ni sur l'école
d'hier, ni sur celle d'aujourd'hui.
Le visiteur qui le désire peut le
faire librement, selon ses convic-
tions», souligne Jacqueline Ros-
sier, conservatrice du musée de
Valangin.

ANIMATION ORIGINALE

En guise d'animation, les étu-
diants de l'Ecole normale ayant
contribué au montage de l'expo-
sition vont recevoir au Château
une vingtaine de classes; une
façon pour les élèves de se plon-
ger dans cette atmosphère d'an-
tan, en vivant une récréation,
une leçon d'écriture, de chant,
d'arithmétique... Une seule
consigne: jouer le jeu et ne pas
bouger une oreille! Autre volet,
la comparaison, en quelques
flashes, du matériel scolaire de
1900 et de 1990. Là également le
changemant est étonnant. Rele-
vons enfin l'excellent travail
d'Isabelle Meyer, décoratrice.

PAF

m L 'exposition est ouverte jus-
qu'au 27 septembre.

La charrue, les boeufs... et les plumes
Val-de-Ruz: TUBS-La Chaux-de-Fonds rachète THôtel-Restaurant «La Charrue»

Suspense, hier à Cernier, où se
jouait, par voie d'enchères publi-
ques, le sort de l'Hôtel-Restau-
rant «La Charrue» à Vilars. Qui
fait une offre? Silence. Une mi-
nute s'écoule... Puis l'UBS lance
un prix: 13 million. Adjugé. Les
plumes tourbillonnent: près de 4
millions de créances grèvent l'im-
meuble!

Salle comble hier au Tribunal de
Cernier: les maîtres d'état (en-
trepreneurs et artisans) qui ont
participé à la construction de
l'Hôtel-Restaurant «La Char-
rue» étaient présents à la vente
aux enchères. Inquiets, tendus,
ils savaient qu'ils risquaient de
perdre des plumes dans l'affaire.
Mais pas à ce point. Quinze
d'entre eux ont déposé des
hypothèques légales pour un

montant qui avoisine les
900.000 francs, dont il y a fort à
parier qu'ils ne verront jamais la
couleur.

«La Charrue»? L'UBS avait
avancé un premier prêt hypo-
thécaire d'un peu plus d'un mil-
lion, puis une avance à terme de
400.000 fr. Charles Jaggi, pro-
priétaire, a ensuite rêvé sur un
projet de transformation et
agrandissement, dont le coût to-
tal tournait autour de 5 millions.
«ÇA A FOIRÉ»
La banque a accordé un crédit
de construction de 1,2 million.
«Ça a foiré, dit-elle aujourd'hui,
car les concours externes ne sont
pas venus». En effet, sollicité à
raison de 700.000 fr, le Crédit
hôtelier a renoncé. Et c'est fina-
lement sans garantie de finance-

ment - m de 1UBS, m du Crédit
hôtelier - que les travaux ont dé-
buté. L'histoire de la charrue
avant les bœufs.

Pour désintéresser certains
maîtres d'état pendant les tra-
vaux, l'UBS a versé une rallonge
de 400.000 fr. Puis le robinet à
sous s'est tari. La faillite de
Charles Jaggi était déclarée le 24
juillet dernier.

Au total, l'UBS se retrouve
avec une créance de 3,1 millions.
Que reste-t-il de «La Charrue»?
Le restaurant (démoli puis entiè-
rement rénové) dont quelques
aménagements intérieurs et ex-
térieurs doivent être terminés.
Au sud, l'hôtel, dont seul le gros
œuvre est achevé. La valeur in-
trinsèque du complexe est esti-
mée à 2,6 minions et quelques
tuiles. Pour le terminer, il fau-

drait débourser entre 800.000 et
1 million. Une bagatelle, par les
temps qui courent.
PLAFOND PLAFONNANT
Hier, l'UBS a proposé un prix:
1 million 300.000. Qui dit plus?
Les maîtres d'état? Ils s'étaient
concertés, leur plafond plafon-
nait à 800.000 fr. Au-delà, rien à
faire, trop cher. Car, ceux qui
ont cru à «La Charrue» «ne sont
pas les seuls qui nous font per-
dre», disent-ils. Une deuxième
minute s'écoule. L'UBS aurait
souhaité renchérir à 1 million
500.000. Trop tard.

Elle couvre le montant de son
gage, l'hypothèque bancaire.
«On perd les intérêts, mais ça
n'a pas d'importance», dit-elle.
Elle va chercher à revendre son
bien au plus vite. Pourquoi mi-

ser 1,3 million et pas plus? «Des
qu'on dépasse 1,3 ou 1,5 mil-
lion, le reste est à partager».

Tant pis pour les maîtres
d'état, l'UBS préfère mettre une
croix sur son crédit de construc-
tion de 1,6 million ainsi que sur
les intérêts. Si elle avait offert
plus, le surplus aurait pu être
partagé entre les autres créan-
ciers gagistes, dont les maîtres
d'état, au bénéfice d'une hypo-
thèque légale. «Elle perdait tout
autant, mais nous on perdait
peut-être pas tout», disent-ils,
décidés à ne pas s'en tenir là.

M. Jaggi dans tout cela? Il re-
fait sa vie du côté de Château-
d'Œx. Si, un jour, il revenait à
meilleure fortune, ses créanciers
pourraient faire valoir leurs
actes de défaut de bien.

S. E.

Peut-être un guide
Services d'action sociale du Val-de-Travers

La FENEDOM (Fédération
neuchâteloise des services
d'aides, de soins et d'action so-
ciale à domicile) envisage la créa-
tion et la diffusion d'un guide au
Val-de-Travers, comme cela a été
le cas pour le Val-de-Ruz et Ro-
chefort. La brochure regroupe-
rait toutes les informations utiles
et nécessaires sur les services fa-
vorisant le maintien à domicile.
En toute clarté et simplicité.

«Nous prévoyons quelque chose
au Val-de-Travers, mais nous ne
pouvons pas encore être plus
précis. Il s'agit d'abord de mesu-
rer l'impact de la brochure au
Val-de-Ruz, distribuée dans
tous les ménages en septembre»,
explique Maurice Marthaler, se-
crétaire de la FENEDOM. Le
guide, s'il voit le jour au Vallon,
sera certainement adapté; l'Ins-
titut de sociologie de l'Universi-
té de Neuchâtel s'est chargé
d'une étude d'évaluation.

Mais éditer un tel vade-me-

cum demande beaucoup de
temps, de disponibilité et de
moyens financiers. «Pour allé-
ger la dépense, nous cherche-
rons certainement des appuis»,
ajoute M. Marthaler. La bro-
chure pourrait ainsi être émail-
lée de publicités.

Jean-Pierre Aeschlimann, res-
ponsable au Centre œcuméni-
que de rencontre et d'animation
à Fleurier, précise que la bro-
chure de la FENEDOM est très
complète. Le CORA indique
bien quelques adresses et numé-
ros de téléphone utiles au dos de
son dépliant, mais cela n'est pas
équivalent. Par contre, le guide
sur le Val-de-Travers édité par le
secrétariat régional s'approche
de la publication de la FENE-
DOM. Il recense l'ensemble des
indications sur le district, pas
uniquement au niveau social
mais également au niveau cultu-
rel, touristique ou politique. Pas
de risques de doublons, donc,

(mdc)

La fête du cheval
Boveresse: week-end hippique des 13 et 14 juin

Fidèle à son habitude, la Société
de cavalerie du Val-de-Travers
organise à Boveresse les 13 et 14
juin un concours hippique de saut
et de dressage. Près de 240 che-
vaux sont attendus. Selon les ca-
tégories, des places qualificatives
pour la Coupe des Montagnes
neuchâteloises, le championnat
neuchâtelois et le trophée Toyota
sont en jeu.

Le samedi sera consacré aux
épreuves des catégories RI, MI
et libre. Le lendemain, ce sera au
tour des cavaliers des catégories
RII et RIII de s'élancer. Les
concours débuteront à chaque
fois dès 8 h. Quant aux deux
épreuves de dressage comptant
pour la finale de la Coupe neu-
châteloise, elles auront lieu le di-
manche à 10 h et à 13 h 30.

Parmi les participants aux
épreuves de saut, signalons la
présence de nombreux Vallon-
niers, dont Michel et Josette Fa-

vre de Travers, Robert Bresset
de La Côte-aux-Fées, Katia
Farquhar de Môtiers ou Patrick
Moerlen des Verrières. On
comptera également quelques
cavaliers connus, à l'image de
Patrick Gauchat de Lignières,
Stéphane Finger et Francis Op-
pliger de La Chaux-de-Fonds
ou Viviane Oberson de Saignelé-
gier.

L'organisation d'un tel
concours demande une somme
de travail considérable pour une
petite société forte d'une cin-
quantaine de membres seule-
ment. «Le problème au Val-de-
Travers est l'absence de manège,
ainsi moins de personnes font
du cheval qu'au Val-de-Ruz, par
exemple», explique Anne-Lise
Mermet, laquelle prendra part
aux épreuves de dressage. Aussi,
les cavaliers vallonniers doivent
souvent s'expatrier pour
s'entraîner, tant au dressage
qu'au saut. La société loue bien

un terrain à Boveresse, mais
c'est insuffisant.

Précisons encore que la socié-
té organise le dimanche 21 juin
un concours amical de saut, tou-
jours à Boveresse, ouvert à tous
les participants du canton.
L'inscription a lieu sur place.
Une manifestation plus fami-
liale que sportive, (mdc)

AGENDA
La Joux-du-PIâne
Marché aux puces
au collège
Ce matin, le premier marché
aux puces se tiendra à l'an-
cien collège de La Joux-
du- Plane, dès 9 h, et non au
collège de Derrière-Pertuis
comme indiqué par erreur
hier. (Imp)
Fleurier
Expo au CORA
Pierre-André Perret, peintre
fleurisan, exposera ses
toiles sur les murs de la ca-
fétéria du Centre œcuméni-
que de rencontre et d'ani-
mation (CORA) à Fleurier.
L'exposition est visible
pendant la période estivale,

(mdc)

• AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
P 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au ma 8 h. Centrale,
Fleurier, <p 61 10 79, ouverte di et
lu, 11-12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Tkatch, Fleu-
rier, p 61 29 60. Ensuite Dr.
Truong, Môtiers, <p 61 35 55 ou
61 35 33, jusqu'à lu 22 h.

VAL-DE-TRAVERS

Cernier
Nomination
Lors de sa séance du 27 mai
dernier, le Conseil d'Etat a
nommé Willy Debély, à
Cernier, chef de l'Office du
matériel scolaire dès le 1er
octobre 1992 en remplace-
ment de Pierre Colomb qui
fera valoir son droit à la re-
traite. Marié et père de deux
enfants, M. Debély est em-
ployé à l'Etat depuis 1969
et plus particulièrement se-
crétaire-comptable à l'Of-
fice du matériel scolaire de-
puis mars 1981. (comm)

Fontainemelon
Cinq nouveaux
Suite à l'élection des cinq
membres de l'exécutif, le
Conseil communal de Fon-
tainemelon a procédé à la
nomination de cinq nou-
veaux conseillers généraux,
soit Pierre Thomann et
René Schmid, proposé par
le parti libéral; Laurent So-
guel, suppléant de la liste
radicale, Yvonne Stahli et
Patricia Prétôt, toutes deux
suppléantes de la liste so-
cialiste, (ha)

Cernier
Les viennent-ensuite
Suite à l'élection des
conseillers communaux
Philippe Soguel et Roland
Debély (Parti radical), de
Danièle Juillet (Parti libé-
ral), ainsi que des socia-
listes Jean-Philippe
Schenk et Pierre-Alain Ber-
lani, l'exécutif de Cernier a
proclamé élus Yves Zim-
mermann et Thieny Mon-
nier, suppléants de la liste
radicale, Danièle Favre,
suppléante de la liste libé-
rale, ainsi que Marie-Laure
Studer et Fabienne Raess,
suppléantes de la liste so-
cialiste, (comm)
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Le Pod ne sera pas défiguré
Saint-lmier: vers une rénovation douce de la Maison du Peuple

La pétition de l'Associa-
tion locale pour la pro-
tection des sites et des
bâtiments va finalement
dans le sens exact des
vœux et autres exigences
exprimés par la munici-
palité imérienne d'une
part, les instances canto-
nales concernées d'au-
tres part: une rénovation
douce de la Maison du
Peuple et un plan de
quartier, pour la place du
16-Mars, qui respecte
l'esthétique du Pod.

A l'heure actuelle, tout le monde
s'accordera à le reconnaître, la
Maison du Peuple se trouve
dans un état déplorable, ce dont
la rue Francillon et la Place du
16-Mars pâtissent, au niveau es-
thétique s'entend. Mais lorsqu'il
est devenu de notoriété publique
qu'existait un projet d'éven-
tuelle démolition, appartenant
aux études préliminaires établies
pour la Coopérative et la Caisse
d'épargne du district, le sang de
certains Imériens n'a fait qu'un
tour!

Le sujet, brièvement abordé
au Conseil général, a rebondi
dans la rue, où s'est créée immé-
diatement une association locale
pour la protection des sites et
des bâtiments.
«SAUVONS LA MAISON
DU PEUPLE»
La nouvelle association a lancé
sans attendre une pétition intitu-
lée «Sauvons la Maison du Peu-
ple». Les quelque 600 signatures
récoltées en mai, et qui seront
déposées tout prochainement
auprès des autorités munici-
pales, marquent l'opposition de

leurs auteurs à la démolition de
la Maison du Peuple. Des signa-
taires qui demandent que cet im-
meuble soit «rénové en transfor-
mation douce, afin de lui rendre
sa salubrité et de l'intégrer dans
un plan de quartier cohérent,
qui devrait tenir compte autant
de la qualité de la vie que des in-
térêts économiques».

Or, il apparaît que les objec-
tifs des autorités imériennes et
des Services cantonaux de pro-
tection des monuments répon-
dent parfaitement à cette de-
mande, ainsi que le précise Eddy
Rossel, conseiller municipal et
président de la Commission
d'urbanisme.
«PAS DE DEUXIÈME
COOP!»
Le maire, John Buchs, et Eddy
Rossel ont rencontré récemment
MM. Schweizer et Furer, res-
ponsables à la Protection ber-
noise des monuments, afin de
connaître leurs positions à ce su-
jet, éventuellement de parvenir à
un compromis. «Or notre objec-
tif commun consiste à maintenir
les quatre murs extérieurs de la
Maison du Peuple, ce dont je me
réjouis personnellement, étant
entendu que ces murs semblent
sains», précise le président de la
Commission d'urbanisme, non
sans souligner qu'aucune de-
mande ferme de permis n'a été
adressée encore à cet organe.
Les architectes intéressés n'ont
d'ailleurs pas établi encore de
projet définitif.

Les autorités communales ne
veulent en tout cas pas de
«deuxième Coop», et ont adopté
comme principe de base, pour
l'aménagement de ce quartier,
que son aspect actuel soit main-
tenu. En clair, cela signifie que^
les immeubles bordant le Pod et^
ceux de la Place du 16-Mars doi-
vent conserver une configura-
tion, un volume et une hauteur
identiques à leur aspect actuel.

Saint-lmier
La Maison du Peuple rénovée de manière douce - c'est la solution la plus probable - le
Pod conservera son alignement et son esthétique actuels. (Impar-Gerber)

Tout ceci en respectant bien sûr
l'alignement de la rue Francil-
lon.
UN RÊVE...
Dans cette optique, la Com-
mune de Saint-lmier a mandaté
officiellement, voici un mois et
demi environ, le bureau Haag,
de Bienne, pour l'établissement
d'un plan de quartier. Ce bureau
d'urbanisme, qui est engagé ac-
tuellement dans la révision du
plan de zone imérien, a été choi-
si pour les multiples preuves
qu'il a déjà administrées dans la
région et pour sa connaissance
approfondie de la cité.

«Le plan de quartier doit bien
sûr respecter tous les principes

décrits plus haut, et prendre en
considération l'affectation fu-
ture de la Coopérative actuelle.
Personnellement, j'ai même
émis le vœu qu'il envisage une
éventuelle démolition de cet im-
meuble et son remplacement par
un bâtiment respectant l'esthéti-
que du Pod. Mais j 'admets vo-
lontiers que le coût d'une telle
opération - de chirurgie esthéti-
que architecturale... - la relègue
au rang d'une chimère...»

LA SUITE PROBABLE
Dès lors, sachant que tel est le
souhait - et même l'exigence -
commun du canton et de la mu-
nicipalité, il apparaît fort proba-
ble que la Maison du Peuple

conservera son apparence exté-
rieure actuelle remise à neuf,
tandis que son volume intérieure
sera vidé avant d'être complète-
ment réaménagé. «Et si ce vo-
lume ne suffit pas à sa future af-
fectation, la protection des mo-
numents ne s'oppose nullement
à un extension de l'immeuble,
dans sa partie arrière, où l'on
pourrait par exemple imaginer
une verrière.»

Dernière précision, le canton
estime que l'on pourrait éven-
tuellement envisager par contre
la démolition des immeubles Fa-
vre, sur la Place du 16-Mars, qui
appartiennent également au
projet provisoire des architectes.

(de)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di et
lu, 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
<f> 41 21 94. En dehors de ces
heures, <p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
(f> 4211 22.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer <f> 97 40 28.
Dr Geering ? 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <f 97 42 48.
J. von der Weid, <ç 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (p 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SERVICES

Bâtiment cherche repreneur
Saint-lmier: Global-Bois a cessé toute activité

Toute activité a cessé, depuis la
fin avril dernier, dans l'immeuble
qui abritait Global-Bois Erguël
S.A., société mise en faillite l'au-
tomne dernier. Engagée dans
d'importants chantiers, elle avait
été autorisée cependant à termi-
ner les travaux en cours, afin de
limiter tant que possible les
pertes financières de toute cette
triste affaire.

Quoi qu'il en soit, voici donc un
bon mois maintenant que l'im-
meuble érigé spécialement pour
cette société est fermé, son parc
machines au repos forcé.

Eddy Rossel, conseiller muni-
cipal et président de la Commis-
sion de surveillance, précise que
Fiduco S.A. - que le Tribunal de
district avait désigné pour la cu-
ratelle - procède actuellement à
l'évaluation du bâtiment. Un
spécialiste neutre de la branche
du bois sera consulté, tant il est
vrai que l'estimation d'un tel im-
meuble exige la prise en compte
de nombreux critères spécifiques
à son utilisation possible.

Saint-lmier
L'immeuble de Global-Bois: un bâtiment de plus, et non
des moindres, à chercher un repreneur...

(Impar-Gerber)

L'objectif visé par toutes les
parties concernées, qui perdent
de l'argent suite à cette faillite,
consiste désormais à trouver un
entrepreneur ou une société sus-
ceptible de reprendre ce bâti-
ment. Si d'aucuns pensaient un
peu à la municipalité imérienne,
Eddy Rossel souligne que ce se-
rait pour elle une charge bien

lourde dans la situation actuelle.
D'autant que les locaux cher-
chant repreneur ne manquent
malheureusement pas, dans la
cité. Et, handicap énorme, les-
dits locaux se révèlent générale-
ment plus chers, et même nette-
ment, que les coûts moyens de
nouvelles constructions.

(de)

Mesures prises
Tramelan : réorganisation de l'administration

L'expertise des services munici-
paux, confiée à une fiduciaire, a
déjà inspiré le Conseil municipal
pour mettre en vigueur diffé-
rentes mesures. Celles-ci ont été
commentées par le maire, M.
Willy Jeanneret, au cours de la
traditionnelle conférence de
presse, mise sur pied par les
autorités communales.

Les mesures prises feront l'objet
d'une information détaillée du
maire lors de la prochaine
séance du Conseil général.
RÉPARTITION
DES DICASTÈRES
fl a été renoncé à la constitution
d'un bureau du Conseil munici-
pal comme le proposait le rap-
port ATAG. Le déroulement des
séances du Conseil municipal a
été planifié. Une première modi-
fication de la répartition des di-
castères a déjà été opérée. Le Di-
castère électricité, eau, eaux
usées, déchets, travaux publics a
été confié à M. Olivier Zimmer-
mann. Mme Danielle Munier
s'est vue confier celui de l'urba-
nisme et de l'aménagement. M.
Willy Jeanneret a été désigné en
qualité de chef du projet, résul-
tat du rapport ATAG.
LE PERSONNEL
Après avoir eu des entretiens in-
dividuels avec chaque collabo-
rateur, le maire est en mesure de
proposer certaines modifica-
tions. C'est ainsi que le gestion-
naire Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz s'est vu attribuer la res-
ponsabilité de la gestion de tous
les bâtiments communaux. Un
cahier des charges pour chaque

collaborateur est mis en discus-
sion, chaque poste de travail fai-
sant l'objet d'une analyse parti-
culière. La réorganisation spa-
tiale des Services techniques est
également à l'étude. Mme Yo-
lande Meyrat a été désignée
comme responsable de la récep-
tion et de son organisation.
L'ADMINISTRATION
Des colloques sont prévus à dif-
férents niveaux. L'établissement
d'une liste des dossiers en sus-
pens et mesures de planification ,
quant à leur suivi, est prévu.

Nous rappellerons pour mé-
moire que des mesures concer-
nant la gestion financière ont
déjà été prises telles que la dimi-
nution de 10% des dépenses non
liées, l'autorisation nécessaire
pour toute dépense budgétisée
supérieure à 2000 francs et le
visa pour paiement du conseiller
municipal responsable des fi-
nances dès 500 francs.

L'élaboration d'un plan fi-
nancier et plan des investisse-
ments sera présenté tout comme
l'élaboration d'une première
liste globale des désinvestisse-
ments.

L'étude détaillée du dossier
Forces motrices bernoises - Ser-
vice de l'électricité de Tramelan
avance, une entrevue entre les
concernés étant prévue à fin
juin. Il a également été décidé la
suppression de la Commission
de protection civile.

M. Hubert Boillat a présenté
un domaine qu 'il connaît parfai-
tement: l'aménagement et la ré-
partition du bétail dans les pâtu-
rages communaux. Nous y re-
viendrons, (vu)

Rénovation
de la Coupole à Bienne
Projet renvoyé
Le centre culturel la Cou-
pole, à Bienne, devra en-
core patienter avant de sa-
voir si son lifting, dont il a
un sérieux besoin, sera pris
en charge par la ville. Le
plus ancien centre autono-
me de Suisse doit être réno-
vé de fond en comble sous
peine de devenir dangereux
pour ses utilisateurs. Mais
l'exécutif biennois, qui doit
se prononcer sur un crédit
de 1,41 million de francs
pour la rénovation, a ren-
voyé hier le projet en raison
de la future planification de
l'aire où se trouve le centre.

(ats)

Laufonnais
Pas de votation séparée
Il n'y aura pas de votation
séparée dans le canton de
Berne sur la procédure de
séparation du district de
Laufon. Les bases concer-
nant cette procédure de-
vront être créées dans le ca-
dre de la votation sur la
nouvelle Constitution can-
tonale, selon un rapport du
gouvernement bernois et
de la commission de la révi-
sion constitutionnelle au
Grand Conseil, publié hier,

(ats)

Cormoret
Commission d'école:
nouveau membre
Suite à la démission de Da-
niel Perret- Gentil - qui a été
vivement remercié pour les
services rendus - le Conseil
municipal a nommé Jean-
Jacques Schwab en tant
que nouveau membre. Le
démissionnaire étant prési-
dent, la commission consti-
tuer elle-même son bureau,

(comm)

Courtelary- Cormoret
Cerises à prix réduit
La Régie fédérale des al-
cools a organisé à nouveau
une vente de cerises de ta-
ble à prix réduit, pour les
communes des régions de
montagne. Les citoyens de
Courtelary et de Cormoret
pourront en faire la com-
mande auprès de leur se-
crétariat communal respec-
tif, jusqu'au 19 juin pro-
chain, (comm)

Sonceboz
Aux mondiaux
Laure Farine, de Sonceboz,
vient d'être qualifiée, pour
la deuxième fois, pour les
prochains championnats
du monde seniors de twir-
ling, qui se dérouleront cet
été à Paris, (comm)

BRÈVES



Première greffe de douze millions
Centre de réadaptation cardio-vasculaire (CJRC) du Noirmont

Ouvert en 1985, le
CJRC (centre de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire) du Noirmont, de
par sa formule attractive
et performante, a connu
un taux croissant d'occu-
pation. H atteint 90%
aujourd'hui, et les pa-
tients viennent de la
Suisse entière. D'où la
nécessité de greffer un
second cœur à l'ancien
bâtiment. Deux ans de
travaux, plus de douze
millions d'investisse-
ments et, cette fin de se-
maine, quelque 1000 in-
vités pour apprécier, sur
les hauts de Roc Montés,
une réussite architectu-
rale.

Le succès du CJRC , c'est le suc-
cès d'une philosophie, celle qu'a
défendue le Dr Maeder dès le
départ, pour tourner le dos aux
cures passives où plane la sinis-
trose.

Ici, le patient prend une part
active à sa guérison. C'est lui qui
devra prévenir toute récidive.
Liée aux dernières techniques de
pointe, cette thérapie passe par
la redécouverte de son corps, de

Le Noirmont
L'inauguration du nouveau bâtiment du CJRC a été unanimement saluée.

(Impar-Gogniat)

son bien-être et de ses limites
physiques. Le sport, les prome-
nades dans la nature, la relaxa-
tion, l'eau... autant d'éléments
pour donner cette impulsion.

UN DÉFI
Le succès est au bout de la

formule. L'an passé, 751 pa-

tients sont passés par le CJRC
(taux d'occupation de près de
90%). Ils proviennent essentiel-
lement de Berne, Neuchâtel,
Bâle et du Jura. Mais on note un
intérêt croissant de la part des
Fribourgeois, des Vaudois et des
Genevois.
D'où la nécessité d'un agrandis-

sement pour passer de 55 à 88
lits. Hier, une centaiot d'invités
du monde politique, médical et
des assurances se pressaient
pour inaugurer le second bâti-
ment du CJRC, un investisse-
ment de 12 millions. Pour
l'architecte Giuseppe Gerster,
de Delémont, cette réalisation

était un défi. Il s'agissait en effet
de concilier l'ancien bâtiment de
1903, tout en hauteur et en baies
vitrées, avec une réalisation ac-
tuelle. Avec deux ailes qui for-
ment comme deux pinces ou-
vertes au soleil et à la nature sur
le devant, le résultat est élo-
quent. Président de la commis-
sion de construction, Michel
Ketterer, qui n'a pas ménagé ses
efforts en vue de cette réalisa-
tion (99 séances tenues) a tenu à
affirmer sa satisfaction devant le
produit fini. Le ministre Boillat
y voit pour sa part quatre sujets
de satisfaction: le fruit d'une
collaboration entre secteurs pu-
blics et privés, un lieu
d'échanges avec des patients ve-
nus d'autres régions, une contri-
bution à la promotion du tou-
risme et de l'hébergement. Le
CJRC favorise enfin la diversifi-
cation de l'économie de la ré-
gion.

Visiblement ému, Roger
Meury, le président du Conseil
d'administration du CJRC, a
reçu des mains de l'architecte
Gerster les clefs symboliques du
nouveau bâtiment. Président de-
puis 1984, M. Meury quitte ce
poste, remplacé par le ministre
Pierre Boillat alors que Michel
Ketterer devient vice-président
et que Michel Joray, président
des caisses-maladie du Jura, fait
son entrée au comité.

Demain aura lieu la journée
portes ouvertes au CJRC, qui
accueillera dimanche plus de
1000 anciens patients. Mgo

BRÈVES
Affaire Schaad
Greffier
extraordinaire
Etant donné l'ampleur
du dossier de l'affaire
Schaad - faillite d'AMS
Leasing et ouverture par
le juge Pierre Seidler
d'une instruction
contre son administra-
teur André Schaad,
avec le soupçon de pra-
tiques frauduleuses ou
de gestion déloyale - un
greffier extraordinaire a
été désigné en la per-
sonne d'Alain Steger,
greffier du Tribunal de
Delémont. Il assistera le
juge dans l'instruction
particulièrement com-
pliquée dont il a été-
chargé par la Chambre
d'accusation, (vg)

Croisée de Delémont
Grave choc
Jeudi soir vers 21 h 30, un
accident s'est produit au
carrefour du Sporting à De-
lémont. Un automobiliste
argovien qui se dirigeait sur
Courtetelle a coupé la route
à un véhicule bernois ve-
nant de Develier. Le choc a
été assez violent, projetant
les voitures à plusieurs mè-
tres. Quatre personnes
blessées ont été conduites à
l'Hôpital régional.

Cantonalisation
des hôpitaux
Au peuple de décider
Le député radical Michel
Probst (PLR) demandait à
l'Exécutif jurassien s'il en-
tendait cantonaliser les trois
hôpitaux jurassiens. C'est
au Parlement, puis au peu-
ple, de se prononcer sur cet
objet, suite à une initiative
populaire déposée en 1991,
répond le Gouvernement.
Ce dernier estime toutefois
que le statut des hôpitaux
est moins important que le
développement des statisti-
ques médicales, la simplifi-
cation des organes de ges-
tion actuels et la mise sur
pied d'une enveloppe bud-
gétaire prédéterminée.

23 juin à Saignelégier
Tous à Moutier
Cette année, la commune
de Saignelégier est invitée
officiellemen t à la Fête de
l'Unité à Moutier les 20 et
21 juin prochains. La fan-
fare du village, la Chanson
des Franches-Montagnes,
les autorités et des attelages
de chevaux seront du cor-
tège. La section du RJ de
Saignelégier a décidé de ne
pas organiser la fête du 22
juin mais invite tous les
Loitchous à se rendre à
Moutier. Mgo

Parti avec l'argent
de la quête!

Toxicomane condamné à Delémont

Un toxicomane delémontain a
été condamné hier à quinze mois
de prison avec sursis pendant
cinq ans par le Tribunal correc-
tionnel de Delémont. On lui re-
prochait une dizaine de vols, des
dommages à la propriété et un
faux.

Cet homme dans la trentaine
avait déjà été jugé en 1983 pour
des délits en rapport avec la dro-
gue. Il s'en était sorti pour re-
chuter l'an passé à la suite de
problèmes de famille. Pour

acheter de la cocaïne et de Thé*
roïne à Berne et à Zurich, il a
commis neuf vols en ville de De-
lémont durant l'automne 1991,
surtout chez des particuliers. Il a
notamment fait main basse à la
cure sur trois sacs contenant
l'argent des... quêtes. Au total:
23.000 francs dérobés.

Aujourd'hui séropositif et
tentant de s'en sortir dans le ca-
dre d'Espace bleu, le prévenu
s'est vu accorder le sursis par le
tribunal. Mgo

Vers une stabilisation
Baromètre conjoncturel

Selon le baromètre conjoncturel
établi par l'A DU au 2e trimestre
de 1992, la conjoncture économi-
que est demeurée stable dans les
six districts jurassiens, après plu-
sieurs trimestres de recul succes-
sif. En Suisse, la diminution de
l'inflation, la croissance des ex-
portations et d'autres indicateurs
incitent à l'optimisme pour les
trimestres à venir.

Si le taux de chômage a encore
crû à 2,7% des personnes ac-
tives dans le Jura , la stabilisa-
tion conjoncturelle constatée de-
vrait faire place à une reprise ces
prochains mois. Le marché de
l'emploi souffre de carences
structurelles, soit un surplus de
main-d'œuvre non qualifiée et
une pénurie de travailleurs qua-
lifiés. Dans l'industrie des ma-
chines et appareils, la capacité

de production n'est utilisée qu'à
70%, malgré de nouvelles com-
mandes en augmentation. Dans
l'horlogerie, la marche des af-
faires et les nouvelles com-
mandes sont relativement satis-
faisantes. C'est la stabilisation
aussi dans la métallurgie: dimi-
nution légère des commandes,
mais accroissement de la pro-
duction et amélioration de l'em-
ploi.

Les industriels jurassiens s'at-
tendent à un prochain trimestre
légèrement meilleur: davantage
de commandes, faible crois-
sance de la production. L'opti-
misme est plus net dans l'horlo-
gerie et la métallurgie que dans
les machines, avec des prix assez
stables. L'optimisme est plus
marqué pour le dernier trimestre
de l'année, sauf dans les ma-
chines. V. G.

Une offre alléchante
Saignelégier: passeport-vacances

L'été est de retour et avec lui le
temps de relancer le passeport-
vacances. Avec quelque 60 of-
fres au programme, celui de Sai-
gnelégier s'adresse désormais
également aux enfants du Bé-
mont, des Pommerats, de Gou-
mois, des Rouges-Terres, de
Muriaux et des Emibois.

La palette des activités propo-
sées est aussi riche que variée
avec un choix de visites (poterie,
Siky-Ranch, Fondation pour le
cheval , pisciculture, voirie, fa-
brique de pin's, boulangerie,
centre d'accueil de demandeurs
d'asile, etc.).

Le passeport offre la possibi-
lité de s'initier à diverses formes
de bricolage, à la peinture, au
maquillage, au grimage, à la cui-

sine. Il permettra également la
pratique de plusieurs sports: na-
tation , bicyclette, tir, équitation ,
tchoukball, tennis de table, pé-
tanque, marche, aérobic.

Les enfants partiront à la dé-
couverte des odeurs, des ri-
chesses naturelles des Franches-
Montagnes, des contes, d'un
trésor. Ils passeront quelques
heures avec un vétérinaire, un
journaliste, un pêcheur, un
garde-forestier, les samaritains,
les cantonniers. Enfin , deux ac-
tivités seront sans doute très pri-
sées, l'initiation à la batterie et
surtout un après-mdi disco à la
Licorne!

Le passeport-vacances, dont
le prix très modique donne droit
à l'entrée à la piscine du CL, se
tiendra les 12, 13 et 14 août, (y)

Un pionnier vieux de dix ans
Service médico-social des Franches-Montagnes

Sur le plan jurassien, le Service
social:des Franches-Montagnes
est un pionnier. H est le premier à
avoir été organisé au niveau du
district en rassemblant en son
sein plusieurs services: soins à do-
micile, aide-familiale, puéricul-
ture et le social, bien sûr. Ce ser-
vice souffle cette année ses dix
bougies en prouvant, par la densi-
té de son activité, qu'il répond à
de profonds besoins.

Le Service d'aide familiale a vu
l'engagement, en 1991, de Mar-
tine Wermeille, des Breuleux (à
80%), et de Lucienne Puccini,
du Noirmont (à 50%). Les sept
employés de ce service attendent
toujours une classification de
leurs fonctions... Double cons-
tatation au niveau des interven-
tions: les aides-familiales ne pas-
sent généralement que deux
heures chez l'usager, mais plus
fréquemment. Ainsi se dessine
une tendance à fonctionner 7
jours sur 7 qui va dans le sens du
maintien à domicile. En 1991, ce
service a été présent pendant
plus de 5000 heures dans les fa-

mUlesX5?%) contre 3560" heures
(41 %) auprès des bénefiqaïres
de FAVS. Cela représente une
moyenne de 63 usagers par mois
pour 47 nouvelles demandes
dans l'année. Le déficit de ce ser-
vice admis à la répartition des
charges est de 201.000 francs.
SOCIAL
ET PUÉRICULTURE
Les assistants sociaux recen-
saient 136 dossiers ouverts à la
fin 1991. Ils en ont enregistré 30
nouveaux l'an passé. Si les pro-
blèmes financiers, d'assurance
invalidité, de curatelles sont
courants, les problèmes fami-
liaux sont le lot quotidien. La
statistique relève qu'un mariage
sur trois se solde par un divorce.
S'ensuit le cortège de problèmes
liés au recouvrement des pen-
sions alimentaires, au droit de
visite, aux médiations entre
époux... Auxquels se greffe sou-
vent la question financière due à
l'éclatement de la famille.

Pour ce qui a trait au service
de puériculture de Mlle Klein,
notons qu'en 1991, 213 nou-

veaû-hês ont été suivis jusqu'à
FehYrèè à l'école. Ils ont été vus
1028 fois! La puéricultrice note
que la prévention, si elle relève
de l'observation, passe avant
tout par le dialogue avec les pa-
rents.

Pour ces deux services, 48.000
francs de déficit sont pris en
charge par les communes contre
192.000 par le canton.
SOINS À DOMICILE
Marie-Claire Comment et son
équipe attendent la nouvelle loi
sur les soins à domicile avec im-
patience. Cette loi engendrera la
suppression de la facturation à
l'acte et la fin d'une participa-
tion financière importante des
patients aux soins dits de base.
En 1991, 219 personnes (172 bé-
néficiaires de l'AVS) ont fait ap-
pel à ce service. Ce dernier note
une amélioration croissante des
relations avec les autres services
pour assurer les soins à domi-
cile. A la répartition des charges,
les soins à domicile accusent un
déficit de 171.000 francs en
1991. Mgo
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<?51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, p 53 11 65.
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 5417 54.

SERVICES

Tourisme

Durant l'année 1991, la Suisse a
enregistré 37 millions de nuitées
hôtelières et parahôtelières, soit
une baisse de 1,2% par rapport
à 1990. Le Jura historique enre-
gistre quant à lui une progres-
sion de 8240 nuitées, soit une
hausse de 4,6%. C'est le Jura
sud qui accuse un bond en avant
alors que le Jura nord régresse
un peu. Voici les chiffres par dis-
trict: Franches-Montagnes:
42.162 nuitées -4,2%, Porren-
truy: 35.046 nuitées -6,6%, De-
lémont: 34.771 nuitées -1,3%,
Courtelary : 30.630 nuitées +
7,8%, Moutier: 20.637 nuitées
+ 12,8%, La Neuveville: 12.751
nuitées +28,5% et Laufon:
8.565 nuitées +11,2%. Mgo

8000 nuitées
en plus!



Tirage du S juin
Dame de pique
Dix de cœur
Sept de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT

Schâublin S.A.: situation dramatique
VIE POLITIQUE

La section du Parti socialiste de
Tramelan a examiné la situation
suite aux mesures de restructu-
ration et les licenciements an-
noncés par la direction de l'en-
treprise Schâublin S.A.

Face à cette situation drama-
tique, le Parti socialiste tient à
exprimer son entière solidarité
avec les ouvriers et employés li-
cenciés.

En outre, il demande à la di-
rection de Schâublin S.A.:
- de faire tout ce qui est possible
pour que soit mis en place un
plan social d'urgence, en utili-
sant le fonds de réserve de l'en-
treprise afin d'assurer une re-
traite anticipée honnête aux per-
sonnes concernées
- de prendre en compte le renom
de l'usine Schâublin de Trame-

lan qui représente une unité de
production fiable et perfor-
mante, dotée d'un personnel
qualifié et fidèle
- de renoncer à la fermeture de
cette unité, en essayant de main-
tenir un noyau actif afin d'assu-
rer la continuité de l'entreprise à
Tramelan, dans l'espoir d'une
reprise économique prochaine,

(comm)
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Collision
Une automobiliste de la ville,
Mme C. F., circulait, hier à
10 h 40, rue du Maire-San-
doz en direction sud. A
l'intersection avec la rue du
Président-Wilson, son auto a
heurté celle de Mme N. M.,
de la ville également, qui cir-
culait sur cette dernière rue
en direction nord. Dégâts.

Dégâts
Mme C. P., de la ville, circu-
lait, hier à 14 h 25, rue du
Maire-Sandoz en direction
nord. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, son auto a
heurté celle de M. C. F., éga-
lement domicilié en ville, qui
circulait rue Numa-Droz en
direction est. Dégâts.

FAITS DIVERS

Buttes
Mme Jeanne Thiébaud, 1891
Peseux
Mme Irène Wicht, 1920

DÉCÈS

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Fermé.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Fermé.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L-Robert 57, sa, jus-
qu'à 19 h 30. Di 10-12 h 30,17-
19 h 30. Lu, Coop 1, rue Neuve
9, 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures,
<p 2310 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
<?111
ou gendarmerie ty 24 24 24.
ouverte di et lu, 11-12 h.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <? 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, <? 53 33 44.
Ensuite Dr J Mounier, les Gene-
veys-sur-Coffrane, <p 57 16 36,
jusqu'à ma 8 h.

SERVICES

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Madame Caria Claude,
sa fidèle compagne.

Sa famille,

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre
HUGUENIN
enlevé à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa
62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 5 juin 1992.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi
9 juin, à 14 h, dans l'inti-
mité.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile: Arc-en-Ciel 13.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

BUTTES

Monsieur et Madame André Thiébaud-Larue, à Genève;
Monsieur René Thiébaud, à Buttes;
Monsieur et Madame Michel Thiébaud-Morisod

et leur fils Gérald, à Genève;
Monsieur et Madame Roland Vittori et famille,

à Ponte-Tresa Tessin;
Madame et Monsieur Alois Schindler-Vittori et famille,

à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Marie Huot-Morf et famille,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne THIÉBAUD-GUINAND
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arriôre-grand-maman, tante, grand-tante qui s'est endor-
mie paisiblement, dans sa 101e année.

BUTTES, le 5 juin 1992.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mardi 9 juin à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monsieur René Thiébaud

L'Ile
2115 Buttes

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
AZUREA S.A. À MOUTIER

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Reinhold BAUCKHAGE
leur estimé Directeur,

dont chacun gardera le meilleur souvenir.

MOUTIER, le 4 juin 1992
6-16 001

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

AZUREA S.A. À MOUTIER
ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Reinhold BAUCKHAGE
Président et Directeur général

survenu le 4 juin 1992.

Les obsèques auront lieu à Lausanne
au Centre funéraire de Montoie
le mardi 9 juin 1992 à 13 h 30.

MOUTIER, le 4 juin 1992
* 6-16.001

LE LOCLE Repose en paix

Madame Walther Charpié-Helfer:
Monsieur et Madame Jean-Daniel Charpié-Liengme:

Madame et Monsieur
Sandrine et Jean-Claude Marguet-Charpié,
leurs enfants Jean et Laure;

Mademoiselle Marielle Charpie,
Mademoiselle Laurence Charpie;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Charpié-Dubrit,
leurs enfants Thomas, Timothée, Anne-Camille et
Maëlle-Charlotte, à Cugy/VD;

Madame Elisabeth Stebler-Charpié et famille, à Bâle;
Madame Bertha Charpié-Montandon, à Peseux;
Les enfants et petits-enfants

de feu Paul Comminot-Charpié;
Madame Olga Schaad-Helfer et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walther CHARPIE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé â leur tendre affection, à l'âge de 85 ans.

LE LOCLE, le 3 juin 1992.

La cérémonie a eu lieu le vendredi 5 juin, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Monts-Orientaux 2a
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

POP-US La Chaux-de-Fonds:
bureau reconduit
Le Parti ouvrier populaire-unité
socialiste La Chaux-de-Fonds a
tenu le 1er juin son assemblée
générale statutaire. Jugeant que
le bureau actuel était la formule
gagnante (à défaut d'être magi-
que), il l'a réélu moyennant une
rocade; ainsi les postes ont été
répartis comme suit: Henri Op-
pliger, présidence; Eva Fernan-
dez Aeberhard, vice-présidence;
Jean-Pierre Veya, secrétariat.
Considérant que le travail à ve-
nir serait plus important, deux
assesseurs ont encore été nom-
més: Frédérique Steiger-Béguin
et Fermin BeLza-Gomez.

Le pop-us confirme ainsi sa
confiance dans une équipe dy-
namique et jeune qui a su faire
ses preuves durant l'année écou-
lée et qui continuera à l'avenir la
politique déjà mise en place. A
savoir entre autres: la défense de
toutes les personnes laissées
pour compte dans un système
basé uniquement sur le profit à
court terme et qui met au centre
de ses préoccupations l'aspect fi-
nancier au détriment de l'hom-
me et de l'environnement.

Objectifs réalisables qu'avec
le concours de toutes et tous.

(comm)

COMMUNIQUÉ

Albert et de Jeanmaire-dit-
Quartier née Dubois Ariane Hé-
lène. - Papace Domenico An-
dré, fils de Papace Cosimo et de
Papace née Graber Béatrice. -
Farron Jérémy, fils de Farron
Raoul Edgar et de Farron née
Gerber Corinne Janine. - Sche-
pis Karim, fils de Schepis Car-
melo et de Schepis née Iben
Khayat Zoukkari Khadija. -
Grossenbacher Andrée-Lise,
fille de Grossenbacher Hansrue-
di et de Grossenbacher née Bur-
ger Anne.
Promesses de mariage
von Allmen Frédéric Samuel et
Iseli Chantai. - Bezençon Alain
et Pellaton Sylvie Renée. - Dro-
mard Jean-René Marie et Délia
Santa Florence Natascia. -
Rota Alfredo Pietro et Loriol
Manuela-Grazia. - Huguenin-
Elie Yves Marcel et Vienne
Claudine Germaine Suzanne. -
Wîldi Pierre Etienne et Ballabio
Elena Pia Erina. - Sonderegger
Gilles et Zosso Madeline Isa-
belle. - Salemkour Abderrezak
et Wùthrich Véronique Lau-
rence.

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Fluckiger Noémie, fille de
Flùckiger Sébastien et de
Fluckiger née Cartier, Leslie
Anne. - Simonin Benjamin, fils
de Simonin Didier Pierre Jules
et de Simonin née Perno Bri-
gitte. - Fritz Eugène Didier, fils
de Fritz Jakob et de Fritz née
Deppeler Sabine. - Loffredo
Alessandro, fils de Loffredo De-
menico et de Loffredo née Fa-
cenda Consiglia. - Botteron
Meryl William, fils de Botteron
Roman Maurice et de Botteron
née Robert-Nicoud Poonam
Leila. - Kanani Mohamed Sa-
klain, fils de Kanani Mohamed
Hanif et de Kanani née Pahju
Razia. - Negri Antonio Giu-
seppe, fils de Negri Lorenzo et
de Negri née Piepoli Anne Fran-
çoise. - Gremaud Noémie, fille
de Gremaud Hubert André Jo-
seph et de Gremaud née Berger
Thérèse Elisabeth. - Jeanmaire-
dit-Quartier Marine, fille de
Jeanmaire-dit-Quartier Charles

ÉTAT CIVIL

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS,
LE LOCLE ET ENVIRONS

a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charles

HUGUENIN
membre de notre section

LA BANQUE RAIFFEISEN
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Louis UMMEL

ancien président
du conseil de surveillance,

dont elle gardera
un souvenir ému.

«LA FRIBOURGIA»
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Irène WICHT

épouse de notre membre fondateur.

Nous garderons de cette amie
un souvenir ému et lumineux.

Les obsèques auront lieu en l'Eglise catholique de Peseux,
ce samedi 6 juin à 13 h 30.

L'Amicale hors-service 1-18 - I-
226 a fêté récemment son 10e
anniversaire.

Après un ordre du jour liqui-
dé en moins d'une demi-heure,
le président Siliprandi s'est vu
remettre un diplôme pour ses 10
ans de présidence.

Visiblement ému, R. Silipran-
di a remercié et retracé les étapes
qui ont échelonné les 10 ans
écoulés.

Le caissier Jean-Claude Ro-

bert a, quant à lui, donné un état
clair de la caisse qui se porte à
merveille.

Le comité est réélu, soit prési-
dent: app Remo Siliprandi, de
Marin; vice-président: app
Louis Rochat de Thielle; secré-
taire: sgt Francis Robert de Be-
vaix; caissier: cpl Jean-Claude
Robert de Corcelles; préposé au

.Livre d'Or: app Jean Hirtzel de
; Blonay; assesseurs: cap Ely Tac-

chella de Colombier et cap Fré-
dy Amez-Droz de Marin, (sp)

L'Amicale 1-18 - 1-226 en fête
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
6.30 Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00
Infos SSR. 8.10 Revue de presse.
8.15 Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Infos SSR. 10.05
Auto-moto 2001.11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu. 12.00 Free-
way. 12.10 Nouveautés vidéo.
12.20 Agenda. 12.30 Infos SSR.
12.40 Freeway. 13.00 Dédicaces.
13.30 Freeway. 14.00 City Lights.
15.00 Infos SSR. 15.05 City
Lights. 16.30 Agenda. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César's.

\fc ĵf[ 
La 

Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Rueyres-Saint-Laurent, à l'occasion
du 50e anniversaire de la fanfare.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Pre-
mière lecture. 14.05 Dimension.
17.05 Vivement dimanche! par Pa-
trick Ferla. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

<&«F| Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
10.05 Musique passion. 12.30
Correspondances. 13.00 Pro-
vinces. 14.05 Les chemins de terre.
15.05 Les notes de la tradition.
15.40 L'Hebdo-rétro, mémoire de
T.S.F. 16.05 Démarge. 18.05 Al-
ternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'opéra: En différé de la Salle Pleyel
à Paris. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

f̂ey Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 Buonaventura
Viviani: sonate. 9.00 Das Mon-
tagsstudio. 10.00 Musikmagazin.
11.00 Klassik à la carte. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Musik am Mit-
tag. 14.00 Diskothek im Zwei. C.
Monteverdi. 16.00 Treffpunkt
Schweiz. 20.00 Unglaublich leicht
und frei. 21.00 Hôrspiel. 21.45 L.
V. Beethoven. 22.30 Ken Zucker-
man, Sarod Zakir, Hussain, Tabla.
0.05 Notturno.

F Ivl France Musique
7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous en-
tendrez demain: les avant-pre- ,
mières du disque. 9.00 Laser. 9.30
Depêche-notes. 9.35 II était une
fois. 11.30 Depêche-notes. 11.35
Concert: œuvres de Messiaen, Bar-
tok. 13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un
fauteuil pour l'orchestre. 15.05 Les
imaginaires. 18.00 Depêche-notes.
18.05 Jazz. 20.00 Opéra: Cosi lan
lutte, de W.A. Mozart. 0.08 Les
bruits du siècle: les rendez-vous de
la musique contemporaine. 1.30 Les
sortilèges du flamenco.

IRfl ^ I
(ILV (( R I Suisse romande |

8.50 L'incroyable invasion
des mystéroïdes (série)

9.20 Prochain arrêt Europe
9.45 Loft story (série)

10.10 Sa Majesté l'Atlantique
11.05 Les espions (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.35 Flash (série)
14.00 Tennis \

(Chaîne alémanique).
14.20 Zap hits
15.05 Docteur Doogie (série)
15.25 Cosby show (série)
15.30 Cyclisme: Tour d'Italie

(Suisse italienne).
15.50 Hôtel
16.05 Temps présent
16.55 Magellan
17.25 Commandant Cousteau
18.15 Ballade
18.30 5 de der
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Carnotzet (série)
20.25 Le crime

de rOrient-Express (film)

Albert Finney
Dans un «classique» de
Sydney Lumet (RTSR)

22.35 TJ-nuit

A 22 h 45

Eléphant man
Film de David Lynch (1980).
Avec Anthony Hopkins,
ypjhn Huit Anne Bancroft, >.~
Londres 1984rfeejcrtirBr§ten
Frederick Trêves découvre
dans une baraque foraine un
jeune homme hideusement
déformé par une étrange ma-
ladie.

0.45 Eric Clapton: 24 nights
1.40 Bulletin du télétexte

:Vgi?2™I V^ eur°Pe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.45 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les

nuages
8.55 Klimbo
9.10 Québec inc.
9.30 Club de l'enjeu

10.00 Chasses-croisés
11.00 Nord-sud
11.30 Performance
12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
13.30 Correspondance
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 Grands directs TV5

Retransmission de la finale
dame des internationaux de
tennis de Roland Garros

18.30 Journal
19.00 Trois caravelles pour

Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1
21.30 L'ami Maupassant
22.30 Caractères
23.45 Journal Soir 3
0.05 A. comme artiste

//ASA\\Fréquence J»ra
6.08 Infos FJ. 6.20 Intro mysté-
rieuse. 6.30 Infos FJ. 6.50 L'autre
info. 7.00 Infos FJ - Météo. 7.15 Les
étoiles cinéma. 7.30 Infos FJ -
Revue de presse. 8.10 Animation.
8.45 Lettre ouverte. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 10.05
Animation: le joker. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 12.25 Anima-
tion. 12.30 RSR1. 18.30 Jura soir.
18.45 Le magazine des sports.
19.30 Les clefs du succès. 21.00
Musique et chansons. 23.00 Le bal
du samedi soir. 1.00 RSR1.

£̂| France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.50 Le Jacky show

10.30 Télévitrine
10.50 Les enfants d'abord

Les vacances, on y pense.
11.20 Mondo dingo
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

A 13 h 20

Reportage
USA...
tu ne harcèleras pas!
«Sexual harassment», autre-
ment dit le harcèlement
sexuel est une expression qui
nous vient des Etats-Unis, et
qui naquit aux alentours des
années 70. Selon l'AVFT (As-
sociation contre les violences
faites aux femmes au travail),
la plupart des femmes, vic-
times du harcèlement sexuel,
finissent par avoir des pro-
blèmes de santé.

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.15 Vidéogag
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.20 Journal
20.50 Histoire d'en rire
22.40 Ushuaia
23.45 Formule sport
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit
1.15 Le club de l'enjeu
1.40 Info revue
2.40 Histoires naturelles
3.35 L'homme à poigne (série)

J \ ̂  | * Téléciné
*l1.00"Crnë-jeu*-" " !"
11.05 Cours d'allemand 17* -i>7.
11.20 Le chevalier de la ven-

geance
Film américain, (1942 - 94').

12.55 Le cercle noir
Film américain de Michael
Winner, (1973 - 95')

14.30 Coupe suisse de
scrabble *

14.55 L'homme aux nerfs
d'acier
Film italien de Michèle Lupo,
(1974-106')

16.40 Soundcheck*
17.05 Ciné-jeu *
17.10 Gospel

Film américain, (1982 - 92').
18.40 Ciné-jeu *
18.45 Ciné-journal

suisse *
18.55 Cette semaine

à Hollywood*
19.00 Cinéma scoop/

avant première *
19.20 Ciné-jeu *
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 05

Sale
comme un ange
Film français de Catherine
Breillat, (1991 -105').
Il y a quelque chose de pron-
fondément humain à vouloir
épouser la femme de son meil-
leur ami, c'est comme lui re-
prendre le tort qu'il vous a fait.

21.50 Documentaire *
22.15 Ciné-jeu *
22.20 Ciné-journal suisse*
22.25 Les nuits de Dracula
0.00 Film X
1.10 Uranus

(" en clair)

'ffilB̂ Radio Jura bernois
Radio suisse romande 1. 9.05 Dé-
viation (magazine religieux). 9.35
Caféine et agenda. 10.15 RJB - Ma-
gazine. 10.45 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mémento
sportif. 12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi Première. 12.45 Activités
villageoises. 13.00 La bonn'occase
(brocante). 13.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 18.00 Infos
RSR1. 18.30 Ça me dit d'être avec
vous. 20.00 Topfoot. 22.00 Radio
suisse romande 1.

-JT"
"%¦£ Antenne 2
6.15 Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Alf (série)
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si ça vous change
14.05 Animalia

Protéger la nature et les
animaux, un vrai métier.

15.00 La caméra cachée
15.45 Tiercé en direct

Â16 h 05

Au retour
du marin
William Targett, ex-capitaine
de la marine marchande, de
retour du Dahomey, rentre
dans son village natal, Mai -
den Newbarrow (Dorset)
avec sa femme Tulipe, une
jeune Noire et leur petit gar-
çon Bîily. Les Targett ont ra-
: chété l'auberge «Au retour du
marin». Ils sont accueillis paf;
le forgeron Fred Leake qui les
aide à décharger leur mobilier
et les lourdes barriques de
bière confiées à la garde du
nouveau garçon d'auberge...

17.50 Spécial Chiffres et lettres:
le défi

18.15 INC
18.20 ENG (série)
19.10 Sylvie et compagnie (série)
19.40 Trois minutes pour faire lire
19.50 Journal
20.20 Rugby: présentation
20.30 Rugby
22.00 Côté court
22.20 Double jeu
23.30 Journal-Météo
23.45 Trois minutes pour faire lire
23.50 Tennis

Finale dames.
2.20 Rugby
3.45 24 heures d'info
4.00 Côté court
4.15 Throb (série)
4.40 Dessin animé
4.50 Sur la piste de Xapatan

Lm !±iiil
" • 6.00 Boulevard des clips1 8.30 Fréquenstar
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup de cœur

Kevin, Winnie et Paul ne sup-
portent pas que le petit bois,
où ils jouaient quand ils
étaient enfants, soit bientôt
rasé au profit de l'implanta-
tion d'un centre commercial.

12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions

Robinson et Scott profitent
d'un peu de temps libre pour
visiter Venise lorsqu'ils sont
abordés par des Italiens: Lu-
chesi et ses comparses...

16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.15 Turbo
19.54 Six minutes
20.00 Papa SchuItz
20.35 Les dents de l'humour
20.40 Drôle de collège

Téléfilm de R. Amateau.

A 22 h 20

La petite fille
aux allumettes
Lors d'une nuit glaciale de
Noël, une révolte vient
d'éclater dans un quartier mi-
sérable de la capitale london-
ienne. Le propriétaire; a, en
effet, décidé de vendre tout le
secteur qui lui appartient. Le
nouvel acquéreur est un riche
industriel dénué de tout scru-
pule. C'est décidé, implaca-
ble; sans pitié, il va faire raser
toutes les maisons après en
avoir expulsé tous les occu-
pants. Mais un journaliste
courageux entreprend d'aider
ces pauvres gens...

24.00 Flash-back
0.30 Six minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 La Corse: l'île sans rivage
2.50 Culture rock
3.20 Les mégapoles: Barcelone
4.10 Nouba
4.40 Destination Cap-Vert
5.25 Culture pub
5.50 Bahia l'Africaine
6.30 Boulevard des clips

BT1 1If / France31
8.00 Continentales express
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulo!

Quizako - Muppets Babies -
Naftaline - Les amis de
Barnabe - Les Diplodos.

10.30 Espace 3 entreprises
11.00 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Le 13-14 de l'information
14.00 Tennis

Internationaux de France.

A 18 h 00

Montagne
Kabylie: Omar au pays
des hommes libres ;

En décembre dernier, au pre-
mier tour des'législatives, les
électeurs algériens ont voté
massivement pour les, inte-
gristes dû FIS. La Kabylie vo-
tait démocrate. NbuSidécou-
vrons ce pays, à travers l'iti-
néraire d'Omar Moula.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 Yacapa
20.45 Edouard et ses filles

3° épisode.
21.40 Samedi en fête

France-Europe express.
22.40 Soir 3
23.00 Spécial Traverses

Sandrine à Paris
Elle est beur, n'a que 16 ans,
habite Rouen et fugue pour
Paris. Sandrine, pour survivre,
devient pickpocket.

23.55 L'heure du golf

^gflT Suisse alémanique

9.30 Der Club. 11.20 Netto 11.45
Was? 12.15. Sehen statt hôren.
12.45 Kassensturz. 13.15 Diagonal.
14.00 Tennis: Intem. Meisterschaf-
ten in Frankreich. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Wort zum Sonntag.
19.55 Mitenand. 20.05. 16. Zirkus-
festival Monte Carlo 1992: Preisver-
lehungs-Gala mit den besten Artis-
ten aus aller Welt. 21.45 Tages-
schau. 22.00 Sportpanorama. 22.50
Keine Gnade fur Ulzana (film).

(feg) Allemagne 1

9.03 Unbekanntes Galapagos. 9.45
Partnermassage. 10.03 Die Repor-
tage. 10.35 ARD-Ratgeber. 11.03
Musik-Box. 11.30 Versteckte Fallen.
13.07 Europamagazin. 13.45 Mallor-
ca - Insel der Deutschen. 14.15
Mondjâger (film). 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 17.55 Sport-
schau. 19.00 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Musikan-
tenstadl. 22.00 Ziehung der Lottozah-
len. 22.05 Tagesthemen. 22.25 Das
Wort zum Sonntag. 22.30 Weissé
Zeit der Dùrre (film). 0.15 Die Malte-
serdes Falken (film).

^3[p̂  Allemagne 2

8.00 Nachbarn in Europa. 9.03
Nachbarn. 9.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.05 Dièse Woche.
13.30 Sansibar. 13.45 ZDF-Sport
extra. 17.05 Lânderspiegel. 17.50
Bùrger, rettet Eure Stâdte! 18.00 Die
fliegende Ârzte. 19.00 Heute. 19.20
Gunter Pfitzmann in Berliner Weisse
mit Schuss. 20.30 Ich heirate eine
Famille. 22.00 Heute-Journal. 22.15
Das aktuelle Sport-Studio. 23.35
SOKO 5113. 0.20 Heute. 0.25 Hal-
loween - Die Nacht des Grauens
(film).

SW3 AHemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Fenstergucker. 18.00 Das Busch-
krankenhaus von Kitgum (film). 18.30
Nachrichten. 18.33 Ebbes. 19.00
Pssst. 19.30 Igel. 20.15 Amor Ameri-
ca (film). 22.05 Aktuell. 22.10 Nacht-
café. 23.40 Der Halberg ruft! 0.25 Ak-
tuell. 0.27 Non-Stop-Fernsehen.

[̂ |jï Arte
19.00 Histoires parallèle 145

Actualités allemandes et so-
viétiques de la semaine du 6
juin 1942, commentées par
Marc Ferro et Rudolf von
Thadden, historien allemand.

20.00 Programme non
déterminé

20.40 Innocents abroad
Documentaire de Les Blank,
Chris Simon et Vikram Jayan-
ti, (1992 - 1 h 20). Une ex-
ploration critique et humoris-
tique des stéréotypes générés
par le tourisme à travers un
groupe de touristes améri-
cains qui visitent l'Europe en
bus...

22.10 La bataille de Kerjenetz
Cours métrages d'animation.
Ivan Ivanov-Vano est un peu
le Walt Disney soviétique: il a
été le maître de toute la nou-
velle génération et celui de
Youri Norstein en particulier.
Ce film associe miraculeuse-
ment ces deux grands créa-
teurs: le classissisme du maî-
tre et les audaces de l'élève,
en une symphonie de rythmes
et de couleurs inspirée de l'art
russe du Moyen Age, où les
fresques, les icônes, les mi-
niatures s'animent en un
vaste mouvement sur une
musique de Rimski-Korsakov
(l'intermezzo de l'opéra «Le
conte de la ville de Kitej»)

A 22 h 30

Baroque Duet
Réalisation de Peter Gelb,
(1992-1 h).
Peter Gelb a assisté à la ren-
contre de la soprano Kath-
leen Battele et du trompet-
tiste Wynton Marsalisl La ca-
méra, complice des fous rires
comme des moments de
grâce, témoigne du travail en
répétition: Bach, Haendel ou
Scarlatti sont au programme.
Les deux artistes, accompa-
gnés au piano, ont le rayone-
ment de la jeunesse et du gé-
nie.

^^*y Suisse italienne

6.30 Textvision. 11.55 Dove il si
suona. 12.25 II cammino délia li-
berté. 13.00 TG tredici. 13.10 Tele-
revista 13.25 Centra. 14.10 Natura
arnica. 14.50 II festival dei Busker a
ferrara. 15.20 Textvision. 15.30 Ci-
clismo: Giro d'Italia. 17.00 Giro
d'orizzonte. 17.30 Telesguard. 17.45
A conti fati. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II Vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 II segreto di
Santa Vittoria (film). 22.50 TG sera.
23.10 Sabato sport. 24.00 Musica e
musica 0.30 Textvision.

RAI Italie 1
6.55 Capitan Simbad (film). 7.30
Grandi mostre. 8.00 Passaporto per
l'Eurapa. 8.45, 11.00, 12.05 Ciao
Italia. 10.30 Vedrai. 12.30 Check-up.
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Te-
legiornale uno. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport. 16.45 Disney Club.
18.00 Telegiornale uno. 18.10 Estra-
zioni del lotto. 18.15 La leggenda di
lobo (film). 19.25 Parola e vita.
19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Te-
legiornale uno. 20.25 TG1 Sport.
20.40 In America con gli azzurri:
Calcio, US Cup, USA-ltalia, diretta
dagli USA. 22.50 TG1 linea notte.
23.05 Spéciale telegiornale uno.
24.00 Telegiornale uno. 0.30 Kapo
(film). 2.25 TG1 linea notte. 2.40 II
matto (film). 4.15 TG1 linea notte.

|VÊ Espagne

12.30 Concierto. 14.00 Autorretrato.
14.30 Espacio 17. 15.00 Telediario
1. 15.30 Los electroduendes. 16.00
Area deportiva. 18.00 Juego de
nirïos. 18.30 Cine por un tubo. 19.00
El hombre y la tierra. 19.30 Cristobal
Colon. 20.30 Telediario 2. 21.00 Sa-
bato cine. 22.30 Informe semanal.
23.30 Cronicas urbanas. 0.30 Diario
noche. 0.45 Vuelta ciclista a Astu-
rias. 1.00 Punto y aparté.

M.+4 i>r *EUROSPORT -
V**I Eurosport

9.00 International motorsport. 10.00
Gymnastique rythmique. 11.30 Sa-
medi direct: tennis, gymnastique, in-
ternational motorsport, athlétisme.
22.00 Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros.

5
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