
Algérie:
la f i n
des illusions

OPINION

Depuis le «putsch
constitutionnel» du 11 janvier
dernier, l'Algérie avait appris à
vivre avec le terrorisme:
la f orme de résistance prônée
par les chef s spirituels du
Front islamique du salut (FIS),
entrés dans la clandestinité peu
après la destitution de cette
très envahissante f o r c e
politique. Un terrorisme
parf aitement ciblé qui a laissé
sur le carreau, p a r  dizaines, les
représentants des f o r c e s  de
l'ordre reconvertis dans là
chasse aux «f ous de Dieu».

Hier, la cible était de taille
puisque les raf ales f anatiques
ont atteint le président du
Haut Comité d 'Etat,
Mohammed Boudiaf, 72 ans,
r«honune au p a s s é  sans tache»
qui avait entrepris de mettre
l'Algérie sur les rails de la
démocratie et de la libre
entreprise. Un noble projet
dont les résultats, il f aut bien
le dire, se f aisaient décidément
attendre.

Avec une économie en état
de décrépitude avancée, une
société tiraillée entre traditions
séculaires et mauvaises
habitudes marxistes, et une
tentative d'ouverture politique
biaisée par la présence massive
et volontairement visible de
l'armée, il y  avait peu d'espoir
d'assister à un changement
majeur en Algérie ces
prochains mois. Le président
Boudiaf avait du reste
conditionné la tenue d'élections
présidentielles au retour au
calme de la rue, un vœu pieux
dans la mesure où lui-même
repoussait le procès des leaders
intégristes par réalisme
politique...

Si ce «règlement de compte»
devait servir de révélateur au
p a y s, il f aut bien dire que le
Haut Comité d'Etat qui assure
la présidence collégiale de la
nation n'avait de loin pas
off ert un projet de
f onctionnement de la société
susceptible de battre
déf initivement en brèche celui
des islamistes. Un constat qui
en entraîne un autre: celui qui
veut que l'armée continue de
jouer un rôle clé dans la
direction du pays en tirant,
sans discrétion aucune, les
f icelles du pouvoir politique.

La loi martiale est
programmée, la dictature
suivra. Décidément, en Algérie,
le vert n'est pas couleur
d'espoir...

Mario SESSA

Aéroport de Sarajevo

Le Conseil de sécuri-
té de l'ONU a autori-
sé à l'unanimité de
ses 15 membres hier
l'envoi d'un bataillon
de 1000 casques
I bleus canadiens pour
ouvrir l'aéroport de
I Sarajevo et permettre

ainsi l'acheminement
de l'aide humanitaire
dans la capitale bos-
niaque. Cette déci-

sion est tombée
après que les milices
serbes ont décidé de
quitter l'aéroport.
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L'ONU
débarquera

Assassinat du président Mohammed Boudiaf, situation calme à Algei

L'Algérie, secouée par
les turbulences politiques
depuis plusieurs mois, a
vécu un nouvel épisode
dramatique de son his-
toire hier: le chef de
l'Etat, Mohammed Bou-
diaf, a été assassiné. Agé
de 73 ans, il était le prési-
dent du HCE (Haut Co-
mité d'Etat), formé de
cinq hommes, qui avait
pris le pouvoir en janvier
dernier après la démis-
sion du président Chadli.

M. Boudiaf a été abattu alors
qu'il prononçait un discours à
l'occasion de l'inauguration de
la Maison de la culture à Anna-
ba, a rapporté l'agence officielle
APS. Le meurtrier a vidé le
chargeur de son pistolet-mitrail-
leur sur le président du HCE,
l'atteignant à la tête et au dos,
précise APS.

L'assassin présumé du chef
d'État algérien a été arrêté juste
après le meurtre, a annoncé la
présidence collégiale algérienne
dans un communiqué lu hier
soir à la télévision.

«L'assassin a été arrêté et l'en-
quête en cours démasquera les
instigateurs de ce crime et ses
complices», a déclaré le Haut
comité d'Etat (HCE) dans son
communiqué. Toutefois, l'iden-
tité de l'assassin présumé n'a pas
été révélée.

Après l'attentat, l'agence de
presse algérienne APS avait an-
noncé que le meurtrier, en uni-
forme des forces anti-émeutes,
avait été tué sur place par la
garde présidentielle.

Selon un bilan officiel , qua-
rante et une personnes ont été
blessées dans l'attentat.
CALME À ALGER
La capitale algérienne était
calme, après l'annonce officielle
de l'assassinat du président
Boudiaf. Le siège de la prési-
dence a été entouré d'un cordon
de gendarmes appuyés par des
auto-mitrailleuses. Mais aucun
dispositif spécial n'a été mis en
place en ville, à la suite de cette
nouvelle, qui s'est propagée
comme une traînée de poudre.

Dans les quartiers islamistes
d'Alger, des groupes se sont for-
més spontanément pour discu-
ter, mais sans émotion appa-
rente. L'idée dominante de ces
conversations est que le «FIS
n'y est pour rien et qu'il s'agit
d'un règlement de comptes
interne».
Le Haut Comité d'Etat, qui s'est
réuni en session extraordinaire
permanente à Alger, a fait part
de sa «tristesse» devant cet «acte
criminel» et a décrété un deuil
national de sept jours. Quant
aux cérémonies qui devaient
marquer le 30e anniversaire de
l'indépendance, elles ont été an-
nulées., (ats, reuter, afp)

Mohammed Boudiaf
Le président algérien a été abattu alors qu'il prononçait un
discours à l'occasion dé l'inauguration de la Maison de la
culture à Annaba. (Keystone-archives)

Condamnations unanimes
L'assassinat de Mohamed Boudiaf, président du
Haut Conseil d'Etat algérien (HCE, présidence
collégiale) a semé la consternation à l'étranger,
notamment dans le monde arabe, et sa condamna-
tion est pratiquement unanime.

En Europe, les réactions sont mêlées d'inquié-
tude quant à l'avenir de l'Algérie. «C'est alar-
mant, c'est une nouvelle catastrophique», estime-
t-on de source proche de la Commission euro-
péenne à Bruxelles. Un haut fonctionnaire euro-

péen estime que «cela va créer un nouveau choc
psychologique important au moment même où
l'Algérie passe par une phase transitoire politique
et économique difficile».

En Suisse, le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a pris connaissance avec «hor-
reur» de l'assassinat du président algérien. La
Suisse a aussitôt envoyé un télégramme de condo-
léances à la présidence algérienne, a indiqué un
porte-parole du DFAE. (ats, afp, reuter)

L'Algérie frappée à la tête
i

La Chaux-de-Fonds: grave accident dans un chantier

Impressionnant accident dans un chantier chaux-de-fonnier
Aux Cornes-Morel, suite à un minage mal maîtrisé, les vitres des immeubles avoisinants
ont subi un violent déluge de débris de roches, fracassant des vitres, endommageant des
voitures et blessant une personne. (Impar-Chopard)

Les habitants de quatre im-
meubles chaux-de-fonniers
ont vécu une .forte émotion
hier à midi pile. En face, dans
le chantier-du futur lotisse-
ment des Combes-Morel, une
opération de minage a mal
tourné. L'explosion n'a pu être
maîtrisée et des débris de
roches ont été soufflés en di-
rection des locatifs situés à une
cinquantaine > de mètres i,du
chantier. ' '  ;'''- ' ' ''i II > I ';T. I ,""

Une personne a été blessée,
des dizaines de voitures ont été
endommagées, au même titre
que la façade nord des bâti-
ments.

Cette dernière, marquée de
nombreux éclats, ainsi que les
vitres brisées ou cassées témoi-
gnent de la violence des pro-
jectiles.

• Lire aussi en page 17
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Programme Microswiss

«Sans la miniaturisa-
tion technologique¦ des puces, il devient
difficile d'innover. Or
c'est l'innovation qui
rend compétitive une
entreprise, donc un
pays». Fort de cette
conviction, Jean-
Pascal Delamuraz
(photo Keystone),
patron de l'Economie
publique, a lancé hier
le programme Micro-
swiss: quatre centres
de qualification d'in-
génieurs, transfert
technologique, re-
cherche et dévelop-
pement orientés vers
la pratique. L'un
d'eux sera implanté à
Yverdon-les- Bains.
Grande déception à
Neuchâtel.
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La Suisse
dresseuse
de puces

Canton de Neuchâtel

Le chevreuil, le cha-
mois, le lièvre sont en
augmentation dans
notre canton. Des ré-
sultats à tempérer se-
lon l'état de l'es-
pèce... Tandis que les
gardes-chasse tirent
les renards, les chats,
les corneilles et les
pigeons.
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«De Klerk doit partir!»
Funérailles des victimes de Boipatong en Afrique du Sud

Le Congrès des syndi-
cats sud-africains (Cosa-
tu), la principale organi-
sation syndicale du pays,
a menacé hier de faire
descendre dans les rues
des millions de personnes
si le président Frederik
de Klerk ne démissionne
pas. Cet ultimatum a été
lancé lors des funérailles
d'une partie des victimes
du massacre de la cité
noire de Boipatong, le 17
juin dernier.

C'est la première fois depuis la
tragédie, qui a coûté la vie à au
moins 41 personnes, qu'un
mouvement proche du Congrès
national africain (ANC) ré-
clame le départ du président de
Klerk. «Si vous ne partez pas
volontairement, nous vous y
contraindrons par l'action de
masse», a lancé Jay Naidoo, se-
crétaire général du Cosatu, de-
vant des milliers de personnes
réunies à Boipatong pour les fu-
nérailles de 37 des victimes.

«Nous ferons descendre des
millions de personnes dans les
rues. Nous voulons le règne de
la majorité et nous le voulons

maintenant», a ajouté Jay Nai-
doo, applaudi par plus de
20.000 personnes qui ont scandé
«De Klerk doit partir» . La foule
a atteint 40.000 personnes un
peu plus tard dans la journée.
«CHAIR À CANON»
En arrivant sur le terrain de
sport de Boipatong, cité noire
proche de Johannesburg, où se
tenaient les funérailles , l'arche-
vêque Desmond Tutu a lancé
une mise en garde contre le
chaos qui menacerait le pays si
le gouvernement ne modifie pas
son attitude. «Nos frères sont
considérés comme de la chair à
canon, comme des pions dans
les manœuvres politiques. Nous
avons besoin de vrais hommes
d'Etat. La balle est dans le camp
du gouvernement», a encore dé-
claré le prix Nobel de la Paix.

La tuerie de Boipatong a
amené l'ANC de Nelson Man-
dela à suspendre la semaine der-
nière ses négociations avec le
pouvoir blanc. L'ANC accuse la
police de soutenir le mouvement
zoulou Inkatha dont des mem-
bres auraient perpétré le massa-
cre.
ULTIMATUM DES ÉGLISES
Frank Chikane, chef du Conseil
des Eglises sud-africaines, a
donné jusqu'au 15 juillet au
gouvernement pour prendre des
mesures de prévention des vio-

Près de 40.000 Noirs ont assisté aux obsèques des victimes de Boipatong
La foule a notamment réclamé le départ immédiat du président sud africain Frederik de
Klerk. (AP/Keystone)
lences dans les cités, faute de
quoi les dirigeants religieux sud-
africains mèneront campagne à
l'étranger pour demander à la
communauté internationale de
faire pression sur Pretoria et
pour empêcher la participation

des athlètes sud-africains aux
Jeux olympiques de Barcelone.

Le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali
a fait savoir qu 'il effectuerait
une visite en Afrique du Sud,
sans en préciser la date, et le se-

crétaire général du Common-
wealth Emeka Anyaoku a fait
une annonce similaire jeudi der-
nier. La crise actuelle semble en
outre amener les organisations
anti-apartheid à resserrer les
rangs, (ats)

Limitation du droit à Pavortement
Etats-Unis: la Cour suprême se prononce sur un dossier controversé

Les neuf juges de la Cour su-
prême des Etats-Unis ont ap-
prouvé hier de nouvelles restric-
tions au droit à Pavortement. Ce
dossier constitue l'un des sujets-
clés de la campagne pour l'élec-
tion présidentielle de novembre
prochain.

L'arrêt historique rendu par la
Cour en 1973, qui avait légalisé
l'avortement aux Etats-Unis,
n'a cependant pas été annulé.
Une majorité des neuf juges a en
effet estimé que c'était une loi
qui avait fait ses preuves.

La Cour, composée en majo-

rité de magistrats conservateurs
nommés— par—-les président
George Bush et Ronald Reagan/
a confirmé là plupart des claijseg;
limitant le droit à l'avortement"
dans l'Etat de Pennsylvanie.

La juridiction suprême améri-
caine a jugé que les restrictions
imposées au droit à l'avorte-
ment peuvent être autorisées
tant qu'elle ne chargent pas les
droits des femmes d'un «fardeau
immérité».

La loi en vigueur en Pennsyl-
vanie prévoit que le médecin in-
forme la femme du processus de
développement du fœtus et des
solutions alternatives à l'avorte-

mentet qu'il observe un délai de
¦S4Sieures -avant de procéder- à
j iyG. i
AUTORISATION
PARENTALE
Il doit en outre exiger l'autorisa-
tion parentale ou celle d'un juge
pour les mineures, faire un rap-
port au gouvernement sur cha-
que cas d'avortement et infor-
mer le mari avant l'interruption
de grossesse. Mais cette loi
n'interdit pas l'avortement. La
Cour suprême n'a considéré
comme un «fardeau immérité»
que la notification au mari
avant l'avortement. (ats)

A la recherche d'une Constitution
Canada: entretiens entre le gouvernement et les représentants des provinces

Le premier ministre canadien
Brian Mulroney et les premiers
ministres des provinces se sont
rencontrés hier pour tenter de né-
gocier une nouvelle constitution
fédérale, qui dissuaderait le Qué-
bec de faire sécession.

Le premier ministre québécois
Robert Bourassa a déclaré qu'il
n'assisterait pas à la réunion. Il
boycotte depuis 1960 les pour-
parlers sur la constitution.

La réunion est cruciale: le
Parlement québécois a adopté
l'année dernière une loi pré-
voyant qu'un référendum devra
être organisé avant le 27 octo-

bre, si le Québec ne reçoit pas
d'ici là une proposition de révi-
sions constitutionnelles.

Si les premiers ministres des
provinces n'arrivent pas à se
mettre d'accord, Brian Mulro-
ney présentera ses propres pro-
positions lors d'un session extra-
ordinaire du Parlement fédéral,
le 15 juillet.

Les gouvernements fédéral et
provinciaux avaient conclu en
juin 1987 un accord constitu-
tionnel, dit accord du Lac
Meech. Le Québec, qui refusait
alors depuis cinq ans d'adhérer
à la constitution canadienne,
avait obtenu d'être reconnu

comme une «société distincte».
Mais les négociations pour la ra-
tification de cet accord ont
échoué en janvier 1989, en rai-
son de l'opposition des pro-
vinces du Manitoba, du Nou-
veau-Brunswick et de Terre-
Neuve: elles revendiquent des
modifications pour limiter la
prééminence dans les affaires fé-
dérales de l'Ontario et du Qué-
bec.

Le Québec n'en continue pas
moins d'exiger des pouvoirs ac-
crus au sein de la fédération, no-
tamment un droit de veto sur
toute modification de la consti-
tution, (ap)

Le gouvernement Aylwin conforté
Elections municipales au Chili

Le gouvernement du président
chilien Patricio Aylwin a été
conforté par les élections munici-
pales de dimanche, les premières
depuis 21 ans.

La coalition progouvernemen-
tale - la Concertation pour la
démocratie - a remporté 53,3%
des voix, a déclaré hier matin le

vice-ministre de l'intérieur Beli-
sario Velasco dans un communi-
qué, après dépouillement de
90% des bulletins de vote.

Les deux principaux partis de
droite, dans l'opposition, ont à
eux deux recueilli 29,8% des suf-
frages. Les résultats définitifs
sont attendus dans la jo urnée.

Ces élections municipales, les
premières depuis 1971, sont une

nouvelle étape du processus de
démocratisation enclenché de-
puis la fin du régime militaire du
général Augusto Pinochet en
1990.

Elles constituent également
un test dans la perspective de
l'élection présidentielle de 1993,
à laquelle le chef de l'Etat sor-
tant ne pourra pas se présenter.

(ats)

Le tournant du procès
Suissesse jugée aux Etats-Unis

Le procès à White Plains de la
jeune Suissesse accusée d'incen-
die criminel et de meurtre de-
vrait connaître aujourd'hui un
tournant important. La défense
pourra en effet interroger le
principal témoin à charge: le po-
licier qui a interrogé la fille au
pair, peu après l'incendie dans
lequel est mort le bébé de trois
mois qu'elle gardait. Le policier
prétend que les cils de la jeune
fille étaient brûlés. Selon le pro-

cureur, ces cils ont ete brûles
lorsque la jeune fille a mis le feu
au produit inflammable dont les
traces ont été retrouvées. Cet in-
dice est un des seuls dont dis-
pose l'accusation, qui n'a tou-
jours pas pu apporter de
preuves de la culpabilité de l'Ar-
govienne. La défense affirme en
outre que l'enquête a été bâclée.
La police a notamment négligé
de chercher des empreintes dans
la maison, (ats)

Parlement dissous
Thaïlande

Le premier ministre thaïlandais
M. Anand Panyarachun a an-
noncé lundi la dissolution du Par-
lement dans les 24 heures et de
nouvelles élections pour le 13 sep-
tembre.

Lors d'un discours télévisé, M.
Anand Panyarachun a déclaré
que le roi Bhumibol l'avait char-
gé de dissoudre le Parlement au-
jourd'hui.

M. Anand Panyarachun avait
été nommé premier ministre par
intérim à la suite des violentes
émeutes du mois de mai. Les

troupes du Général Suchinda
avaient tiré sur des manifestants
pro-démocratiques, faisant de
nombreux morts. Ces affronte-
ments avaient obligé le général
Suchinda à démissionner de son
poste de premier ministre le 24
mai.

Depuis lors, les mesures pour
réduire le pouvoir des militaires
se multiplient. Le Parlement a
adopté hier un décret suppri-
mant le droit des militaires
d'intervenir lorqu 'ils jugent que
la sécurité nationale est mena-
cée, (ats)

Las Vegas tremble
Etats-Unis: nouveau séisme

Un nouveau tremblement de
terre, dHine-magnitude de 5,6 de-
grés sur l'échelle ouverte de Rich-
ter, a secoue la région de Las Ve-
gas tôt hier matin, d'après le
Centre de recherches géologiques
de Golden au Colorado.

On ignore encore si le séisme,
centré à 100 kilomètres au nord-
ouest de Las Vegas, a fait des
victimes. Selon les séismologues,
il ne s'agissait pas d'une se-
cousse secondaire des deux puis-
sants tremblements de terre qui
ont fait un mort et plus de 350
blessés en Californie ce week-
end.

Les résidents du désert cali-
fornien ont passé-une nuit diffi-
cile marquée par plus de 1000
secousses secondaires. «Nous
avons les nerfs à vif» a déclaré
un témoin qui filmait le déblaie-
ment d'un supermarché à Yucca
Valley, l'une des villes les plus
durement touchées dimanche.

Les deux tremblements de
terre de dimanche, parmi les
plus puissants qui aient frappé
la Californie en 40 ans, ont ou-
vert une fissure de 60 km dans le
désert, détruit des autoroutes,
déclenché des incendies, et per-
turbé les réseaux de distribution
d'eau et d'électricité, (ats)
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30.6.1845 - Une expédi-
tion franco-anglaise est
envoyée à Madagascar.
30.6.1908 - Chute d'une
météorite d'un poids de
40 000 tonnes, près du lac
Ba'ikal en Sibérie.
30.6.1936 - Appel de ,
l'empereur Haïlé Sélassié
à la SDN pour protéger
TAbyssinie contre l'inva-
sion italienne.

Chasse à la baleine
La Norvège
recommence
Au moment où s'ouvrait à
Glasgow la 44e réunion an-
nuelle de la Commission
baleinière internationale
(CBI), la Norvège a annon-
cé hier son intention de re-
prendre Tannée prochaine
la chasse commerciale à la
baleine.

Japon
Plan de relance
Le Japon a annoncé les
grandes lignes d'un plan de
relance économique, à la
veille du voyage aux Etats-
(Jjfus " 3ù~~pœmTèr^njnisfre'
Kiichi Miyazawa et à huit
jours du sommet dès sept
grands pays industrialisés
(G 7) à Munich (6-8 juil-
let). Le plan, d'une enve-
loppe maximale de 55 mil-
liards de dollars, a été offi-
ciellement présenté hier à
M. Miyazawa par le prési-
dent du comité des affaires
politiques du parti libéral
démocrate (PLD).

Sri Lanka
violents combats
L'armée sri lankaise a pris
hier un territoire tenu par la
guérilla tamoule au nord du
Sri Lanka après avoir tué 60
rebelles et perdu 10 soldats,
selon des responsables mi-
litaires. Quelque 3000 sol-
dats appuyés par des héli-
coptères de combat et des
tirs de la marine avaient lan-
cé dimanche une attaque
contre une zone tenue par
les Tigres de Libération de
TEelam tamoul (LTTE),
principal mouvement sépa-
ratiste tamoul.

Première américaine
Foie de babouin greffé
Un homme de 35 ans dont
le foie était détruit par le vi-
rus de l'hépatite-B a reçu le
foie d'un babouin. Cette
greffe réalisée dimanche
par des chirurgiens de
Pittsburgh est une première
mondiale. La transplanta-
tion d'un foie humain était
exclue, carie virus s 'attaque
aux organes greffés. Il ne
devrait pas s'attaquer à un
foie de babouin.

Philippines
Ramos commence
Le général Fidel Ramos,
vainqueur de l'élection pré-
sidentielle du 11 mai, suc-
cède aujourd'hui à Corazon
Aquino au cours de la pre-
mière passation démocrati-
que du pouvoir aux Philip-
pines depuis plus d'un
quart de siècle.

BRÈVES
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ouverture, de I à 16. Puis- sance féline. Tipo noire. clim et HiFi inclus -valeur:

sance? Maxi. 148 ch prêts à Comme la nuit à minuit. Dos Fr. 3'880 - Prix: Fr. l'OOO -

bondir. Heure ? OOhOO. Pile. plaqué au dossier des sièges Cadeau: Fr. 2'880.-.

Mise à feu. Deux... Un... Zéro. sport. Seize soupapes à , Série limitée Tipo 2.0 i.e. I6v

Fonce! Minuit pile. Tipo I6v l'oeuvre. Pas d'affolement! Midnight (la clim, la HiFi),

Midnight. Bolide nojr. Cœur ABS! Sécurité. Pneus à taille les 16 soupapes et les 148 ch.

basse. Phares halogènes. Tarif: Fr. 29'950-Je rêve! •

| • Rétros extérieurs à dégivrage.
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En leasing par
Fiat Crédit SA:
Fr. 528.-/mois.

48 mois,
I2'000 km/an. .
Caution 10%

du prix ,

TIPO 16v MIDNIGHT 0000
i8-20M/4«4 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.
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MAÇON-CARRELEUR
diplômé

£fiFfOTf lOT 1/(75 TfflHtW
Devis gratuit, sans engagement.
Prix intéressants.
<P 039/23 06 83
ouvert pendant les vacances.

132-12881

iwffwffwj FtWJm̂M Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

UrtlatoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, s
déménagements, occasions, puces 5

<P 039/23 59 06 privé <j> 039/28 37 86 S

gUfst
Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils encastrables ou indépen-
dants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Bosch KTF1412 ^_|T̂ «»W~

Prix choc FUST Vp4|Sî

Réfrigérateur ^Bjfijfeencastrable wm'f~- ¦
Novamatic EK-15 l̂ fei)
135 1. dégivrage 18*RHi
automatique. Réfri- j . M ĵ P'Agérateur encastrable! H
suisse au prix le \mmm^^L\\
R 

lus avantageux. -~ w!
76/L 55/P 57,5 cm. 

^̂ ^Sw;
Prix économique FUST |̂ T«TTpjLocation 26.-/m.* EZJL&âXU
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021312 33 37

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

appartement
2 pièces

rénové, Fr. 750.- + charges;

appartement
3 pièces

Fr. 975.- + charges.
Pour tous renseignements,
<p 038/24 22 45' 28-152

j Êf tr W J  CENTRE VILLE

Tr appartements
de 2% et 3 pièces

dans un immeuble entièrement ré-
nové, comprenant:
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, cave, chambre-haute,
balcon.
Loyer: dès Fr. 980- + charges.
Libre: tout de suite ou à

convenir. 132-12083
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A LOUER tout de suite ou date
à convenir, Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de- Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

Renseignements :
3̂ 039/23 3313/14,

heures bureau.
132-501707



L'ONU rend son air a Sarajevo
Le président serbe Milosevic lâche du lest devant ses opposants

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a autorisé à
l'unanimité de ses 15
membres hier l'envoi
d'un bataillon de 1000
casques bleus canadiens
pour ouvrir l'aéroport de
Sarajevo et permettre
ainsi l'acheminement de
l'aide humanitaire dans
la capitale bosniaque.
D'autre part, au lende-
main de la visite-éclair
de François Mitterrand,
le cessez-le-feu n'a duré
qu'une demi-journée à
Sarajevo, dont les habi-
tants affamés attendent
les premiers avions cen-
sés les ravitailler. A Bel-
grade, où des milliers de
personnes manifestaient
hier devant le parlement
fédéral, le président ser-
be Slobodan Milosevic a
accepté de tenir une table
ronde avec ses opposants
politiques.

Des tirs d'artillerie intenses ont
éclaté hier après-midi dans la ca-
pitale bosniaque, a annoncé ra-
dio Sarajevo. Les bombarde-
ments et les tirs visaient particu-
lièrement la vieille ville. La re-
prise des combats a fait suite à
une matinée plutôt calme au

cours de laquelle les habitants
ont pu quitter leurs abris pour
acheter du pain, seul aliment en-
core disponible.
FAUSSES RUMEURS
Des rumeurs persistantes ont
laissé entendre hier que les irré-
guliers serbes se préparaient à
remettre le contrôle de l'aéro-
port aux Nations Unies. Mais le
général Lewis Mackenzie, chef
de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU), a
démenti ces allégations. «Ce
n'est pas vrai. Il est toujours for-
tement défendu,» a-t-il affirmé.

Le général a précisé que des
chars et pièces d'artillerie serbes
encerclaient encore l'aéroport et
qu'on les avait même renforcés
depuis la brève mais intense fu-
sillade qui avait retardé di-
manche le départ du président
français Mitterrand.

La FORPRONU, la
présidence bosniaque et les irré-
guliers serbes ont signé hier ma-
tin un accord aux termes duquel
le contrôle de l'aéroport devait
passer aux forces de l'ONU à 16
heures 15 locales. A l'heure dite,
la télévision bosniaque a affirmé
que le retrait des forces serbes
avait commencé. Le pas suivant
a été franchi hier en fin de jour-
née, avec l'accord de l'ONU
pour l'envoi de 1000 Casques
bleus canadiens à Sarajevo.
Tant que ces casques bleus, ac-
tuellement déployés en Croatie,
ne seront pas à Sarajevo, le
contrôle de l'aéroport restera un
vœu pieux.
À BELGRADE
A Belgrade, plusieurs milliers de
manifestants ont campé devant

le parlement fédéral pour récla- tre le départ de M. Milosevic, les
mer la démission du président manifestants réclament l'organi-
serbe Slobodan Milosevic. Ou- sation d'une table ronde pou-

voir-opposition , la dissolution
du parlement et du gouverne-
ment, ainsi que la tenue d'élec-
tions législatives anticipées et la
formation d'un gouvernement
provisoire.

Une délégation de cinq mem-
bres a été reçue par le président
Milosevic. «Nous lui avons fait
part de nos exigences. Le prési-
dent accepte de négocier l'orga-
nisation d'une table ronde pou-
voir-opposition et de soumettre
son mandat à vérification au
cours d'élections ou d'un réfé-
rendum», a annoncé un des re-
présentants des manifestants, à
l'issue de la rencontre.
CSCE SANS SERBES
Enfin , le gouvernement de Bel-
grade a annoncé hier qu 'il ne
participerait pas au sommet de
la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE) à Helsinki le mois pro-
chain.

Le gouvernement de Belgrade
a rendu public dans la capitale
finlandaise un communiqué sur
sa non-participation à ce som-
met, (ats, afp, reuter, ap)

Coups de chapeau pour Mitterrand
Le coup d'audace du président François Mitter-
rand, qui a fait une visite surprise dimanche dans
la ville assiégée de Sarajevo, a pris l'opposition
conservatrice française à contre-pied. Dans le
monde, plusieurs personnalités politiques ont pour
leur part relevé le courage du président français,
regrettant parfois qu'il ait agi en solitaire.

Si les porte-parole de la droite française ne mé-
nageaient pas hier leurs bravos devant le panache
du geste, ils semblaient déjà en redouter les retom-
bées politiques. A Berne, le Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE) a relevé le cou-
rage du président français. «La Suisse soutient et
salue toutes les initiatives pouvant servir la réali-
sation d'objectifs humanitaires», a déclaré un
porte-parole du DFAE.

Le général Vernon Walters, ancien ambassa-
deur extraordinaire du président américain Ro-
nald Reagan, a pour sa part porté «un coup de
chapeau» au président Mitterrand, espérant que
ce geste «augmentera le soutien des Etats-Unis».

(ats)

Pas de redémarrage
sans assurances

France: surgénérateur Superphénix

Le premier ministre Pierre Béré-
govoy a déclaré hier que «le re-
démarrage du surgénérateur Su-
perphénix sera subordonné à la
'réalisation des travaux néces-
saires pour faire face aux feux de
sodium», a indiqué l'Hôtel Ma-
tignon dans un communiqué.

M. Bérégovoy a également
décidé de rendre public le rap-
port de l'autorité de sûreté et
d'ouvrir une enquête publique,

«menée préalablement à ce redé-
marrage afin de permettre dans
la plus grande transparence un
débat contradictoire sur les ga-
ranties de sécurité des installa-
tions».

Pour sa part, Hubert Curien,
ministre de la recherche remet-
tra un rapport sur l'incinération
des déchets et «les conditions
dans lesquelles Superphénix
pourra y contribuer», (ap)

Un permis laisse 1 Hexagone interdit
Les conducteurs français doivent apprendre à compter leurs points

Les Français sont furieux: Tout
au moins ceux qui conduisent un
véhicule, c'est-à-dire quelques di-
zaines de millions d'hexagonaux
hors les enfants, les vieillards ca-
cochimes et quelques écolos-ba-
bas qui roulent à vélo. Au mo-
ment où 30,5 millions de Français
s'apprêtent à partir en vacances,
dont une bonne partie par la
route, voilà qu'on leur fait le coup
du «permis à points» annoncé de-
puis longtemps mais qui entre en
vigueur ce 1er juillet.

Paris / 2L\
Renato BURGY W

De quoi s'agit-il? Dès le 1er juil-
let, donc, les 33 millions de
conducteurs français disposent
d'un capital de six points. A
chaque infraction , selon sa gra-
vité, le juge - et non le gendarme
- soustrait un ou plusieurs
points. La perte de six points en-
traîne l'annulation du permis.
Pour retrouver le droit de
conduire, il faut, selon la déci-
sion du juge, repasser le permis

après un délai obligatoire de six
mois.

Bien que le système du permis
à points existe déjà en Alle-
magne et en Grande-Bretagne,
les Français l'estiment trop sé-
vère, eux qui sont considérés,
généralement, comme des
conducteurs peu disciplinés.
Avec dix mille morts et deux
cent mille blessés par an sur les
routes, la France se situe dans le
peloton de queue des pays euro-
péens.

Ça va donc cogner, mais com-
ment? Trois points seront retirés

du permis pour homicide, bles-
sures involontaires, conduite en
état d'ivresse, délit de fuite,
fausses déclarations, autres in-
fractions lourdes. Il en coûtera
deux points pour dépassement
de la ligne continue, excès de vi-
tesse de 30 km/h sur autoroute,
dépassement dangereux, non-
respect de la priorité, des stops
arrêt au stationnement dange-
reux, etc.

Un point sera retiré pour les
autres infractions mineures.
Comment alors, dans cette sorte

de Monopoly ou de jeu de l'oie,
récupérer les points perdus?

L'automobiliste fautif rega-
gnera tout son capital s'il ne
commet aucune infraction pen-
dant trois ans. C'est long, esti-
ment les futures victimes... On
peut également regagner deux
points en participant à des
stages de formation dans des
centres agréés au prix de 1500
francs français pour seize heures
de cours. Limites: pas plus d'un
stage tous les deux ans.

A la veille des grandes ruées
des vacances, les Français sont
donc avertis, Ils partent avec
leurs six points de capital, avec
combien rentreront-ils?

Pour les étrangers, rien de
changé sinon que la police fran-
çaise a l'intention de se montrer
vigilante. Comme on ne peut
pas nous retirer des points on
continuera à nous infliger des
contredanses exigibles immédia-
tement, par exemple entre 900 et
1200 francs français pour excès
de vitesse sur autoroute. A vos
portefeuilles, donc. R. B.

Routes bloquées
La quasi-totalité des autoroutes des départements du Nord et du
Pas-de-Calais, frontaliers avec la Belgique, étaient bloquées hier
en début d'après-midi par les routiers manifestant contre le permis
à points, a-t-on appris auprès du Centre régional d'information
routière (CRIR). La circulation est bloquée sur plusieurs kilomè-
tres sur l'autoroute Paris-Lille, dans les deux sens. Plusieurs au-
tres autoroutes de France sont bloquées par les camionneurs, ou
par des chauffeurs de taxis et de bus. (ats)
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François Léotard, président
d'honneur du Parti républicain
français, inculpé hier d'ingé-
rence, trafic d'influence et cor-
ruption, a annoncé qu'il démis-
sionnait de tous ses mandats
électifs.

M. Léotard a été inculpé pour
avoir trempé dans l'affaire de
Port-Fréjus. Sept personnes,
quatre élus et trois promoteurs,
ont déjà été inculpées par le pré-
sident de la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Lyon
dans ce dossier lié à l'aménage-
ment d'un port de plaisance.
François Léotard se voit repro-
cher les conditions d'acquisition
d'une grande propriété sur la
commune de Fréjus, dont il est
le maire.

Elu députe du Var en 1978 et
réélu en 1981, 1986 et 1988,
François Léotard était aussi an-
cien ministre de la Culture du
gouvernement Jacques Chirac
de 1986 à 1988. «Pour que la jus-
tice puisse faire convenablement
son travail, je démissionne de
tous les mandats électifs qui
m'ont été confiés , ainsi que de
mon mandat de président
d'honneur du Parti républi-
cain», a-t-il déclaré hier soir
dans un communiqué.

L'instruction a été ouverte le
14 juin 1990 sur plainte de René
Espanol, un promoteur opposé
au projet d'aménagement de
Port-Fréjus.

Récemment, Bernard Tapie,
ministre de la ville du gouverne-
ment Bérégovoy, avait dû dé-
missionner dans des conditions
similaires. Il était accusé de mal-
versations commerciales. Fran-
çois Léotard était considéré
comme un des candidats poten-
tiels de l'opposition à la prési-
dence, (ats)

Léotard,
inculpé,
démissionne
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Les membres d'une mission d'ob-
servation de l'ONU et un diplo-
mate américain ont été pris sous
des tirs d'armes à feu hier à Ben-
dery sur la ligne des combats op-
posant séparatistes russophones
et nationalistes moldaves, ont
rapporté des témoins.

Des tireurs cachés dans au
moins deux bâtiments à Bende-
ry ont ouvert le feu au passage
d'un convoi de limousines

noires arborant le drapeau
blanc et bleu des Nations unies.

Aucun des véhicules n'a été
touché et aucun des passagers
n'a été blessé lors de cette atta-
que. Les trois observateurs de
l'ONU étaient accompagnés par
des journalistes, des dirigeants
moldaves et le chargé d'affaires
américain Howard Steers.

Les observateurs se sont réfu-
giés dans un commissariat de
police voisin où ils son restés
trois heures, (ap)

L'ONU sous le feu
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30.6.1574 - Guillaume
d'Orange persuade les
Hollandais d'ouvrir les
digues pour forcer les
Espagnols à lever le siège
de Leyde.
30,6.1913 - Seconde .
guerre des Balkans après
une attaque bulgare
contre fes Serbes et les
Grecs.
30.6.1934 - Epuration
nazie en Allemagne de
centaines de responsa-
bles politiques et militai-
res.

Bernard Tapie
Première manche
perdue
Le Tribunal de commerce
de Paris s 'est déclaré in-
compétent, hier, pour juger
des poursuites engagées
par Tex-ministre de la ville
Bernard Tapie contre son
ancien associé, le député
RPR Georges Tranchant.
Le Tribunal de commerce
de Paris avait été saisi le 15
juin dernier par les avocats
de Bernard Tapie qui con-
testaient l'existence légale
de la société Investold au
nom de laque/le Georges
Tranchant poursuit l'ancien
ministre de la ville.

Postes de l'Est
Ogi promet
l'aide suisse
Lors de la Conférence euro-
péenne des postes et des té-
lécommunications (CEPT),
qui s 'est déroulée hier à
Cannes (France), le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi a pro-
mis le soutien de la Suisse
pour la création d'un orga-
nisme visant à assister les
pays de l'Est dans le do-
maine de la communication.

Barcelone
Bombes désamorcées
La police a désamorcé hier
à Barcelone deux engins
explosifs de fabrication arti-
sanale à moins d'un mois
de l'ouverture des JO. Di-
manche soir, deux autres
bombes avaient été dés-
amorcées à Gerone, à 80
km au nord-est de Barce-
lone. Le gouvernement a
annoncé l'interpellation de
sept suspects membres de
l'organisation séparatiste
catalane Terra Lliure.

Front national
en France
Unique mairie perdue
Le Front national a perdu
dimanche la seule mairie
qu'il contrôlait, à Saint-
Gilles, dans le Gard. Le
maire sortant, Charles de
Chambrun, a perdu son siè-
ge face à une alliance allant
des communistes aux gaul-
listes du RPR qui a rempor-
té 58% des suffrages.

Estonie
Nouvelle constitution
Les Estoniens ont voté di-
manche massivement en
faveur . d'une nouvelle
constitution qui changera
complètement le régime de
la république après 50 an-
nées de domination soviéti-
que: elle établit un système
parlementaire avec une pré-
sidence forte. Les résultats
officieux donnaient 93% de
«oui».

BRÈVES



Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.
Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

S 

COMMUNE DE TRAVERS
Mise au concours

Suite à une prochaine mise à la retraite et à la restruc-
turation de ses services, la Commune de Travers met
au concours le poste de

secrétaire
ou

secrétaire-comptable
Fonction à responsabilités et activités variées.
Exigences:
• excellente formation commerciale, comptable et

expérience professionnelle;
• intérêt pour le fonctionnement d'une administra-

tion et sens de l'organisation;
• facilité de rédaction;
• disposition, entregent, esprit d'initiative;
• connaissances et expérience en informatique;
• traitement, légal.
• entrée en fonction: 1er octobre 1992 ou à

convenir. '
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de di-
plômes et certificats sont à adresser au
Conseil communal jusqu'au 8 juillet 1992.

CONSEIL COMMUNAL
450-101669 . 

Nous cherchons:
» 

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Fabrique de Boîtes OR, argent et métal
cherche

acheveur
capable de prendre en charge un département de
4-5 personnes.
Connaissance du montage de secrets serait un gros
avantage.
Offre case postale 101, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-606986
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Vous souhaitez multiplier par 162000 vos chances
de contacts dans le

marché de l'occasion
n'hésitez pas à insérer vos annonces dans la com-
binaison «4x4».

Cette combinaison, qui regroupe les quatre quoti-
diens les plus performants de l'Arc jurassien, vous
permet d'établir des milliers de contacts auprès des
populations des cantons de Neuchâtel et du Jura,
dans le Jura bernois et à Bienne:

Vos avantages: -58,9% de pénétration auprès de 156000 automo-
bilistes;

-59% de pénétration auprès de 103000 proprié-
taires de petits animaux;

-61,9% de pénétration auprès de 55000 per-
sonnes dont le revenu se situe entre 4000 et
6000 francs (analyse MACH BASIC 1991).

En outre, grâce au tarif combiné, vous économisez
31 % sur les tarifs des quatre titres (tarifs suisses) et
23% sur les tarifs locaux.

Des contacts de qualité a BaSPT v.grâce à la presse quotidienne HhMM\ l̂ n̂ f" MUMM- PP j«m â * >t ^ Wi
bien personnalisée! mmtmj mtmmm ̂ ĴàmP^

 ̂
PUBLICITAS

Bienne: rue Neuve 48, tél. 032 224311 - La Chaux-de-Fonds: place du Marché,
tél. 039 210410 - Delémont: rue de l'Avenir 3, tél. 066 223636 - Le Locle: rue du
Pont 8, tél. 039 311442 - Moutier: rue de l'Hôtel-de-Ville 5, tél. 032 9348 55 - Neuchâ-
tel: rue de la Treille 9, tél. 038 254225- Porrentruy: rue du 23-Juin 6, tél. 066 661084.
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JEUNE HOMME PÂTISSIER-
CONFISEUR, CFC, cherche emploi pour
le 15 août. <? 038/53 21 92, repas.

132-506046

A louer, Renan, APPARTEMENT
5% PIÈCES, 2 balcons, cheminée, cuisine
agencée, Fr. 1280.- charges comprises.
g 039/63 16 43, dès midi. 132-506015

A vendre, 15 minutes Pontarlier MAISON
3 PIÈCES, FR. 900O0.-, cuisine, salle de
bains, W.-C, garage, terrain 900 m2,
construction 10 ans. <p §11112 22 24.
038/42 50 30 132-506008

Je cherche GARAGE A SAINT-IMIER
(EST). V 039/41 25 04 dès 19 heures.

132-605987

A louer, fin septembre, centre La Chaux-
de-Fonds 2 PIÈCES, CONFORT,
FR. 420.- charges comprises.
g 039/23 37 75, 17-18 h 30 132-506038

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3-5-7 PIÈCES, r 038/53 53 83

132-600362

La Chaux-de-Fonds, rue de La Paix, â louer
JOLI APPARTEMENT 3% PIÈCES
ensoleillé, entièrement rénové, cuisine
agencée, cheminée de salon. Libre tout de
suite. Fr. 1350.- charges comprises.
V' 038/33 55 44 23-510553

Très urgent, à louer Le Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 964.- charges comprises.
g 039/31 50 05 167 901422

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août,
GRAND APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée, loyer modéré.
g 039/23 4910 isz-sosaeo

Etudiant à l'école des arts décoratifs,
cherche CHAMBRE POUR LA REN-
TRÉE SCOLAIRE. <p 021/799 40 21, le
SOir. 22-617345

ITALIE-LOANO (RIVIERA), APPAR-
TEMENT 4 PERSONNES confort, du 15
au 31 juillet, Fr. 350.- la semaine.
g 038/33 54 62 28-610553

Homme 42 ans. CHERCHE A CONSTI-
TUER PETIT GROUPE D'HOMMES
ET FEMMES pour partager sports et loi-
sirs, selon modalités à définir (marche,
scrabble, vélo, piscine, cinéma...). Case
postale 2378, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-606041
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré!
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Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTAIMT(E)
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté(e).
Véhicule indispensable.

JP 037/82 20 20 17-4136
^

A vendre MOUNTAIN BIKE, CILO,
21 vitesses, Fr. 500.-. <p 039/41 25 04, dès
19 heures. 132-505937

BELLE TERBE VÉGÉTALE livrée à La
Chaux-de-Fonds, Fr. 45.- m3.
g 038/53 53 83 132-500352

PARENTS? DES QUESTIONS ÉDU-
CATIVES vous préoccupent? Parents-In-
formation écoute et renseigne: lundi 18-22
heures, mardi-mercredi 9-11 heures, jeudi
14-18 heures, g 039/23 56 16 28-590

Vends VW GOLF GTI, 1985, options,
expertisée, excellent état, Fr. 7900.-.
(jl 037/24 46 65, 037/87 17 24 132-505001

Vends AUD1 100 EXPERTISÉE,
90000 KM, 1979, prix à discuter.
g 039/28 57 03 132-505733

FIAT PANDA, 1982, expertisée,
Fr. 2500.-. g 038/42 41 29 28-509341

GOLF GT1 1,8 1983, bon état, Fr. 3800.-.
g 038/42 41 29 132-509341

Vends GOLF GTI 1800, 1983, 110000
km, expertisée, Fr. 6500.-.
fl 039/41 34 76. soir. 132-606047

¦ 

Tarif 95 et le mot Hfl
(min. Fr. 9.50) 9̂

Annonces commerciales I
exclues fiflf

Appart. 3% pièces, Fr. 812.- + ch. 

Grands appart. 5 pees, 1805- + ch.

Grand appart 5% pees, 1754.- + ch.

Appartements 2, 3% et 4 pièces.

Locaux commerciaux 70, 85,175 m2.

Appartements 3% et 4% pièces. 

Apparts 2% et 3 pièces, dès 980.- + ch.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

FRANÇOISE I
22 ans d'expérienoe_r£ î
Médium de nais- ¦
sance. Cartes, boule, '
voyance sûr photo. "
Vue à la télévision.
Aide efficace.

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

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

22-885/4x4
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Cause décès:

2 CHIENS
DE CHASSE

brunos du Jura
<p 021/731 22 41

22-516252

CRÉDIT
RAPIDE i
Discrétion garantie.
Tél. 038 41 42 26
Bassi Béatrice,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu'à 16.5%
maximum.

28-1366/4x4
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Rendez-vous i
sur demande au
038/25 37 45 I

 ̂ 28-135jJ I

Publicité |
intensive,
Publicité 1

par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché I



La Suisse dresseuse de puces
Berne lance le programme Microswiss de micro-électronique appliquée

«Sans la miniaturisation
technologique des puces,
il devient difficile d'inno-
ver. Or c'est l'innovation
qui rend compétitive une
entreprise, donc un pays».
Fort de cette conviction,
Jean-Pascal Delamuraz,
patron de l'Economie pu-
blique, a lancé hier le pro-
gramme Microswiss: qua-
tre centres de qualifica-
tion d'ingénieurs, trans-
fert technologique, re-
cherche et développement
orientés vers la pratique.
L'un d'eux sera implanté
à Yverdon-Ies-Bains.
Grande déception à Neu-
châtel.

Berne S7m\
François NUSSBAUM W

Dans sa politique en matière de
micro-électronique, le Conseil
fédéral entend surtout promou-
voir l'échange de connaissances
élevées, axées sur l'application.
Cet objectif implique le dévelop-
pement de réseaux régionaux,
entre entreprises, écoles, re-
cherche et autorités. Au centre
de ces réseaux: les Ecoles d'ingé-
nieurs (futures Hautes Ecoles
techniques).
YVERDON ET BRUGG
La candidature de deux centres
Microswiss a été acceptée: l'un à
l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon-
les-Bains (pour la Suisse occi-
dentale), l'autre à Brugg-Win-
disch (pour le centre Nord-Sud,
avec Muttenz et Lugano). Deux

autres doivent compléter leui
dossier jusqu'à janvier pro-
chain: Granges (avec Berne,
Berthoud et Lucerne) et Rap-
perswil (avec Coire, Saint-Gall,
Winterthour et Zurich).

Directeur du programme
Microswiss, Heinz Ruegg a rele-
vé le manque, en Suisse, d'ingé-
nieurs suffisamment qualifiés
dans l'application de la micro-
électronique, des managers pas
assez conscients de l'importance
de cette voie, et des petites el
moyennes entreprises (PME)
trop timides pour franchir cer-
tains seuils. Le programme
Microswiss est fait pour répon-
dre à ces lacunes.
CSEM DANS LE COUP
Sur les 48 millions de francs pré-
vus pour ce programme 1993-
95, 21 millions iront aux centres.
La formation du personnel de
ces centres est assurée par le
Groupe national de support
(Confédération, EPF Lausanne
et Zurich, CSEM Neuchâtel).
Un crédit spécial financera en
outre des projets entre les cen-
tres et les PME régionales. Il
s'agira essentiellement de tech-
nique des micro-systèmes, basée
sur la technologie du silicium
(domaine où excellent le CSEM
et la nouvelle Ecole de Buchs.

Enfin , le programme Micro-
swiss encouragera la recherche
et le développement dans le sec-
teur des procédés et équipe-
ments. Ce volet, plus proche de
la production des puces que des
applications, doit être soutenu,
au moins là où la Suisse est com-
pétitive (circuits à très faible
consommation, usinage ulté-
rieur de puces, capteurs). Sept
projets vont être mis en route,
avec une subvention de 4 mil-
lions de francs. F.N.

MM. Delamuraz et Ruegg
Les deux hommes ont sonné hier le coup d'envoi du programme Microswiss. (Keystone)

Déception à Neuchâtel
Le Conseil d'Etat neuchâtelois est «profondément
déçu» par la décision de Berne de ne pas créer dans
le canton une division «micro-structures», dans le
cadre du centre Microswiss d'Yverdon. Dans un
communiqué publié hier, l'Exécutif cantonal indi-
que que le dossier de candidature présenté par les
cantons romands «tenait compte largement des
compétences neuchâteloises et d'un équilibre régio-
nal bien compris». Un recours auprès du Conseil
fédéral n'est pas exclu.

Le Gouvernement neuchâtelois a été informé par
Jean-Pascal Delamuraz que, selon la commission
d'évaluation, cette division micro-structures ne ré-
pondait pas à un besoin réel. L'Université et le

CSEM offrent déjà, dans le domaine de la techno-
logie des micro-systèmes, des activités qui seront
soutenues par le crédit spécial prévu à ce titre, pour-
suit la lettre de Berne.

A l'Office fédéral des questions conjoncturelles,
le professeur Beat Hotz-Hart estime que la candi-
dature de Neuchâtel équivalait à une «satellisation»
du centre d'Yverdon. La commission d'évaluation
voulait au contraire «concentrer au maximum» les
activités des centres. L'implantation d'un centre
Microswiss à Granges a été différée pour cette
même raison, note M. Hotz-Hart: il prévoyait sept
sous-centres! Les projets CIM souffrent d'ailleurs
du même défaut d'«hétérogénéité». (fn)

Choix du «bac» assoupli
Nouvelle réglementation sur la maturité fédérale eri; consultation

La maturité fédérale doit évoluer.
Une nouvelle réglementation sur
la validité nationale de ce certifi-
cat, présentée hier à Berne, est
mise en consultation: l'orienta-
tion du bac y est assouplie, avec
cinq branches obligatoires et qua-
tre domaines où les options sont
possibles.

Elaborée par la Conférence des
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP), cette
réforme est aujourd'hui ap-
puyée par le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI), qui re-
fait ainsi une entrée discrète
dans un domaine de compétence
cantonale.

Sur un plan général, la matu-
rité doit rester un certificat «at-
testant des aptitudes nécessaires
aux études supérieures et don-
nant accès à toutes les universi-
tés et à toutes les facultés».
Mais, précise Jean Cavadini,
président de la CDIP, la forma-
tion en culture générale doit être
de haut niveau, dispensée à une
sélection d'élèves: «Un gymnase
pour une majorité d'élèves ne se-
rait pas à même d'assumer cette
tâche».
ABANDON DES TYPES
La maturité doit être précédée
de douze ans de scolarité, dont
au moins trois ans de gymnase.

Allonger la durée des études ne
remédie pas au fait que les ac-
quis scientifiques sont rapide-
ment dépassés. Ce sera au per-
fectionnement et à la formation
continue d'y répondre.
SPORT EN OPTION
Autre nouveauté: on réduit de
11 à 9 les branches obligatoires
et on abandonne les types de
maturités (A, B, C, D. E). Le
projet de règlement propose, en
remplacement de ce système,
cinq disciplines obligatoires:
langue maternelle, deuxième
langue nationale, mathémati-
ques, histoire et une discipline
de sciences expérimentales.

S'y ajoutent quatre autres dis-
ciplines obligatoires, mais qu'on
peut choisir dans quatre do-
maines: autre langue (troisième
langue nationale, anglais, espa-
gnol, russe, latin, grec), sciences
humaines (philosophie, pédago-
gie, psychologie, économie,
droit, géographie - mais pas la
religion), sciences expérimen-
tales (physique, chimie, biolo-
gie) et arts/sports (arts visuels,
musique, sport).

Une dixième note de maturité
est obtenue par un travail inter-
disciplinaire effectué par l'élève.
Enfin , l'italien est considéré
comme obligatoire, mais pas

pour la note finale: une solution
compromis suggère un cours de
deux heures par semaine durant
deux ans.
AVIS DIVERS
Ce projet part donc en consulta-
tion auprès des cantons et des
milieux concernés, qui ont jus-
qu'à fin mars 1993 pour prendre
position.

«Il est certain que les avis se-
ront fort divers», estime par
avance Jean Cavadini: «Une ci-
tadelle menacée organise sa dé-
fense et toute nouveauté, même
si elle n'a rien de révolution-
naire, engendre l'incertitude.»

F.N.

Taupe antidrogue
Première judiciaire
vaudoise
Pour la première fois dans
le canton de Vaud, un agent
infiltré a été entendu lors
d'un procès pour trafic de
drogue, qui s'est ouvert hier
à Lausanne. Le 15 ju in der-
nier, la Cour européenne
des droits de l'homme de
Strasbourg avait condamné
la Suisse, lui rappelant qu'il
était indispensable de faire
comparaître un agent ca-
mouflé comme témoin,
quitte à préserver son ano-
nymat.

Ecoles de recrues,
mixtes
Problèmes de douches
Grande première pour l'ar-
mée suisse: des hommes et
des femmes se retrouveront
dans la même école de re-
crues en 1993. Un groupe
de travail du Service fémi-
nin de l'armée cherche ac-
tuellement à résoudre diffé-
rents problèmes pratiques,
notamment celui des dou-
ches.

Essence
Prix en baisse
Le prix du carburant va di-
minuer pour la seconde fois
eg l'espace de deux se-
maines. Les principales
compagnies pétrolières en
Suisse baisseront dès au-
jourd'hui d'un centime le
prix de la super, de la sans
plomb et du diesel.

BRÈVES
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30 juin 1943 -L'Office
de conciliation et d'arbi-
trage est chargé par le
Conseil d'État vaudois de
régler le différend surgi
entre les menuisiers et
ébénistes lausannois et
leurs employeurs. L'Office
propose la reprise immé-
diate du travail, une
majoration simultanée de
35centimesàl'heure,
puis l'octroi de 2% de
timbres-vacances.
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" Nous avons des emplois pour des *

j ouvrières \
l Tâches: .
I - travaux minutieux à la brucelle; i
1 ou |

- visitage et montage de boîtes HG *
} or et acier. 470-534 |

I fPfQ PERSONNEL SERVICE I
I ( " t a \ Placement fixe «t temporaire 1
I N.y^ê\> Voire futur emploi sur VIDEOTEX *OK « I

\ Nous recherchons pour un em- Ji ploi fixe :

j un magasinier j
I expérience dans la gestion d'un J
j magasin de fournitures de J
I boîtes de montres indispensa- '
J ble-
I Veuillez contacter G. Forino jj
f , 470-584 |

! (TfO PERSONNEL SERVICE j¦ ( " / L \ Placement fixe et temporaire !
| N >̂*V> Volt» (utur emploi sur VIDEOTEX «OK» I

M TT 1 m"| I HH" M CONFECTION
iÇ îliTlC- ^J 'm̂ mtK^JJ H ^  iî! Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

III 11. llllll III IIIiTI III llllll III 111 j usqu'au 18juillet

A INFORMATION A
^mm^̂ le magasin sera fermé du

18 juillet au 8 août
pour cause de transformations

Profitez de notre liquidation partielle
autorisée par les services administratifs cantonaux du lundi 1 er juin au samedi 18 juillet 1992

Hôtel City, à Delémont,
cherche pour début août,
une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.

Tél. 066 229444,
Mme Nussbaumer-Billet.

14-373/4x4

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

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

<p 039/2319 83

Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

un mécanicien CIMC
connaissant bien les fraiseuses, les tours et, si possi-
ble, la programmation et la boîte de montre. Etre apte
à seconder efficacement le chef du département.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner au 039/2319 83, pour prendre rendez-vq^
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Tout compris: ABS, direction assistée, verrouillage central,
lève-glaces électriques, toit ouvrant électrique tout
comme les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique. Son
moteur V6 de 1,8 litre/24soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres à
cames en tête passe de 0 à 100 km/h en seulement

• 8,5 secondes. Garantie 3'ans ou 100 000 km.
Venez essayer la nouvelle Mazda MX-3 et vous aurez
tout compris.

CCnTRC AUTO(nOBIL€
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<p 039/371414

A70.203 Rouler de l'avant IfjjBjjjDjj

EIMGES
Terrain à bâtir, 700 m2, vue panora-
mique, viabilisé, libre d'engagement.
Fr.150000-
Case postale, 2533 Evilard . „m„ '.r S-619968

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
[oints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Police-
secours:
117

A louer tout de suite,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

bel appartement
3 pièces

cheminée de salon, tout
confort.
Pour tous renseigne-
ments: <p 038/24 22 45

28-182

A vendre à Portalban
(lac de Neuchâtel)

JOLI E MAISON
DE VACANCES
sur terrain de 500 m2, habitable à l'an-
née, 3% pièces, tout confort situation
indépendante, ensoleillée, tranquillité.
Prix: Fr. 430000.-
(capital nécessaire: 20%).
Agence immobilière Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
<p 037/63 24 24

17-1610

niÉMii r -

xf]¦ s . -' BlfîP̂ PillHlÉfcfcp*

157-14225

A vendre au
•*' P 

Locle,

APPARTEMENT
DE 2/2 PIÈCES

rénové j avec balcon dan^
l'immeuble avec ascenseur.

Fr. 150 000.- • -*

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

' 460-1022

j Si vous êtes-intéressé par la réa- j
| lisation d'étampes de boîtes et j
I d'étampes industrielles, vous j
l êtes le ï

¦ mécanicien ;
j étampes j
j que nous recherchons pour j
I notre client. j
« M. Forino attend votre appel, j

470-684 |

' rpm PERSONNEL SERVICE
¦ I »1 » \ Pln<emertt fixe «t temporaire ¦
| V^>*V  ̂ Voire futur emploi aur VIDEOTEX »OK » »

Nous engageons

• secrétaire bilingue
(anglais, français)

susceptible d'effectuer la facturation
et de s'occuper de la gestion
des fournitures.

Horaire complet.

Veuillez présenter votre offre
avec curriculum vitae et prétention
de salaire à:
Vorpe SA
2605 Sonceboz-Sombeval

6-12095

j r n  GYMNASE
I I CANTONAL11 w

^—  ̂ Mercredi 1 er juillet 1992, à 20 h,
à la Salle de musique

Cérémonie de remise
des baccalauréats -
- Allocution de M. Jean Zwahlen, directeur

général de la Banque Nationale Suisse

- Participation de l'orchestre et de la chorale du
gymnase

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite
132-12664

Je W "^ î̂^m ^^mW ^^m Ê̂LmMmt'f P̂vmmU ' - ' " ^ ÂA »m^mm\
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I CENTRE VILLE
I La Chaux-de-Fonds

I appartement
S de 4% pièces
I avec cuisine agencée, salle de
I bains, W.C. et une cave.
I Libre: tout de suite ou à conve- j
I nir.

WjjÊkh ,i ôL!̂ iilx îrjêwBBfl

V-»* Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Cortébert
A louer ou à vendre

Local commercial
Surface 220 m2

sur 2 étages
Pour tous renseignements:

Tél. 032/97 53 53
470-1079 /

'S
habiter dans une ancienne ferme,
plain-pied avec cour

I 2% pièces J
Entrée indépendante.
Prix: Fr. 750.-. C'EST POSSIBLE!
Val-de-Travers, <p 038/66 11 84

460-101611 m l i PARTICIPATION LOGEMENT
"~"̂

N%E£̂  ̂ CREDIT IMMOBILIER 

HPT 

cautionné par la Confédéra
tio

n

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

I SAINT-IMIER |
Immeuble rénové, situation calme, dans le haut du village.

Appartement 3 1/2 pièces
avec balcon au sud..Deux caves.

Pour traiter : R. 7'960w- Mensualité "Propriétaire": Fr. 812,- +charges j

LA CHAUX-DE-FONDS
f Quartier tranquille L .Ua"s immeuuie ae caractère 1

et agréable, bien dégagé et g rénove. Quartier calme, à proxl- 1
ensoleillé, au sud de la ville. û mite de grands parcs boisés. I
Grands appartements Près du centre ville.

5 pièces Gra"d appartement
cheminée de salon, balcons, 5 1/2 pièces I

| ascenseur. Garage Individuel 133 m'. Cave. Chambre haute I¦ Pour traiter : dès Fr. 17 680.- pour tra iter . dés ^ lTm^1 Mensualité Tropnetaire : Mensualité 'Propriétaire' • I
| dès Fr. .'805,- + charges j dèsJUTSWha '̂ |
, ??'-: ; . : ¦ - • 2B6 28-440 -*" |



Vent africain

Feuilleton de «LTMPART1AL» 132

Christine Arnothy

Roman

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

Je fis une grimace.
- Envergure? Il a été massacré,

avec son envergure en prime... Je lui
abandonne son envergure...
-Vous raisonnez à l'européenne.

Howard était un escroc, mais il avait
de la classe, il voulait posséder une
fortune proche de celle d'Angie,
donc il a floué son collaborateur
principal en lui volant son invention.
Il en est mort. Triste chose. Mais,

pendant leur vie commune, il a domi-
né Angie. Il cultivait son côté tour-
menté, il a créé autour d'elle une at-
mosphère d'incertitude, de crainte. Il
la rendait jalouse et peu confiante en
elle-même. Vous, Eric, vous êtes
l'homme sûr, sans surprises, dévoué.
Elle vous croit limpide et buté, donc,
elle devient insupportable.

Une bouffé de haine m'envahit. Je
détestais mon père, ma mère, toute la
sale tribu qui m'avait conçu et
m'avait légué ses défauts, mes com-
plexes. Scan leva l'index :
- Dès qu'elle s'ennuie, elle veut

tout changer.
Je me résignai:
- Si elle y tient tellement, j'irai au

Kenya.
- Espérons que votre décision

n'interviendra pas trop tard , dit
Sean.

Je marchais maintenant de long en

large, Sean me rejoignit. Il me prit
par le bras:
-Eric, essayez. Je vous aiderai.

Soyez plus proche d'elle, écoutez ses
projets, devenez un vrai confident.
Vous avez un peu de temps devant
vous...
- Pourquoi faites-vous ça, Sean?
- Parce que je vous aime tous les

deux et je sais que mon ami Andy
Ferguson se retournerait dans sa
tombe s'il connaissait le contenu du
plus récent testament d'Angie.
- Le plus récent?
- Elle en fait des masses, selon ses

sautes d'humeur, ses caprices...
- Pourquoi s'occupe-t-elle telle-

ment de testaments? Elle a trente-
trois ans.
- La mort n'est pas une question

d'âge. Si vous saviez ce qu'elle peut
inventer. Par exemple...

Je l'interrompis:

- Je ne veux pas connaître les dé-
tails, Sean. Dirigeant estimé, je veux
l'être, mais pas croque-mort. J'accu-
mule de bons résultats: j 'ai créé les
conditions de l'achat d'un terrain in-
dustriel à Tokyo, de celui de l'usine
près de Munich qui pourrait doubler
notre capacité de production euro-
péenne, l'Espagne est favorable à
mes propositions. Tout cela vient de
moi, j'existe.
- Réveillez-vous! Dois-je vous

rappeler une fois de plus que nous ne
sommes que des salariés d'Angie? La
Compagnie lui appartient à soixante-
dix pour cent et, actuellement, les
trente pour cent de petits action-
naires sont sollicités pour vendre. Le
Conseil freine donc les investisse-
ments pour ne pas trop revaloriser le
prix des actions... avant de les acqué-
rir.

(A suivre)

PLIGET
La Côie-aux-Fées

cherche

UN TECHNICIEN
pour le service de documentation technique du SAV

Le titulaire de ce poste rattaché au service après-vente
international doit être au bénéfice de solides connaissances
techniques horlogères.
Après une période de formation, vous serez chargé:
- d'appuyer le responsable du SAV dans l'organisation du

service, ainsi que dans le développement de stratégies;
- de rédiger des guides techniques;
- de collaborer au sein de l'équipe existante aux suivis des

en cours de réparations.
Votre profil est le suivant:
-vous êtes horloger-rhabil leur;
- vous avez le sens aigu des responsabilités et de l'organisa-

tion ;
-vous aimez rédiger des documents;
-vous êtes attiré par l'utilisation des outils informatique;
-vous possédez de bonnes connaissances d'anglais;

(la connaissance d'une autre langue est un avantage.

Vous trouverez un poste à responsabilités et à tâches variées
au sein d'une équipe dynamique et chaleureuse.

Nous offrons:
- Prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
- ambiance de travail agréable;
- salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service: tout de suite ou pour date à convenir.

Les candidat(e)s suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail valable sont invité(e)s à adresser leurs offres de
service accompagnées des documents usuels à:
PIAGET (INTERNATIONAL) SA, à l'art de M. Yves Bornand,
responsable du personnel, 2117 La Côte-aux-Fées.

157-14361/4x4
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DE COPROPRIÉTÉ 1
\4m%m̂ 0^̂  IMPAYÉES 1

I LE CONSTAT I
^m 

UN 
PRIVILÈGE DÉPASSÉ taire provoque des tensions qui font que la 

recouvrement par tous les moyens à disposi- Wm
H Ajuste titre on n'a pas appliqué aux proprié- cohabitation devient difficile. Un sentiment de tion de la communauté des copropriétaires. La EB|
H tés par étage la systématique informatique des frustration bien compréhensible s'installe chez responsabilité de l'administrateur est impor- ira
H rappels de paiement en usage dans les les autres copropriétaires. Ceux-ci devront en' tante et il est d'ailleurs souvent pris à parti, en i j H
H immeubles locatifs D'ailleurs très souvent les effet se Parta9er les charges impayées du assemblée générale, lorsque les comptes pré- ^cfe
BI propriétaires d'appartements donnent à leur copropriétaire dont la solvabilité n'est plus sentent une perte par contentieux. j£fc|
WÈ administrateur des instructions particulières assurée. L'administrateur doit alors expliquer et prouver bji
¦¦ pour le règlement des charges de copropriété: les démarches entreprises à l'égard du mau- Si/Eà
H; ordre permanent, versement semestriel LE RÔLE DE L'ADMINISTRATEUR vais PaYeur- igftj
BB d'avance, compensation avec un produit loca- DE LA.PPE Pratiquement, l'administrateur ' devient sou- f]gS
WÊ tif- etc. La communauté des propriétaires d'étages est vent créancier de la communauté des proprié- j?Sffi
§M Cette gestion "bon enfant" est aujourd'hui seule créancière des contributions dues par les taires ° éta9es- En effet, Par la carence d'un SRJR
M totalement dépassée. L'administrateur se doit copropriétaires. Par conséquent, c'est elle qui ou P'usieurs copropriétaires défaillants, c'est 09
19 d'agir de manière stricte et de compléter ses assume entièrement les frais d'agent d'affaires fréquemment l'administrateur qui doit faire k££ï
9H méthodes d'encaissement en fonction des cir- ou d'avocat et les pertes infligées par un 

|,avance clés fonds nécessaires au paiement p>&i
m% constances actuelles et de l'augmentation recouvrement infructueux des factures et cela pour des montants sou- ff^i
IH constante des mauvais payeurs. , _ rin,prnpnf r̂tminkrr̂ n H» ia 

PPC 
of ,Q vent imP°rtar|ts- Pour pallier ce défaut de tré- fM

m *y  Le règlement d administration de la PPE et le SOrerie, l'administrateur sera contraint de félS
H L'EXPÉRIENCE NOUS ENSEIGNE con r d administrateur d°ivent en principe demander le versement d'acomptes supplé- WMmm LLAi EiuuaLc iawuj ciajciunc contenir des dispositions qui donnent tous mentaires aux autres coDrooriétaires $*A
WÊ Dans une propriété par étage, nous savons pouvoirs à l'administrateur pour encaisser les 

mentaires aux autres copropriétaires. M

M| maintenant que l'insolvabilité d'un coproprié- charges d'exploitation et procéder à leur Hsî

¦ LES MOYENS DE L'ADMINISTRATEUR I
mM 1. Systématique de contrôles des délais assez courts, la vente des biens de la vente de l'appartement aux enchères V&4
« et de rappels: inventoriés et peut-être couvrir une partie des publiques ne rapportera pas suffisamment. jj2g!
¦H L'informatique permet le dépistage rapide de charges impayées. ÇQIJ
WM tous les mauvais payeurs. Aujourd'hui l'admi- 4- Exclusion: *»(
|H nistrateur doit prendre, à l'égard des proprié- 3. Hypothèque légale: Contre un copropriétaire-chroniquement en Kçg|
BH taires d'appartements, les mesures analogues C'est dans les attributions de l'administrateur défaut de paiement, l'administrateur peut fsel
mW aux contrôles et aux rappels prévues pour l'en- de déposer une hypothèque en vue de pré- introduire une procédure d'exclusion ordon- ijavjj
MB caissement des loyers. server les intérêts des autres copropriétaires née Par le Ju9e- " s'agit là d'une démarche Mu
:H Cette hypothèque légale présente l'avantage, délicate, longue et assez coûteuse, mais c'est S3g
sM 2.Poursuite avec prise d'inventaire et par son inscription au Registre foncier, d'être quelquefois le seul moyen d'arrêter l'hémorra- §£j
U droit de rétention: opposable à tout futur acquéreur de l'apparte- 9ie- f^gj
¦ L'administrateur est juridiquement obligé de ment en question. Cependant, cette hypo- „.„,,.«„. . .  . ffi
H prendre à rencontre de copropriétaires thèque n'est pas de rang privilégié, c'est-à-dire S.Modifier le règlement: y&<
¦ défaillants toutes les mesures appropriées et 9U elle s inscnt à la suite des autres gages qui L'hypothèque légale peut être opposable à ?££&;
tm cela dans les meilleurs délais. En l'occurrence, grèvent déjà l'appartement. L'hypothèque l'acheteur du logement du propriétaire qui ne pra
BB il s'agit d'une poursuite avec prise d'inventaire, lé9ale inscrite donne le droit à la communauté s'est pas acquitté de ses charges. Selon une BjH
Bl car il convient de rappeler qu'en matière de des copropriétaires de requérir la vente de récente Jurisprudence, il faut toutefois que le ggj|
mÊ propriété par étage, le droit de rétention sub- l'objet. règlement de copropriété l'autorise expressé- wR

M siste. En d'autres termes, la poursuite avec " faut que l'administrateur apprécie la situation ment. L'administrateur peut donc proposer à WM
E» prise d'inventaire de l'Office des poursuites de cas en cas. Rien ne sert de faire inscrire une l'assemblée de modifier un règlement qui BûSH
SJ permettra à' l'aïïrrïinistratetif 'dé'tètiûéfiPdanS hypothèque légale si l'on pense que le produit n'aurait pas une telle;disposrtrort.-;- - --- : - .~ -; ;-Mi:\

M NOTRE CONSEIL M
^
Bï ¦ J • HBI

ma I. Exiger de votre administrateur le respect des 2. Surveillez l'application des tarifs officiels de la 4. Renseignez-vous sur vos droits et obliga- PSa
mt points ci-dessus EN PLUS des prestations SNGCI (max. 1,5 0/00 de l'assurance-incen- tions. A cet effet notre service de "conseils à ES»
SB courantes définies par son contrat. * die). la clientèle" est gratuit. {$£:

|H 3. Nommez un administrateur NEUTRE à l'im- K&j
WË meuble et n'ayant aucune attache à la PPE BK3
H (par ex. propriétaire d'un appartement). ¦p|
m\. AAmmm

m l̂mmmmWEBÊ
L'annonce, reflet vivant du marché 

Publicité intensive. Publicité par annonces

Police-secours: 117

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

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

après résultat.
V 023/ ou

0033/50 351811
18-944798

Professeur
Camara

grand médium
voyant, africain, spé-
cialiste des travaux

occultes, résout tous
les problèmes

amour, chance,
retour rapide de la

personne aimée,
même par

correspondance.
Paiement après

résultats.
<f> 0033/ ou

023/50 3510 64
18-946624

BPHSft—¦rrflJMl I
Ml̂ ^ î ^̂ ^̂ P̂ x ^^^^^lâ BIBI

W l̂'autres^M
^^informations 

sur 
tou^B

^^

les les 
bières Warleck-Loger. 

Oû B 

B^
^Pcommandez des étiquettes auprès des Broŝ BJ

Fseries el Baissons Warleck SA, Case postale 4002, Bâlê  i



MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 341,90 342,40
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 87,50— 97,50
Napoléon 86— 96.—
Souver. $ new 107.— 117.—
Souver. $ old 106 — 116 —

tegsnl
$ Once 3,98 4.—
Lingot/kg 168 — 183 —

Platine
Kilo Fr 16.000 — 16.300 —

CONVENTION OR
Plage or 15.300.—
Achat 14.950.-
Base argent 220 —

INDICES
26/6/92 29/6/92

Dow Jones 3282,41 3320,00
Nikkei 15812,70 15741,20
CAC 40 1915,31 1906,70
Swiss index 1163,25 1171,15

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

26/6/92 29/6/92
Kuoni 25500.- 25500-
Calida 1380.- 1380.-

C. F. N. 900.— 900.—
B. C. C. 730.- 730-
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. ' 673.— 663 —
Swissair n. 590.— 600.—
LEU p. 308.- 303.-
UBS p. 3530.- 3550.-
UBS n. 769- 775.-
UBS b/p. - -
SBS p. 251.- 252.-
SBS n. 235.- 238.-
SBS b/p. 234.- 232-
CS p. 1735.- 1745.-
CS n. 335.- 334-
BPS 843.- 850.-
BPS b/p. • 80.- 80.-
Adia p. 370— 385 —
Elektrowatt 2270.- 2270 —
Forbo p. 2160- 2140-
Galenica b.p. 336— 335 —
Holder p. 5370.— 5330-
Landis n. 910— 980.—
Motor Col. 970— 990 —
Moeven p. 3730 — 3740.—
Bùhrle p. 383.— 379.-
Bùhrle n. 140.— 138.—
Schindler p. 3750.— 3890.—
Sibra p. 275.- 275.-
Sibra n. 270.— 270 —
SGS n. 1360.- 1450-
SMH 20 215.- 215.—
SMH 100 1250.— 1270 —
Neuchâteloise 960.— 960 —
Reassur p. 2420.— 2490.—
Reassur n. 2250 — 2250.—
W'thur p. 3050.- 3050.-
W'thur n. 2890- 2890-
Zurich p. 1840.- 1830.-
Zurich n. 1840.- 1830.-
BBC IA 4160- 4160.-
Ciba p. 3230.- 3280-
Ciba n. 3250 — 3310.-
Ciba b.p. 3210.- 3260.-
Jelmoli 1360— 1335.— I

Nestlé p. 9740.— 9750.—
Nestlé n. 9740.— 9740.—
Nestlé b.p. 1880.— 1880 —
Roche p. 4900 — 5000 —
Roche bj. 3300 — 3330.—
Sandoz p. 3000.— 3040.—
Sandoz n. 3010— 3050 —
Sandoz b.p. 2950.— 2990 —
Alusuisse p. 500.— 502 —
Cortaillod n. 4650 — 4650 —
Sulzer n. 590.— 607 —
HPI p. v ' 105.- 105 —

26/6/92 29/6/92
Abbott Labor 39— 40 —
Aetna LF 57.50 57 —
Alcan alu 29— 29 —
Amax 29.25 28.50
Am Cyanamid 76.— 75.50
AH 57.75 57.50
Amoco corp 65.75 64.25
ATL Richf 152.- 147.50
Baker Hug 28.— 27.50
Baxter 50.50 50.50
Boeing 56.50 54.50
Unisys 12.25 11.75
Caterpillar 71.50 70.50
Citicorp 28.25 28.50
Coca Cola 56.— 54.75
Control Data — —
Du Pont 70.25 69.25
Eastm Kodak 54.25 54.—
Exxon 85.25 83.75
Gen. Elec 106- 107.—
Gen. Motors 59— 58 —
Paramount 61.— 60.50
Halliburton 36.- 35.75
Homestake 19— 18.25
Honeywell 94.50 93.25
Inco ltd 41.75 41.50
IBM 134.50 132.50
Litton 62.50 62.25
MMM 132.- 131 .50
Mobil corp 85.25 84.25
Pepsico 47.50 47.75
Pfizer 98.25 98 —
Phil Morris 102— 100.50
Philips pet 35.75 34.—
Proct Gamb 64.50 63 —

Sara Lee 66.75 67.50
Rockwell 30.25 30.—
Schlumberger 86.— 86.25
Sears Roeb 55.— 54.25
Waste M 51.— 50.75
Sun co inc — 34.— 35.75
Texaco 84.75 83,50
Warner Lamb. 82.25 82 —
Woolworth 36.75 36.25
Xerox ' 93.50 93 —
Zenith el 10— 9.50
Anglo AM r 43.50 .44.—
Amgold 75.- 75.25
De Beers p. 32.— 32.25
Cons. Goldf 25.50 25.75
Aegon NV 48.25 48-
Akzo 118.50 117.50
ABN Amro H 34.75 34.25
Hoogovens 41.50 39.50
Philips 24.50 24.75
Robeco 74.50 74.25
Rolirap 73.25 73.-
RoyaTDutch 121.50 120-
Unilever NV 148.- 148.-
Basf AG 217.50 218.-
Bayer AG 255.50 255.—
BMW 536.- 535.—
Commerzbank 226,— 226 —
Daimler Benz 686.— 686 —
Degussa 316— 318.—
Deutsche Bank 618— 621.—
Dresdner BK 306.— 308 —
Hoechst 226.50 227.50
Mannesmann 268 — 268.50
Mercedes 528— 525 —
Schering 649.— 648 —
Siemens 597.— 600 —
Thyssen AG 212- 215.—
VW 347- 346 —
Fujitsu Ltd 6.50 6.60
Honda Motor 14.50 14.75
Nec corp 8.85 8.85
Sanyo electr. 4.50 4.55
Sharp corp 11.75 11.50
Sony 45.75 45.25
Norsk Hyd n. 36.- 35.25
Aquitaine 99.50 101.—

26/6/92 29/6/92
Aetna LF & CAS 41% 41%.
Alcan 20% 21'/*

Aluminco of Am 73% 74%
Amax Inc 20% 21%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 41% 42%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 107% 110-
Boeirïg Co 40.- 39%
Unisys Corp. 8% 9-
Can Pacif 15.- 15%
Caterpillar 51% ' 52%
Citicorp 21% 21%
Coca Cola 39% 40%
Dow chem. 56% 57%
Du Pont 50% 50%
Eastm. Kodak 39% 40.-
Exxon corp 61% 62%
Fluor corp 39% 40-
Gen. dynamics 71% 71%
Gen. elec. 77% 78%
Gen. Motors 42% 43%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13%
Honeywell 68% 69%
Inco Ltd 30- 30%
IBM 96% 98%
ITT 64% 65%
Litton Ind 45% 45%
MMM 95% 96%
Mobil corp 61% 62%
Pacific gas/elec 31% 32%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 71% 74%
Phil. Morris 73% 72%
Phillips petrol 25- 24%
Procter & Gamble 45% 45%
Rockwell intl 22% 23%
Sears, Roebuck 39% 39%
Sun co 25% 25%
Texaco inc 61 % 62%
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 1.- 1.-
USX Corp. 27% 28%
UTD Technolog 50% 51 %
Warner Lambert 59% 61 %
Woolworth Co 26% 27-
Xerox 67% 67%
Zenith elec 7% 7-
Amerada Hess 44% 45%
Avon Products 50% 51 %
Chevron corp 67% 68%
UAL 112% 115.-
Motorola inc 76.- 77.-
Polaroid 26% 27%

Raytheon 44% 44%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 68% 70%
Texas Instrum 34% 36-
Unocal corp 24% 25%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 62.- ¦ 63%

(Werthein Schroder & Co.,
Iricorporated, Genève) " ' \
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26/6/92 29/6/92
Ajinomoto 1110.— 1110.—
Canon 1370.— 1360.—
Daiwa House 1670.— 1640.—
Eisa! 1320 — 1330.—
Fuji Bank 1250.— .1240.-
Fuji photo 2790.— 2750.—
Fujisawa pha 960.— . 959.—
Fujitsu 585.— 598.—
Hitachi chem 741.— 742.—
Honda Motor 1350 — 1370-
Kanekafuji 500 — 490 —
Kansai el PW 2250.- 2230 —
Komatsu 565.— 578 —
Makita El 1870.- 1860.-
Marui 1160 — 1200.—
Matsush elL 1320.—' 1300 —
Matsush el W 1040.— 1050 —
Mitsub. ch. Ma 920.— 900 —
Mitsub. el 451 — 460 —
Mitsub. Heavy 530.— 524.—
Mitsui co 501.— 499.—
Nippon Oil 626.— 623 —
Nissan Motor 553.— 554.—
Nomura sec. 1240 — 1250 —
Olympus opt 940— 936.—
Ricoh 501.— 501.—
Sankyo 2380.— 2350 —
Sanyo elect. 416,— £07 —
Shiseido 1410- ' 1*00 —
Sony 4110— A110.—
Takeda chem. 1050 — 1050.—
Tokyo Marine 990.— 971 .—
Toshiba 631.- 641 -
Toyota Motor 1450 — 1440 —
Yamanouchi 2420.— 2390.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $us ;;.: ;: 1.33 . i.4i
1 $ canadien . 1.12 1.20
1 E-sterlmg - ' • '-¦¦ 2;5§ 2,69
100 FF. 26.05 .27.55
100 lires 0.1160 0.1220
100 DMr . 88.45 91.45
100 fl. holland. 78.25 81.25
100 fr. belges 4.25 4.50
100 pesetas 1.39 1.47
100 schilling aut. 12.65 12,95
100 escudos' 1.04 1.14
100 yens 1.05 1.13

DEVISES
1 $US 1.3570 1.3910
1$ canadien 1.1375 1.1665
1 £ sterling 2.5835 2.6485
100 FF i • 2&.40 27.10
lOO lires 0.1175 0.1205
100 DM - ¦ 89.40 90.60
100 yens 1.0825 1.1095
100 «. holland. 79.35 80.45
100 fr belges 4.3310 4.4185
100 pesetas 1.4055 1.4485
100 schilling aut. 12.67 12.93
100 escudos 1.0685 1.1015
ECU 1.8260 1.8630

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Concours

de projets d'architecture
sur la partie sud-ouest (terrains SBS-Perrey)

de l'îlot des Ateliers, à Delémont
et étude générale du restant de l'îlot

Nature du concours
Il s'agit d'un concours de projets pour une succursale de la SBS, à Delémont, des
bureaux, des logements (surface brute de plancher, max. 8000 m2), et d'une étude
générale 1:500 du restant de l'îlot.

Participation
Le concours est ouvert: . .
- aux architectes domiciliés dans le canton du Jura et inscrits au registre jurassien

des architectes, jusqu'au I" janvier 1992;
- aux architectes domiciliés dans les communes de Belprahon, Corcelles, Crémines,

Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte et Roches;
- aux architectes originaires du canton du Jura.
Les architectes touchés par ces deux dernières catégories doivent de plus être
inscrits avant le 1" j anvier 1992 au registre A ou B des architectes.
- à 8 architectes invités par le jury.
Les concurrents peuvent consulter le programme dans les bureaux de la SBS, à
Delémont. Ceux qui désirent participer sont priés :
a) de verser un dépôt de 300 fr. sur le compte c.c.p. 25-8404-0, SBS Delémont,

montant qui sera remboursé lors de la remise dans les délais d'un projet admis au-
jugement.

b) d'envoyer une lettre de demande à la SBS Delémont contenant tous les
documents certifiant leur droit de participation au concours : certificat d'origine,
certificat d'établissement , certificat d'inscription au registre jurassien des archi-
tectes, déclaration du concurrent selon laquelle il jouit d'un statut d'indépendant ,
ou, le cas échéant, une déclaration de son employeur selon laquelle ce dernier
renonce à participer au concours. Dès que la SBS leur aura confirmé la bonne
réception de ces documents et de leur versement, ainsi que leur droit de
participation, ils pourront retirer les documents au siège de la SBS.

Jury (membres architectes extérieurs à la SBS et à la commune de Delémont)
K. Aellen, Berne; F. Boschetti, Lausanne; R. Diener, Bâle; A. Tschumi, La
Neuveville.
Prix
130000 fr. pour 7 à 9 prix; 20000 fr. pour des achats éventuels.

Délais '
Retrait des documents: dès le début juillet 1992.
Remise des plans: 27 novembre 1992.
Remise de la maquette: 18 décembre 1992.
Préparation et accompagnement du concours
Alain-G. Tschumi du bureau d'architecture Tschumi + Benoît, Bienne.
Bienne, juin 1992.
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Financement par 1a banque ORCA
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Rue 

du Collège 85^ La Chaux-de-Fonds
Cuisinée-Saccw Je, êa/its C&66vmimée P 039/28 66 24 ,„„„„ff 132-12877
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Chaux-de-Fonds^
Bâtiment industriel et administratif m
Rue du Collège 90/92 B

Nous louons/vendons la dernière m
surface disponible: p
Etage Surface Loyer Prix de vente ||

utile m2/année par m2 m
2ème 198 m2 Fr. 102.- Fr. 1680.- *É
Entrée en jouissance: a convenir ; ; ¦ >-r , ^- m

.eeié\<chof* êeuoinrioç? |g
Places de parc et monte-charge à r M
disposition. Aménagement intérieur au • M
gré du preneur, aveo participation &
financière possible. j l

Nous sommes à votre disposition pour I
de plus amples renseignements. H

¦**¦ 1̂
mmi

jâÉk Alfred Muller SA I
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Av.des 
Champs-Montants 

14b 
¦

¦ H g 2074 Marin, Tél. 038 331222 M

r ; n ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ ~r~~~—rTT
^Tél. FONTAINEMELON / VAL-DE-RUZ Tel.

038/ À VENDRE APPARTEMENTS 038/
53 40 40 LOTISSEMENT «LES CŒUDRIERS» 53 54 63

Renseignements 
 ̂
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Vente 
^^̂ âi -̂ Vente :j
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Bureau 

technique
Fontainemelon S^̂ ^^Wl̂ ^^̂ ^̂ ffl  ̂ Roger Studer

Châtelard S v °- O • ^""^ &îÏ3*dgcS& ¦ ' œ'̂Afedli Rue Bellevue 17
2052 Fontainemelon * . . . . . . .  2052 Fontainemelon

4 1/2 de 106 m2 dès Fr. 342 000.-
. A disposition places de parc dans parking collectif _ !

Dans le même lotissement, appartements de 2 1/2 pièces et
3 1/2 pièces ainsi que des maisons en rangées ,«,««

v ¦ -/• • > ¦ • ' • • ¦'• ¦ 132-12915 
J

Appartements
31/2 et 4V2 pièces
Quartier de l'Est, 3% pièces,
tout confort. Immeuble mo-
derne avec ascenseur, grand
balcon.

Quartier place du Bois, 4%
pièces tout confort. Immeuble
rénové, cachet, poutres appa-
rentes.

Notices à dispositon.
' 132.12083
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i e°5cS°rt-

m\ de ' , .& ^̂ ŜmmWwm
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DU 1er JUILLET

Tél. (039)211121 \—rX-7"" -̂A .̂̂  ̂ AU 21 JUILLET 1992
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SOLDES - SOLDES
BLANC, MENAGE, TAPIS, CONFECTION, TV, HI-FI, VIDEO

Rabais fous, fous!

BMW 318i: la meilleure auto-
!

**o==mm*cr' mobile de sa café-
BMW 3181. Equipement de sécurité y compris ABS, direction assistée, verrouillage/déverrouillage central,
indicateur de température extérieure, etc. Fr. 31500.-.

gorie* dès Fr. 478.- par mois.
La BMW 318i dès Fr. 478 - par mois, sur 48 mois, 15000 km par an et un apport initial de 10% du prix de vente, assurance tous risques non comprise, n'est qu'un des exemples du leasing préférentiel BMW. En 

^B k̂
voici quelques autres: 320 i dès Fr. 554.-, 325 i dès Fr. 676.-, 520 i dès Fr. 600 -, 525 i dès Fr. 728.-. Pour plus de détails , renseignez-vous auprès de n'importe quelle agence officielle BMW qui, à la signa- ¦̂ ¦jË

ture du contrat , vous reprendra comptant votre ancienne voiture à sa cote du jour. * Meilleure automobile de sa catégorie d'après le vote des lecteurs de «auto , motor und sport» en 1991 et 1992. BMW LEASING m̂m^

Gérold Andrey, La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36 252.300000

IBtppO ùt 3HOma vou«Hai,«e Avenue Léopold-Robert 51-2300 L.Ch.uxK.e.Fo„d»

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.- Vous achetez un vêtement, vous ajoutez Fr. 10.- et vous f
et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix recevrez un autre vêtement à votre choix

Mlli m- = ¦¦_? _ . Lui ? + 10.- = „** *„„t, II 
¦ T ¦ w- m paires J | ¦ ~ ¦ w^ — vêtements |

Le prix de la première pai re de chaussures doit être Le prix du premier vêtement doit être supérieur à celui
supérieur à celui de la deuxième du deuxième
(Autorisée par le département de Police de La Chaux-de-Fonds, du 25 mai au 15 juillet 1992) 470-102

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

&**Aéfymrw FRANÇOISE 
 ̂ ( A* ~

F. Vonlanthen tf^|0 o\âr%
Rue Neuve 2 A\j ' ^<v l
2300 La Chaux-de-Fonds |* UV
<p 039/28 81 71 <"

Manteaux, vestes, robes,
jupes, blouses, pantalons, pulls

Vente spéciale du 1er au 21 juillet 1992 „r ' 132-12165

Restaurant-bar
- La Cheminée

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
<p 039/286" 287

Ce soir , mardi 30 juin, dès 21 heures

Jazz avec
Les Jumpin' Seven

Entrée gratuite
Consommations non majorées \

470-364

Cuisine originale §
de saison é

. Route du Valanvron - fl 039/28 3312 ,

CABINET DE CARDIOLOGIE j

Dr C. Campanini
Spécialiste du cœur FM H

informe que son cabinet médical
sera fermé du 29 juin au 22
juillet 1992 pour vacances

132-501661 j

A de super prix
Vins de Varone - Sion

bouteilles et chopines
Muscat, Dôle blanche

Malvoisie, Amigne
Dôle Valeria

M. Jean-Pierre Aeschbacher
Rue de la Serre 16

La Chaux-de- Fonds
fl 039/23 45 51 ,„„„,r 132-12673

u U~~TJ_ U
ĥ -.NpUfMIIB M

L'iNSÎINCT DE LAiLANGUE PK
iJ Cours intensifs UJ
j~1 Français - Allemand r Anglais |

Différents niveaux
V en petits groupes LJ
fXS Début tous les lundis r~r

. (dès mai)
Rue; de la Paix 33 Rue du Trésor 9 •

NU La Chaux-dfrFbiids Neuchâtel r-1
T-Y 7 039/231 132 038/240777 ^470-696

y c=̂ =ij==3iziiM 17-77 .,,, . , , -.,., . y -;i T̂. - .,:77,. 7 7,77i7̂ 1:. :.. ¦:¦ ¦¦ ¦.,;,; ;.- SI ¦ , |V»,.

L'annonee,
reflet vivant du marché
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Le choix de la raison
Football - La Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis: les rencontres sont distribuées

Les organisateurs de la
phase finale de la Coupe
du monde, réunis hier à
Zurich, ont dévoilé la
distribution des rencon-
tres lors d'une confé-
rence de presse, retrans-
mise en direct, par satel-
lite, sur l'ensemble du
territoire des USA.
Le Silverdome, stade couvert de
Pontiac-Detroit servira de cadre
à quelques-unes des rencontres
du premier tour uniquement.
Un des neuf stades doit en effet
être écarté à partir du deuxième
tour. Les organisateurs crai-
gnent en effet que le gazon natu-
rel ne puisse rester longtemps en
bon état dans les conditions par-
ticulières qu'offre le Silverdome.
L'herbe du stade couvert sera
encore testée et mise au point
lors de l'US Cup, tournoi entre
quatre nations qui se déroulera
l'an prochain.
LE ROSE BOWL
À L'HONNEUR
Les instances américaines et
celles de la FIFA ont donc re-
noncé à prendre trop de risques
et ont retenu les stades suivants
pour le premier puis les hui-
tièmes de finale: le Foxboro Sta-
dium de Boston, le Soldier Field
de Chicago, le Cotton Bowl de
Dallas, le Rose Bowl de Pasane-
da-Los Angeles, le Giants Sta-
dium de New York-New Jersey,
le Citrus Bowl d'Orlando, le
Stanford Stadium de San Fran-
cisco et le Stade Robert F. Ken-
nedy de Washington D.C.

Les quarts de finales se dérou-
leront à Boston, Dallas "New
York et San Francisco. Le Rose
Bowl de Pasaneda-Los Angeles
est particulièrement à l'honneur
puisqu'il accueillera une demi-
finale, la finale pour la troisième
place et la finale. Ce choix s'ex-
plique en raison de sa capacité,
qui se monte à 104'000 specta-
teurs, et du grand succès enre-
gistré lors de la finale du tournoi

Pelé, Alan Rothenberg, Joao Havelange et Sepp Blatter
La Coupe du monde est entre de bonnes mains. (EPA)

olympique de 1984 avec la pré-
sence de 10P000 spectateurs.
L'autre demi-finale se jouera au
Giants Stadium de New York.

Le match d'ouverture auquel
prendra part l'Allemagne,
championne du monde, se dis-
putera le 17 juin, dans l'après-
midi (heure américaine). Les
matches du deuxième tour sont
prévus du 2 au 5 juillet, durant le

long week-end de «l'Indepen-
dence», ceux des quarts du 8 au
10 juillet, les demi-finales les 12
ou 13 juillet et la finale le 17 juil-
let Les horaires des rencontres
seront fixés dans le courant de
l'année prochaine.
PAS DE PUB À LA TV
Trois stades de réserve ont été
désignés: le Mile High Stadium

de Denver, l'Ohio Stadium de
Columbus et le Sun Devil Sta-
dium de Phônix. Les organisa-
teurs mettront en vente plus de
3,5 millions de billets. Ds souhai-
tent offrir de nombreuses va-
riantes aux fans qui feront le dé-
placement outre-Atlantique, des
carnets permettant d'assister à
toutes les rencontres dans une
même ville, ou des séries de bil-
lets concernant les matches
d'une équipe. Les prix seront
rendus publics en septembre.

, Les fans pourront bénéficier de
la plus grande mobilité possible
à travers tout le pays, tel est le
souhait des organisateurs. De
plus, ces derniers et les dix spon-
sors principaux de cette Coupe
du monde 1994 ont trouvé un
accord: aucune publicité ne
viendra s'intercaler durant les
matches sur les chaînes ABC et

ESPN qui diffusent la totalité
des 52 matches.
BLATTER ET PELÉ
HEUREUX
Lors de cette conférence de
presse, le Haut-Valaisan Sepp
Blatter, secrétaire général de la
FIFA manifestait son contente-
ment à l'idée du déroulement de
rencontres, pour la première fois
de l'histoire de la Coupe du
monde, dans un stade couvert.

Pelé, ancien joueur des Cos-
mosidë"Nëw- York, qui collabore
Bvec les. Etats-Unis, avouait
pour sa part: «C'est un de mes
rêves qui se réalise. Je l'avais
déjà souhaité depuis 20 ans au
moins.» Sa venue aux Etats-
Unis en 1975 avait contribué à
l'évolution du soccer, qui de 2
millions d'adeptes est passé à 16
millions dans les dernières an-
nées, (si)

Un ultimatum à la Yougoslavie
La FIFA a fixé un ultimatum à la Yougoslavie jusqu'à la fin du
mois d'août pour confirmer si elle était en mesure de participer aux
éliminatoires de la Coupe du monde 1994.

«Si à cette date la Yougoslavie n'a pas résolu son problème, elle
sera alors exclue de la compétition et le groupe 5 dont elle fait
partie n'aura plus que cinq pays (réd: Islande, Hongrie, Grèce,
CEI et Luxembourg)», a indiqué Sepp Blatter. (si)

Les opinions divergent
La Suisse et la Coupe du Monde 1998

Le comité central de l'ASF se
réunira demain à Berne et décide-
ra du maintien ou non de la candi-
dature de la Suisse pour l'organi-
sation de la Coupe du Monde
1998.

Avant de communiquer leur dé-
cision, les instances supérieures
de l'Association suisse de foot-
ball tiendront encore une réu-
nion avec le groupe de sponsors
qui chapeaute le comité d'initia-

tive. Le président de cet orga-
nisme, Roger Hauser, a publié
hier un communiqué de presse
où il s'exprime nettement en fa-
veur du maintien de la candida-
ture helvétique.

Mais l'argumentation du re-
présentant de l'industrie privée
fait bon marché de certaines
contingences politiques qui ont
retenu elles toute l'attention du
Conseiller fédéral Flavio Cotti.

Lors de ses entretiens à Gôte-
borg avec Me Freddy Rumo et
d'autres personnalités du foot-
ball suisse présentes en Suède, le
chef du Département de l'inté-
rieur se serait prononcé en fa-
veur du désistement.

Ainsi, après-demain à Zurich,
la FIFA n'aurait plus qu'à tran-
cher entre le Maroc et la France.

(si)

Du rifîfi en Allemagne
Retombées de la finale de l'Euro 92

L'entraîneur allemand Berti
Vogts a violemment critiqué ses
joueurs et a annoncé une recom-
position de l'équipe après l'échec
de la finale de l'Euro 92 devant le
Danemark.

a

«Il va y avoir un changement
certain dans la prochaine sélec-
tion, mais je ne peux pas encore
donner de détails, a annoncé
l'ancien champion du monde
après son retour en Allemagne.
L'équipe a joué cette finale avec
trop peu de passion. Elle n'a pas
voulu se faire mal. Certain jou -
eurs ont accueilli cette défaite
d'un haussement d'épaules et
celé me met très en colère. C'est
une affaire de caractère et j'ai

appris à connaître celui-de mes
joueurs au cours de ce cham-
pionnat.

«Certains doivent apprendre
la signification du mot autocriti-
que. Dès qu'ils ont touché trois
fois la balle, ils se prennent pour
les maîtres du monde.»

Vogts a aussi attaqué des jou-
eurs précis: le milieu de terrain
Andréas Môller et le défenseur
Manfred Binz ont essuyé le plus
de reproches, tandis que les mi-
lieux Stefan Effenberg et Mat-
thias Sammer ont été critiqués
pour leur finale ratée.

«Môller a été ma plus grosse
déception. Il est resté bien en-
dessous de ses possibilités. Et au

lieu de reconnaître qu'il avait
mal joué, il s'est lamenté en pu-
blic».

Certains joueurs mis en cause
ont contre-attaque. «Je suis
déçu, a déclaré Môller. L'entraî-
neur nous avait dit après le
match dans les vestiaires qu'il
n'y aurait pas de retour de bâ-
ton. Je continuerai à pratiquer le
football qui m'a toujours réussi
jusqu'à présent».

«Berti Vogts est-il encore
l'homme de la situation?»,
s'interrogeait lundi en première
page le quotidien Bild qui estime
que Vogts cherche à imputer la
défaite à ses joueurs au lieu
d'admettre ses propres erreurs.

(si)

Les groupes connus
Chamoionnat de LNB

Avant d'établir le calendrier du
championnat de LNB (vous le
trouverez dans notre édition de
demain), le secrétariat de la Li-
gue nationale a, déjà, formé les
groupes qui participeront à cette
compétition dès le 18 juillet pro-
chain.

Voici la composition desdites
poules:

• Groupe ouest: Bâle,
Bùmpliz, Châtel-St-Denis, La
Chaux-de-Fonds, Chênois, De-
lémont, Etoile-Carouge, Fri-
bourg, Granges, Old Boys,
UGS, Yverdon.
• Groupe est: Baden, Bellin-

zone, Brûttisellen, Coire, Em-
menbrûcke, Kriens, Locarno,
Lucerne, Schaffhouse, Wettin-
gen, Wil, Winterthour. (si)

La belle affiche!
Match de gala aux Ponts-de-Martel

Le champion face à son dauphin,
ni plus ni moins! De toute évi-
dence, les dirigeants du FC Les
Ponts-de-Martel ont frappé un
grand coup: Sion - NE Xamax,
l'affiche est alléchante. Dès lors,
on peut raisonnablement imagi-
ner qu'il y aura foule tout à
l'heure - coup d'envoi à 19 h - au-
tour de la pelouse des Biolies.

Bien évidemment, les gens des
Ponts n'en sont pas à leur coup
d'essai. Reste que tenir réunir le
champion suisse et son dauphin
relève de l'exploit. Et les Pon-
liers l'ont réalisé!

Si les Valaisans ont déjà eu
l'occasion de se tester - nul face
à Yverdon le week-end dernier -
les Xamaxiens disputeront ce
soir leur premier galop d'entraî-

nement. Une occasion pour Ulli
Stielike de passer en revue son
nouvel effectif. Effectif dont on
sait que les jumeaux Hassan se-
ront exclus. Effectif à propos
duquel un léger doute subsiste
quant à Frédéric Chassot, Lau-
sanne ayant relancé les diri-
geants xamaxiens.

A noter qu'à l'issue de ce
match de gala, bon nombre de
personnalités se livreront à la fa-
tidique épreuve des tirs au but.
Une occasion supplémentaire de
ne pas manquer le rendez-vous
auquel les dirigeants ponliers
convient tous les amateurs de
football de la région.

J.-F. B.
• Avec le soutien

de «L'Impartial».
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30.6.1980 - Le FC Bêle
est sacré champion suisse
au terme du tour final.
Avec,33 points, il devance
de deux points
Grasshoppers et Servette.
30.6.1984-Le FC
Barcelone accepte l'offre
de MapnNapoli pour le
transfert de l'Argentin ..
Diego Maradona, pour la
coquette somme de 19
millions de francs...

Tennis

'§§§1
On se dirige vers un
prometteur duel de
gauchers au tournoi

]de  Wimbledon, où
iJohn McEnroe et
Guy Forget en dé-

; coudront en quarts
[de finale. Ces deux
joueurs se sont quali-
fiés hier face à deux

É 

adversaires coriaces.

Page 13

A gauche toute!

Athlétisme

I Les sélections améri-
caines ont fait des

j l victimes de choix. La
plus célèbre d'entre
elles, Cari Lewis

<0 (photo AP), ne pour-
«i ra ainsi pas défendre
' ses chances dans
.trois disciplines tout
. ; comme quatre autres

.; champions du
'\ monde en titre.
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&es victimes
de choix
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'Hockey sur glace

|Le 17 octobre pro-
I chain, le championnat

de Première ligue par-
tira fort pour les équi-
; pes régionales. On re-
I tiendra surtout un der-
I by en ouverture ce sa-
medi soir-là, puisque
le HCC recevra Fleu-
rier. Des Chaux-de-
! Fonniers qui affronte-

ront Star Chaux-de-
Fonds lors de leur se-
cond match. Ça
promet...

Page 13

Un derby
en ouverture



L'ÉTAT DE ^Ë̂ NEUCHÂTEL

c/wrc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) huissier
à l'Office des poursuites et des faillites
du district du Val-de-Travers, à
Môtiers, par suite de mutation du titu-
laire.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite,

- facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 8 juillet 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28.n9

Home «Le Foyer»
Pour personnes âgées

Rue Neuve 5, 2314 La Sagne
<p 039/31 52 28

En perspective de notre nouveau
bâtiment, cherchons tout de suite
ou à convenir

'; INFIRMIERS(ÈRES)
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

poste à temps partiel, travail indé-
pendant, conditions d'engage-
ment AN EMPA.
Veuillez adresser vos offres par
écrit avec curriculum vitae et di-
plômes à l'adresse ci-dessus ou
prendre contact avec:

j M. P. Barahona. ,32.500223

Am̂W m̂W wSk NtM fan ^̂ ¦'v' ..¦"?¦ - ¦~,*j* •¦ ¦
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Nous vous offrons un rabais exceptionnel
IIPISPP ÎS®P8iP {%/ sur différents modèles de
WÊm^̂  ̂̂ M f̂i / *k\ « salons
jEibW j f fw /U « parois
â «  ̂ i Ĥ a fiable pendant toute t chambres Ô COUCHer

 ̂  ̂
la période des soldes /

^̂ f̂fi l Wr-M marchandise à emporter. • lltS/OHlIOlPeS
L JiMLa. HBBHP I « petitsmobiliers
% W % 1 uFET Ie | [33 * tapisd 0rient
^̂ Sëkr umLàUm\ LkZ^diJSztM « lampes
Romane! s/lausoniie B Ĵ ̂ T# pJ 1 [fl I Bulle/Fribourg 13.7.-1.8.92
Du lundi au vendredi: 9-18.30 1-21.7.92 \m A Jk J i

^
j t l

^̂
j M  Ou lundi au vendredi: 9-18.30

Vendredi: ouvert lusq'â 20 h. Samedi: 9-17(1. W f̂e f̂l \W 
Samedi: 9-17 

h.

Montognys/Yverdon I villars-s-Clane/Fribourg 1 1Monthey 1-21792
où lundi au vendredi: 9-18.30 l"?̂ 7t? Du lundlaù vendredi: W8J0 ., «.7-1.8.92. DU lundi au vendredi: WMO
Samedi:9-17h. vertrjredkouvertJusqu'à 20h.samedl.-a-Wh. : Samedi:9-i7H

Marin/Neuchâtel 1-21.7.92 lo Oi.«d.-R/6ptetores ^n vevey 1.-21.7.92
ou lundi au vendredi: 9-18.30 T̂ J û̂Ŝ Mm '" " Du lundi au vendredi: 9-18.30
Samedi: 9-17 h. S0 a  ̂ Lundi: 15.30-18.30. samedi: 9-17 h.¦ • ¦ ¦ - :v-^- ..- .. - ¦ , | |Samedi:9-17H | [ _ |

Publicité intensive, Publicité par annonces

m Portescap
////// IMHPMIPIIR FTQ est ,un des leaders au ni-
W// I IVULIUItWn L l v)  veau mondial dans le do-
'///// i  AVHÂWIHAIUâ maine du développement et
'/ M. eXperimenie de la fabrication de mo-
'///A teurs, actuateurs et sys-
////// tèmes d'entraînement à
'Mr/. hautes performances.
y////. Nous sommes à la re-
//M cherche, pour notre divi-
wA sion Technique, d'un ingé- ,
'///A nieur ETS expérimenté en
//M mécanique, avec connais-
'/////. sance notamment des
'///A pièces décolletées, à qui
WM nous désirons confier la res- .
'///A ponsabilité du département
'/////, assurant l'industrialisation
'///A de nos nouveaux produits.
WM Si vous êtes intéressé par
////A l'application des nouvelles
'Aw, technologies dans le do-
'/////, maine de l'industrialisation
7MJ et de l'automation, à la tête
>/////. d'une équipe pluridiscipli-
'/////, naire, ainsi qu'aux aspects
WVt de conduite de projet, de la
w/A conception à l'introduction
'/////, en fabrication de nouveaux
////// produits, n'hésitez pas à
//////. nous contacter.
// / /A , Nous attendons avec inté-
Wm rêt vos offres manuscrites,
"AÊ> 

,̂ ^B̂  accompagnées des docu-
'///A lT mSS\ ments usuels, adressées au
Wm /P^â ^ j^a Département ressources

w/y/i /4^asJa t̂»^sŵ (l case P°sta|e>WA £^̂ ^£L«JSâ3 J 
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La Chaux-de-
Fonds 

1.

>/////. OSCap du concept au mouvement

]B
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BLANCPAIN
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Si la montre mécanique vous passionne ,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour notre département
service après vente mondial

UN HORLOGER RHABILLEUR
Lieu de travail: Peseux

Nous attendons votre appel:
Blancpain SA., 1348 Le Brassus. 02 1/845 40 92 5,

demander Monsieur Baumgartner s?
IN

/ M

t V
Les Chemins de fer du Jura (CJ), àmmmmWkW
mettent au concours une place d' ÂW

ingénieur ETS
en génie civil

(ou formation jugée équivalente)

auprès de leur division des travaux (voie et bâtiments), à Tramelan.
Aptitudes et intérêts pour:
- organiser et surveiller les travaux de génie civil, l'infrastructure de la voie,

bâtiments, ouvrages d'art ;
- préparer les programmes de travaux et le budget;
- préparer les dossiers d'approbation des plans;
- préparer les adjudications. s
En outre, faculté pour traiter avec des tiers et les autres services, facilité de j
rédaction.

Les personnes remplissant les conditions ci-dessus et intéressées par j
cette fonction voudront bien faire parvenir une offre de service complète,
avec prétentions de salaire,
à la direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes,

V
tél. 032 912745.

160-17036/4x4^

M Nous cherchons pour notre service après-vente, à Saint-Imier " [Sj

I un(e) secrétaire I
ïyS Ce collaborateur ou cette collaboratrice devra assumer avec pi
f?g beaucoup d'autonomie un secrétariat demandant beaucoup m
H d'exigence. tË

M La correspondance, fax, téléphone ainsi que des contacts JP
Jj réguliers avec notre clientèle exigent une bonne maîtrise du jj i;
M français, de l'allemand ainsi que de l'anglais utilisé couram- m
m ment. &]

In Le traitement de texte est utilisé couramment. ra

gs Une bonne organisation du travail et le sens des responsabilités H
m sont les qualités indispensables à ce poste, ce qui implique une m
H expérience de quelques années. Bjj

M Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous fÈ
y\ traiterons avec toute la discrétion voulue. Elle est à adresser à la M

m Compagnie des montres LONGINES - FRANCILLON SA, H
I 2610 Saint-Imier, tél. 039 42 54 25. m

j 06-12303/4x4 :;\.;'

» Pour vous qui maîtrisez parfai- ;
! tement j

j l'érosion i
l nous avons un emploi entière- ! I
| ment indépendant pour réaliser *
j des outillages, par érosion à fil, I
¦ enfonçage et CNC. |
j N'hésitez pas à contacter j
| G. Forino pour plus d'informa- I j
i tions. 470-584 , i
I (TfO PERSONNEL SERVICE i !
î \. "J L \ Platement fixe et temporaire ,
* N V̂JV> Votre fulur emploi sur VIDEOTEX * OK « I

* Vous êtes ; >

| monteur en chauffage j
j menuisier-charpentier i
| serrurier-soudeur i
\ ferblantier l \
3 Veuillez contacter \ J
j P. Zurcher pour plus de ren- I j
j seignements. 47o- B84 I \
! /TfO PERSONNEL SERVICE !
I ( V J a \ Ploiement fixa et temporaire . J !
| ^̂ r Ĵ Âl Votre Mur emploi iur VIDEOTEX * OK » I [

L'annonce,
reflet vivant du marché

1 BLONAY
j  Café du Raisin
I cherche pour entrée
» tout de suite

SERVEUSE
Connaissance des

deux services, congé
samedi et dimanche,

débutante et sans
permis s'abstenir.
<p 021/94312 61

22-120

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

POLISSEURS
EXPÉRIMENTÉS-
pour travaux soignés sur cadrans
laqués et galvaniques de haute qualité.
Les personnes intéressées sont priées
de se présenter sur rendez-vous à:
METALEM SA
Midi 9 bis, 2400 Le Locle
cp 039/31 64 64 _^

Cherchons' 'COLLABORATRICES
en cosmétiques,

dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
<p 022/360 21 67

non-stop.
17-5010

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Trois Grands Prix
Pétanque - Championnats suisses: suite et fin

Dans le cadre des championnats
suisses doublettes, qui se sont dis-
putés ce week-end à La Chaux-
de-Fonds, les organisateurs du
club de pétanque Les Meuqueux
avaient agendé trois Grands
Prix, dont voici les résultats.

Grand Prix «L'Impartial» (fémi-
nin): 1. Pythoud-Anthoine (La
Chancynnoise GE). 2. Argo-Se-

ragalli (La Comète VD). 3. Be-
noît-Troyon (Les Marronniers
VD). Finale: Pythoud-Anthoine
battent Argo-Seragalli 13-6.
Grand Prix «Warteck»: 1. Du-
musc-Testaz (Les Bosquets
GE). 2. Monnet-La Marra (Le
Robinson VD). 3. Delaley-Nan-
sos (La Liennoise VS). Finale:
Dumusc-Testaz battent Mon-
net-La Marra 13-2.

Grand Prix «VAC»: 1. Senezer-
gues-Monney (Mitigée GE). 2.
Besnard-Vasso (Bricole NE). 3.
Gremion-Castagnuzo (Carouge
GE). Puis: 7. Nese-Couriat (Le
Col-des-Roches NE). Finale:
Senezergues-Monney battent
Besnard-Vasso 13-8. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

Des victimes de choix
Sélections américaines

Avec Cari Lewis (absent sur 100
m, 200 m et 4 x 100 m), Dan
O'Brien (décathlon), Kenny Har-
rison (triple saut), Antonio Petti-
grew (400 m) et Greg Poster (110
m haies), comme principales vic-
times des «trials», des élimina-
toires américaines d'athlétisme
en vue des Jeux olympiques de
Barcelone, qui se sont achevées i
la Nouvelle-Orléans, en Loui-
siane, cinq champions du monde
seront privés de JO!

Les «trials» sont impitoyables,
certes, mais force est de dire aus-
si que certains des champions du
monde éliminés n'ont tout sim-

plement plus leur aura d'antan.
Seul le cas de Dan O'Brien sem-
ble un relatif coup dur. Dans les
autres disciplines, il semblerait
que les qualifiés soient au moins
du niveau actuel des champions
du monde battus.

Dan O'Brien le décathlonien
a été victime de son euphorie.
Alors qu'il semblait en passe de
battre le record du monde de la
spécialité, il échouait à trois re-
prises à 4,80 m, sa première hau-
teur à la perche. C'est la seule
discipline d'athlétisme où l'éli-
mination du champion du
monde a affaibli, à coup sûr, la
sélection américaine.

Informe du retrait de la compé-
tition de Daley Thompson, à la
suite de son échec pour décro-
cher une sélection olympique, la
Fédération britannique a pour-
tant décidé de lui octroyer une
ultime chance en prorogeant le
délai pour réaliser les 7850
points nécessaires jusqu'au 10
juillet.

«A athlète d'exception, me-
sure d'exception,» arguent, non
sans raison, les responsables bri-
tanniques. Daley Thompson, à
son tour, a dit. vouloir saisir
cette ultime chance. Il tentera,
sans doute, la semaine pro-
chaine, en Norvège, d'atteindre
le résultat exigé, (si)

Les Jeux olympiques
dans le collimateur

Athlétisme - Important meeting au Centre sportif de La Charrière

Demain soir, dès 18 h 30 au Cen-
tre sportif de La Charrière, de
très bons athlètes suisses et étran-
gers s'aligneront dans les sprints,
les courses de haies, au saut à la
perche et au jet du poids. En ef-
fet, l'Israélienne Ont Kolodni
s'est annoncée pour venir se qua-
lifier aux JO de Barcelone.

Des athlètes de Grenoble ont
également manifesté le désir de
participer à ce meeting de
l'Olympic. Une bonne partie des
sprinters suisses viendront éga-

lement tenter leur qualification
'pour les" championnats suisses.
Une soirée qui s'annonce relevée
et intéressante pour les amis de
l'athlétisme de notre région.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

GANGUILLET EN VERVE
Signalons encore que. durant le
dernier week-end, l'équipe de
Suisse d'athlétisme a battu celle
des Pays-Bas par 152 à 126.
Lors de cette confrontation, la
Chaux-de-Fonnière Nathalie

Ganguillet 'a pris la seconde
plate au jet du poids avec 15 m
22 et s'est classée quatrième du
lancer du disque avec 49 m 14,
devançant Sylvie Moulinier
(Cortaillod) 46 m 90.

Chez les hommes Christophe
Kolb, de l'Olympic, a pris la
troisième place du lancer du
marteau avec 58 m 76. A relever
encore la victoire d'Olivier Ber-
ger au saut en longueur avec 7 m
58 et la cinquième place au jet
du poids de Claude Moser (Cor-
taillod) avec 16 m 22. (jr)

Un derby en ouverture
Hockey sur glace - Première ligue

C'est le 17 octobre prochain que les
hockeyeurs de Première ligue repren-
dront du service. Ce sôir-Ta7 la pati-
noire des Mélèzes sera le théâtre d'un
derby, le HCC accueillant Fleurier.
Star Chaux-de-Fonds pour sa part se
déplacera à Saas-Grund. Belle entrée
en matière en perspective.
PREMIER TOUR
Ire journée. 16 octobre: Yverdon •
Champéry. 17 octobre: La Chaux-
de-Fonds - Fleurier, Genève-Ser-
vette - Star Lausanne, Sierre - Vil-
lars, Viège - Nendaz, Saas-Grund -
Star Chaux-de-Fonds.

2e journée. 23 octobre: Fleurier -
Genève-Servette, Star Lausanne -
Sierre, Nendaz - Yverdon. 24 octo-
bre: Villars - Viège, Champéry -
Saas-Grund , Star Chaux-de-Fonds -
La Chaux-de-Fonds.

3e journée.  27 octobre: La Chaux-
de-Fonds - Star Lausanne, Genève-
Servette - Villars, Sierre - Nendaz.
Viège - Champéry, Yverdon - Star
Chaux-de-Fonds, Saas-Grund -
Fleurier.

4 journée. 30 octobre: Fleurier -
Sierre, Star Lausanne - Viège, Nen-
daz - Saas-Grund. 31 octobre: Vil-
lars - Yverdon, Champéry - La
Chaux-de-Fonds, Star Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette.

5c journée. 6 novembre: Yverdon -
Fleurier. 7 novembre: La Chaux-de-
Fonds - Villars, Sierre - Champéry,
Viège - Star Chaux-de-Fonds, Star
Lausanne - Saas-Grund. 10 novem-
bre: Genève Servette - Nendaz.

6e journée. 13 novembre: Fleurier-
Viège, Star Lausanne - Yverdon,
Nendaz - La Chaux-de-Fonds. 14
novembre: Villars - Saas-Grund,
Champéry - Genève-Servette, Star
Chaux-de-Fonds - Sierre.

7e journée. 20 novembre: Yverdon
- Saas-Grund, Fleurier - Star Lau-
sanne. 21 novembre: La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette, Sierre -
Viège, Villars - Nendaz, Champéry -
Star Chaux-de-Fonds.

8c journée. 27 novembre: Nendaz -
Champéry. 28 novembre: Genève-
Servette - Sierre, Viège - Yverdon,
Saas-Grund - La Chaux-de-Fonds,
Star Lausanne - Villars, Star Chaux-
de-Fonds - Fleurier.

9e journée. 1er décembre: Saas-
Grund - Genève-Servette, La
Chaux-de-Fonds - Viège, Yverdon -
Sierre, Fleurier - Nendaz. 2 décem-
bre: Slar Lausanne - Star Chaux-de-
Fonds, Villars - Champéry.

10c journée. 4 décembre: Yverdon
- La Chaux-de-Fonds. 5 décembre:
Viège - Genève-Servette, Sierre -
Saas-Grund. Champéry - Fleurier ,
Nendaz - Star Lausanne, Star
Chaux-dc-Fonds - Villars.

Ile journée. 8 décembre: La
Chaux-de-Fonds - Sierre, Genève-
Servette - Yverdon, Saas-Grund -

Viège, Nendaz - Slar Chaux-de-
Fonds. 9 décembre: Villars V Fleu-<
rier. Star Lausanne - Champéry.

DEUXIEME TOUR
12c journée. 11 décembre: Fleurier -
La. Chaux-de-Fonds, Nendaz -
Viège. 12 décembre: Star Lausanne -
Genève-Servette, Villars - Sierre,
Champéry - Yverdon, Star Chaux-
de-Fonds - Saas-Grund.

13e journée. 15 décembre: Genève-
Servette - Fleurier, Sierre - Star Lau-
sanne, Viège - Villars. 18 décembre:
Yverdon - Nendaz. 19 décembre:
Saas-Grund - Champéry, La
Chaux-de-Fonds - Star Chaux-de-
Fonds, Viège - Star Lausanne
(match de la 15 journée).

14e journée. 5 janvier: Nendaz -
Sierre, Star Chaux-de-Fonds - Yver-
don, Fleurier - Saas-Grund. 6 jan-
vier: Star Lausanne - La Chaux-de-
Fonds. Villars - Genève-Servette,
Champéry- Viège.

15e journée. 8 janvier: Yverdon •
Villars. 9 janvier: Sierre - Fleurier,
Saas-Grund - Nendaz, La Chaux-
de-Fonds - Champéry, Genève-Ser-
vette - Star Chaux-de-Fonds.

16e journée. 15 janvier: Nendaz -
Genève-Servette, Fleurier - Yver-
don. 16 janvier: Villars - La Chaux-
de-Fonds, Champéry - Sierre, Star
Chaux-de-Fonds - Viège, Saas-
Grund - Star Lausanne.

17e journée. 19 janvier: Viège -
Fleurier, Yverdon - Star Lausanne,
Genève-Servette - Champéry, Sierre
- Star Chaux-de-Fonds. 20 janvier:
Saas-Grund - Villars, La Chaux-de-
Fonds - Nendaz.

18e journée. 22 janvier: Star Lau-
sanne - Fleurier, Nendaz - Villars. 23
janvier: Genève-Servette - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Sierre,
Saas-Grund - Fleurier, Slar Chaux-
de-Fonds - Champéry.

19e journée. 29 janvier: Yverdon -
Viège, Fleurier - Star Chaux-de-
Fonds. 30 janvier: Sierre - Genève-
Servette, La Chaux-de-Fonds -
Saas-Grund, Villars • Star Lausan-
ne, Champéry- Nendaz.

20e journée. 2 février: Genève-Ser-
vette - Saas-Grund, Viège - La
Chaux-de-Fonds, Sierre - Yverdon,
La Chaux-de-Fonds - Star Lausan-
ne. Nendaz - Fleurier. 3 février:
Champéry - Villars.

21e journée. 6 février: La Chaux-
de-Fonds - Yverdon , Genève-Ser-
vette - Viège, Saas-Grund - Sierre,
Fleurier - Champéry, Star Lausanne
- Nendaz, Villars - Star Chaux-de-
Fonds.

22c journée. 13 février: Sierre - La
Chaux-de-Fonds. Yverdon - Ge-
nève-Servette, Viège - Saas-Grund ,
Fleurier - Villars, Champéry - Star
Lausanne. Star Chaux-de-Fonds -
Nendaz. (si)
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Athletissima: de mieux
en mieux - Avec l'appro-
che d'Athletissima '92,
mercredi prochain, le
plateau s'étoffe toujours.
Trois nouveaux cham-
pions du monde sont
venus s 'ajouter aux six de
Tokyo déjà annoncés: le
Kenyan Yobes Ondieki
(5000 m), l'Algérienne
Hassiba Boulmerka
(1500 m) et l'Américaine
Jackie Joyner-Kersee
(longueur), (si)

Sport-Toto

5 x 13 Fr 4.568,10
136 x 12 Fr 167,90

1.498 x U Fr 15,20
7.963 x W Fr 2.90

Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 213.191,70
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ No complémentaire

Jackpot Fr 5.419,05
33 x 5 fr 821,10

1.156 x 4 Fr 23,40
14.764 x 3 Fr 3.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 260.000.-

Loterie suisse à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot 1.790.966,20

4 x 5  +Cpl Fr 118.283.-
166 x 5 Fr 6:376,70

7.872 x 4 Fr 50.-
141.255 x 3 Fr 6.-
Somme approximative au 1er rang du
prochain concours
Fr2.700.000.-

Joker

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 266.006,20

4 x 5  Fr 10.000.—
40 x 4 Fr 1.000.—

371 x 3 Fr 100.—
3.815 x 2 Fr 10.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 500.000.

GAI IMS

Aujourd'hui à Auteuil (15 h
30), Prix Daniel Lescalle
(haie - 3600 m).
Les partants: 1. «Soupe Au
Lait II»- 2. «Rolling Horse». 3.
«Bazas». 4. «Binas». 5. «Flying
Pass». 6. «Ftusset Isle». 7. «Afs-
han». 8. «Gold Chick». 9.
«Mandoob». 10. «Le Clos Mar-
ville». 11. «Climax». 12. «Swin-
ging Home». 13. «Dimension».
14. «vite Fait li».
Notre sélection:
9 - 1 2 - 7 - 2 - 1 4 - 4 .  (Imp)

PMUR

A2
15.15 Tiercé.

FRS
13.00 Sports 3 images.
00.40 Basketball.

RTL+
14.00 Tennis. Wimbledon.

TV-SPORTS

Plongeon
Catherine Aviolat
qualifiée
La Lausannoise Catherine
Aviolat a obtenu sa qualifi-
cation pour les Jeux de
Barcelone en obtenant la
première place (plongeon 3
m) du meeting internatio-
nal de Budapest.

BRÈVE

Tennis - Wimbledon : John McEnroe et Guy Forget se retrouveront en quarts de finale

Il y aura au moins un
gaucher dans le dernier
carré de Wimbledon.
John McEnroe et Guy
Forget ont en effet su
éviter le piège qui se
dressait sur leurs routes
des huitièmes de finale.
Mercredi, le New-Yor-
kais et le Neuchâtelois
d'adoption se retrouve-
ront face-à-face dans un
duel qui vaudra le dé-
tour.
Avant de rêver à ce quart de fi-
nale, Guy Forget est passé par
tous les états d'âme. Sur le Cen-
tra l, il a en effet dû aller à la li-
mite des cinq sets pour éliminer
Jeremy Bâtes (ATP 113), sup-
porté par tout le royaume. Il a
surtout été contraint d'écarter...
une balle de match sur service
adverse dans le quatrième set.
Dominé 7-2 dans le tie-break de
cette quatrième manche, l'An-
glais, qui s'était déjà embarqué
dans un marathon quarante-
huit heures plus tôt face à Thier-
ry Champion, a très vite jeté
l'éponge dans le dernier set, où il
perdait à deux reprises son enga-
gement.
Comme Jeremy Bâtes, Andrei

1er sa dernière chance . Face à
Goran Ivanisevic. Lendl a été
contraint à l'abandon au début
de la quatrième manche - il était
mené deux sets à un - en raison
de douleurs dorsales.

Le dernier huitième de finale
entre l'Allemand Boris Becker et
le Sud-Africain Wayne Ferreira,
a été arrêté en raison de l'obscu-
rité , alors que les deux joueurs
étaient à égalité deux sets par-
tout 3-6 6-3 6-7 (6/8). Le vain-
queur de cette rencontre, qui
s'achèvera aujourd'hui affronte-
ra André Agassi.

Olhovskty (ATP 193). le «bour-
reau» de Jim Courier, n'a for-
mulé aucun complexe devant
John McEnroe. Un brin moins
inspiré que lois de son match de
samedi contre David Wheaton .
McEnroe s'est toutefois imposé
en trois sets, 7-5 6-3 7-6 (12-10).
Sur le court no 2, où tant de sur-
prises ont été enregistrées dans
l'histoire du tournoi . John
McEnroe a éprouvé bien des
difficultés pour conclure. Le
Moscovite a en effet sauvé qua-
tre balles de match avant de
s'avouer vaincu sur un «ace»
en... seconde balle.
Ivan Lendl ne gagnera jam ais
Wimbledon. A 32 ans, le Tché-
coslovaque a peut-être laissé fi-

GRAF PASSE
Tenante du titre. l'Allemande
Steffi Graf. tête de série numéro

John McEnroe
L'Américain, un instant prostré, finira pas se sortir
d'affaire. (AP)

deux, s'est qualifiée pour les
quarts , en battant l'Américaine
Patty Fendick, 68e mondiale, en
trois sets, 4-6 6-3 6-2. Martina
Navratilova (EU/4), neuf fois
victorieuse sur le gazon londo-
nien , a pris le meilleur sur l'In-
donésienne Yayuk Basuki 7-5 6-
2. L'Argentine Gabriela Sabati-
ni, finaliste l'an dernier, a elle
aussi gagné en deux manches.

La paire composée par le Fran-
çais Guy Forget et le Suisse Ja-
kob Hlasek, tête de série no 13 a
battu en huitième de finale, les
Américains Kelly Jones et Rick
Leach, tête de série no 3, en trois
manches, 6-3 6-4 6-4. Mardi, ils
seront opposés en quarts à deux
autres Américains, les têtes de
série no 5, Scott Davis et David
Pâte, (si)

Résultats
Simple messieurs, huitième de finale: J. McEnroe (EU) bat Olhovskiy 7-5
6-3 7-6 (12-10). Sampras (EU/5) bat Boetsch (Fr) 6-3 7-5 7-6(11-9). Iva-
nisevic (Cro/8) bat Lendl (Tch/ 10) 6-7 (7-9) 6-1 6-4 1-0 abandon. Stich
(AU/3) bat Masur (Aus) 3-6 6-1 6-4 6-4. Forget (Fr/9) bat Bâtes (Ang) 6-
7(10-12) 6-4 3-6 7-6 (7-2) 6-3. Edberg (Su/2) bat Holm (Su) 6-3 6-4 6-7
(1-7) 6-3.
Simple dames, huitièmes de finale: Seles (You/1) bal Fernandez (EU) 6-4
6-2. Maleeva (Bul/ 12) bat Halard (Fr) 6-0 6-3. Zvereva (CEI) bat Garri-
son (EU/ 13) 6-2 3-6 6-1. Tauziat (Fr/ 14) bat Frazier (EU) 6-0 6-3. Saba-
tini (Arg/3) bat Godridge (Aus) 6-2 6-1. Capriati (EU/6) bat Sawamatsu
(Jap) 6-3 4-6 6-4.
Double-messieurs. Huitièmes de finales: Forget-Hlasek (Fr/S) battent
Jones-Leach (EU/3) 6-3 6-4 6-4.

A gauche toute!
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Sony JVJDR44 Casque d'écoute stéréo au lieu de 49.- 50% .€¦ ~ ¦
• Spécialement pour les CD.

Cash GPZ-IOO Î au Seu de 98.- 50% mïim f M
m

• Chronographe étanche jus qu'à 100 m.

Philips M 7292 Radio-cassette au lieu de m.- 41% /  D M 
m

• 0L/0M/0UC • Double \ecteur de cassettes. 05.Minolta Riva AF35 Appareil compact au Heu de m.- 31% <J s* *
• Autofocus • Objectif 4,5/35 mm • étui 18- .

Casio MA 201 Orgue stéréo au Heu de m.- 50% 99i "
• 100 tonalités et 100 rythmes.

Aiwa HS-PC 202 Baladeur au Heu de m.- 40% L X O ¦ "
• D0L8V 8/C et casque d'écoute inclus. . 

^

C/ar /on 957HX Comb/'né-vo/*ture au lieu de 399.- 30% im I ij *
m

• 18 présélections et décodeur routier. mW&mJÊ

Phifijps 14 GR 1221 TV coufeur 36cm auf êu derm.- 25% WW Ê̂0*
•40 mémoires de programmes et télécommande. .: .. ';'

HÛMI' '
Aiwa X-76 Chaîne Hi-Fi stéréo au f eu de 898.- 22% U v Ot "

•2x100 watts musique. -J^ : ' " t

Canon FC-1 Photocopieuse au Heu de mo.- 31% O v V i"
• De la carte de visite au format A4.

Pioneer N-90TMinichaine au Heu de 1795.- 41% Ivvvi"
• Lecteur CD double • Enceintes Bassreflex à 3 voies.

Roadstar 707 Natel C Mini Handy au Heu de 3690.- 32% faTvl/i *
• Mémoires pour 99 noms et numéros.

Microspot 386SX-25/130 au lieu de 4030.- 38% ùrTm* Vi "

• Mémoire vive de 2 Mo et Home Office Une.

rnur^ÇL! MB ¦ t̂kw m̂^%kw

DE REMISE SUR L'ENSEMBLE DES ARTICLES DE NOTRE

ASSORTIMENT (DU 1.7.-31.8. 92): UN ATOUT AVANTAGEUX!

Panasonic maxell Nikon canon
C Commodore BASF SA%YO mîcrosisgt

Intertronic bfOther Ŝchneider SONY

oliuetti EPSON CASIO IBM

m\\̂  m\Wm\4râWWf Hi-Fi Video
Z ̂Lm ¦ 

¦¦ 
V W ¦ Photo Radio

IrPiscount

DES
TISSOT

Leader dans la gamme moyenne pour le Marché Suisse!
Suite à la promotion interne du titulaire actuel de ce poste, nous recherchons un(e)

chef pour l'adminis-
. . .  j  , . Une formation commerciale très solide,
UdllOn U6S VBnt&S int&rriBS des bonnes notions en allemand/fran-

çais, l'anglais est un avantage, bonnes
pour assurer un déroulement efficace de notions en infonnatique, esprit d'orga-
I'administration des ventes internes de nisation, flair pour la vente et de bonnes
notre Marché Suisse au Locle. relations humaines sont les exigeances

/ Tâches principales: pour ce poste très intéressant et varié.

'
trSs

6' 6t m0t'Ver d6UX COllabora - Si vous êtes intéressé )̂? , envoyez-
iM. i«,̂ .a.jii .• -, ,. nous votre dossier personnel complet
' 
trtlJ°Z H 

d
f

e
t
minat!on *' ff ou appelez-nous simplement:

sortiment de produits ainsi qu a l ela-
boration des budgets produits pour
la Suisse TISSOT S.A.

- Contrôle de la disponibilité des pro- à l'attention de Madame B. Goetz
duite Rue de Boujean 9

- Calculations des prix 2501 Bienne / Tél. 032/277 277.
; - Aide à l'élaboration du budget de

vente et de sa réalisation
- Saisie et exploitation des chiffres IM—¦

«sell-through» Reussirsui les marelles interna- ëBMIMMSI
- Développement et surveillance de S^*"™*BÏÏsf *tomto^ «-«JMf

nntra „Znt* r,*r «M„P™„ électronique exige de s 'atteler aux tâches des plus di-notre vente par téléphone verees. Vous avez fes aptltudes requises ,£us ai_
. - Elaboration d Offres spéciales der à les réaliser. Appelez-nous!

410-1

Nous cherchons :

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

| \ 580-2.968-1/4x4

m Portescap
'/////i IHIfî l-MIPIIR FTQ est I un des leaders au ni-
W/i . IUVJLIVII .Uni. laJ veau mondial dans le do-
/ / / / / /  AuMÂu!uA»tÂf«l maine du développement et

f/// eXperilTiente(e) de la fabrication de mo-
'///A leurs, actuateurs et sys-
'// / / /,  tèmes d'entraînement à
'//M hautes performances.

My/. Nous sommes à la re-
W/A cherche, pour notre dépar-
'/////1 tement Engineering, d'un,
/// / / / .  d'une ingénieur ETS expéri-
w///. menté(e) en mécanique,
'/////i avec quelques années de
w/// pratique dans la conception
'///A de moules d'injection pour
'Ay/i pièces techniques précises,
W// à qui nous désirons confier
'///A la responsabilité de notre
'///A concept moulage.
W/A Si vous êtes intéressé(e)
////// par l'application des nou-
/// / / / .  velles technologies dans le
'///A domaine du moulage, au
V///// sein d'une équipe dynami-
////// que dotée de moyens tech-
'Amr . niques modernes (CAO),
////A ¦ • v ainsi qu'aux aspects de
AyA - > -y :¦¦ conduite de projets, de la
'///A conception à l'introduction
'///A en fabrication de nouveaux
////// produits, n'hésitez pas à
////A nous contacter.
/// /A AtP 'Wmt^h. Nous attendons avec inté-
'// / //, .-r f̂fi3a— s rets vos offres manuscrites ,
'///A w!êiŝ=diljfotk- accornPagnées des docu-

r̂ f̂êp' ments usuels, adressées au
'// /A \>\ (S  ̂

Te Département ressources

WA / fSSgjÊtyr̂ W  ̂ PORTESCAP,
WA £s^^^^'\ 9  ̂ 157, rue Jardinière,
"//A ^̂ ^̂ ^ sTigL r* case P°s,ale'WA "̂̂ •̂ .'̂  »̂ g| 2301 U Chaux-de-Fonds 1.

'///// . OSCap du concept au mouvement
'// / / / /  f  132-12435

{— Dans le cadre de la réorgani-

Z
sation de notre société, nous
mettons en vente à des prix

LU I

 ̂
I fortement

PI baissés
•—• une grande partie de notre

ancien stock.
¦ 'S2J C'est une occasion unique
Q pour les amateurs et collec-

<
l tionneurs d'acquérir de belles

pièces à des prix raisonnables.
Vente autorisée du 1er au

X£  21 juillet.

agi OUVERT PENDANT
ïï |- LES TRAVAUX.
Il I 28-418
Su I

mmmr—

T TTT" '—¦ .7 , .., .  . . 
¦ ¦ ~ 

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

i PARTNER

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

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

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

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

vée
- engagement immédiat ou à convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud
pour de plus amples

__  renseignements. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Restaurant Schmiedstube
8640 Rapperswil

Apprendre l'allemand dans
une ambiance agréable.

Nous cherchons pour milieu
juillet/début août une

; jeune fille
pour l'office cuisine. De préfé-
rence avec CFC d'employée

\i " ' , ¦ de .maison collective. Bon sa-
laire, semaine de 5 jours. '

Pour renseignements:
Monsieur Walzer,

- téléphone 055 271610.
i | 251-50048/4x4, ^ -̂

PARTNER

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

A la hauteur de vos ambitions?
Mandaté par une entreprise horlogère
régionale, nous recherchons:

RESPONSABLE ACHATS
de composants horlogers.
Vous êtes:
- acheteur confirmé maîtrisant la planifi-

cation des achats sur bases de prévi-
sion de vente, sur informatique de ges-
tion;

- Ingénieur ETS ou commercial/techni-
que, avec connaissance des langues
F/E.

Place stable et salaire à la hauteur de vos
ambitions.
Intéressé, curieux?

A 

Veuillez contacter au plus
vite M. Dougoud.

470-176

 ̂Tél. 039/23 
22 

88



La poste prend sa retraite
Après 126 ans de bons et loyaux services aux Joux-Derrière

Le couperet est tombé
sur la petite poste de
campagne des Joux-
Derrière. Sise au cœur de
ce hameau à la périphé-
rie de La Chaux-de-
Fonds, elle vit le dernier
mois d'une existence plus
que séculaire. Ouverte le
1er novembre 1866, elle
a été sacrifiée sur l'autel
de la rationalisation que
doit mener la Régie fédé-
rale. Mais les responsa-
bles des PTT sont for-
mels, les usagers ne se-
ront nullement lésés par
cette fermeture.

Le phénomène n'est pas nou-
veau. La question s'est posée
une fois de plus avec la mise à la

retraite (légèrement anticipée
pour raisons de santé) du bura-
liste Charles Huguenin qui a
rendu sa sacoche le 28 février
dernier, après 47 ans de service.
En de telles circonstances, la Di-
rection des postes examine la si-
tuation de chaque bureau. Or,
l'office des Joux-Derrière
connaît un trafic relativement
restreint. Son guichet est ouvert
près de quatre heures par jour.
Le reste du temps, le buraliste
troque sa casquette contre celle
de facteur et fait une tournée de
quelque 50 km, qui le mène des
Bulles au Bas-des-Brandt. Il
était partiellement secondé par
son épouse durant sa tournée.

Désormais, la distribution du
courrier sera centralisée en ville.
Le facteur partira de l'Hôtel
principal des postes de La
Chaux-de-Fonds, au lieu de re-
lever le courrier que lui remettait
le chauffeur du car postal. Seule
retouche mineure, quelques mé-
nages des Joux-Derrière (à

Touest) seront desservis par le
facteur des Planchettes.
Dès que les premières rumeurs
de fermeture ont circulé, les ha-
bitants de la périphérie s'alar-
mèrent. Avec l'appui de Daniel
Christen, des Bulles, ils lancè-
rent une pétition qui recueillit
quelque 240 signatures, adressée
à l'administrateur postal de la
ville, René Scheidegger, avec

double au Conseil communal, à
l'arrondissement de Neuchâtel
et à la Direction générale à
Berne.

Les responsables des PTT tin-
rent à rassurer les pétionnaires.
Comme par le passé, le facteur
assurera la distribution; en ou-
tre, il recueillera le courrier et les
versements des clients, ce qui se
faisait déjà dans la pratique. Les

M- et Mme Charles Huguenin
Les buralistes vont prendre leur retraite en même temps
que la poste des Joux-Derrière. (Impar-Gerber)

usagers n'auront donc pas à se
déplacer en ville pour y effectuer
les opérations traditionnelles.
M. Scheidegger a d'ailleurs tenu
à souligner l'importance du rôle
social que joue le facteur auprès
de la population isolée et âgée,
notamment en zones rurales re-
tirées.

SURSIS PHILATÉLIQUE
La fermeture de la poste des
Joux-Derrière avait été fixée au
30 juin. Mais un sursis d'un
mois lui a été accordé jusqu'au
31 juillet 1992, pour la bonne
raison que les philatélistes ont
coutume de se ruer dans les bu-
reaux de poste appelés à dispa-
raître pour y retirer la précieuse
estampille, en l'occurrence:
«2309 La Chaux-de-Fonds, Les
Joux-Derrière». Bl.N.

Lente érosion
Cette poste «champêtre» n'est pas la première à fermer son gui-
chet. Le 31 janvier 1977, c'était la poste des Crosettes, sise rue de
l'Hôtel-de-Ville, tenue par M. Christen, qui mettait la clé sous la
porte. Auparavant, le bureau des Bulles, avait déjà baissé son ri-
deau le 31 juillet 1973. Il se trouvait à la crémerie des Pervenches
et était exploité par M. Amstutz. 

Dans la région haut-jurassienne, on assiste à une lente érosion
des offices ruraux. En janvier 1991, la vallée de La Brévine devait
enregistrer coup sur coup deux fermetures de postes, soit aux Tail-
lères et au Cachot. En janvier 1991 également, le bureau de Brot-
Dessus était déplacé aux Petits-Ponts sous la dénomination de
Brot-Plamboz, pour partager le même toit qu'une banque. Et peu
de temps après, c'est Martel-Dernier qui perdait sa poste.

D'autres bureaux ont été emportés par le vent de la rationalisa-
tion. Ce fut le cas des petites postes de La Corbatière, de Mont-de-
Travers, des Frètes. Mais il arrive aussi que l'on inaugure de nou-
veaux locaux. Ce fut le cas à La Brévine, au Col-des-Roches ou
encore à Fontaines, (nm)

Le 30e voyage
de Louis Rochat

Rubrique mensuelle Roumanie

Samedi prochain, Louis Rochat,
de Thielle, partira en Roumanie
avec deux véhicules chargés de
matériel humanitaire. Ce sera
son trentième voyage depuis jan-
vier 1990. La plupart de ses dé-
placements sont destinés à l'amé-
nagement de l'orphelinat de Sin-
tana (Arad) pour lequel il a pris
fait et cause.

Sitôt rentré, bientôt reparti,
pourrait-on dire de Louis Ro-
chat, cet ancien commerçant de
57 ans qui mange ses économies
sur la route de la Roumanie.
«En attendant de retrouver du
travail, je continue. Le plaisir
d'arriver là-bas, de ressentir l'at-
tente de tous ces gosses qui
m'embrassent, ça me suffit.»

Louis Rochat reçoit beau-
coup de marchandises à trans-
porter. Il a notamment bénéficié
d'une aide importante de Fleu-
rier qui lui a donné 30 lits d'hô-
pitaux et le matériel de six
classes d'école. Sans compter
une somme de près de 10.000

francs qui restait du compte
«Roumanie».

«A Sintana, ça bouge. Nous
en sommes à la septième maison
à aménager pour l'orphelinat
dans le village. J'amène les ap-
pareils ménagers, les installa-
tions sanitaires, etc. Là-bas, la
mentalité évolue. Les gens sont
dynamiques. Ils vendent cer-
tains gros dons - comme des vé-
hicules - pour améliorer l'infras-
tructure de l'eau courante.»

Louis Rochat lance encore un
appel. Il est à la recherche de
machines à laver en état de
marche. Pour le 31e voyage!
(contact: (038) 33 36 00). (R.Gt)

• La rubrique mensuelle
«Coordination Roumanie» est
un service de «L'Impartial». Elle
est publiée le dernier jour ouvra-
ble de chaque mois. Les commu-
nications sont à envoyer à la ré-
daction de «L'Impartial» , rubri-
que «Coordination Roumanie»
jusqu 'au 25 précédant la f i n  du
mois.

Du gibier à foison
Dénombrement annuel du Service de la chasse

Le chevreuil, le chamois, le lièvre
sont en augmentation dans notre
canton. Des résultats à tempérer
selon l'état de l'espèce... Tandis
que les gardes-chasse tirent les
renards, les chats, les corneilles et
les pigeons.

Si le chamois est en chute libre
dans le district de Boudry, il a
bien augmenté dans les autres
districts et totalise 401 individus
sur l'ensemble du canton. Une
progression régulière depuis

, 1988, mais qui ne permet pas
d'atteindre la population record
de 1974 (les statistiques com-
mencent à 1963...).

Les chevreuils ont envahi La
Chaux-de-Fonds (district), où
ils sont plus nombreux que ja-
mais (274). Globalement d'ail-
leurs, ils ont gagné des têtes par-
tout et, à 1542, ont bientôt rat-
trapé l'année faste de 1980 ( 1793
chevreuils).

C'est pour le lièvre qu 'il faut
tempérer les résultats... L'aug-
mentation touche à nouveau

d'abord La Chaux-de-Fonds,
qui abrite 196 des 841 lièvres dé-
nombrés. Mais les premiers chif-
fres ne datent que de 1985, et la
population - malgré la zone de
protection assez étendue - n'a
pas pris 200 individus de plus...

Le lynx, tant accusé, n'a tué
qu'un seul chevreuil, contre 501
aux chasseurs... Qui vole la
proie à qui? Et là voiture en a
«descendu» 201... Tandis que la
faucheuse en hachait 7, autant
que les trains, et que les chiens
errants en liquidaient deux.

Bien sûr, la grande cause de
mortalité chez les animaux sau-
vages reste le fusil... Tenu par un
chasseur ou par un garde-
chasse. Les uns préfèrent le «co-
mestible», chevreuils en tête, ca-
nards sauvages (258), pigeons
ramiers (239), bécasses (151)...
Les autres sont passés pour limi-
ter les populations de corneilles
(560), de chats (298), de renards
(231), de pigeons (222), et de
pies (80)... AO

• Lire également en page 21

Un peu moins
d'âme

REGARD

Comme les petites gares et les
petites épiceries, les petites
postes champêtres tirent leur
rideau les unes après les autres.
C'est tout un cachet de la vie
rurale qui s'évanouit avec la
retraite du buraliste postal.
Toutef ois,, les ITT ne peuvent
malheureusement p lus  raisonner
selon les seuls critères du
service public, mais aussi en
tant qu'entreprise devant couvrir
ses coûts. Le grand mot est
lâché: rentabilité.

Les postes ont déployé une
stratégie visant à réduire leurs
déf icits. Elles ont inscrit en
p r e m i è r e  ligne de leurs
préoccupations la rationalisation
du tri et des bureaux de poste.
Certes, les PTT ne veulent pas
agir en partenaire antisocial. Ils
se ref usent donc à licencier leur
personnel, mais ils examinent la
rentabilité des petites p o s t e s  au
moment du départ en retraite
du buraliste. Il n'y  a donc pas
péril en la demeure, car cette
stratégie devrait bien s'étaler
sur une trentaine d'années.

On ne devrait pas  assister à
une série massive de f ermetures,
dans la mesure où certaines
conditions draconiennes doivent
être respectées. Les off ices qui
accusent un f aible traf ic seront
les p r e m i e r s  f r a p pés. Mais les
PTT tiennent également compte
de la distance entre deux
bureaux, de la topographie et de
la densité démographique.

Dans certains cas, les PTT
invitent les autorités à f avor i ser
des solutions mixtes comme le
partage des locaux avec
d'autres organismes. C'est le
cas â La Cibourg avec les CJ,
aux Petits-Ponts avec la
Banque Raiff eisen , au Col-des-
Roches avec les CFF ou encore
à Biauf ond avec les douanes
(qui assurent le service postal).

Il convient donc de f a i r e
preuve d'imagination. Certaines
solutions sont p lus  heureuses
que d'autres. Mais c'est dans
ses relations humaines que la
poste retrouvera son image,
c'est-à-dire en se rapprochant
de sa clientèle.

Biaise NUSSBAUM
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Météo: Lac des
Temps ensoleillé. L'après-midi, par
moment nuageux en montagne et 750,13 m
quelques orages.
Demain:

Lac de
Temps changeant , en partie enso- Neuchâtel
leillé. Quelques averses ou orages, 42o 38 msurtout sur l'ouest et le sud. : 

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

g
O
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La Chaux-de-Fonds

A vos marques tou-
ristes de partout et
amoureux de la ré-
gion: les Mon-
tagnes neuchâte-
loises se sont dotées
hier d'un Office du
tourisme commun
(OTMN) qui re-
groupe pour l'ins-
tant les villes de La
Chaux-de-Fonds et

- du Locle et les com-
|jmunes des Brenets.

de La Brévine, La
Chaux-du-Milieu et
Brot-Plamboz. Les
fondateurs ne dés-
espèrent pas de ral-
lier les communes
manquantes.

Page 16

Constitution
de l'OTMN

Les Convers

L'incendie d'une
ferme aux Convers,
sur la commune de
Renan, a causé hier
des dégâts estimés à
1,2 million de
francs. Le sinistre
s'est déclaré vers 6 h
30 dans la grange,
puis s'est propagé à
l'habitation. Per-
sonne n'a été blessé
et le bétail a pu être
sauvé.

Page 23

Une ferme
dans
les flammes



Une assemblée historique
Dissolution de l'OTC et assemblée constitutive de l'OTMN

La constitution de l'Of-
fice du Tourisme des
Montagnes neuchâte-
loises (OTMN) qui a eu
lieu hier est un acte tan-
gible et prometteur de de
collaboration régionale.
Le nouveau-né a été por-
té sur les fonts baptis-
maux par six communes
des districts du Haut,
dont les deux villes, et 33
autres membres fonda-
teurs.
Dans l'air depuis quelques an-
nées, l'idée d'un Office du tou-
risme commun pour les Mon-
tagnes neuchâteloises s'est
concrétisée en automne 1991
lorsque les conseils généraux
respectifs des deux villes du
Haut acceptaient un rapport
dans ce sens.

Comme le rappelait hier M.
Rolf Graber, président de la
ville du Locle et préposé au tou-
risme, nous avons un certain re-
tard à rattraper. Son collègue de
La Chaux-de-Fonds, M.
Georges Jeanbourquin, préci-
sait encore que le tourisme reste
l'un des seuls secteurs encore
producteurs d'emplois. Outre
des considérations plus régio-
nales, ces faits ont plaidé pour
une union des forces et une vo-
lonté de développer ensemble les
potentialités des Montagnes
neuchâteloises.

Le message a été entendu par

Une partie du bureau du nouvel OTMN
Entourant le président M. Daniel Surdez, les deux vice-présidents, MM. Rolf Graber (à
gauche), conseiller communal du Locle et Georges Jeanbourquin (à droite) conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)

quatre communes, Les Brenets,
La Brévine, La Chaux-du-Mi-
lieu et Brot-Plamboz. Les vil-
lages des Ponts-de-Martel et du
Cerneux-Péquignot n'ont pas
encore fait parvenir leur réponse
mais, avec bon espoir, deux
places leur sont réservées dans le
comité. Quant aux Planchettes,
c'est non pour l'instant, et à La
Sagne, une motion est pendante
au Conseil général.

Les statuts adoptés hier lais-
sent ouverte la possibilité
d'adhérer en tout temps à cet of-

fice commun qui s est donne
pour but d'assurer la promotion
et l'information touristique des
communes membres, de coor-
donner les manifestations di-
verses, de favoriser l'accueil, etc.
DISSOLUTION
ET CONSTITUTION
Avant de constituer l'OTMN,
une première assemblée générale
a permis de boucler l'exercice de
l'OTC (Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds), et une se-
conde assemblée extraordinaire

a accepté la dissolution de cet
office communal, dont les actifs
et passifs sont repris par le nou-
vel OTMN. Puis l'assemblée
constitutive de l'OTMN a fait
l'unanimité de 39 adhérents et
co-fondateurs adoptant les sta-
tuts et ratifiant les membres pro-
posés pour le comité. Statutaire-
ment, le siège de l'OTMN peut
se trouver dans l'un ou l'autre
district. Pour l'instant, il sera à
La Chaux-de-Fonds avec un bu-
reau permanent et disposant
d'une antenne au Locle.

Une seule question de l'as-
semblée a porté sur l'absence de
la para-hôtellerie dans les ins-
tances dirigeantes. Il y sera re-
médié par la création de com-
missions. Outre les représen-
tants des communes et des sec-
teurs concernés, le nouveau
Monsieur Tourisme du Canton,
M. Yann Engel, et le président
de l'Office du Pays bleu vert
(France voisine) ont participé à
cette assemblée qualifiée d'his-
torique. I.B.

Présidence,
bureau et comité
Le comité élu est composé
d'un représentant de chaque
commune adhérente et de dé-
légués d'associations ou sec-
teurs touchant au tourisme.
L'assemblée a porté M. Da-
niel Surdez, anciennement
président de l'OTC, à la pré-
sidence de l'OTMN. Désigné
par le comité, le bureau com-
prend 9 membres dont un
conseiller communal de cha-
que ville, un représentant des
associations professionnelles
de l'hôtellerie et des cafetiers-
restaurateurs, et 3 ou 4 per-
sonnes représentatives des di-
vers milieux et communes des
Montagnes neuchâteloises.
Dans le cadre de son contrat
le liant précédemment à
l'OTC, M. Jean-Denis Flury
a été élu directeur de
l'OTMN. (ib)

Nouvel officier de police
Promotion et nomination de M. Gilbert Matthey

Le Conseil communal annonce la
promotion de M. Gilbert Mat-
they au grade de lieutenant et sa
nomination au poste d'officier de
police. Ainsi se comble la vacance
du poste du troisième officier à la
police locale, vacance découlant
de l'accession au poste de com-
mandant du capitaine Jean-
Pierre Lehmann. M. Gilbert
Matthey est issu du corps de po-
lice chaux-de-fonnier, où il est
entré en 1964.

Pour repourvoir ce poste d'offi-
cier, la direction de la police
avait souhaité élargir la postula-
tion à des candidats de l'exté-
rieur, espérant susciter un inté-
rêt extra-policier, auprès de ju-
ristes par exemple. Une ving-
taine de postulations, internes et

externes, sont parvenues à M.
Jean-Martin Monsch, conseiller
communal et directeur du corps
de police. Mais, précise-t-il, «les
offres externes reçues n'appor-
taient rien de plus que ce que
nous pouvions trouver à l'in-
terne; dans ce cas, nous avons
préféré choisir un candidat issu
de la police locale».

Le lieutenant Gilbert Mat-
they est né le 3 mars 1940 et a
suivi sa scolarité obligatoire
dans le canton de Vaud. Après
son apprentissage, il a obtenu
un CFC d'acheveur à La
Chaux-de-Fonds, puis travaillé
dans l'industrie privée avant
d'entrer au corps de police, en
qualité d'agent, le 1er avril 1964.

Au sein de la police locale, il a
été promu successivement ap-

pointe, caporal, sergent et chef
de groupe à Police-Secours; pa-
rallèlement, il a obtenu le grade
de lieutenant P.S. au Bataillon
des Sapeurs-Pompiers. Il entre-
ra dans sa nouvelle fonction le
1er juillet prochain.

Dans une réorganisation ulté-
rieure de l'état-major du corps
de police, il sera vraisemblable-
ment chargé des services admi-
nistratifs.
AUTRE CHANGEMENT
A la suite du départ à la retraite
du fourrier Numa Kohler, le
Conseil communal a procédé à
la nomination du sergent Mar-
cel Racine au grade de fourrier;
ce dernier prendra également ses
nouvelles fonctions le 1er juillet
prochain, (comm/ib)

Moments de fraternité
Centenaire célébré à la synagogue

Cérémonie d'une rare dignité et
d'une remarquable émotion. Un
ancien président de la Confédéra-
tion, des anciens conseillers
d'Etat, des préfets «entérites» (au
sens étymologique), un conseiller
national, sans compter une foule
de parents et d'amis, se sont asso-
ciés aux festivités religieuses or-
ganisées en la synagogue de La
Chaux-de-Fonds pour l'entrée
dans sa centième année de Jac-
ques Bernheim.

Le nouveau membre du «club
des centenaires neuchâtelois»
avait souhaité que la cérémonie
officielle des autorités fût com-
plétée par un volet religieux.
Mais dans sa grande ouverture
d'espri t, Jacques Bernheim a
convié tous ses amis sans dis-
tinction de confession. Dans son
message de bienvenue, Gérard
Bloch, président de la Commu-
nauté Israélite de La Chaux-de-
Fonds, a d'ailleurs lancé un
pressant appel à la tolérance, à
notre époque où le spectre du

racisme et du ségrégationnisme
se fait à nouveau menaçant.

C'est au guide spirituel de la
Communauté, Elie Dadoune,
qu'il appartint d'apporter la mé-
ditation en ce jour anniversaire.
Dans une très remarquable et ri-
goureuse analyse des textes de
l'Ancien Testament, il s'attacha
à définir la signification, mais
aussi la limite des miracles qui,
sans doctrine solide et réfléchie,
n'ont pas de sens véritable.

Après l'évocation par André
Weil des mérites du centenaire,
ce dernier a fait montre de sa
verdeur d'esprit, mais encore et
surtout de sa générosité de cœur,
en exprimant sa gratitude à ses
amis venus partager cette très
grande joie: celle d'avoir réuni
juifs et chrétiens dans une même
ferveur marquée du sceau de la
fra ternité. Un très grand mo-
ment de grâce, comme a conclu
Jacques Bernheim en citant Dal-
croze (joué par Maurice Blan-
chi), placé sous les auspices de
l'amour. Bl.N.

Mwmwmwm TnMEimnsnzmmmmm

Dans la petite maison de l'avenue Léopold-Robert 15, pour que les yeux
chaussés de belles et bonnes lunettes puissent se poser sur un décor clair
et agréable, M. J.-L Gonzalez, successeur de Oberli Opticiens, a rénové
son magasin. C'est lumineux, élégant et fonctionnel, avec un rafraîchis-
sement général et une amélioration du confort de l'accueil des clients.
Sur le plan technique, l'informatique s'est mise au service de la vue et les
instruments de paiement par cartes bancaires sont à disposition. Ce ra-
jeunissement discret veut appuyer un service compétent à la clientèle, à
qui s'offrent un vaste choix et des prix compétitifs; il faut voir tout parti-
culièrement les rayons de montures pour enfants et adolescents et de-
mander conseil à ces spécialistes en verres de contact. 132-12392

Clair et neuf chez Oberli Opticiens
J.-L. Gonzalez, suce.

Energie, secours,
forêts, ascenseurs, etc

Ce soir, séance du Conseil général

Outre le nouveau règlement du
MIH et de sa Commission, le
Conseil général a un ordre du
jour composé de dix motions,
deux projets d'arrêtés et deux
interpellations. De quoi faire le
ménage avant les vacances et
traiter des objets pendants de-
puis un certain temps.

Ainsi, on parlera de la récupé-
ration de l'énergie hydraulique
et de l'instauration éventuelle
d'un service de secours d'ur-
gence, sujets de motions. Un
projet d'arrêté est demandé
pour la préservation des forêts
tropicales. Une motion traite
des ascenseurs publics et une au-
tre demande à améliorer l'éclai-
rage public en ville, notamment
à la rue Numa-Droz.

La modification du règlement
général du personnel communal
est proposée en projet d'arrêté et
la suppression de la taxe sur les
spectacles est demandée par voie

de motion. Sur le plan du loge-
ment, une motion invite le
Conseil communal à procéder à
une étude globale sur la cons-
truction de nouveaux logements
à loyer modéré et la constitution
d'une réserve de terrains à bâtir.
LES BOUCHÉES DOUBLES
Si les conseillers généraux met-
tent les bouchées doubles, ils ont
encore au menu des motions
concernant l'extension des acti-
vités du CAR, la création d'un
service socio-éducatif à l'Ecole
secondaire, la vente des do-
maines agricoles et les mesures â
prendre face aux problèmes de
la drogue et de la sécurité. Deux
interpellations concernent en-
core le marché du travail dans le
secteur du bâtiment et le chô-
mage, en particulier dans l'hor-
logerie.

La séance a lieu à l'Hôtel de
Ville, à 19 h 30. (ib)
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Irène BROSSARD Çi/îT.
Denise de CEUNINCK

Rue du Grenier
Enfant renversé
Un automobiliste de la ville,
M. H. S., descendait la rue
du Grenier hier à 15 h 50. A
la hauteur du chemin des
Tunnels, son auto a heurté
le jeune L. G., de la ville , qui
traversait la chaussée de
gauche à droite. Blessé,
l'enfant a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la
ville, (comm)

Contemporains de 1927
A Budapest
Les contemporains de 1927
ont fait un beau voyage en
Hongrie; ils ont vogué sur
le Danube et visité Buda-
pest, cité qu'ils ont trouvé
très belle et dont l'amabilité
des habitants les a séduits,

(comm/lmp)

Viva
Le pin's de la vivacité

Alors que l'OTC disparaît
pour céder sa place à
l'OTMN, un nouveau pin's
sorti de l'Office est arboré
par les adeptes de la Vivaci-
té, nouveau slogan pour la
ville de La Chaux-de-
Fonds. Il est édité à 5000
exemplaires et porte le nom
de la ville à son verso. On le
trouve dans tous les lieux
touristiques ainsi que dans
les banques et deux kios-
ques indépendants, à la Po-
lice des habitants, entre au-
tres. Faisant office de carte
de visite et de petits ca-
deaux pour les hôtes offi-
ciels, l'OTMN le diffusera
largement. A noter qu'un
autre pin's avait déjà été
édité par l'ancien OTC et sa
vente a atteint les 800
exemplaires.

(ib - Impar-Gerber)

BRÈVES

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Perroulaz Julien , fils de Per-
roulaz Martial Pius et de Per-
roulaz, née Kaufmann Ca-
therine Myriam. - Jornod
Marie-Emmanuelle, fille de
Jornod Philippe André et de
Lebet Jornod, née Lebet Jac-
queline Anita. - Leitner Fa-
bienne, fille de Leitner Bruno
et de Leitner, née Weingart
Barbara Elisabeth.

ÉTAT CIVIL

A
rm CLINIQUE

. UTU delà TOUR
Myriam et Pierre-Yves

GRANDJEAN
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite

LAETICIA
le 27 juin 1992

132-12240

A
C'est avec un grand bonheur

que Yannick et Bastien,
ainsi que leurs parents,

souhaitent la bienvenue â

XAVIER
né le 27 juin 1992

Marlène et Dominique
LENGACHER

Chalet 8
La Chaux-de-Fonds

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-50606?



LES SAGITTAIRES
Rue des Champs 1 -3-5-5a

Appartements
3 et 4 pièces

PORTES
OUVERTES

de 16 à 18 heures
Habitations pour Tous S.A.

Tél. 039/23 83 68 a-w

«C était une pluie de cailloux!»
Chantier des Cornes-Morel : une explosion provoque une gigantesque projection de pierres contre les immeubles avoisinants

Les habitants des quatre
immeubles de la Croix
Fédérale 23 A à D ont
vécu une forte émotion
hier à midi pile. En face,
dans le chantier du futur
lotissement des Cornes-
Morel, une opération de
minage a mal tourné.
L'explosion n'a pu être
maîtrisée et des débris de
roches ont été soufflés en
direction des locatifs si-
tués à une cinquantaine
de mètres du chantier.
Une personne a été bles-
sée, des dizaines de voi-
tures ont été endomma-
gées, au même titre que
la façade nord des bâti-
ments.

Juste après l'explosion, les habi-
tants des immeubles touchés,
rassemblés sur le parking,
étaient encore sous le choc.
«J'étais à la fenêtre quand j'ai vu
une pluie de cailloux; je me suis
aussitôt caché sous un lit», af-
firme l'un d'eux. «Chez moi, une
pierre a été projetée dans le sa-
lon et est tombée juste à côté du
divan où dormait mon bébé»,
ajoute une dame au bord des
larmes.

La façade des immeubles,
marquée de nombreux éclats,
ainsi que les vitres brisées ou
cassées, témoignent de la vio-
lence des projectiles. Et l'inci-

Le chantier des Cornes-Morel
C'est là que les tirs de mine ont lieu. Pour empêcher la projection de pierres lors d'explo-
sion, on dispose par-dessus sept tapis de 15 m2 chacun, faits de vieux pneus de camion.
Mais, hier à midi, ce dispositif de sécurité n'a pas été suffisant... (Impar-Gerber)

dent aurait pu virer à la catas-
trophe si les enfants rentrant de
l'école s'étaient arrêtés quelques
instants pour jouer sur la place
de parc, devant les bâtiments,
ainsi qu'ils en ont l'habitude.
«Heureusement, mon fils, qui
rentrait au même moment à
vélo, a eu la présence d'esprit de
se précipiter dans le garage!»,
s'exclame une mère de famille.

Mme Y. C. a eu moins de
chance. Alors qu'elle se tenait
sur son balcon, elle a reçu une
pierre en pleine poitrine. Elle a

été aussitôt conduite à l'hôpital
par un voisin et souffre d'une
fracture ouverte à la clavicule
gauche.
LES CAUSES?
M. Fernand Michellod, de l'en-
treprise MTS à Martigny, res-
ponsable de ces opérations de
minage, se perdait en conjec-
tures sur les causes de l'incident.
«Je ne sais pas ce qui s'est pas-
sé», affirme-t-il tout en jurant
avoir pris toutes les précautions
nécessaires. Sur le sismographe,

1 intensité de l'explosion n'était
pourtant que de 5 sur une
échelle qui permet une valeur
maximale de 18. Selon M. Mi-
chellod, une hypothèse probable
serait l'existence d'une poche
d'air à l'endroit où les charges
d'explosifs ont été placées, ce
qui expliquerait que l'explosion
n'ait pu être circonscrite au do-
maine protégé.

M. Daniel Vogel, conseiller
communal et président du
Groupement des Cinq-Fonds,
maître de l'ouvrage, auquel

nous appremons hier au soir la
nouvelle de l'accident, a déclaré
qu'il fallait attendre les conclu-
sions de l'enquête pour savoir
s'il s'agissait d'une «poisse ex-
traordinaire» ou si ce type d'ex-
plosion fait partie des risques
prévisibles dans une telle opéra-
tion, auquel cas il demanderait
que ce type de minage soit aban-
donné.

Pour sa part, M. Michellod
prévoyait hier de reprendre le
programme des tirs de mine dès
aujourd'hui. Ce matin, deux
nouvelles charges devraient être
posées vers 9 h et vers 11 h 35, et
une autre cet après-midi aux
alentours de 16 h 30. Les habi-
tants des immeubles touchés se
disent «pas rassurés», et on les
comprend!...

JaM

Opérations
de minage

Depuis le 8 juin, on procède à
des opérations de minage sur
le futur lotissement des
Cornes-Morel et ce, trois fois
par jour. Un trou d'une
soixantaine de millimètres de
diamètre est foré dans la
roche, jusqu'à une profondeur
d'environ cinq mètres. Des bâ-
tons de dynamite sont dispo-
sés au fonds du trou et recou-
verts d'une couche de sable.
Chaque explosion permet de
creuser un trou d'environ qua-
tre mètres de diamètre, (jam)

L'accent sur la sécurité
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Rénovation des jeux pour enfants à la place des Lilas

La place des Lilas vient de s en-
richir de nouveaux jeux pour en-
fants. Pour remplacer le petit
train et l'ancien toboggan, les
menuisiers, les scelleurs et les
serruriers des services des Tra-
vaux publics ont conçu un nou-
veau toboggan-éléphant, plu-
sieurs balançoires et un arbre à
grimper qui font la joie des bam-
bins!

Les anciens jeux vieillissaient
mal et menaçaient la sécurité des
enfants. Les nouvelles installa-
tions sont conçues pour éviter
toute blessure et tout accident.
Ainsi, la surface sableuse est
conservée sous le toboggan et
l'arbre à grimper. Au-dessous
des balançoires, des tapis en
plastique ont été disposés afin
d'amortir toute chute. Enfin,
des barrières ont été disposées
tout autour de la place, évitant
ainsi aux enfants le risque de se
jeter à .'improviste sur les rues
avoisinantes.

Lors d'une petite cérémonie,
tenue dernièrement, le directeur
des TP, M. Alain Bringolf, a
tenu à souligner l'originalité de
cette place. Il a en effet rappelé
les péripéties qui ont précédé
son inauguration, en 1979, après
l'incendie de l'hôtel Guillaume-
Tell. A l'époque, les commer-
çants du quartier auraient préfé-
ré qu'on y aménage une place de
parc, mais ils se sont rendu
compte, à la longue, de l'intérêt
d'une place de jeux qui a tôt fait
de créer une animation bienve-
nue. D'ailleurs, à ce jour, l'una-

nimité s'est faite autour de la qu'elle amène au centre de la
place des Lilas et personne ne vieille ville!
conteste la bouffée d'air frais (jam - photo Impar-Gerber)

Le temps des restrictions
Assemblée des actionnaires des CMN

L'assemblée générale des action-
naires des Chemins de fer neu-
châtelois (CMN), qui s'est tenue
hier au Club 44, a été marquée
par l'intervention du chef du dé-
partement des finances, M. Fran-
cis Matthey, qui a annoncé que
l'Etat ne pourrait plus à l'avenir
supporter une hausse des coûts de
subvention aux transports en
commun et qu'il fallait faire des
économies, voire diminuer les
prestations de service-

Dans la partie purement statu-
taire, l'assemblée a approuvé les
comptes et le bilan de l'exercice
1991, qui se solde par un excé-
dent du compte débiteur de 2,88
millions de francs. Il a égale-
ment donné décharge au
Conseil d'administration et à la
direction pour sa gestion, non
sans quelque frayeur pour ce
dernier point, puisque seules les
personnes présentes non mem-
bres du Conseil d'administra-
tion pouvaient voter et qu'à ce
petit jeu, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, remplaçant de
Jean-Claude Jaggi dans la com-
mission, mats non encore nom-
mé, était de fait l'unique per-
sonne présente à détenir ce
droit !

Mettant un bémol aux tradi-
tionnelles félicitations adressées
à la direction pour sa gestion des
affaires, M. Michel Monard,
conseiller communal des Ponts-
de-Martel, a dit haut et fort son
mécontentement à l'égard de
l'attitude de la direction vis-à-
vis des fameux «poteaux de la
mort» disposés en bordure de la
route dans sa commune, d'une
part et, d'autre part, s'est étonné
de la lenteur des projets de sur-
élèvement des quais, permettant
un meilleur accès aux wagons
pour les personnes âgées. La, le
directeur des CMN, M. Jean-
Michel von Kaenel, a invoqué le
problème des coûts de l'opéra-

tion - 50.000 fr par quai - qui
ralentit la procédure.
Quant au conseiller communal
sagnard, M. Roger Vuille, il a
souhaité que les futurs travaux
de réfection à la gare de La
Sagne-Eglise préservent le ca-
chet particulier de l'édifice. M.
von Kaenel a tenu à le rassurer
en affirmant qu'aucun projet ne
sera adopté sans une discussion
avec le conseil communal de La
Sagne.

Dans son intervention, M.
Francis Matthey a, quant à lui,
clairement remis l'église au mi-
lieu du village en demandant ex-
pressément aux CMN, comme
aux autres compagnies de trans-
port en commun du canton, de
faire des économies. Quitte à di-
minuer les prestations des
CMN, ainsi que l'a souligné le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
si d'autres économies ne peu-
vent être envisagées dans le bud-
get de fonctionnement. En effet,
comme le révèle le dernier rap-
port, les charges de personnel
représentent le 52% des charges
totales de fonctionnement. En
diminuant ces charges, en clair
en licenciant des employés - ac-
tuellement au nombre de 32 -,
les CMN seraient alors obligés
de réduire leurs prestations...

(jam)
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B MX Club
Pin's sur roues

Le BMX Club de La Chaux-
de-Fonds est une société
dans le coup. C'est pour-
quoi elle ne veut pas rester
en retard d'une mode et
vient de sortir son pin 's, sur
roues bien sûr, en jaune,
blanc et bleu. Inspirée du
logo créé par le Loclois
Rémy Jaquet cette broche
a été tirée à 500 exem-
plaires et se vend au prix de
7 francs. Elle peut être ob-
tenue auprès de Trudy Bé-
trix, rue des Montagnons
35 (tél. 26 80 58). (Imp)

La Sagne
Nouvelle

t Commission scolaire
Le nouveau responsable
communal de l'Instruction
publique, M. Eric Robert va
convoquer prochainement
la nouvelle Commission
scolaire afin de nommer le
bureau. Rappelons que le
Conseil général a élu les
personnes suivantes pour
cette autorité: MM. Ray-
mond Béguin; Nicole Ca-
lame; Danielle Chappuis;
Jacques Feune; Corinne
Haesler; Pierre Hostettler;
Isabelle Ischer; Lucette Ja-
cot; Gilbert Kaufmann;
Jeannine Muller; Christian
Musy; Dominique Oreiller;
Michelle Perret; Claude-
Eric Robert et Willy Thié-
baud. (dl)

BRÈVES

Conservatoire
Audition de clôture
L'audition de clôture du
Conservatoire a lieu ce soir,
mardi 30 juin, 19 h 30 à là
Salle de musique. S'y pro-
duiront les classes de sol-
fège, ensembles de cuivres,
de chant, ainsi que les ré-
cents diplômés. L'Orchestre
du Conservatoire, dirigé par
John Mortimer, accompa-
gnera les concertos. (DdC) I

AGENDA
Eté en l'air!

Baptême de l'air
en hélicoptère

Mercredi 1» juillet dès 14h
Hôtel-Restaurant du Chevreuil
«Chez Christian» «/«ir--»
Grandes-Crosettes 13 <SWL *X
La Chaux-de-Fonds ;>SJa l
039 / 23 40 92 V̂^J?5"'
Fr. 40.- par personne - r̂
INSCRIPTIONS SUR PLACE
Rabais spécial anniversaire
si vous êtes né(e) entre le 15.06 el le 15.07

Mazout-Information No 10

La situation financière des
communes, des cantons et de
la Confédération est très
préoccupante. Des millions
de déficits. Il n'empêche que
les Autorités publiques sou-
tiennent les énergies de réseau,
comme le gaz ou le chauf-
fage à distance, à coup d'aide
aux investissements, de
subventions et par reprise de
déficits d'exploitation.
Les grands consommateurs
de gaz profitent de prix
nettement meilleur marché

que les autres; un genre de
subvention croisée au détri-
ment de ceux qui paient le
tarif normal. Ce système de
subventions directes ou in-
directes à charge des
contribuables favorise cer-
tainement le passage au gaz
ou au chauffage à distance,
mais ne pousse pas aux
économies d'énergie. Surtout,
il perturbe le marché éner-
gétique. Le mazout, lui ,
respecte pleinement les règles
du marché libre.

Marché énergétique
en pleine convulsion



Joutes et jeux, on s'amuse
Degrés primaires et secondaires: la Fête de la Jeunesse bat son plein

Gratifiés du beau temps,
les divers jeux et disci-
plines des joutes sco-
laires, toutes écoles et
tous degrés confondus, se
sont déroulés en mille
lieux de la ville.
Plus de 400 élèves de l'Ecole se-
condaire se sont plies aux
épreuves d'un triathlon qui est
une nouveauté du programme.
Une centaine d'entre eux, selon
la liste ci-dessous, pourront cou-
rir les finales du 80 m et du 1000
mètres jeudi après-midi.

Quant aux élèves de l'Ecole
primaire, entre stade, halles, pis-
cine et terrains de sport, ils ont
mis tout leur entrain à collec-
tionner le maximum de points
pour leurs classes respectives. Et
ce n'est qu'un début.

Dans les activités de l'Ecole
secondaire, une équipe a endos-
sé le rôle de reporter-photo-
graphe et s'en est allée sur le ter-
rain rendre compte des efforts et
succès de ses camarades. Nous
leur cédons la plume (voir enca-
dré), (ib)
FINALISTES 1000 MÈTRES
Catégorie 2 (filles): Carole Spo-
ri, 2S32,' 3'28"50. Christelle
Brassard, 2S31, 3'36"70. Em-
manuelle Houlmann, 2S31,
3'44"90. Stéphanie Jequier,
2M31, 3'47"10. Mélanie Meu-
nier, 2M31, 4'01"'60. Noérhie
Brandt, 2S12, 4'01"60. Caroline
Bien, 2S31,4'03"10. Magdalena
Cambra, 2C1, 4'41 "30.
Catégorie 2 (garçons): José-Pau-
lo Mendes, 2P1, 3'16"80. Sébas-
tien Gacond, 2S12, 3'20"50.
Stéphane Pereira, 2P32,
3'21"7Q. Rui-Miguel Paiva da
Silva, ' 2P13, 3-'25"80. Claudio
Pichel, 2M11, 3'27"70.: Raphaël
Metzger, 2S1, 3'29"50. Steve

Seiler, 2M12, 3'33"00. Johan
Beguelin, 2M31, 3'45"00. Cyril
Lanfranchi, 2S31, 3'47"20. Car-
los Ribeiro da Silva, 2M11,
3'54"00. Jalama Nick, 3'55"80.
Patrick Reusser, 2S31, 3'58"20.
Catégorie 1 (filles): Joanne-Ce-
cile Scheibler, 1CQ7, 3'33"70.
Claire Jeandroz, 1C032,
3'42"50. Nathalie Perrin,
1C012, 3'46"00. Sabine Perre-
noud, 1CQ32, 3'55"50. Carine
Jaquet, ICOl, 4'04"10. Lau-
rence Locatelli, 1C04, 4'11"80.
Muriel Anderegg, ICO 14,
4'15"80. Christel Nussbaum,
1C032, 4'17"20. Laure Pelle-
tier, 1C032, 4'19"10. Aisha-Va-
nina Guillod, 1C035, 4'22"04.
Damela Catone, 1C032,
4'31"50. Caroline Tissot,
1CQ12, 4'48"00.
Catégorie 1 (garçons): David
Holzer, 1C035, 3'24"10. Jorge-
Manuel Rodrigues, ICOl,
3'29"80. David Casasnovas,
1CQ33, 3'36"10. Laurent Rou-
let, 1CQ14, 3'41"50. Sébstien
Bering, 1CQ31, 3'41"90. Lau-
rent Ballmer, ICOl, 3'43"10.
Luis-Humberto Correia,
1C035, 3'43"80. Marc Brusa-
tin, 1C033, 3'43"90. Sébastien
Vettoretto, 1CT36, 3'44"70.
Loïc Burkhalter, ICO 12,
3'46"10. Alexandre Horai,
1C07, 3'49"60. Angelo Cencio-
ni, 1C07, 3'50"20.
FINALISTES 80 MÈTRES ..
Catégorie 3-4 (filles): Milvia
Corra, 3P21, 11"9. Aline Kehrli,
3S12, 12"6. Daniela Lanz, 3S12,
12"1. Cindy Pitton, 3M22,
13"5. Joëlle Hitz. 3S12, 12"7.
Jessie Delapraz, 3P21, 13"2.
Catégorie 3̂ -4 (garçons): Ignacio
Nogueira, 4P1, 10". Mario Kar-
dum, ACC, 10"2. José Droz-
dit-Busset, 4P1, 10"8. Karim
Basse, 4I13,. Ll"4. Marc Hou*;,
riet, 4T13, lî"5. AU Manis,;.
ACC, 12"2. Alexandër Tesfâyr

Les épreuves du triathlon
Lundi matin, entre saut, lancer et course, les élèves ont joué leur participation aux
finales. (Photo des élèves reporters)

ACC, 12"2. Pierluigi Bleve,
ACC, 14"6.
Catégorie 2 (filles): Aline Guil-
lod, 2C11, 11"9. Isabelle Sonde-
regger, 2P31, 12". Sandra Per-
ret, 2S12, 12"1. Odile Cornuz,
2S1, 12"1. Christel Villemin,
2S12, 12"2. Floriane Pfammat-
ter, 2S32, 12"2. Anne-Catherine
Etter, 2S12, 12"2. Liliane Cas-
tanheira, 2M12, 12"3. Murielle
Groff , 2S1, 12"3. Véronique
Houriet, 2S32, 12"3. Marilia
Oliveira de Sousa, ACC, 12"3.
Jackye Vauthier, 2M12, 12"5.
Ayshe Sahinli, ACC, 12"5. Ves-
na Posavec, ACC, 12"6. Thi-
Hai-Chau Nguyen, 2M11, 12"6.

Looktan Muanthab, ACC,
12"7.
Catégorie 2 (garçons): Patrick
Feremutsch, 2S32, 10"6. Ra-
phaël Cuvit, 2M12, 10"7. Vin-
cent Cibrario, 2S12, 11". Daniel
Gonzalez, 2P11, 11"2. Dario
Costanzo, 2P31, 11 "3. Konrad
Dayer, 2S1, 11 "3. Julien Fivaz,
2S31, 11"4. Julien Schwab, 2S1,
11 "5. Ikbel El Faleh 2S1, 11 "5.
Jérôme Locatelli, 2P12, 11"5.
Gaël Bourquin, 2S32, 11"6. Mi-
chel Razzano, 2P12, 11 "6.
Khac-Duy Nguyen, 2S32, 11"7.
Sven Deschenaux, 2S11, 11 "7.
Mikaël Hanni, 2S31, 11"7.
Jean-Yves Robert, 2P2, U"8.

Catégorie 1 (filles): Barbara
Claude, 1C03, 11"7. Fanny
Massimango, 1COS, 11 "9. Ma-
galie Monard, 1C032, 11 "9.
Ufuk Emiroglu, 1C02, 12". Cé-
line Blatter, 1C031, 12". Nelly
Sebastien, 1C02, 12". Pétronille
Bendit, 1C04, 12"2. Anouk De-
gen, 1C034, 12"2.
Catégorie 1 (garçons): Stéphane
De Giorgi, 1C013, 11"3. Mark
Delred, 1C05, 11"4. Yann Cas-
tella, 1C013, 11"5. Silvio Mu-
caria, 1C02, 11 "6. Philippe
Razzano, ICOl 1, 11"7. Claudio
Francisco, 1CT17, 11 "7. Jérôme
Boos, 1C033, 11"8. Mathieu
Aubry, 1C02, 11,8.

En direct des joutes
Toujours plus haut, plus fort, plus vite: telle était la devise de ce
lundi matin où les élèves de l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds ont montré leurs talents. Ils ont participé au premier triath-
lon individuel constitué des épreuves suivantes: saut en hauteur ou
en longueur, lancer de la petite balle ou du poids et courses de 80 m
ou 1000 m.

Nous avons suivi dans leurs efforts deux jeunes filles de 2e an-
née, Stéphanie Jequier et Emmanuelle Houlmann, qui ont obtenu
de fort bons résultats: 125 cm au saut en hauteur pour Stéphanie et
31 m 20 pour Emmanuelle au lancer de la petite balle. De plus,
toutes les deux courront la finale du 1000 m de jeudi après-midi.

N'oublions pas de citer M. Jean-Claude Perroud, le responsable
des sports de notre école, qui dirige avec brio les joutes et qui sait
encourager et féliciter les élèves et mener tout son monde de main
de maître.

Aline, Nathalie et Jessica (3C11)

Ski, échasses et téléphérique
- Les classes primaires ont aussi eu leurs joutes - ̂ sas î

Sur le terrain vert du collège des
Poulets, les classes primaires ont
joué d'adresse et de vitesse, en
des compétitions plutôt éton-
nantes et fort amusantes. Il y
avait la course au sac, démon-
trant une agilité bien comique; il
y avait aussi la course
d'échasses, qui a provoqué quel-
ques chutes. Quant au téléphéri-
que, gare au réflexe et à l'atten-
tion ! Mais la palme des joutes
les plus drôles revient certaine-
ment à la course à ski sur pré, à
effectuer en duo sur la même
paire de lattes. «Un, deux,
gauche, droite» scandait la maî-
tresse, le tout étant de garder le

rythme pour ne pas tomber et...
avancer. Plus ou moins bien,
plus ou moins vite, les écoliers et
écolières ont franchi les obsta-

cles et se sont surtout bien amu-
sés dans une ambiance qui fait
rêver d'une école toujours au
vert, (ib - photo Gerber)

AU TERME DE TRENTE-CINQ ANS D'ACTIVITÉ AU LOCLE ET DANS LA RÉGION, À LA TÊTE DE SON BUREAU ET
AVEC LA COLLABORATION DE DÉSIRÉ FAIVRE DURANT UN QUART DE.SIÊCLE, RENÉ FAESSLER, ARCHITECTE
DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE ET MEMBRE DE LA S.I.A., À SOUHAITÉ SE RETIRER EN
REMETTANT DÈS CE JOUR SON BUREAU À BERNARD KLA YE, NOUVELLEMENT INSCRIT AU REGISTRE B DES

' ARCHITECTES ET MEMBRES DU G.A.N..
«au six de carreau», rue de france 1 7', le locle, 30 juin 1 992

132-606048

l ;- '
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Centre ville. Le Locle
A louer

Joli studio
à proximité de la gare
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avec cuisine, salle de bains,
cave et chambre haute.
Libre:
1 er juillet 1992 ou à convenir.
f! 039/23 26 55

' 132-12083

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

3 PIÈCES
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
style rustique.
Loyer: Fr. 830.-, plus charges.
Renseignements et visite par:

Etudes immobilière mmm mm mm

* BAL)
20, rue Plante Gérance SA -̂\
2502 Bienne S 032 22 04 42 jA^

A louer, centre ville

3 pièces
Fr. 840.- + charges.
? 061/302 22 25

3-29596

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

A louer à Dombresson

4 pièces
Fr. 880.- + charges.
<fi 061/302 22 25

3-29596

• ICOGNE près de Crans CHALET *
J 4-5 p. terrain 689 m2 Fr. 380000.- 0 #
m Aide fédérale possible. 1 •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 " •
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Disco à Bikini Test
Avec Oscar's
La deuxième disco offerte
par la Fête de la jeunesse a
lieu aujourd'hui, à Bikini
Test (Bas du Chemin
Blanc). Elle est menée par
Oscar 's Disco, un groupe
issu du CAR, qui mélange
les genres et tente de satis-
faire le plus grand nombre.
On entre dès 20 h à Bikini
Test avec le pin 's de la Fête
de la jeunesse; sinon on
s'acquitte d'une entrée de 5
francs. La soirée, sans al-
cool, se terminera à 23 h,
avec navettes de bus jus-
qu'à la gare, (ib)

¦ ly ,  ¦ ¦-,,..-¦ . ¦

Du rap et du meilleur '< -¦

Sens Unik
à Bikini Test
Les rappeurs et les adeptes
du hip-hop seront ravis;
Sens Unik, le groupe de
Lausanne qui monte, qui
monte, et a atteint le som-
met du genre pour devenir
l'un des meilleurs de
Suisse, sera à Bikini Test,
dans le cadre de la Fête de
la Jeunesse. Ce concert a
lieu demain, à 20 h 30, et
comme pour les autres ma-
nifestations, on montre
patte blanche avec le pin's
de la Fête. Destinée aux
jeunes et aux plus jeunes
encore, la soirée se termine-
ra aux environs de 23 h
avec un bus navette pour le
retour jusqu'à la gare, (ib)

AGENDA



A l'extrême de leur handicap
Nouvel engagement oour le Lions Club du Locle

Changement annuel (et
statutaire) à la tête du
Lions Club du Locle.
Jean-Philippe Patthey,
des Ponts-de-Martel,
succède au Loclois
Claude Perrottet. Du-
rant son année de prési-
dence, celui-ci s'était si-
gnalé en menant conjoin-
tement avec le Foyer-
atelier de la Fondation
Sandoz une action hu-
manitaire en faveur du
village croate de Zaton.
Quant à M. Patthey, il
entend développer une
initiative en faveur des
handicapés baptisée
Expe-handicap.

Directeur d'une PME aux
Ponts-de-Martel, très sportif,
Jean-Philippe Patthey a eu la
chance de vivre certaines expé-
riences à la fois constructives et
enrichissantes grâce au sport.
Qu'il s'agisse de course à pied à

travers le désert (rallye pédestre
Paris-Dakar) ou de ski en na-
ture encore inviolée dans cer-
taines régions de l'ex-URSS.
ÉMOTIONS
FORMIDABLES
«J'en ai retiré des impressions et
des émotions formidables» ex-
plique-t-il. «Sachant alors ap-
précier dans ces moments le fait
d'être en bonne santé et j'aime-
rais que des handicapés puissent
éprouver les mêmes senti-
ments».

De ces généreux souhaits a
découlé l'action qu'il entend me-
ner durant son année de prési-
dence. Avec objectif: recueillir
60.000 francs pour que des han-
dicapés puissent vivre de telles
émotions en participant à une
expédition aux limites de leurs
possibilités. D'où Expe-handi-
cap.
LE PRÉSIDENT
MOUILLERA
SON MAILLOT
C'est en collaboration avec
Foyer-Handicap que cette ac-
tion trouvera son aboutisse-
ment. «Tout dépendra en fait du
montant que nous récolterons»
résume J.-Ph. Patthey.

Jean-Philippe Patthey, le président des Lions
Avec le sigle d'Expe-handicap qu'on verra beaucoup cette
année. (Impar-Perrin)

Pour y parvenir, le nouveau
président du Lions Club a prévu
4 démarches. Soit d'abord
(comme de coutume) une pré-
sence à la fête des promotions
avec l'habituelle vente de roses,
accompagnée cette année d'un
bar à Champagne.
T-SHIRTS
MIS EN VENTE

D'autre part des t-shirts et
sweat-shirts (offerts par des
sponsors) à l'effigie de cette dé-
marche seront mis en vente. Par
ailleurs un match au loto géant
sera organisé à La Brévine ou
aux Ponts-de-Martel. Enfin le
président mouillera son maillot
en compagnie de son ami Lion
Laurent Winkelbach lors de la
course de VTT Verbier-Gri-
mentz. Toutes les minutes ga-
gnées, par rapport au temps réa-
lisé lors de l'édition précédente à
laquelle ils ont déjà participé, se
transformeront en bon argent.

Grâce aux «supporters» qui
s'engagent par avance à finan-
cer, selon un prix qu'ils déci-
dent, les minutes «grattées» par
rapport au résultat 1991. Tout
cela pour que certains rêves de
personnes handicapées devien-
nent réalité, (jcp)

Jouer comme grand-papa
Animation inédite aux Promos

Après les joutes, les jeux, mais
sans esprit de compétition cette
fois. Aux Promos, samedi après-
midi, des tas de «jeux à l'ancien-
ne», du bilboquet au mât de co-
cagne, seront proposés gratuite-
ment Une animation inédite qui
remplace le cortège costumé, du
samedi soir, supprimé cette année
pour la première fois.

Dans «Le pied tendre», quand
des cow-boys mal embouchés
s'amusent à faire rebondir les
nouveaux arrivants dans une
bâche bien tendue, ils pratiquent
en fait un jeu fort ancien, appelé
«pelele». En Angleterre, la foule
exprimait ainsi son irritation à
l'égard de quelqu'un. En Es-
pagne, on utilisait un manne-
quin de paille qui représentait là
aussi des personnes sujettes à

caution. Et les jeunes senoritas
n'avaient souvent que ce recours
pour exprimer leur ressentiment
a l'égard de l'arrogance des
mâles!

Samedi après-midi aux Pro-
mos, tout le monde pourra jouer
au,«pelele»... avec des mànne»^
quins. Et à plein d'autres jeux à
l'ancienne: bulles de savon
géantes, bilboquet (passe-temps
favori des rois), cerceaux et bâ-
tons, hula-hoop, mikado géant,
diabolo, cordes à sauter,
échasses. Et mât de cocagne
(sans savon mais avec jambons).

Les uns pourront regarder, les
autres jouer, gratuitement, sa-
medi après-midi de 15 h 30 à 18
h 30 en divers points situés au
centre-ville. Des bénévoles aide-
ront les joueurs, dont les scouts
des Trois Sapins qui ont aussi

fabriqué de gigantesques man-
nequins.
QUI SE PROPOSE?
La raison de cette animation
inédite? Comme nous l'avons

-̂ éjâHéerit, le cortège du- samedi
tsptf est supprimé pour la . prie-
' mièrefois, sur décision du comi-
,té des Promos. Il y avait de
moins en'moins d'inscriptions,
là formule était à frevoir. La Lo-
cloise Karin Vuilleumier est en-
trée au comité cette année, pour
se charger justement d'une ani-
mation de remplacement. «C'est
peut-être un nouveau départ
pour la fête... mais il faut aussi le
soutien de la population!»

Pendant qu'on y est: si d'au-
tres intéressés s'annonçaient
pour, les autres années, ils se-
raient les bienvenus, (cld)

Champignons à volonté
.Rencontre de mycologues au Cerneux-Péquignot

Si, si, vous avez bien lu. Une tren-
taine de mycologues de France et
de Suisse se sont retrouvés ce der-
nier week-end au Cerneux-Pé-
quignot pour parler... de champi-
gnons, évidemment! Si ce genre
de sujet est plus particulièrement
évoqué en automne, il faut relever
que la cueillette a été bonne et
propice à des tas d'observations.
Le mois de juin, c'est le début de
la grande poussée.

Ces deux journées, organisées
conjointement par les Sociétés
mycologiques du Locle et de
Morteau, ont également réuni
des membres d'associations voi-
sines, chevronnés ou débutants.
«Le but de cette rencontre est
formatif. Les gens qui en
connaissent déjà un bout sur la
question parlent de leurs
connaissances et apprennent
aussi de nouvelles choses. Les
novices ont ainsi la possibilité de
progresser à leur contact», expli-
que le président loclois Charles-
Henri Pochon.

Les cueillettes ont été effec-
tuées dans les tourbières françai-
ses et suisses. Très fructueuses
grâce à un mois de mai sec et un
mois de juin pluvieux, elle a per-
mis d'occuper tout le monde
l'après-midi durant. Une petite

Pas facile la détermination
Que de nomsl C'est à en perdre son latin. (Favre)

loupe autour du cou, le cher-
cheur examine la forme du
champignon, son pied, sa cou-
leur, la structure de la peau, pro-
cède à des colorations, déter-
mine son odeur, sa saveur (pour
autant qu'il soit comestible)...
La liste n'est pas exhaustive.
À EN PERDRE SON LATIN
En utilisant des ouvrages de ré-
férence, il tente ensuite de lui

donner un nom qui, la plupart
du temps, sonne latin; un vérita-
ble charabia pour le profane,
qui se contente d'écarquiller les
yeux. Passionnant à observer
pourtant, car il existe tant d'es-
pèces que, parfois, même les
spécialistes les plus expérimen-
tés ne s'entendent pas entre eux.
Encore une science pas franche-
ment exacte; mais c'est ce qui
fait tout son charme! (paf)

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

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

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

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
? 31 1017.

• HÔPITAL
<fi 3411 44.
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Les Ponts-de-Martel
Match de gala:
les animations
Ce soir 30 juin, dans le ca-
dre du match de gala entre
le FC Neuchâtel-Xamax et
le FC Sion qui débutera à
19 h aux Ponts-de-Martel,
différentes animations se-
ront proposées au public,
notamment une tombola et
des buvettes ouvertes dès
17 h. Avant que les deux
équipes ne foulent le terrain
des Biolies, plusieurs per-
sonnalités politiques et
sportives seront aux prises
dans un concours de tirs de
penalties. Ainsi, Pierre Du-
bois, Jean Cavadini, Mau-
rice Jacot Michel Monard
et Gilbert Facchinetti seront
opposés à Erika Hess-Rey-
mond, Andrej Khomutov,
Jacques Cornu et Silvio
Giobellina. (sam)

AGENDA

Stand officiel
des Promos
Dédicaces de Zaline
Le peintre Zaline, auteur du
fameux Minotaure figurant
sur le pin's des Promos dé-
dicacera les affiches, arbo-
rant le même sujet au stand
officiel des Promos, samedi
4 juillet de 11 à 13 h. (Imp)

Elèves
de l'Ecole primaire
A l'approche
des sociétés locales
Riche initiative de la part de
la Direction de l'Ecole pri-
maire qui invite nombre de
sociétés locales (sportives,
culturelles, philanthropi-
ques) à se présenter et affi-
cher leurs activités face aux
élèves. Nombre de celles-ci
ont répondu favorablement
et les gosses, dans cette se-
maine de joutes sportives,
ont ainsi pu s'enrichir en dé-
couvrant plusieurs associa-
tions créées en ville. (Imp)

Conseil général
du Locle
Nominations
complémentaires
Vendredi dernier, le législa-
tif a procédé à des nomina-
tions complémentaires
dans deux commissions. Il
a ratifié la candidature de
Sylvia Aulet présentée par
Droit de parole, pour siéger
au sein de la Commission
de désignation des rues.
Par ailleurs, le Conseil gé-
néral a aussi nommé MM.
Ara Ardahalian (soc) et
Pierre Heger (lib-ppn) dans
les Commissions des
comptes 1992, du budget
et des comptes 1993. (Imp)

BRÈVES

Audition de clôture du Conservatoire

Première des trois auditions de
fin d'année scolaire du Conserva-
toire neuchâtelois, elle a rassem-
blé hier soir au Temple, musiciens
débutants et professionnels.

De la jeune classe d'ensemble,
dirigée par Pierre-Henri Du-
commun, sont ressorties les qua-
lités des flûtes traversières (air
de Gluck), du violoncelle (ada-
gio de Vivaldi), celles de deux
violonistes dans le concerto de
Telemann.

Le temps est révolu où seules
les prouesses techniques rete-
naient l'attention. C'est autre
chose qui est recherché aujour-
d'hui, une couleur, un trait per-
sonnel. A ceux qui envisagent
une carrière musicale, il sera
beaucoup demandé. Dans ce
sens, Frédéric Eggimann, deu-
xième certificat de piano, a don-
né une vision doucement colorée
de la Ballade op. 10 de Brahms.
Fernando Subilibia, deuxième
certificat de piano, est prêt pour
la Schubertiade de septembre
prochain. De son interprétation,
intériorisée, de l'impromptu en
fa mineur, s'est dégagé ce climat
indéfinissable, propre à Schu-
bert.

Fabienne Pfister , deuxième
certificat de chant, a proposé
Haydn et trois chants popu-
laires de Ginastera. On retient la

couleur de la voix, l'intensité de
l'exécution.
PREMIER CONCERT
Accompagnés par l'Orchestre
du Conservatoire, dirigé par
John Mortimer , deux jeunes
«diplômés» ont donné ensuite
leur premier concert en tant que
musiciens professionnels. Dans
le concerto en fa mineur de
Jean-S. Bach, Nadia Humair,
pianiste, va à l'essentiel. Le Lar-
go, apparaît pur, délivré du pa-
thos qu'affublent à ce mouve-
ment nombre d'interprètes. Die-
go Moro, dans l'exécution du
premier mouvement du Concer-
to pour piano, en Si bémol, de
Beethoven, a rappelé quelques-
unes de ses qualités: sens de la
ligne, justesse du phrasé.

«Le Conservatoire est riche
des trésors que recèle la musi-
que, du travail fourni par les
élèves, riche encore de la
confiance que lui témoigne le
peuple» a dit M. Cyril Squire,
directeur du Conservatoire La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, en
rappelant que la Mère com-
mune a été le berceau du
Conservatoire des Montagnes.

D. de C.

• Le palmarès paraîtra dans
l'édition de mercredi 1er juillet,
page La Chaux-de-Fonds.

De la mélodie dans Pair
au Temple

A 
|Fjn CLINIQUE
LU delà TOUR

JULIE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

LÉO
Christine et Christian

CHAPUIS
Rue H.-C-Andersen 33

2400 Le Locle
132-12240
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Ecoles de métiers affiliées
Invitation à la

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
de l'année 1991-1992

Jeudi 2 juillet 1992 à 18 heures
Restaurant de l'Ecole d'ingénieurs, Saint-Imier

Allocutions du Président du Conseil Général, M. M. Tharin et du
directeur de l'EISI

Distribution des diplômes, certificats et prix.
Intermèdes musicaux par le Duo MM. M. Dubail et M. Rey

Cette cérémonie est publique. Les parents, les amis et toutes les
personnes qui s'intéressent à l'activité de l'école et à la formation

professionnelle sont cordialement invités.
Le Directeur: J.-P. Rérat c „„5-7722

Home Médicalisé

EACHOTTE
pour personnes

âgées ,convalescenles
et (ou ) handicap ées

Jacques Delacour, directeur d'école d'avant-garde

Jacques Delacour, direc-
teur de l'école publique
depuis 21 ans, a été élevé
samedi au rang de cheva-
lier des palmes académi-
ques. Il confie son poste
à Mme Claude Lalle-
mand qui héritera à la
rentrée d'une école de
pointe.

Jacques Delacour n'a pu retenir
ses larmes en écoutant tous les
écoliers du primaire lui souhai-
ter en chanson «une retraite en
couleurs», à Morre, là où il a
choisi de s'établir. L'homme au
caractère pourtant bien trempé
a craqué. La gorge nouée par
l'émotion, le directeur a déclaré
au micro que les enfants «con-
naissent toujours le chemin du
cœur». Lui, qui durant sa car-
rière d'enseignant en a formé
5000, soit autant que la popula-
tion maîchoise, ne pouvait espé-
rer un plus bel hommage. Sur-
tout que, durant 29 ans, «il a
toujours fait passer l'intérêt des
enfants avant sa promotion per-
sonnelle» devait souligner Mme
Mougin, inspectrice départe-
mentale d'académie.

Au nom de «l'importance de
l'enfant», fil d'Ariane qui a ins-
piré et guidé constamment son
action pédagogique, Jacques
Delacour a introduit des mé-
thodes d'apprentissage nova-
trices. Constant Cuche, parent

d'élève, mais représentant le
maire «retenu ailleurs», recon-
naissait que la méthode de lec-
ture en couleurs, «accueillie au
départ avec scepticisme a large-
ment prouvé a posteriori son ef-
ficacité.» L'école Louis Pasteur
de Maîche fut d'ailleurs «une
des toutes premières du Doubs à
bénéficier de crédits d'Etat au ti-
tre du projet lecture» rappelait
Mme Mougin. Comme elle fut
en outre pionnière dans le do-
maine du travail par atelier et
par groupe.» Vous avez conduit
votre école avec enthousiasme et
dynamisme», soulignait pour sa
part Pascal Ravey, président des
parents d'élèves.
A L'ABORDAGE
Avec conviction et détermina-
tion, pourrait-on ajouter. D'ail-
leurs Mme Journiac, institu-
trice, compara M. Delacour à
«un capitaine de vaisseau qui
garda le cap contre vents et ma-
rées». Un capitaine qui n'hésita
pas non plus à monter à l'abor-
dage pour défendre devant les
élus locaux les intérêts de l'école
«qui est celle de la commune de
Maîche» souligne-t-il. Ses rap-
ports avec le premier magistrat
de la ville n'ont pas été très cha-
leureux, mais à chaque Conseil
d'école et à chaque Conseil mu-
nicipal (lorsqu'il en fut), J. Dela-
cour rappela au maire ses do-
léances. Inlassablement. Si la
demande d'un bassin d'appren-
tissage réitérée depuis 1976 n'a
pas encore abouti, par contre

Jacques Delacour
Une carrière vouée à l'école publique. (Impar-Prêtre)

1 extension des locaux dans un
nouveau bâtiment est acquise.
Constant Cuche l'a officielle-
ment et implicitement annoncé
samedi. Une construction verra
le jour entre l'école et l'immeu-
ble Etevenot.
60% AUJOURD'HUI
En 29 ans de présence à Maîche,
dont 21 à la barre de l'école, J.
Delacour est parvenu indiscuta-
blement à bien amarrer son bâti-
ment au quai de la réussite. «Il y
a 20 ans, l'école publique ac-

cueillait seulement 37% des pe-
tits Maîchois contre 60% en
92», observait Mme Mougin.
L'épouse de M. Delacour, insti-
tutrice en maternelle, a égale-
ment apporté sa pierre à l'édi-
fice. Mission accomplie donc
pour Jacques Delacour qui peut
quitter serein son gouvernail.
D'autant plus qu'il se trouve en-
tre de bonnes mains. N'est-ce
pas M. Pascal Bouteille, institu-
teur à Louis Pasteur et qui fut
l'élève d'un certain Jacques De-
lacour? (Pr.a.)

Palmes académiques
pour un Maîchoise

Bouquet de fraîcheur à Goumois
A la Maison des loisirs .'-exposition de Marie Coulmeau

L',.. *.•- ..."

Marie Coulmeau
Une artiste éclectique. (Impar-Prêtre)

Les iris et les tournesols se par-
tagent l'espace de la maison des
loisirs de Goumois avec des vil-
lages du Haut-Doub, sous la
neige.

Marie Coulmeau, artiste-
peintre montbéliard expose cin-
quante-quatre de ses œuvres jus-
qu'au 13 juillet. Revenue à la
peinture en 1979, elle marie des
genres et des thèmes bien diffé-
rents. Les iris, si joliment repré-
sentés, viennent de Saint-Rémy
de Provence, où Van Gogh vécu,
à la fin de sa vie. Les neiges sont
rapportées surtout de Chapelle-
des-Bois, le village de zing.
Huiles, aquarelles, acryliques
sont travaillés par l'artiste qui
explique «faire ce qui lui plaît
sans suivre les courants». «Les
coups de cœur guident mon ins-
piration et mon pinceau», ob-
serve encore M. Coulmeau. Des
œuvres fraîches, légères, colo-
rées, souriantes à l'image de
l'été, (pr.a.)

Franche-Comté

Deux drames ayant pour point
commun l'usage d'armes a feu*
ont endeuillé la région au cours
de ce week-end. A Fraisans, en-
tre Dole et Besançon, un gen-
darme désespéré par le départ de
sa femme une semaine plus tôt a
tué ses deux garçons âgés de 16
et 13 ans et sa petire fille de 8 ans
pendant leur sommeil. Il a en-
suite retourné son pistolet
automatique 9 mm contre lui. Il
n'y avait aucun survivant lors-
que les autres gendarmes de la
caserne ont découvert les corps.
G. G. 36 ans «apprécié de ses
collègues et estimé de sa hiérar-
chie» n'a pas supporté que sa
femme le quitte.

A Gray en Haute Saône c'est
"un ouvrier de 45 ans qui a été
tué dimanche soir vers 19 heures
d'une balle en pleine tête. Au
cours d'une rixe dans un bar de
la ville, il tentait de s'interposer
entre deux Parisiens qui en ve-
naient aux mains. L'un des deux
hommes a alors sorti un pistolet
automatique et tiré sur le Gray-
lois. Hier soir les trois témoins
de cette scène et l'auteur présu-
mé du coup de feu étaient tou-
jours gardés à vue à la gendar-
merie de Gray. (p.sch.)

Double
drame
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Rédaction
dM HAUT-PQUgS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOÙX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

A Damprichard
Avertissement
«Il n'est absolument plus
question d'accepter de
nouvelles implantations, ni
agrandissement de gran-
des surfaces», a déclaré di-
manche, Léon Dotal, prési-
dent des commerçants non
sédentaires en inaugurant
à Damprichard la foire de la
Saint-Jean.

Bruits étranges
L'an dernier déjà, la nuit on
entendait des bruits étran-
ges provenant du parc
d'épicéas, rue des Ecoles,
au centre de Damprichard.
Cet été le bruit ressem-
blant à des sifflements ou
des miaulements, est mul-
tiplié par cinq au moins. On
se perd en hypothèses sur
les oiseaux ou mammifères
occupant les lieux. Eper-
vier, chauve-souris? Le
mystère reste entier, (rf)

Routes barrées
Et les horlogers?
Au moment où «la coordi-
nation rurale» organise des
barrages de routes, il est un
peu tard de se demander si
les horlogers n'auraient
pas dû, eux aussi en venir à
ces actions de désespoir.
Quand les montres à quartz
venant d'Asie ont com-
mencé à déferler sur la
France, en moins de dix
ans, plus de six mille em-
plois ont été supprimés.
Employeurs, ouvriers au-
raient eu bien des raisons
de barrer les routes... Mais
voilà, ils n'avaient pas de
tracteur! (rf)

BRÈVES

Accident à Maîche

L'adjoint aux Finances de
Maîche est grièvement blessé à la
tête et au thorax suite à une colli-
sion survenue hier vers 13 h 50,
rue St-Michel à Maîche, entre sa
BX et un camion des établisse-
ments Lacoste.

La choc frontal a été très vio-
lent. La BX est venue s'encastrer
sous l'avant gauche du camion
avant d'être renvoyée sur l'acco-
tement. Le camion occupait une
bonne partie de la chaussée au
moment du choc. C. H., 33 ans,
son chauffeur, opérait alors un
retour à droite après avoir
contourné une voiture en sta-
tionnement. La collision était
inévitable, d'autant plus que C.
C. n'a pu anticiper aucune ma-
nœuvre dans cette courbe à
droite, où la visibilité étant ré-
duite à quelques mètres. Les
pompiers et un médecin ont pris
en charge le blessé qui fut trans-
porté par le Samu à l'Hôpital de
Montbéliard. C. C, 37 ans,
souffre de graves blessures à la
tête et au thorax, mais il n'a pas
perdu connaissance. Marié et
père de plusieurs enfants, C. C.
est employé aux PTT à Maîche.
Les gendarmes de la localité ont
relevé un taux d'alcoolémie su-
périeur au maximum autorisé
chez C. H., le conducteur du ca-
mion, maintenu en garde à vue
jusqu 'à ce matin, (pr.a)

Elu
grièvement
blessé

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds, la Société «HEI-
BAJO», représentée par J.-P. Balmer SA, met à
ban la parcelle formant l'article du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, pour les travaux de construction
d'un atelier-dépôt, à la rue du Collège 97-99.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
le chantier, d'y stationner des véhicules à moteur et
d'y déposer quelques objets que ce soit.
Les parents et tuteurs sont responsables des infrac-
tions commises par les mineurs ou pupilles placés
sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1992.
Les requérants: «Société HEIBAJO»
Mise à BAN autorisée le 18 juin 1992

Le Président du Tribunal
Yves Fiorellino



Drogue : le combat moral
Lutte contre la toxicomanie devant le législatif de Neuchâtel

La lutte contre la drogue
a occupé le devant de la
scène politique, hier soir
à Neuchâtel, au cours de
la deuxième séance du
nouveau législatif issu
des urnes. A l'origine,
une motion libérale una-
nimement acceptée après
un débat grave.
Présentée par la libérale Vio-
laine Barrelet, la motion deman-
dait à l'exécutif d'étudier les
voies et moyens de renforcer et
d'améliorer la lutte contre la
toxicomanie. Pour «EcoSol»,
Eric Augsburger a souhaité que
la lutte envisagée soit bien por-
tée contre la drogue et non pas
contre le toxicomane. Il s'est dé-
claré sceptique face aux mesures
prises à la rue des Moulins et a
invité l'exécutif à n'écarter au-
cune idée, «même les plus auda-
cieuses». Pour le radical Wildha-
bér. l'exécutif se doit de pro-
mouvoir une politique de terrain
et de concertation avec les inter-
venants, tant au niveau de la dis-
suasion et de la prévention que
de l'information.
ÉBRANLEMENT
DE CERTITUDES
Evoquant «l'ébranlement des
certitudes collectives, auquel la
drogue participe depuis quel-
ques mois», le socialiste Jean
Studer a, lui, mis l'accent sur
«l'exigence morale» qu'il y avait
«à combattre cette misère so-

Présence policière à la rue des Moulins
Toute répression doit s'accompagner de mesures de prévention et de traitement.

(Impar-Galley)

ciale et personnelle qui n'est pas
plus une fatalité que la pauvreté,
la pollution ou l'inégalité». Pour
l'intervenant, la politique bicé-
phale de «prévention, repression
et traitement» n'a pas échoué.
Pour l'affirmer, il faudrait au
moins que tous les moyens fi-
nanciers nécessaires à sa réalisa-
tion aient été mis en œuvre. «Ce

qui n'a de loin pas été le cas». Et
de demander à l'exécutif de me-
ner une réflexion, en gardant
bien à l'esprit que l'ampleur du
phénomène justifierait un enga-
gement financier important et
que toute réflexion sur la drogue
devait tenir compte des autres
aspects de la politique de la jeu-

• nesse.

Après que le conseiller com-
munal André Buhler a souligné
la nécessité de travailler en colla-
boration avec les instances can-
tonales et les intervenants au
sein d'un groupe réunissant tous
les services de la ville, la motion
a été acceptée à l'unanimité.

Au cours de la même séance,
par 38 voix, sans oppositions, le

législatif a accepté une demande
de crédit de 350.000 fr, la part de
la ville à l'agrandissement du
parking prévu sur les terrains
remblayés pour la jonction du
Nid-du-Crô. Ici, les groupes «E-
coSol» et socialiste ont insisté
sur la nécessité de faire en sorte
que le futur parking puisse jouer
également un rôle de lieu de sta-
tionnement pour les pendu-
laires.
ZONES BLEUES
Le législatif a aussi pris acte du
rapport de l'exécutif concernant
l'introduction, à titre expéri-
mental et durant une année, de
«zones bleues à macaron» pour
les habitants dans les quartiers
des Beaux-Arts, de l'Evole et Je-
hanne-de-Hochberg.

Pour les quartiers du Tertre et
de la rue Louis-Favre, il faudra
patienter: «rien ne sert d'agir
dans la précipitation au risque
de voir capoter l'expérience», a
répondu le conseiller communal
Didier Burkhalter à Mathieu
Menghini (Ecosol) qui s'était
fait le porte-voix des associa-
tions de quartier concernées
souhaitant voir leurs rues faire
partie du test.

A relever encore deux mo-
tions socialistes acceptées par 20
vont contre 19: l'une concernant
l'étude de la mise en œuvre, dans
les jardins d'enfants, de moyens
permettant une meilleure inté-
gration des enfants de langue
maternelle étrangère, l'autre re-
lative au plan de circulation des
bus et taxis. C. P.

Déficit de 16,5 minions *
Transports en commun de Neuchâtel et environs

En 1991, 17 millions 728.000
voyageurs (16 millions 473.000
en 1990) ont rapporté 10 millions
513.205 fr à la Compagnie des
transports en commun de Neu-
châtel et environs (9 millions
786.754 en 1990). La somme a
couvert un peu plus du tiers seule-
ment des charges d'exploitation
qui se sont élevées à 28 millions
730.267 francs...

Si l'excédent de charges de
l'exercice 1990 des TN se monte
à 16 millions 645.600 fr
(12.293.516 fr en 1990), il a tou-
tefois été amélioré de 310.000 fr
par rapport au budget. Dans les
comptes d'exploitation, on re-
lève notamment que les charges
pour le personnel (213 per-
sonnes) se montent à 17 millions
063.896 francs. La consomma-
tion d'énergie électrique s'est
élevée à 1 million 256.485 fr et
celle des carburants à 235.280
francs. Au 31 décembre 1991,82
millions 157.779 fr étaient ins-
crits au bilan (75.341.985 fr. en
1990).

Une augmentation des voya-
geurs transportés, de quelque
8%, a été enregistrée l'an der-
nier. Elle a été imputée à l'en-
gouement que suscite l'abonne-
ment «Onde verte». Cela s'est
traduit dans la vente des abon-
nements (79% des voyageurs
transportés; 73% en 1990) au
détriment des billets à l'unité
(qui ont diminué de 17% à 14%
en un an) et des cartes multi-
courses (de 10% à 7% entre
1990 et 1991). L'«Onde verte» a
été acquise mensuellement par
57,2% des abonnés; 42,4% ont
acheté l'abonnement annuel et
0,4% ont opté pour la formule
hebdomadaire. Le succès de
l'«Onde verte» n'est toutefois
pas une affai re financière pour
les TN, car elle ne rapporte que
50% des produits sur les titres
de transports et il ne demeure,
par ailleurs, à la Compagnie que
les autres 50% pour agir directe-
ment sur les prix.

Les TN considèrent 1991
comme une année charnière
marquée par la concrétisation
de nombreux projets. Les princi-

paux ont été le réaménagement
de la place Pury, le jumelage des
lignes Cormondrèche-Marin et
Serrières-Hauterive, la mise en
vigueur d'un horaire plus caden-
cé et la mise en service des 21
nouvelles unités de trolleybus
articulés. Ce dernier événement,
rappelons-le, avait donné lieu à
un «baptême» remarqué dans le
cadre du 700e anniversaire de la
Confédération.

Dans le rapport d'activités
1991, le président du Conseil
d'administration , Gilles Attin-
ger, formule quelques vœux
pour l'avenir de la Compagnie.
Il préconise d'envisager sans tar-
der les importantes mesures
prioritaires destinées aux trans-
ports publics et planifiées pour
le proche avenir (couloirs bus,
action prononcée sur la pro-
grammation de la signalisation
garantissant déjà une certaine
priorité). Il commente: «C'est
avec impatience que notre Com-
pagnie attend dès lors l'ouver-
ture et la mise en exploitation
des tunnels RN5».

A.T.

Le vent en poupe
Restaurant dans le port d'Hauterive

Le Conseil général d'Hauterive a
voté, hier soir, à l'unanimité le
crédit de 950.000 fr. pour la cons-
truction d'un restaurant-pavillon
dans le nouveau port. Une réserve
a toutefois été émise par le grou-
pe libéral quant à l'orientation du
bâtiment face à la bise et au jo-
ran.

Construit à quelques mètres du
lac, perpendiculairement à la
rive, le futur restaurant du port
d'Hauterive a été présenté au lé-
gislatif par son architecte, Ro-
bert Monnier. Il sera surélevé de
60 cm par rapport au terrain na-
turel pour compenser les protec-
tions de rive qui seront érigées
contre les vagues.

Construit en forme de L, le
restaurant comprendra une
grande salle, une petite salle (qui
pourra être isolée), une terrasse
de 350 m2 et un kiosque pour les
badauds. Il sera essentiellement
construit en bois et en verre sur
une dalle en béton. Une couver-
ture en zinc-titane a été choisie
pour la toiture.

La location du restaurant a
été calculée sur un montant de
450.000 francs. Elle s'élèvera à
3000 fr par mois, indexables,
avec un bail de dix ans.

Hier soir, avec la même una-
nimité, le législatif d'Hauterive a
encore accordé 75.000 fr pour
l'équipement du lotissement des
Jardillets. (at)

Jumelage au soleil
Le Knie pour quatre jours à Neuchâtel

Cette année, le Cirque Knie joue
les «jumelages». Il se produit
avec le Cirque du Soleil. Le pre-
mier a apporté les animaux, le se-
cond la théâtralité. Ensemble,
toujours, le rêve, la magie du cir-
que.

Artiste de rue, Guy Laliberté a
fondé en 1984 le Cirque du So-
leil, appuyé par les conseils des
Knie. Depuis, le Canadien a
grandi, sous les applaudisse-
ments internationaux. Il se pro-
duit en Amérique, au Japon et...
à Neuchâtel jusqu 'à jeudi, sous
la tente du Cirque Knie.

Roch Jutras nous a raconté
son expérience avec le Cirque
Knie. «On apprend énormé-
ment avec Knie. Chez nous, il
n'y a qu'un seul cirque pour un
grand pays. Nous vendons les
places deux mois à l'avance. La
tournée s'arrête un mois dans
chaque ville, nous dormons à
l'hôtel... Quand on nous a dit
qu 'on allait donner 370 specta-

cles en 240 jours dans 60 villes,
on a pensé qu'on n'y arriverait
jamais... Mais ça se vit bien, j'ai
ma caravane... On passe d'une
ville à une autre et j'arrive tou-
jours chez moi... Et puis les ani-
maux, c'est génial. Le Cirque du
Soleil n'a pas d'animaux. On ap-
prend beaucoup avec eux. Avec
Knie, les animaux sont vraiment
bien traités. Ils sont aussi impor-
tants que les gens dans le specta-
cle. Ça nous fait du bien de les
voir, et c'est beau leur intégra-
tion dans le spectacle».

Roch Jutras avouait , hier
après-midi , que tous seraient
tendus- pour la «première».
Parce que dimanche soir, la
reine de la nuit est tombée. Poi-
gnet cassé, elle a dû être rempla-
cée en urgence. Linda, qui parti-
cipe aux numéros de planches à
bascule et de vélo avec Roch, au
prologue et au final , assurera le
rôle de Masha... Tout l'après-
midi, elle répétait. Le spectacle
continue... AO

La pêche en 1991

1991 aura été une année à
perches! Ce petit poisson en pyja-
ma aura pesé plus que ses congé-
nères pourtant plus lourds à l'uni-
té...

Près de 252.000 kg de perches en
1991, contre moins de 46.000 en
1990, 80.000 en moyenne an-
nuelle entre 1917 et 1991 ! Un sa-
cré résultat. Arthur Fiechter,
inspecteur cantonal, l'attribue à
la grande quantité de poissons
issus du frai de 1988 et à la
baisse de la mesure à 17 cm pour
la gambe.

La pêche à la lotte s'approche
de la moyenne, mais le résultat
n'est pas très comparable avec
1990, année très mauvaise.
Beaucoup de «poissons blancs»,
brèmes et platelles (93.000 envi-

ron, contre 72.000 en 1990, et
18.000 en moyenne). Côté pa-
lées, on est dans la moyenne,
avec 55.000 kg, mais l'année 90
était bien plus faste (117.000...).
Pour la bondelle, 141.000 kg,
contre 175.000 en 1990, 105.000
en moyenne...

Avec 460 tonnes de poissons
ayant une valeur commerciale
(salmonidés, perches, brochets),
1991 a été une année au-dessus
de la moyenne.

Les amateurs ont pris 300 kg
de truites de moins que l'année
d'avant (environ 2000 kg en 91).
Mais en poids, presque autant
de brochets sur les deux ans
(2450 kg). Par contre, l'omble
chevalier chute de moitié (215
kg)... alors que les profession-
nels en péchaient deux fois plus
que la moyenne (1690 kg), (ao)

Grosses commeça!

Vaumarcus

Le Château de Vaumarcus
ajoute une flèche... à son arba-
lète. Le Centre administratif
international de Vaumarcus
vient de recevoir en son sein
l'Union internationale des arba-
létriers. Elle regroupe 45 fédéra-
tions nationales réparties sur les
cinq continents. Elle organise
régulièrement des championnats
mondiaux et continentaux. Son
comité exécutif s'est réuni ré-
cemment à son nouveau quar-
tier général sous la direction de
son président , Chris Aston ,
d'Angleterre. Il s'est notamment
penché sur les Jeux olympiques
2000... et le transfert de l'admi-
nistration à Vaumarcus. (ao)

Une flèche
au Château
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Points rouges
A Paris
La finale de l'opération
Points Rouges (équipes
privées de défense contre
l'incendie) aura lieu en no-
vembre à Paris. Après les
demi-finales d'Aubonne
vendredi passé, iront à Ver-
non «La Neuchâteloise As-
surances», qui a pris la tête
du classement devant
«Haefliger & Kaeser S.A.».
Malheureusement, seule la
1ère équipe cantonale est
qualifiée... Nous n'aurons
pas de représentantes... A
cinq secondes près, les
«Câbles de Cortaillod da-
mes» ont manqué la 2e
place et la finale.

(ao-comm)

Maîtres professionnels
Des nouveaux
L'Institut suisse de pédago-
gie pour la formation pro-
fessionnelle, à Lausanne 'a
décerné la semaine dernière
ses diplômes fédéraux de
maître professionnel. Parmi
les lauréats, on trouve:
Jean-Marie Chapatte, de
Bôle, Jean-Bernard Gerber,
de Bevaix. Michel Joss, de
Neuchâtel et Eddy Meylan,
de Dombresson. (Imp)

BRÈVES

Journal romand
En direct
de Champ-du-Moulin
Le Journal Romand sera ce
soir à Champ-du-Moulin.
Denis Poffet et Eric Wagner
auront pour invités Antoine
Grandjean (secrétaire LIM
Val-de-Travers), le nou-
veau délégué au tourisme
Yann Engel et le géologue
Bernard Kubler pour parler
du Creux-du-Van, des
Bayards, du tourisme mal
exploité et de parfum
d'anis... Le tout sur une mu-
sique de Chitacumbi. Une
émission en direct sur la
TSR à 19 h. (ao)

Conservatoire
Audition de clôture
La cérémonie de clôture du
Conservatoire se déroulera
au Temple du Bas, demain
à 20 h. Y prendront part les
récents diplômés, l'Ensem-
ble instrumental, l'Ensem-
ble vocal, le Chœur du
Conservatoire, un orchestre
d'enfants. Œuvres de
Haydn, Boccherini, Vivaldi,
Beethoven et Brahms.

(DdC)

AGENDA



La fin de l'euphorie
Val-de-Travers: production électrique de la Société du Plan-de-FEau en baisse

La Société du Plan-de-
l'Eau (SPE) produit de
l'électricité mais vend
également celle fournie
par PENSA. Sur un
front comme sur l'autre,
la société enregistre une
baisse en 1991. C'est la
fin de l'euphorie. Le ca-
ractère impétueux de
l'Areuse donne égale-
ment du fil à retordre.
Copropriétés des communes de
Brot-Dessous, Noiraigue, Tra-
vers, Couvet et Fleurier, les
deux usines de la SPE (Furcil et
Plan-de-FEau) ont produit l'an
dernier, respectivement,
7.375.100 et 2.756.500 kWh
pour 182 et 91 jours de pleine
utilisation des installations. Pen-
dant la décennie 1981-1990, les
moyennes se sont établies à 232
et 138 jours. Les chiffres de 1991
sont le reflet du manque d'eau
dans l'Areuse.
CONSOMMATION
EN BAISSE
Avec une production globale de
l'ordre de 10 millions de kWh, la
SPE fournit un tiers des besoins
en électricité des coproprié-
taires, qui se sont élevés l'an der-

nier à 33,5 millions de kWh.
Une consommation en baisse
d'un bon pour cent par rapport
à 1990.

Le ralentissement économi-
que est en cause. Hormis la pé-
riode du premier trimestre 1991
(+2,88%), on note une baisse le
reste de l'année. La commune de
Brot-Dessous a consommé 11 %
de moins (fermeture du home
pour personnes âgées), Couvet
et Fleurier - deux localités in-
dustrielles - 3% et 3,7%.
L'AREUSE, UN TORRENT
L'Areuse se singularise par d'im-
portantes variations de débit.
Rivière tranquille la majeure
partie de l'année, elle se trans-
forme en torrent impétueux
quand l'orage gronde. Une si-
tuation qui n'est pas sans effets
sur l'exploitation de la SPE et
sur l'état des berges, car les ma-
tériaux charriés par les flots s'y
accumulent.

La crue séculaire de février
1990 est encore dans les mé-
moires, on mesure alors 170.000
1/sec à la retenue du Furcil (esti-
mation). Mais l'année 1991 n'a
pas été en reste d'événements ex-
ceptionnels. Ainsi, les 7 et 8 jan-
vier, le débit atteint 100 m3 et les
pluies diluviennes du 22 décem-
bre le font monter à 130 m3.
Pour comparaison, sur 30 ans, le

Retenue du Furcil à Noiraigue
Lors de la crue séculaire du 14 février 1990, le débit mesuré avait atteint 170.000 l/sec
(30.000 sur notre photo)... (Impar-De Cristofano-a)

débit moyen est d'environ 12
m3.

La SPE, responsable du tron-
çon de rivière entre la retenue et
le pont CFF du Furcil, a dû pro-
céder à la remise en état des
berges et du lit. Pour 54 mètres

de cours d'eau, la facture dé-
passe le demi million de francs,
dont près de 150.000 francs à la
charge de la société. Le canton
et la Confédération ont payé le
solde.

Un affaissement de terrain

s'est également produit dans les
gorges de l'Areuse. Cette fois, ce
sont les employés de la SPE qui
ont construit un mur de soutè-
nement près du pont de la Ba-
leine.

MDC

Peine ferme pour vol
I Tribunal de police à Môtiers

En avril dernier, C.-A. W., pris
de boisson, s'introduit par effrac-
tion dans le hangar des pompiers
à Fleurier. S'il ne trouve rien à
emporter, fe jeune homme laisse
pour plus de 1000 fr de dégâts
derrière lui. La même nuit, W. re-
met ça. Cette fois, il s'en prend à
la salle Fleurisia: il brise une
porte-fenêtre et force un mon-
nayeur. Quarante francs de butin
pour 2000 fr de déprédations...
Un peu plus tard, il raye la car-
rosserie d'une voiture.

C.-A. W. comparaissait hier de-
vant le Tribunal de police à Mô-
tiers, prévenu de vol, tentative
de vol et dommages à la proprié-

té. Le ministère public deman-
dait dix jours d'emprisonne-
ment.

Les motivations de W.?'.
N'ayant pas reçu son salaire de- '
puis deux mois, il cherchait de
l'argent. «Pourquoi emporter
dix cuillères à café et une paire
de gants de cuisine?», s'étonne le
juge Schneider. «J'allais me met-
tre en ménage, c'est toujours uti-
le», explique W.

Mais le vrai problème de W.,
c'est l'alcool. En septembre der-
nier, le jeune homme était jugé
par le Tribunal correctionnel. Il
écopait de 18 mois de prison
ferme pour 74 infractions. La
plupart commises en état

d'ébriété. La peine fut suspen-
due au profit d'un traitement
ambulatoire.

L t it •'. . . - . .
Dans son jugement d'hier, le

président Schneider a voulu en-
courager W. à poursuivre sur la
bonne voie. Il a également tenu
compte du fait que le jeune est
allé se dénoncer à la police. W.
écope de 6 jours de prison
ferme. «Mais sachez que c'est
par bonté d'âme», lui a lancé le
juge , (mdc)

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Anne-Lise Bourquin, subst.
greff ière.

A la pêche comme à la lèche
Fête «Beurcanoise» à Fontaines

La première Lèche-Beurcanoise
à Fontaines? En 1515?... Têtes de
linottes. C'était en 1984. Depuis,
la fête aligne les succès. Samedi
dernier, personne ne s'y est trom-
pé.

Cette année, les six quartiers de
Fontaines devaient organiser un
jeu, tenu secret jusqu'au mo-
ment fatidique des joutes qui se
sont déroulées samedi dans la
cours du collège. Des joutes qui
avaient pour thème l'ACLEF,
l'Association pour la culture, les
loisirs et l'embellissement de

Fontaines. Jolie façon de lui
rendre hommage, elle qui, cha-
que année depuis 1984, organise
la fête du village.

On s'est souvenu de la course
surprise «pêche au lac de Joux»,
des cours de plongée. On a lancé
des anneaux sur une planche à
clous et joué au mini-hockey
avec cannes en carton et puck en
mousse. Vita-Forge Assurances
a inventé le parcours de
brouettes à l'aveugle, tandis que
La Vue-des-Alpes inaugurait la
nouvelle compétition de ski à

trois skieurs sur une paire de
lattes.

Le soir, l'ACLEF dévoilait ses
jeux culturels, un élixir premier
choix pour les zygomatiques et
les méninges. Par exemple:
«Quel est le poids, à vif, du total
des truites pêchées au lac de
Joux?» Doucement les Marseil-
lais, il y en avait 12,1 kg et pas
30... Question de balance en-
core: «Quel est le poids total des
7 personnes qui forment le co-
mité de l'ACLEF-Lèche-Beuca-
noise?» Suivez mon regard...
une demi-tonne!

Tous les quartiers ont reçu un
fromage mais La Vue-des-Alpes
a décroché la meule d'or, suivie
par les Chocolats, ex œquo avec
les Dupondt. Les Barons ont
terminé 4e, les Forgerons, 5e, et
les Nordiques, derniers. Ça va
sentir la raclette au mois d'août
à Fontaines...

(se - photo Schneider)

De la rigueur
Montmollin

Mercredi dernier, lors de la pre-
mière séance de législature, le
Conseil général a d'emblée mon-
tré sa volonté de maîtriser les dé-
penses.

S'il a accepté le crédit de 20.500
fr pour la construction d'un
poste sanitaire de 32 lits à Cof-
frane, il a refusé les 120.000 fr
pour la pose d'une nouvelle
conduite dont le tracé devait
emprunter la chaussée Mont-
mollin-Coffrane. Une grande
partie des frais engendrés par les
travaux relève de la réfection de
la route cantonale. Vu la modi-
cité des subventions accordées
par le canton, les conseillers gé-
néraux ont refusé d'entrer en
matière sur un crédit aussi im-
portant.

Par contre, ils se sont pronon-
cés en faveur d'une planification
financière accrue, manifestant
ainsi leur souci de contenir les
déficits futurs. Ils sont égale-
ment entrés en matière sur une
refonte du règlement communal
ainsi que sur le passage au bor-
dereau d'impôt unique.

Afin que le législatif puisse
jouer un rôle plus actif dans la
gestion des affaires commu-
nales, il a encore été recomman-
dé au Conseil communal de fai-
re plus souvent appel aux com-
missions, (jlg)

Par amour des voitures
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

J.A., 27 ans, comparaissait hier
en audience préliminaire du Tri-
bunal correctionnel du Val-de-
Travers, prévenu d'escroquerie et
de faux dans les titres. La justice
lui reproche d'avoir imité les si-
gnatures de ses parents pour ob-
tenir un prêt de 50.000 francs.

En 1989, J.A. souhaite acquérir
une belle voiture. L'argent lui
manque, les garanties pour ob-
tenir un prêt également. Il ap-
pose, lui-même, les signatures de
ses géniteurs au bas d'un contrat
de prêt financé par une banque.

Ainsi, il fait croire à cette der-
nière que ses parents s'enga-

geaient, en qualité de débiteurs
conjoints et solidaires. Mais
J.A. no pourra s'acquitter des
mensualités dé remboursement.,
«Pourquoi àvez-voùs fait cela?»,
interroge le juge Schneider. Le
prévenu explique qu'il a eu «les
yeux plus gros que le ventre.»

L'audience de jugement est
fixée au 21 août. Hier, le tribu-
nal a procédé au tirage au sort
des jurés.

Les noms d'Armand Clerc et
Jacques Baehler sont sortis du
chapeau; Ilona Bodmer Bétant
et Micheline Pugin fonctionne-
ront comme suppléantes, (mdc)

Valangin

Ultime séance avant les va-
cances, hier soir à Valangin. Les
membres du Conseil général ont
pris, à l'unanimité, l'importante
décision de dissoudre la Com-
mission «Opération villages
roumains». Le bouclement des
comptes se solde par 806 fr qui
seront remis au Conseil commu-
nal.

Lors de la dernière séance du
28 avril, le crédit de 50.000 fr
pour la réfection du collège a été
refusé . Hier soir, le Conseil com-
munal est revenu avec une pro-
position d'un montant de 30.000
fr, finalement unanimement ac-
ceptée. Les travaux seront exé-
cutés cette année encore, il s'agit
de la peinture de deux salles de
classe, de la salle de couture,
d'une petite salle et des WC du
premier étage.

Composée de sept membres,
la Commission scolaire a été
nommée: Françoise de Mont-
mollin , Marie-Claude Rollier ,
Alexandra Hauser, Juliana
Gonçalves, Carole Billod , Jean-
Pierre Jeanrenaud et Jean-Da-
niel Challandes.

(ha)

Opération
terminée

Les Chasseurs
à Dombresson

Pour ménager la vieille, demain
mercredi soir, l'ambiance, le
service, la bouffe seront faits

par les clients du coin.
460-367
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Fontainemelon
Rêves
d'une nuit d'été
Elèves et corps enseignant
de Fontainemelon se sont
surpassés pour préparer la
fête scolaire qui aura lieu
demain. Dès 18 h 30, à la
salle de spectacle, toutes
les classes présenteront un
spectacle qui a pour thème
le rêve. On pouna ensuite
se restaurer dehors (gril-
lades, salades et boisson).
Pour le dessert, les mamans
vont «bichonner» des pâtis-
series de rêve présentées
sur un stand: Thé et café à
disposition, (ha)

Fleurier
Remise de CFC
La remise des certificats fé-
déraux de capacité des
confiseurs-pâtissiers-gla-
ciers se déroulera jeudi 2
juillet à 19 h à la Salle Fleu-
risia de Fleurier. Aupara-
vant, les quatorze lauréats
auront visité les caves du
Prieuré St. -Pierre à Môtiers.

(mdc)

AGENDA

Les Verrières
Dicastères attribués
Vendredi soir, à l'issue de là
séance de constitution des
autorités, le Conseil com-
munal des Verrières a pro-
cédé à la répartition des di-
castères. Michel Chariatte
(liste verrisane) s'occupera
des Finances et des Ser-
vices sociaux. Christian Da-
niel (rad) des Domaines et
bâtiments, Jacques-Aurèle
Guye (Iib) des Travaux pu-
blics, Yves-Alain Fauguel
(Iv) des Forêts et de la Po-
lice et Tony Wieland (Iv) de
l'Epuration et des eaux.

(bo)

Coffrane
f 
j*s!BMH> irj '|iwmoitmatwjaJwHaw>«(i

sont désignées
A Coffrane, Eric Magnin
(Iib) reprend la tête du di-
castère des Finances et des
Forêts, Madeleine Àntonini
(Iib) continuera d'assumer
la responsabilité des Ser-
vices sociaux- et de l'Ins-
truction publique, Olivier
Arrigo (rad), celle des Tra-
vaux publics et de la Pro-
tection civile. Quant à Eric
Nicolet (Iib), nouvellement
élu au Conseil communal, il
prend la tête des Services
industriels tandis que Phi-
lippe Genoud (rad), nou-
veau lui aussi, aura la res-
ponsabilité des Bâtiments
publics et de la Police, (se)

BRÈVES



Ferme anéantie par le feu
Renan: incendie aux Convers

Un incendie a complète-
ment détruit une ferme
hier aux Convers, près
de Renan. Les dégâts
sont estimés à 1,2 million
de francs. Le sinistre
s'est déclaré vers 6 h 30
dans la grange, puis s'est
propagé à l'habitation.
Personne n'a été blessé
et le bétail a pu être sau-
vé. Selon les premières
investigations, une défec-
tuosité technique du
sèche-herbe est à l'ori-
gine de l'incendie, selon
la police cantonale.

U était 6 h 30 environ lorsqu'une
voisine, habitant en face, sur
l'autre versant, a remarqué une
fumée noire sortant de la ferme
de M. Jean Steiner. Elle lui a im-
médiatement téléphoné. M.
Steiner, occupé à la traite, venait
de remarquer que sa grange brû-
lait. La même voisine a ensuite
alerté Je service du feu.

Quand les premiers hommes
sont arrivés sur place, aux envi-
rons de 6 h 50, le toit était déjà
complètement embrasé et les
voisins aidaient à sortir le bétail.
Soudain, quelqu'un a pensé à
deux autres chevaux et un pou-

les Convers
Malgré la rapide intervention des pompiers, la ferme de M. Jean Steiner a été complète-
ment détruite par le feu. .. (hh)

lain qui occupaient une autre
écurie. Ces trois bêtes ont heu-
reusement pu être sorties saines
et sauves des flammes.

La rapidité impressionnante
de ce sinistre n'a pas permis de
sauver le ménage de la famille'
Steiner. Le feu, puis l'eau, ont

tout anéanti. Quant aux ma-
chines, elles étaient en partie de-
hors, pour cause de fenaison.
TOUTE UNE VIE
M. et Mme Steiner avaient ac-
quis cette ferme en 1946, époque
de leur mariage. Ils y ont élevé
leurs enfants et la santé le per-

mettant, y ont toujours travaillé.
Il n'y a qu'un an qu'ils ont remis
la ferme à un de leurs fils. Celui-
ci se trouve depuis quelques
jours â l'hôpital, pour une inter-
vention chirurgicale. Le couple-
Steiner était donc seul à la ferme
au moment de l'incendie.

Agés respectivement dé 70 et

71 ans, Mme et M. Steiner sont
vivement choqués par ce sinis-
tré, comme toute leur famille
d'ailleurs. Tout ce qui a fait leur
vie est irrécupérable. Il y a sept
ans, ils avaient refait le toit et les
façades de leur grande ferme,
une des plus anciennes de la
commune, à environ 1 km du
village.
BRASIER INTENSE :
Une quarantaine d'hommes,
dont 35 de Renan, ont lutté
contre le feu avec six lances,
sous le commandement de M.
Francis Weber. Ils ont reçu l'ap-
pui de cinq hommes du Centre
de renfort de La Chaux-de-
Fonds, conduits par le capitaine
Gyger. Il aura fallu deux hy-
drantes, le camion tonne-
pompe, la Suze toute proche et
les tonneaux des voisins pour
éteindre un feu qui n'a laisse que
des murs calcines.

Dans l'après-midi , quelques
sapeurs y travaillaient encore.
Le bétail a pu être placé chez
trois proches voisins.

Se sont rendus, sur place le
vice-préfet, M. Grûnig, le com-
mandant de là police cantonale
du district, M. Mathez , la sûreté
de Saint-Imier, M. Schaer, gen-
darme à Renan et deux spécia-
listes du service des incendies de
la police bernoise. Selon les pre-
mières constatations, U semble-
rait que le séchoir en grange soit
à l'origine du sinistre, (hh)

Où l'on parle
de ski...

La Ferrière: assemblée du SIE

On a beaucoup parlé de ski, bjer
soir à la salle polyvalente de La
Ferrière. Rien de plus normal,
malgré la saison, sachant que le
Syndicat d'initiative d'Erguël te-
nait là ses assises annuelles, se
penchant notamment sur un pro-
bable «chapeautage» de l'Ecole
suisse de ski.

Présidé par Thérèse Kiener,
maire de Renan, le SIE regroupe
les dix communes sises entre
Sonceboz et La Ferrière. Dix
communes représentées dans le
comité, où siègent par ailleurs le
vice-président Gérard Des-
saules, conseiller municipal imé-
rien, Gabrielle Lâchât, anima-
trice, Francis Buri, Patricia Voi-
rol, Michel Tharin, Jean-Luc
Pittet et Willy Oppliger.
MEILLEUR
ENNEIGEMENT
Une petite vingtaine de per-
sonnes ont pris part à cette as-
semblée, qui a accepté les
comptes 91 et le budget 93. Le
compte de pertes et profits men-
tionne des recettes pour quelque
76.500 fr (70.500 en 90), dont
pas loin de 19.900 fr (12.000) au
chapitre du ski, l'enneigement
s'étant révélé meilleur que du-
rant la saison précédente. Total
des dépenses, 75.500 fr environ
(68.000), les frais généraux
s'étant élevés à quelque 41.000 fr
(37.000).

Le budget 93 prévoit un défi-
cit de quelque 65.000 fr (60.700
au budget 92), qui sera assumé
par les communes membres, se-
lon la clé de répartition habi-
tuelle.
UN NOUVEAU
PROSPECTUS
Une commission de 4 personnes
est à pied d'oeuvre pour la mise
au point d'un nouveau prospec-
tus consacré au Vallon de Saint-
Imier. Budget 93 compris, le SIE
peut actuellement disposer,
pour cette prochaine publica-
tion, d'une somme de 12.000 fr.

Derniers chiffres, les mon-
tants des cotisations, conservés

« .2~ j.v, .:.s. .;rdn
tels qu'auparavant, soit 10 fr
par membre individuel et 30;fî
par collectivité ou entreprise.

Dans son rapport annuel,
Thérèse Kiener précisait que le
dossier concernant les trans-
ports publics à destination des
Pontins et de l'hôpital notam-
ment, au départ de la gare de
Saint-Imier, est en main de la
municipalité imérienne. Et
d'ajouter que cette dernière
trouvera très probablement un
arrangement en vue de mainte-
nir ce service menacé.

Autre préoccupation actuelle
du SIE, l'établissement d'une
réelle collaboration entre les hô-
teliers, afin de permettre l'ac-
cueil, dans la région, de groupes
importants. Problème jugé im-
portant également par Mme
Kiener, celui de la signalisation
le long des routes, à améliorer
au plus vite.
SKATENG ET SKI DE PISTE
En ce qui concerne le ski de
fond, Francis Buri soulignait
que la saison écoulée a permis
de battre le record, en matière de
vente de «cartes sans frontiè-
res». Et s'il estime que le traçage
de pistes ouvertes au skating
n'est pas possible - trop de pas-
sages étroits et des machines
inadaptées notamment - Hu-
bert Droz, le nouveau représen-
tant du Jura bernois à la Com-
munauté romande de ski nordi-
que, juge pour sa part que le
problème est capital. Il souligne
que cette technique est désor-
mais pratiquée même dans les
compétitions populaires.

Ski toujours, mais alpin cette
fois, avec Claude Meyer, direc-
teur de l'Ecole de ski du Jura
bernois, qu'il entend restructu-
rer pour la prochaine saison, en
souhaitant qu'elle soit en quel-
que sorte chapeautée par le SIE.
A son sens, l'Ecole de ski devrait
tenir son bureau officiel dans les
locaux mêmes du syndicat.

Une affaire à suivre, l'assem-
blée ayant donné son accord de
principe à un «mariage» qui sera
discuté tout prochainement en
séance de comité, (de)

Molière souffle les bougies
du 120e de l'Ecole secondaire

Tramelan

L'Ecole secondaire est en fête .à
l'occasion de son 120e anniver-

; saire. Pour marquer l'événement,
on a mobilisé toutes les forces
disponibles et on a fait appel à
des aides extérieures pour monter
«Le Bourgeois gentilhomme», de
Molière, comédie-ballet en cinq
actes sur une musique de Lully.
Un événement qui fera date dans
les annales de l'école.

L'Ecole secondaire voit grand
pour fêter son 120e anniver-
saire, mais connaissant la valeur
des acteurs, on est assuré d'un
spectacle magnifique. Sous la fé-
rule de M. J.-F. Perrenoud, c'est
la mobilisation générale chez les
élèves et les enseignants. La
troupe du cru va en effet présen-
ter un monument du théâtre les
1er et 2 juillet prochains à la
Marelle avec «Le Bourgeois
Gentilhomme», comédie-ballet
en 5 actes et en prose de Mo-
lière, sur une musique de Lully.

On verra à l'œuvre, aux côtés
de la troupe de l'Ecole secon-
daire, qui jouit d'une notoriété
remarquable, le chœur des
élèves sous la direction de Mme
Zurcher, un petit chœur formé
par les enseignants, le ballet de
Mme Cattoni, et des musiciens,
dont plusieurs anciens élèves
réunis pour l'occasion par M.
G. Gagnebin. Les décors auront
été préparés par les élèves avec
l'aide de leur maître, M. G. A.
Rossel, et l'affiche du spectacle
est l'œuvre originale du direc-
teur de l'établissement, M. Serge
Chopard, dont le talent en la
matière a déjà souvent suscité
l'admiration. Le tout orchestré
par la main experte de M. J. F.
Perrenoud.
LE BOURGEOIS
GENTILHOMME
La pièce de Molière est bâtie sur
un des thèmes favoris du grand
auteur: le mariage de deux
jeunes amoureux dont la
conclusion est retardée par un
proche (en l'occurrence le père),
mais qui finit tout de même par
se réaliser pour le bonheur de
tous. M. Jourdain, riche bour-
geois, rêve de noblesse et de
grandeur: il engage toute une sé-

Tramelan
Ambitieuse initiative que celle de l'Ecole secondaire, qui a
choisi de célébrer son 120e anniversaire en la compagnie
de Molière et de son «Bourgeois gentilhomme». (Privée)

rie de maîtres pour lui enseigner
les belles manières. Sa femme
tente de s'opposer à ses manies,
mais en vain, d'autant plus qu'il
est épris d'une marquise, Dori-
mène, dont l'amant, Dorante,
flatte les goûts de M. Jourdain
pour lui soutirer de l'argent. : ;

Lorsque notre bon bourgeois
refuse de marier sa fille Lucile à
Cléonte parce que celui-ci n'est
pas un gentilhomme, Cléonte
imagine, avec l'aide de son valet,
un stratagème qui lui permettra
de parvenir à ses fins; il se fatt
passer pour le fils du Grand
Turc.

Cette pièce, il ne faut pas l'ou-

blier, est une «comédie-ballet»,
écrite en collaboration avec Lul-
ly pour le divertissement du roi
et exploite un des sujets à la
mode sous Louis XIV, les «tùr-
queries», ce qui permet de mêler
habilement dialogues, musique,
chants et danses. Mais elle, est
aussi une satire piquante, à tra-
vers le personnage de M. Jour-
dain, de la bourgeoisie éprise de
grandeur et de rêves de noblesse,
futile et rapace. (vu)'

• A 'Voir ou à revoir, mercredi
1er et jeudi 2 juillet à 20 h, salle
de la Marelle, Tramelan.
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Dominique EGGLER

Bienne
Motocycliste tué
Un motocycliste de 26
ans s'est tué dans la nuit
de dimanche à lundi à
Bienne. Pour une raison
encore inconnue, le mo-
tard est tombé sur la
chaussée et a été dépor-
té sur la gauche, où il
est entré en collision
avec un véhicule rou-
lant en sens inverse, a
indiqué la police canto-
nale bernoise. Le pilote
du deux-roues a suc-
combé à ses blessures,

(ats)
SIAMS 92
Satisfaction générale
Les organisateurs dû
SIAMS 92, qui s'est tenu en
mai dernier, annoncent que
les 243 exposants se sont
déclarés satisfaits ou très
satisfaits de cette exposi-
tion, en ce qui concerne
notamment son organisa-
tion, les produits et les nou-
veautés qui y ont été pré-
sentés, ainsi que la fréquen-
tation et la qualité des visi-
teurs. Ceux-ci provenaient
de toute la Suisse, mais
égalementde ISpayseuro-
péens et même d'outre-
mer, (comm)

Saint-Imier
Horaire d'été
Le Conseil municipal imé-
rien a ratifié la proposition
formulée par les chefs de
services, tenant compte du
fait qu'une partie impor-
tante du personnel est en
congé durant la période des
vacances horlogères. Dès
lors, et afin de permettre
aux services municipaux de
fonctionner normalement
et de liquider les affaires
courantes sans être déran-
gés, l'horaire d'ouverture
des bureaux et de réception
des appels téléphoniques,
du 13 juillet au 10 août pro-
chains, sera le suivant: de 9
h a l l  het de 14 h à 16 h.

(cm)
«Macolin 6»
Sport et toxicomanie
Le numéro 6 de «Macolin»,
la revue de l'Ecole fédérale
de sport se penche notam-
ment sur la place que peut
occuper une activité spor-
tive sainement comprise
dans la prévention de la
toxicomanie aussi bien que
dans le processus de retour
à la vie normale de ceux qui
y ont succombé. Un sujet
développé par Ursula
Weiss, docteur en médecine
et spécialiste en la matière.
Pour obtenir la revue, qui
n'est pas vendue en kios-
que: EFSM, 2532 macolin,
tél. 032 276 418. (de)
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37.24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Drde Watteville, 0971167.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51. ":."' .
Dr Meyer 0 97 40 28. r
Dr Geerihg 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48,
j . von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES



L'affaire de la Maison Rouge
Suspendue par la Chambre des avocats, elle recourt au Tribunal fédéral

Vendredi dernier, l'Or-
dre des avocats juras-
siens, lors d'une confé-
rence de presse, a évoqué
trois procédures discipli-
naires dirigées contre
trois membres de leur
corporation. Rémy
Erard (trois mois de sus-
pension du barreau) a
fait recours au Tribunal
fédéral. Une suspension
de neuf mois vient d'être
prononcée à rencontre
de Me Brassard, qui a
une étude à Moutier. Ici
aussi, la décision est at-
taquée à Lausanne,
l'interprétation des faits
est contestée. La troi-
sième affaire est en ins-
truction. Derrière l'af-
faire Brassard se profile
le domaine de la Maison
Rouge aux Bois.

La Maison Rouge, c'est l'un des
plus grands domaines agricoles
des Bois: 56 hectares, quasiment
d'un seul tenant. On notera que
ce domaine n'est pas encore loué
à un fermier du Boéchet,
contrairement à ce que nous
avions écrit, les tractations
n'étant pas parvenues à leur
terme.
AUTOMNE 1989
Il faut remonter à l'automne
1989 pour retracer l'histoire des
faits. L'autorité envisage alors
de "prendre des mesures (cura-
telle) à rencontre du proprié-
taire-exploitant qui connaît une
situation financière inquiétante.
Son domaine est endetté. Nous
sommes à la veille d'une vente
publique, au cours de laquelle
les machines agricoles seraient
offertes aux plus offrants. Bref,
c'est le début de la fin.

La veille de cette vente, Me
Brassard intervient pour éviter
la vente forcée. Une banque pré-
vôtoise fait l'avance nécessaire
pour éponger les dettes. L'avo-
cate reçoit alors mandat, du
paysan en difficultés, de s'oppo-
ser à sa mise sous curatelle mais
aussi d'assainir sa situation fi-
nancière. Seule solution: trouver
un acheteur potentiel.

Cet acheteur est trouvé du côté
de la Suisse alémanique. En oc-
tobre 1989, un contrat de bail
est signé. Il prévoit en outre un
droit de préemption sur le do-
maine devisé à 2,5 millions de
francs. On notera ici que la com-
mune des Bois, en été 1989,
avait offert 1,5 million pour le
rachat de la Maison Rouge,
mais que cette offre n'avait pas
eu de suite.

Durant toute cette période,
l'autorité n'a pas renoncé à met-
tre l'agriculteur sous tutelle. Elle
ignore tout des tractations enga-
gées. Aussi les affaires vont-elles
se précipiter, au printemps 1990,
quand le Suisse alémanique dé-
barque pour prendre possession
du domaine. Une tutelle volon-
taire est instituée et la fiduciaire
Gyger de Saignelégier engagée
pour gérer les biens du pupille.
Me Brassard voit son mandat
résilié. Le contrat de bail-vente
est attaqué devant la justice
pour le casser. Me Brassard,
l'espace de quelques jours, va
défendre les intérêts de l'ache-
teur alémanique qu'elle avait
trouvé.
INTÉRÊTS OPPOSÉS?
La fiducaire Gyger va dénoncer
cette attitude à la Chambre des
avocats. Elle estime que Me
Brassard a signé des contrats en
connaissant l'incapacité de son
client, qu'elle a géré les comptes
de son pupille sans en rendre
compte et qu'elle a défendu des
intérêts opposés violant ainsi les
règles de la profession d'avocat

Entouré des juges Pierre
Theurillat et Edgar Chapuis, des
avocats Jacques Saucy et Fran-
çois Boillat, le président Gabriel
Boinay a rendu le verdict au
nom de la Chambre des avocats.
Ils ont estimé la plainte fondée.
et infligé une supension du Bar-
reau durant neuf mois. La
Chambre avance que Me Bras-
sard n'a pas rendu compte de
son mandat et notamment des
sommes qu'elle avait encaissées
pour son client. Il lui est repro-
ché aussi de s'être occupée d'in-
térêts opposés. Il y avait là ma-
nifestement collision d'intérêts.
Pour justifier la lourde peine
(trois fois plus lourde que dans
l'affaire Erard), la Chambre
avance que les fautes commises
sont parmi les plus graves de la
profession.
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Me Brassard a porté l'affaire de-
vant le Tribunal fédéral. Elle a
demandé l'effet supsensif et
continue de plaider. Elle estime

Le domaine de la Maison Rouge aux Bois
Il avait été reconstruit plus beau qu'avant, suite à un incendie. (Impar-Gerber)

qu'en l'espèce, il n'y avait pas
d'intérêts opposés. Les deux
parties étaient d'accord, l'une
qu'on trouve une solution finan-
cière pour son domaine, l'autre
d'acquérir une propriété. Le
paysan a ensuite résilié son man-
dat. Me Brassard a donc défen-
du l'acheteur intéressé. Le
conflit d'intérêts est né quand la

tutelle est devenue effective, pas
avant.

Me Brassard réfute égale-
ment le fait de n'avoir pas rendu
de comptes. Ces derniers l'ont
été en juin 1990 devant le prési-
dent du tribunal des Franches-
Montagnes. Comme c'est la
pratique, elle a retenu un mon-
tant pour ses honoraires, le

temps d'établir une note précise.
Elle avance enfin que l'ins-

truction s'est faite à charge et
non à décharge (on a refusé ses
témoins) et que ce sont ceux qui
ont instruit l'affaire qui la ju-
gent, ce qui est contraire à la
Convention européenne des
droits de l'homme. Au TF de
trancher. Mgo

Un don de 34.000 francs
Foyer Les Fontenattes

La Fondation pour handicapés
Les Fontenattes à Boncourt a
reçu un chèque de 34.000 francs,
offert par l'Association «Coup de
pouce des collaborateurs de
l'UBS», dont les fonds provien-
nent par moitié de ces collabora-
teurs et par moitié de la direction
de cette grande banque.

Cette association, qui regroupe
1400 collaborateurs de l'UBS, a
alloué quelque 125.000 francs
cette année. Un chèque de
34.000 francs a été remis hier au
président de la Fondation Les
Castors, Pierre Etique, dont dé-

pend le foyer des Fontenattes.
Une partie de ce montant servi-
ra à l'achat d'un équipement in-
formatique destiné à la forma-
tion continue des handicapés
dans les trois ateliers de Delé-
mont, Porrentruy et Boncourt,
afin de faciliter leur insertion
dans le monde du travail.

Le solde des 34.000 francs fi-
nancera l'aménagement d'un
atelier de stimulation et d'éveil
destiné aux handicapés pro-
fonds. Un médecin a, en effet,
découvert qu'en recréant les
conditions de vie d'un tout jeune
nourrisson, il est possible de sti-
muler le handicapé et de l'ame-
ner à enregistrer des perceptions
et à faire des expériences.

De nombreux moyens techni-
ques spécifiques composent cet
atelier qui sera d'une grande uti-
lité dans le foyer des Fonte-
nattes à Boncourt. Le chèque
des collaborateurs de l'UBS a
été remis à Pierre Etique par le
directeur de l'UBS Porrentruy,
André Marmy, en présence de
représentants du personnel.

V. G.

Le dégel du serpent
Patinoire de Delémont

Véritable serpent de mer depuis
trente ans, la patinoire de Delé-
mont va voir le jour. Si l'appui
des six grandes communes de la
vallée se confirme, une surface de
glace éclairée sera réalisée cette
année encore dans la capitale.

La Commission executive de la
patinoire régionale, exprimant
son ras-le-bol, passe par-dessus
les crosses tendues par l'exécutif
jurassien et le HC Ajoie pour
réaliser cette surface de glace:
un projet minimaliste devisé à
1,3 million sans vestiaires et sans
couverture dans un premier
temps. Cette première mouture
pourrait rapidement s'étoffer.

C'est en 1960 qu'une première
société voit le jour à Delémont
pour réaliser une patinoire ré-
gionale. Depuis, que d'épisodes!
Cela passe par l'octroi d'un ter-
rain par Delémont (1979), la vo-
lonté affichée de vingt com-
munes du district (1983) ou en-
core quinze d'entre elles s'enga-
geant pour 1,2 million (1987).
Cela passe aussi par les coups
d'arrêt, comme le refus du Gou-
vernement jurassien en juin

1988 de subventionner ce projet
malgré les promesses. Il est alors
question d'une patinoire d'inté-
rêt cantonal et les Delémontains
doivent prendre langue avec le
HC AJoie. Il éclate alors dans le
Jura une véritable guerre des
clochers.
SEULS!
Les Delémontains vont rencon-
trer les Ajoulots et vont même
souscrire un protocole d'accord,
en indiquant qu'ils n'ont pas la
prétention de monter un club de
ligue nationale (ils veulent juste
de la glace pour s'entraîner) et
réduisent leur projet (de 3000 à
1500 places).

Les dirigeants ajoulots ne
vont jamais donner suite à cet
accord, une attitude qui va sidé-
rer les sportifs de la vallée pas-
sionnés par le même sport.

Aujourd'hui, Ernest Guélat,
Francis Comte et Pierre Rais
font savoir qu'ils vont de
l'avant. Il y aura une patinoire à
Delémont durant la saison 92-
93, une surface de glace éclairée

située près du stade de la Blan-
cherie. Coût: 1,3 million.

Les six communes principales
(Delémont, Courrendlin, Cour-
tételle, Bassecourt, Glovelier et
Courroux) doivent souscrire
750.000 francs pour que le pro-
jet décolle. Le budget d'exploi-
tation tourne sur 126.000 francs
et se veut équilibré par le pati-
nage public (45.000 francs pour
18.000 patineurs durant 4 mois)
et la location de la glace aux
équipes (52.000 francs). Tout ce
qui viendra en plus permettra
d'équiper (en vestiaires...) ce
premier jet. Mgo

Chambre des avocats:
composition discutable

PART» PRIS

En marge des «aff aires» dans lesquelles sont
impliqués trois avocats du Barreau jurassien - une
plainte pénale  a été déposée  dans le premier  cas
contre Me Rémy Erard; la seconde f a i t  l'objet de
l'article ci-dessus; la troisième est en instruction -
O apparaît que le mode de désignation des
membres et k f onctionnement de la Chambre des
avocats prêtent le f l a n c  i la critique.

Le canton compte aujourd'hui 28 avocats; près
d'une centaine, de l'extérieur, peuvent plaider
devant les tribunaux j u r a s s i e n s .  La concurrence
est donc vive. Or, le décret sur la procédure
devant la Chambre des avocats prévoit qu'elle
comprend cinq membres, dont deux avocats, deux
j u g e s  cantonaux et un j u g e  de district Deux des
quatre suppléants sont aussi des avocats. La
Chambre désigne elle-même son président qui ne
vote que pour départager.

Sans mettre aucunement en doute la bonne f o l
des avocats siégeant dans cette Chambre, f orce
est d'admettre qu'ils se trouvent dans une
situation très délicate. Us doivent j u g e r  la manière

dont un ou des concurrents exercent leur métier.'
S'ils se montrent sévères, on dira qu'ils entendent
por ter  pré judice  i un concurrent S 'ils se montrent
plutôt cléments, on les décrira comme cédant aux
bons sentiments conf raternels.

D ne paraît p as  du tout nécessaire, ni sain, que
des avocats siègent dans cette Chambre en f orme
de tribunal. Tous les magistrats qui en sont aussi
membres ont été avocats. Ils n'ignorent donc rien
des arcanes du métier. La présence  de deux
avocats dans cette sorte de tribunal devient dès
lors superf lue. Elle peut engendrer des rivalités et
des conf lits, dont l'économie serait f a i t e  si la
Chambre était f ormée exclusivement de
magistrats.

Ne pouvant rester insensible aux «aff aires» qui
ternissent le barreau j u r a s s i e n, le Parlement f erait
bien de songer à modif ier le décret préc i té  dans le
sens ci-dessus. Ce décret adopté en toute bâte en
octobre 1978, par  l'Assemblée constituante,
soulève en eff et p lus  de problèmes qu'il n'en
résout Victor GIORDANO

BREVES
Saignelégier
Les comptes du manège
Quarante-quatre action-
naires ont assisté en fin de
semaine passée à rassem-
blée du Manège des Fran-
ches-Montagnes. Le prési-
dent Jean-Marie Aubry a
indiqué que les comptes
bouclaient avec un léger
déficit de 927 francs, alors
que le crédit de construc-
tion est consolidé. L'im-
meuble figure au bilan pour
1,65 million. Il a précisé
également qu'un club des
100 avait été mis sur pied
pour sponsoriser les mani-
festations du manège et
que l'école d'équitation
fonctionnait bien. Marlyse
Flùckiger du Roselet et Fa-
bienne Aubry-Paratte de
Saignelégier entrent au
Conseil d'administration.

(mgo)

Diplomates
visite dans le Jura
Dernièrement les membres
du Club du jeudi, qui re-
groupe les diplomates
étrangers et suisses en
poste à Berne, ont choisi le
Jura comme lieu d'excur-
sion. Le Musée jurassien et
la ville de Delémont un re-
pas au château du Domont
et une promenade à Saint-
Ursanne ont émaillé cette
sortie. Président du Gou-
vernement jurassien, Pierre
Boillat leur a souhaité la
bienvenue tout en leur rap-
pelant l'existence de la
question jurassienne et la
problématique de la réunifi-
cation. (Mgo)

Porrentruy,
Lotissement accepté
Le Conseil de ville de Por-
rentruy a accepté un crédit
de 960.000 francs destiné à
la viabilisation du lotisse-
ment de La Petite Perche,
qui permettra la construc-
tion d'une quarantaine de
maisons individuelles et
éventuellement d'habita-
tions groupées. Les opposi-
tions des voisins ont été le-
vées par le Conseil de ville,

(vg)

Centre professionnel
Cours pour cadres
Vu le succès du premier
cours de perfectionnement
destiné aux cadres d'entre-
prises et chefs administra-
tifs, le Centre professionnel
de Ponentruy met sur pied
un nouveau cours, en colla-
boration avec les jeunes
Chambres économiques du
Jura. La théorie sera com-
plétée par des visites d'en-
treprises, des conférences
et des tables rondes, (vg)
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Rédaction
du' JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
(p 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
95 51 2244.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, ?5 511284.
Dr Meyrat <P 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ?5311 65.
Dr Bosson, $5 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <P 5417 54.

SERVICES



GENÈVE J. On ne sait ni l'heure, ni le jour
*: quand le Seigneur viendra. '

i Madame Albertine Schûtz-Miserez et famille, â Bâle;
f Famille François Miserez, à Besançon;

Madame Simone Miserez et famille,
â La Chaux-de-Fonds;

Famille Alphonse Miserez, â Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
: faire part du décès de

J Monsieur
Roland MISEREZ

leur cher frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui les
a quittés, dans sa 87e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

GENÈVE, le 25 juin 1992.

f L'enterrement a eu lieu, à Genève, le lundi 29 juin 1992.

ï Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL S.A.

ont le regret de faire part du décès de

j Madame

Marguerite PRESSET
mère et grand-mère de leurs dévoués collaborateurs,

MM. Roméo et Patrick Fontana.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

_ 28-128-110

".. Une maman c'est tout pas un jour ne
passe sans penser à toi, chaque fête,
chaque printemps, tu seras toujours

, avec nous, merci de ta bonne humeur,
de ta joie de vivre malgré les souf-

i frances. Ton sourire, ton humour vont
4 beaucoup nous manquer, une maman

ça ne s'oublie pas.
: Marco Fontana.
I Marguerite et Erwin Wegmûller-Fontana, leurs enfants
; Christophe et Cédric,
! Roméo Fontana et son fils Patrick, à Peseux,

Mireille Fontana, ses enfants Vincent et Nastasia,
à Colombier,

Yvette et Ernest Stôckli-Fontana,
t Roland Fontana et son fils Roland, â Neuchâtel.
; Irène Fontana et son fils Bruno;

Les descendants de feu Jules Presset;
Les descendants de feu Irénio Fontana,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

; Madame

Marguerite PRESSET
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dimanche, dans sa 75e année, après
une pénible maladie, supportée avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
i 1er juillet, à 10 heures. *

La défunte repose au pavillon du cimetière.

i Domcile de la famille: Moulins 20.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR LOUIS HIRSCHY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve
de toute l'estime que vous portiez à son cher disparu.
Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

i L/ENTREPRISE
E. WEGMÛLLER-BLONDI N

rue des Moulins 5

sera fermée pour cause
de deuil mercredi 1er juillet

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois V, v. 4

Monsieur et Madame Frédy Maire-Luginbuhl;

Monsieur et Madame Pierre-André Maire-Léderrey:
Eric et Viviane Maire-Ruchet et leur petit Nathan,

à Gressy,
Laurence et Philippe Gallo-Maire;

Madame et Monsieur
Christian Neuenschwander-Von Allmen et famille;
Madame Blanche Woodtli-Von Allmen;

Les descendants de feu Christian Von Allmen;
Les descendants de feu Eugène Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame î
Rose MAIRE
née VON ALLMEN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arriôre-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
dimanche dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 juin 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
1er juillet à 11 heures. j
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme

Pierre-André Maire-Léderrey
19, rue du Temple-Allemand

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de :

MADAME NELLY JACOT
tient â remercier chaque personne qui a pris part à son
deuil et ainsi contribue à rendre moins difficiles ces mo-
ments de séparation.
Elle leur exprime sa profonde gratitude et profite de re-
mercier ceux et celles qui ont manifesté par quelque
moyen que ce soit, encouragements et affection à leur
maman, belle-maman et grand-maman au cours de ces
dernières années et durant sa maladie.
Un merci particulier pour vos prières, votre présence et
vos dons.

NEUCHÂTEL. juin 1992.

LES PONTS-DE-MARTEL

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR HERMANN VON BUREN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont parta-
gé son épreuve, par leur présence, leur message, leur en-
voi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

14-004

CLARENS

Madame Antoinette Vurlod, à Clarens;
Monsieur et Madame Charles Vurlod-Thomet,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Daniel Vurlod et son amie,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Aline Giannont, à Saint-Sulpice,

einsi que les familles parentes, alliées et amies ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de .¦?

Mademoiselle '

Colette VURLOD.: .' ,. . r: ' . '*
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 juin
1992 après une cruelle maladie supportée avec courage
et sérénité.

Les obsèques auront lieu le jeudi 2 juillet 1992.

Le culte sera célébré au temple de Clarens à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: 19, Mayor-Vautier
1815 Clarens

Afin d'honorer la mémoire de la défunte, pensez à la Fon-
dation Rive-Neuve, cep 10-26966-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FAITS DIVERS
Côte de Rosières

Cycliste blessé
Un jeune cycliste de La
Chaux-de-Fonds, G. N., des-
cendait la Côte de Rosières
hier à 10 h 45. Dans un virage
â gauche, peu avant l'intersec-
tion avec la route reliant Noi-
raigue à Travers, il a perdu la
maîtrise de son cycle et a
heurté le muret bordant la
chaussée. Sous reflet du choc,
le cycliste a chuté et, blessé, il
a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet

Travers

Perte de maîtrise
Hier à 16 h 25, M. H. F., de
Travers, circulait de Noirai-
gue à Travers. Peu après le
lieu-dit Rosières, dans une
courbe à droite, il perdit la
maîtrise de son auto qui s'est
déportée sur la gauche et a
heurté le train routier conduit
par M. W. N., de Leutwil, qui
circulait en sens inverse. Bles-
sé, M. H. F. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de
Couvet

Noiraigue

Accident de jeu
Juste après 15 h hier, la jeune
J. A., de Noiraigue, jouait en
compagnie de quelques en-
fants dans une grange désaf-
fectée à la rue des Tilleuls à
Noiraigue. En sautant sur des
planches dans le haut de la
grange, ces dernières ont cédé
et l'enfant a fait une chute de
plus de 4 m. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Couvet puis a été
transférée par hélicoptère au
CHUV à Lausanne.

Neuchâtel
Accident de travail
M. P. R. d'Auvernier était
occupé à démonter des ca-
naux électriques â l'intérieur
de la Patinoire du Littoral
sur les gradins de la presse,
hier à 7 h 55. Absorbé par
son travail, il ne remarqua
pas la lin de l'estrade et tom-
ba d'une hauteur de 1,50 m
heurtant avec sa tête une ba-
lustrade. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles qu'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins.
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Tirage du 29 juin
Dame de pique
Valet de cœur
Huit de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT

Le Crêt-du-Locle
Lundi dernier à 15 h 15, un ca-
mion semi-remorque avec pla-
ques françaises circulait de La
Chaux-de-Fonds au Locle, Au
Crêt-du-Locle, à proximité du
passage sous-voies, une porte
arrière s'est ouverte et heurta un
camion conduit par M. R. D.,
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en sens inverse. Le
conducteur du camion français,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28 71 01.

TÉMOINS

Le Locle
Naissances
Vorlet Maëlle Marie Marguerite
fille de Collette Catherine Marie
Monique et de Vorlet Yves
Charles Armand. - Austern
Bryan, fils de Austern Marc
Alain et de Austern née Giorda-
no Antonietta Francesca -
Biancamano Sabrina, fille de
Biancamano Salvatore et de
Biancamano née Andriani Su-
sanna. - Favre Jonas, fils de Fa-
vre Patrick et de Favre née Vo-
gelbacher Corinne Mireille.
Mariages
Geinoz Philippe et Santscbi Pa-
tricia. - Fontes dos Santos Da-
niel et Gehri Claude Domini-
que.
Décès
Barth née Emery Nicole, épouse
de Barth Emile Germain.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt discothèque, salle de lecture,

i lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
i 16 h. Département audio-visuel, lu

14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, 0 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
027 2111.

NEUCHATEL
• PHARMACIE D'OFFICE

Wildhabér, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 251017.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
063 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

NEUCHATEL

• CIRQUE
Knie
Place du Port
20 h.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

• LA BULLE
Exposé de M. Yves Seydoux,
«Adhésion de la Suisse â la CE.:
Pourquoi? Quand? Comment?»,
suivi d'une discussion publique
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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%$m—i
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001.12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda..
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Magazine. 19.30 Musique.
20.00 Au gré des vents ou sports.
23.00 Pacific 431.24.00 Relais SSR.

^y 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner... plus, par Pa-
trick Ferla. 10.30 Feuilleton: Mada-
me Panache, princesse de Ver-
sailles. 11.00 Info Pile + Bulletin
boursier. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 13.30 Feuilleton: Christophe
Colomb, l'aventurier de la mer.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka - Fes-
tivals, par Christian Jacot-Des-
combes, avec Martine Galland, Cé-
cile Schmidt et Pierre-Philippe Ca-
dert. 0.05 Programme de nuit.

^^2? 
Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan:
archives. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2 question-
ne. 11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine:
sciences, médecine et techniques.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
22.30 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

Sft ŷ Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljoumal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Familienrat: das ungelebte
Leben in der Zweierkiste. 21.00 A la
carte. 23.00 Tonspur. 24.00 Musik
zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

FM France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.01 Le grand bé-
carre. 14.35 Concert de l'Orchestre
symphonique de la Radio de Berlin.
16.15 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert: musiques tradi-
tionnelles. 23.10 Ainsi la nuit. 0.35
L'heure bleue.

Mardi 30 juin 1992

fli' tffel Suisse romande |

8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.45 Histoire naturelle

de la sexualité
10.35 Magellan
11.05 Les espions (série)
11.50 La famille des

collines (série)
12.45 TJ-midl
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.20 Les mendiants

Film de B. Jacquot (1987).
15.45 Cinébref
16.05 La fête

dans la maison (série)
16.30 La vérité

est au fond de la marmite
17.00 Dan et Danny (série)
17.20 Carré d'as (série)
17.45 Mac Gyver (série)
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Meurtre aux Bahamas

Téléfilm d'H.Hart

A 21 h 40
les défis
de la vie
Les premières années de la
vie. L'animal à la naissance
est presque toujours sans dé-
fense. Proie fragile, il est obli-
gé de se brancher en perma-
nence sur SOS parents. Dans
certains cas, la mère et des fe-
melles veillent au grain.

Chauves-souris s'envolant
d'une caverne (RTSR)

22.30 En appel
23.00 TJ-nuit
23.10 Pas si bêtes (série)
23.15 Les jupons

de la Révolution
Téléfilm de M. Bagdadi.

j Ëa tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Enjeux/Le point

10.00 Espace francophone
10.30 Sindbad
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Que la bête meure

Avec: Michel Dechaussoy
Jean Yanne

16.00 Journal
16.15 Enjeux/Le point
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 La route des vacances
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal A2
21.30 La dame de Montsoreau
22.25 Bouillon de culture
0.00 Journal Soir 3
0.20 Studio libre

.f/^iSiXwréquence Jura
6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1. 17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1.18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence jazz. 20.00 Les Ensoi-
rées.

¦â â a— n aa-a^aia— aaaa..—a â^̂ .̂ —

§J£ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Intrigues (série)
7.50 Passions (série)
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Bonne espérance (série)
17.05 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde (série)
18.05 Premiers baisers (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

A 20 h 45
... 

¦ 
' ¦ 7 ' 7

Le bagarreur
Film américain de Walter Hill ,
(1975- 90'). Errant en quête
d'emploi, Chaney assiste par
hasard à un combat de boxe,
organisé : clandestinement
dans un entrepôt près de La
Nouvelle Orléans. Chaney est
un costaud. Intéressé, Il pro-
pose ses services à Speèd,
l'entraîneur dont le poulain
vient d'être mis au tapis. En-
gagé à l'essai, Chaney passe
brillamment l'épreùve du pre-
mier combat...

22.25 Ciel, mon mardi!
0.20 TF1 nuit - Météo
0.25 Passions (série)
0.50 TF1 nuit
1.15 On ne vit qu'une fols (série)
1.40 Ballet:

Meublé sommairement
2.55 Chasseurs de scoop (série)
3.45 Nous sommes

terroristes (série)

| V»|l Téléciné
14.25 Ciné-vacances*
14.30 Coupe suisse " .*" *>$V.

de scrabble * , t
14.55 Le retour de Buck le loup

Film italien de Lucio Fulci
avec Franco Nero et Vlrna
Lisi, (1973 - 92').

16.25 Ciné-vacances *
16.30 Les émigrants

Film suédois de Jan Troell,
(1973-147')

18.55 Ciné-vacances*
19.00 Edito*
19.10 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-vacances *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.10 Ciné-vacances*

A 20 h 15

Le chef
d'orchestre
Film polonais avec John
Gielgud, Krystyna Janda et
Andrzej Seweryn, (1979 -
100'). Un chef d'orchestre,
Comblé par une gloire inter-

| nationale, décide de revenir
dans sa patrie d'où il s'est exi-
lé cinquante ans plus tôt.
I I

21.55 Documentaire
22.20 Ciné-vacances *
22.25 Edito *
22.30 Les amusements

de la vie privée
Film franco-italien de Cristina
Comencini . avec Vittorio
Gassman, Christophe Mala-
voy et Delphine Forest, (1991
- 89').

0.00 Cinéma scoop
/avant-première *

0.30 Les cadavres exquis
(* en clair)

ffi lP̂  Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.

! 10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00
Matinées. 11.30 Dédicaces. 12.00¦ Titres de l'actualité. 12.15 RJB info,
journal. 12.30 Midi Première. 12.45
La bonn'occase. 13.15 RSR1.15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Hit-pa-
rade. 17.00 Les vieux tubes (chro-
nique rétro). 18.30 Rappel des titres,
activités villageoises. 18.45 Vieux
tubes à la carte. 19.30 Antipasto
misto. 21.00 Heavy métal fusion.
22.00 Radio suisse romande 1.

<t£ 1^AJj r Antenne 2

6.00 Clip Salsita
6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Une paix royale.
15.15 Tiercé en direct d'Auteuil
15.30 La chance aux chansons
16.15 8* Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.30 Magnum (série)
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo
20.50 Raison de plus

A 20 h 50

Banzaï
Michel Bernardin est un
homme gentil et serviable. |l
occupe Un modeste emploi à
Planète assistance, une com-
pagnie spécialisée dans l'aide
et Je rapatriement des vacan-
ciers en détresse. Mais peu-
reux et casanier, Michel, qui
vit encore chez sa mère, ne
quitte jamais Paris. Son tra-
vail lui convient d'autant
mieux ! que lorsqu'un client
l'appelle. du Sahara ou de
TombouctOuf t'est par télé-
phoné qu'il le rassure. A l'in-
verse, Isabelle, hôtesse de
l'air,- sa fiancée depuis sept*
ans, voyage beaucoup..^

22.35 Débat
Assurances tous risques.

23.50 Journal-Météo
0.05 La 25* heure
2.45 Caméras indiscrètes
3.00 Eve raconte
3.15 24 heures d'info

m ^6.40 . Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.25 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.35 Météo des plages

A 20 h 40

Viens, on s'en va
De nos jours, en Australie.
Depuis la mort de leur père,
Andy, 11 ans, et sa petite
sœur Sarrimy, 6 ans, vivent
avec leur mère. Mais un jour,
la malheureuse est emmenée
è l'hôpital dans un état dés-
espéré. Elle décède peu
après."À.néantis, les deux en-
fants sont livrés à eux-
mêmes. Ils redoutent d'être
placés dans un orphelinat.

22.50 Dernière mission à l'ouest
Téléfilm de L.H. Katzin.

0.10 Six minutes
0.15 Ecolo 6
0.20 Les chemins de la guerre
1.10 Culture rock
1.35 Les fous du rire

CANAL ALPHA +|
20.00 Reflets du Littoral:

Du bois et des hommes
Une émission qui nous fait
découvrir la richesse de la fo-
rêt, monde vivant qui recou-
vre le quart de notre territoire
national. !

20.35 «Les derniers temps et la
seconde venue de Jésus»
Mythe ou symbole pour cer-
tains, c'est au contraire une
réalité annoncée par de nom-
breux signes avant-coureurs
comme les guerres, les trem-
blements de terre.

BT1 1¦ p / France31

8.00 Continentales
11.05 Les incorruptibles (série)
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Les estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 C'est Lulo!

Emission jeunesse.
14.25 Les animaux et nous

Des mythes et des monstres.
14.50 La grande aventure de

James Onedin (série)
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Tom et Jerry Kids
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

Les aventures
de Tintin
L'affaire Tournesol
Tintin; son chien, Milou, le
capitaine Haddock et le pro-
fesseur Tournesol sont au
château de Moulinsart où
d'étranges incidents se pro-
duisent: au cours d'un vio-
lent orage, les baies vitrées
s'effondrent i puis c'est une
porcelaine de Chine qui ;

se ¦.
casse, le verre du capitaine
Haddock lui explose dans là
main..: Alors qu'un représen-
tant envahissant insiste pour
vendre, une assurance au Ca-
pitaine, des hommes, dans le
jardin, semblent surveiller les
faits et gestes des occupants
du château...

21.35 Faut pas rêver
Mauritanie - Pérou - Italie.

22.25 Soir3
22.45 Shasta Davis:

Gloire et fortune
Téléfilm avec R. Nevin.
Shasta Davis est une artiste
reconnue dans le monde de la
musique.

0.40 Basketball
Finale préolympique.

^y Suisse alémanique

13.55 Schulfernsehen. 14.50 Ôkos-
pots. 14.55 Traumpaar. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Fundus. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15
RCickblende. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Mann, ein Coït, vier Kinder.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Eurocops. 20.50 Mini-
Movie. 21.05 Kassensturz. 21.30
Ùbrigens... 21.50 Zehn vor zehn.
22.15 Der Club. Nachtbulletin.

(JSJD Allemagne 1

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Bildergeschichten. 14.30 Einer fur
aile und aile fur einen. 15.03 Spass
am Dienstag. 15.30 Geschichten
vom Alltag. 16.03 The Munsters.
16.30 Vale Tudo. 17.00 Punkt 5.
17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebling - Kreuzberg. 21.05 Co-
medy Club. 21.30 Die neuen Barba-
ren? 22.00 How much? 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra.
23.30 Geschichten aus der Heimat.
0.30 Magnum.

^S|p̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vorm'rttagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Minty in der Mondzeit. 14.40 Perso-
nenbeschreibung. 15.10 Komische
Leute. 16.03 Alf. 16.35 Der kleine
Sir Nicholas. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lànderjoumal.
17.55 Alpen-lntemat. 19.00 Heute.
19.20 Forsthaus Falkenau. 20.15
Kennzeichen D. 20.50 Unser Boss
ist eine Frau. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Die unbekannte Religion.
23.00 Das kleine Femsehspiel. 0.10
Zeugen des Jahrhunderts. 1.20 M
Moto und die Flotte (film).

SW3 Allemagne 3
9.00 Telekolleg II. 11.20 Non-Stop-
Fernsehen. 14.00 Die Tâuschung der
Sinne.14.30 Telekolleg II. 15.00 Hal-
lo, wie geht's? 15.15 Abenteuer Wis-
senschaft. 16.00 Ebbes. 16.30 Sag
die Wahrheit. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Aben-
teuer Ûberleben. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.30 Schlaglicht
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichten. 21.15 MuM.
22.00 Verlorene Jugend (film). 23.50
Denkmalschutz. 23.50 Aktuell. 23.55
Non-Stop-Femsehen.

L'Impartial ̂ P

[4P Artej

A19 h

Les derniers
marranes
Film de Frédéric Brenner et
Stan Neumann, (1989 - 60').
Au Portugal, à l'époque de
l'Inquisition , 100.000 juifs
furent sommés de choisir: se
convertir au catholicisme ou
partir. Beaucoup se sont
convertis mais ont continué à
pratiquer le judaïsme malgré
les persécutions. Ils furent
appelés Marranes («les
porcs») par les chrétiens et
des milliers d'entre eux furent
condamnés au bûcher entre
1536 et 1760. Les survivants
s'assimilèrent ou choisirent
l'exil J

20.05 La mort du boulanger
Documentaire de Frédéric
Sabouraud, (1989 - 52').
Un portrait de l'île aux
Moines, filmée à travers
un triste fait divers: le sui-
cide de son jeune boulan-
ger.

20.30 Soirée thématique:
créer en Union sovié-
tique

20.40 Avant la révolution
21.00 Le thème

Film de Gleb Panfilov et
Alexandre Tchervinski,
(1979 - 100').

22.45 Vladimir Vissotsky
chante en français et
en russe

23.00 Créer sous Staline

23.50 Vivre avec un idiot
Extrait de l'opéra «Vivre
avec un idiot», récem-
ment présenté à Amster-
dam, sur un texte de V.
Erofeiev, musique de
Schnitke, mise en scène
de B. Bokrovsky, orches-
tre dirigé par Rostropo-
vitch qui, sur scène, joue
un tango au piano

^Bflf Suisse italienne

6.30 Textvision. 13.00 TG tredici.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Raccontando il mondo: Luxor,
santuario del sole. 14.20 Stop al
fuorilegge. 15.10 Ordine e disordine.
15.40 Sandwich. 15.55 Fra le tue
braccia (film). 17.30 Senza scrupoli.
18.00 Per i bambini. 18.25 L'isola
dei ragazzi. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T. es-
tate. 21.20 Partito senza lasciare in-
drizzio (film). 23.00 TG sera. 23.30 II
film del cinéma svizzero: emozioni
elvetiche. 23.40 Musica e musica.
1.10 Textvision.

RAI Italie 1
6.45 Castigo. 7.50 Uno matina eco-
nomia. 10.05 Sul mari délia Cina
(film). 11.55 E proibito ballare. 12.00
Aspettando Uno fortuna. 12.30 Tele-
giornale Uno. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale uno. 14.00
Il lupo délia sila (film). 15.25 Big es-
tate. 17.05 Concerto. 18.00 Tele-
giornale Uno. 18.10 Blue jeans.
18.40 Atlante. 19.40 II naso di Cteo-
patra. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 Quark spéciale. 21.40 Doma-
ni accadrà (film). - TG 1 linea notte.
23.30 Questa è Raiuno. 24.00 Tele-
giornale Uno. 0.30 Mezzanotte e
dintorni. 1.00 La notte brava (film).
2.45 Era'n sera e maggio (film). 5.00
Cinquante anni d'amore. 6.05 Diver-
timenti.

IVC* 
Espagne

14.30 Sefiales de vida 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Arno y senor. 16.10
Pase sin llamar. 16.35 Estâmes de
vacaciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y tra-
diciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.05 Te veo de noche. 20.30
Telediario. 21.00 Sesiôn de noche.
22.30 Barcelona a trazos. 23.00 Ra-
pides. 23.30 La tabla redonda. 0.30
Diario noche.

EU43
RT Eurosport |

9.00 Football. 10.30 Golf. 12.00 Su-
percross. 13.00 et 14.30 Football.
16.00 Rodéo. 17.00 Athlétisme.
21.00 La route vers Barcelone. 21.30
Eurosport news. 22.00 Kick boxing.
23.30 Boxe. 0.30 Eurosport news.



La folle traversées des Alpes
Quelque 1200 kilomètres en delta par Didier Favre, vagabond des airs

Encore plus loin, plus au-
dacieux, mais aussi tou-
jours plus difficile. Le vé-
lideltiste genevois (mais
valaisan d'origine), Di-
dier Favre, tente actuel-
lement un nouvel exploit
aussi insolite que coura-
geux. Soit la traversée
des Alpes françaises, hel-
vétiques, italiennes, au-
trichiennes et Slovènes.
Une épopée de 1200 kilo-
mètres qui a débuté il y a
quelques jours du rocher
de Monaco.

Vélideltiste bien connu , père
fondateur du Musée de vol libre
créé au Locle en automne der-
nier, Didier Favre n'en est pas à
son coup d'essai. Déjà par la
voie des airs cet «homme-oi-
seau» reliait Nice à Chamonix
en 1989 et. de Chamonix encore
(en été 1990 et 1991) gagnait le
Tyrol. L'an dernier aussi, il par-
venait à relever le défi du «Cap
444». Soit franchir plus de 444
kilomètres en vol bivouac, sans
assistance venue de la plaine, en
restant en altitude, partageant ci
et là la vie des bergers des al-
pages.
DE MONACO À MARIBOR
Le projet de cette année baptisé
«La folle traversées des Alpes»

Didier Favre
Après un vol en milieu alpin, bivouac sur l'alpage. (Patrick Guerne)

consiste à traverser tout l'arc al-
pin, de la Méditerranée (au dé-
part de Monaco dont il s'est en-
volé il y a peu) jusqu'en Slovénie
(nord de l'ex-Yougoslavie). Soit
Maribor, au nord de Zagreb, où
il atterrira avec un symbolique
signe de paix à la main: un ra-
meau d'olivier.

Et ce uniquement avec une
simple aile delta comme moyen
de transport. Didier Favre s'ex-
plique. «L'homme est capable
d'aller sur la lune mais ne sait
pas voler simple et exploiter
l'énorme potentiel que repré-
sente l'énergie solaire. Avec «La
folle traversée des Alpes», et

grâce à l'expérience acquise, je
veux démontrer qu'il est possi-
ble de voler et de voyager sur de
grandes distances, de manière
totalement autonome, simple-
ment avec quelques tubes et un
gros bout de tissu. Sans moteur,
ni hélice, en douceur et poésie, à
l'image des aigles». Si le temps
s'est montré clément, il a dû
quitter le rocher de Monaco il y
a déjà quelques jours pour vivre
cette aventure qu'il a program-
mée durant un mois environ.
Bien évidemment toujours dé-
pendant des conditions météo-
rologiques, il devrait faire étape
d'ici peu (en principe fin juin,

début juillet) dans les Alpes va-
laisannes après avoir contemplé
de près le Mont-Blanc. Ce vaga-
bond des airs en profitera pour
donner une «conférence (de
presse) au sommet» dans la-
quelle il répétera les deux objec-
tifs écologiques de son action
démonstrative et aventureuse:
l'efficacité et le potentiel de
l'énergie solaire ainsi que le sou-
tien aux bergers. Il a d'ailleurs
obtenu à ce sujet le soutien du
Prince Albert de Monaco. (Voir
encadré).

Jean-Claude PERRIN

Le soutien du Prince Albert
Pour Didier Favre, «les ber-
gers jouent un rôle écologique
primordial et ce sont les jardi-
niers des Alpes qui sont trop
souvent traités avec indifféren-
ce». Dans le combat qu'il a en-
gagé en leur faveur, le vélidel-
tiste a obtenu le message sui-
vant du Prince Albert, de Mo-
naco, qu'il transmettra aux
bergers qu'il rencontrera: «Je
soutiens avec enthousiasme la
cause que défend Didier Favre
car elle est vraie et devenue in-
dispensable dans notre monde
en grande évolution. L'équili-
bre de la vie sur terre passe par
la sauvegarde de nos sites, la
sauvegarde de la faune et de la

flore qui les habitent. Vous les
bergers, êtes ceux qui, plus que
nous tous qui nous agitons
dans les villes, pouvez aider à
défendre la vie dans les espaces
où elle peut encore évoluer li-
brement. Je vous encourage à
continuer dans cette tâche si
importante et vous remercie,
en mon nom personnel et en
celui de tous les amis de la na-
ture, de tout ce que vous faites
tous les jours, dans des condi-
tions souvent difficiles, pour
que nos montagnes ne se dé-
peuplent pas dangereusement.
A vous tous, sincèrement».

Albert de Monaco

Moins de fastes que l'an dernier
XXVIe Festival de jazz de Montreux concoté par Quincy Jones

Rebaptisé«Montreux Jazz and
World Music Festival», l'événe-
ment musical international mon-
treusien s'ouvre jeudi prochain
avec un programme plus raison-
nable après les fastes du 25e anni-
versaire. Concoctée avec la com-
plicité de Quincy Jones, copro-
ducteur du festival pour la se-
conde fois, la 26e édition propose
entre le 2 et le 18 juillet dix-sept
soirées thématiques reflétant les
courants musicaux actuels, ainsi
qu'un programme parallèle dans
une petite salle.

Pour les deux premières soirées,
le public assistera à l'enregistre-
ment du «MTV-Unplugged
Show», une émission de la
chaîne de télévision musicale
MTV qui sera par la suite diffu-
sée dans toute l'Europe. Le
chanteur anglais Joe Cocker ou-
vrira les feux avec le groupe
«Was not Was» dans un concert
acoustique. Le lendemain, ce
sera le tour, également sans am-
plification du son, de la chan-
teuse Annie Lennox.
DE L'AFRIQUE
AU BRÉSIL
La première semaine s'achèvera
par une soirée de musique wes-
tern, ainsi que la traditionnelle
nuit brésilienne avec du mambo,

d'autres rythmes tropicaux et la
participation de Ri ta Lee et Si-
mone. Une nuit africaine suivra,
avec de grands noms comme le
trompettiste Hugh Masekela et
le Kronos Quartet.

Rencontre au sommet de trois
chanteuses au début de la" se-
conde semaine, avec Rachelle
Ferrell, révélée à Montreux en
1990 et plébiscitée par le même
public l'an dernier, Randy
Crawford et Tori Amos. Le
groupe Simply Red et la nuit du
blues avec Étta James seront les
autres points forts, avant la soi-
rée italienne avec Joe Sarnatoro,
le musicien napolitain de retour
des Etats-Unis.
INVITÉS DÉ Q. JONES
Grâce à Quincy Jones, le public
montreusien pourra entendre la
chanteuse soûl Gladys Knight,
ainsi que le groupe de gospel
«Atlanta Superchoir», sans
compter des invités surprise de
dernière minute. En tournée en
Europe, le guitariste Eric Clap-
ton fera halte à la fin de la se-
conde semaine sur la grande
scène du casino de Montreux,
où il précédera l'ex-Beatles Rin-
go Star accompagné par un
grand orchestre.

Lors de la dernière semaine, le
virtuose des vocalises Bobby

Mac Ferrin inaugurera la partie
du festival consacrée au jazz
proprement dit. Parmi les ve-
dettes proposées par Claude
Nobs et Quincy Jones, le pia-
niste Herbie Hancock en com-
pagnie du saxophoniste Wayne
Shorter, puis les frères Becker, le
trompettiste Randy et le saxo-
phoniste Michael, suivis par
l'organiste Jimmy Smith.

Après une dernière soirée de
swing, qui verra apparaître le
vétéran Stéphane Grappelli (84
ans), Quincy Jones a prévu pour
la nuit de clôture un concert de
son ami de toujours Ray
Charles, puis il présentera ses
jeunes protégés Siedah Garrett
et Tevin Campbell, les stars
montantes aux Etats-Unis.
FESTIVAL PARALLÈLE
Dans le dancing du casino, à
l'enseigne du «Q'S» (diminutif
de Quincy Jones), chaque soir
des concerts seront proposés
dans une programmation assu-
rée par le Vaudois Emmanuel
Gétaz. Un groupe suisse de jazz
est notamment à l'affiche, le
«Nicolas Hafner Swisstet», ainsi
que la chanteuse Geri Allen et le
pianiste Gonzalo Rubalcaba en
compagnie du bassiste Charlie
Haden.

(ats)

Attaque non stop

ÉCHECS

Les Blancs sont au trait , dans
cette partie Saudin-Lindmeyer,
disputée dans l'ex-RFA en 1986.
Exploitant avec brio leur péné-
tration en septième traverse, ils
démolissent la défense noire et
parviennent à mater en quatre
coups. 11 ne faut surtout pas
mollir, et l'affaire est dans le sac.
A vous de jouer!

Solution de la
chronique No 233

1. Cf6+! Fxf6 (forcé) 2.
Dxf7+ Rh8 3. Df8+ (impor-
tant pour empêcher l'échec en
a8) Rh7 4. gxf6 01)7 (le seul
coup pour éviter le mat en g7) 5.
De7+ Dxe7 6. fxe7 et gagne.

TV-A PROPOS
Jeux sans frontières
la Suisse retrouve, après dix suis
d'abstinence, «Jeux sans frontiè-
res», P«lnterville» d'il y a très
longtemps piqué alors par les
Français aux Italiens sans men-
tion de source, hier, c'était le
triomphe des animateurs-ve-
dettes, des arbitres copains, des
maires en conflits, les partici-
pants priés de fuir devant des va-
chettes, de glisser dans la glu, de
recevoir des tartes à la crème
dans des jeux destinés à faire rire
les animateurs, les arbitres et le
public à leurs dépens.

Heureusement, le «lux» est dé-
sormais ailleurs, dans le décor,
passablement d'imagination
pour inventer des jeux spectacu-
laires. Et le direct (ou faux di-
rect) a disparu pour faire place à
une vraie émission de montage
sans aucun temps mort. Progrès
sur ce dernir point? Pas forcé-
ment...

Et d'abord, félicitations à
l'équipe locale qui s'en tire avec
un brillant deuxième rang et
plus de points que le FC, deux
entorses au règlement et un poi-
gnet meurtri. Dommage d'ail-
leurs qu'un jeu au moins (Cabi-
ria) fasse courir un risque physi-
que aux concurrents qui doivent
frapper comme des damnés
dans un mur fait de je-ne-sais-
quoi...
QUELLE PROMOTION?
Les équipes font-elles bonne
promotion à la cité qui est la
leur? On voit ces images dans au
moins huit pays, Portugal, Es-
pagne, Pays de Galle, Tchéco-
slovaquie, Tunisie, France, Ita-
lie et Suisse, dont à plusieurs re-
prises sur le tableau des résultats
le nom. Une carte postale per-

met-une présentation de chaque
localité, le temps de passer qua-
tre ou cinq plans. Exellente idée
«locale» que d'en mettre quatre
par plans, ce qui fait une ving-
taine d'images avec tout de
même au moins deux dans la
neige! Mais qui pourra mesurer
l'impact de cette promotion qui
n'est du reste pas gratuite?

Dans un même décor - qui
aurait coûté un million de francs
suisses - on tourne deux émis-
sions, pour faire baisser le coût
de la minute. Les jeux sont plai-
sants et devraient le rester tout
au long de l'été. " •
AVEC LE CINÉMA
Le cinéma est bon fournisseur
de thèmes, de la prohibition à
«King-Kong» qui portait amou-
reusement une jeune femme
dans sa main; de la diligence de
western aux naïades d'Esther
Williams; des astuces de Chariot
au vol de collier par la future
princesse Grâce dans La main
au collet; de l'enlèvement de Ca-
biria au diamant vert poursuivi,
de l'espace à... et de neuf! man-
que un!! A trop serrer les plans
sur les concurrents, on se rend
mal compte du travail du déco-
rateur.

Cathy Sommer et Ivan Fré-
sard, les commentateurs pour la
TSR, bavardent beaucoup et
inutilement sans faire monter le
suspens que l'absence de direct
ternit un peu. Mais c'est gentil et
spectaculaire... du bon divertis-
sement...

Freddy LANDRY

• TSR, Jeux sans frontières, les
dimanches soirs peu après vingt
heures jusqu'au début de septem-
bre
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (£23 72 22)
Cycle Monty Python: Mon-
ty Python at Hollywood
(avec G. Chapmann), 16
ans, 20 h 30, dernier jour.

• CORSO (0 23 28 88)
Freejack (de G. Murphy,
avec M. Jagger), 16 ans,
tous les jours, 21 h. Mambo
King (de A. Glimcher avec
A. Banderas), 12 ans, tous
les jours 18 h 45.

• EDEN (P 2313 79)
Basic Instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 18 h, 20 h 45.

• PLAZA (0 2319 55)
i Arrête ou ma mère va ti-

rer (de R. Spottiswpode
avec S. Stallone), 12 ans,
tous les jours, 18 h 30, 20 h
30, me aussi 16 h.

• SCALA (0 231918)
My girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin), 12 ans, tous les
jours 18 h 45,21 h, me aussi
16 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20 h30, Le zè-
bre (de J. Poiret, avec C. Cel-
lier, T. Lhermitte), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h, 20 h 45, Fievel au
Far West (dessin animé de P.
Nibbelink et S. Wells), pour
tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 21 h, Johnny
Suéde (de T. DiCillo), 12
ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, Basic
Instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
14 h 45, 17 h 30. 20 h 15,
Retour à Howards End (de J.
Ivory, avec A. Hopkins), 12
ans.

• PALACE
15 h, 18hV.O., 20 h 30, My
girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin, J. Lee Curtis), 12
ans.

• REX
15 h, 20 h. Le parrain I (de F.
Ford Coppola avec M. Bran-
do), 16 ans; 18 h 15,
Confession d'un barjo (de J.
Boivin, avec R. Bohringer),
12 ans.

• STUDIO
15h,18h,20 h30, IP5, L'île
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix avec Y. Montand),
12 ans.

CINÉMAS



De Mao Zedong a aujourd'hui
Le christianisme en Chine (H'

En 1949, Mao Zedong
(Mao Tse Toung) établit
la République populaire
de Chine. Le christia-
nisme, considéré comme
une religion étrangère,
sera peu à peu combattu,
au mieux toléré. Actuel-
lement, le christianisme
de tradition protestante
est en plein développe-
ment; il comprend deux
composantes: le protes-
tantisme uni et une
Eglise souterraine. Le
catholicisme, divisé,
compte sur un nombre de
fidèles en légère augmen-
tation depuis quelques
années.

Par ~
çk\

Jean-Jacques BEUEAN mW

En 1949: la République popu-
laire de Chine vient d'être pro-
clamée par Mao Zedong.
Tchang Kaï-chek s'est enfui à
Taïwan au début de l'année.
Pour une grande partie des chré-
tiens, hostiles au communisme,
c'est le désarroi. Les mission-
naires étrangers sont expulsés,
les œuvres caritatives sont
confisquées. La situation des
chrétiens chinois va se différen-
cier selon qu'ils acceptent d'être
pleinement et uniquement chi-
nois ou qu'ils resteront rattachés
à l'étranger.

Les protestants, dans leur
grande majorité, adhéreront ra-
pidement au «Mouvement des
Trois-Autonomies»: autonomie
financière, missionnaire et de di-
rection des Eglises par rapport à
l'étranger. Le mouvement d'in-
dépendance des protestants chi-
nois était dans l'air depuis les
années vingt. Néanmoins, des
Eglises protestantes souter-
raines, anticommunistes, ou
simplement rattachées à des
Eglises ou associations reli-
gieuses étrangères, vont voir le
jour ou se reconstituer.

Le Bon Samaritain
Découpages traditionnels sur des sujets bibliques: travaux des étudiants du Séminaire de
Nankin

Du cote catholique, ce sera
très dur. Pie XII condamnera le
mouvement des Trois-Autono-
mies et interdira aux catholiques
la collaboration avec le régime
communiste. Le nonce romain
sera expulsé et s'établira à Taï-
wan. Il ne sera à nouveau plus
possible d'être à la fois entière-
ment chinois et entièrement ca-
tholique.

Deux Eglises catholiques" ap-
paraîtront: l'Eglise catholique
chinoise patriotique et l'Eglise
souterraine. Les protestants es-
saieront au contraire de s'unir
eh une Eglise postdénomina-
tionnelle au sein du Mouvement
des Trois-Autonomies. Dès
1980 sera fondé un Conseil chré-
tien, qui gérera les affaires inté-
rieures de l'Eglise , laissant au
Mouvement des Trois-Autono-
mies les relations avec l'Etat.

Quand les catholiques chi-
nois, réunis dès 1957 dans
l'Union nationale catholique

patriotique, décidèrent d élire
leurs évêques et en informèrent
le Vatican, ces derniers furent
excommuniés.

LA RÉVOLUTION
CULTURELLE
Une situation précaire des chré-
tiens s'était établie vers le milieu
des années soixante, quand la
tourmente s'abattit sur l'ensem-
ble du peuple chinois. Ce qui de-
vait être l'établissement de la so-
ciété nouvelle va tourner au dé-
sastre. Au nom de la lutte contre
les mœurs, la culture, les idées,
les usages anciens, les religions
vont être touchées de plein
fouet, avec toute la société chi-
noise. Le christianisme n'est
bien sûr pas le seul visé: avec lui
le bouddhisme, le taoïsme, l'is-
lam, le confucianisme. Eglises
souterraines comme Eglises re-
connues, toutes sont attaquées,
humiliées. Les bâtiments et œu-
vres sociales des Eglises sont

confisqués. Les prêtres et pas-
teurs, démis de leurs fonctions,
sont envoyés au travail manuel,
en prison, ou tout au moins sont
l'objet de nombreuses vexations
et persécutions de même que les
fidèles. En quelques années, les
Eglises chrétiennes et les autres
religions auront l'air d'avoir dis-
paru de la scène chinoise par le
travail de sape aveugle des
«Gardes rouges».

Mais, cette fois, les Eglises,
profondément ancrées dans le
peuple, avaient tenu bon. Pen-
dant la période troublée, les
chrétiens s'étaient réunis malgré
tout. Certains avaient disparu,
avaient été torturés, réduits au
silence. Mais la foi, enracinée
dans le peuple, ne s'était pas
éteinte. Des réunions secrètes
avaient eu lieu dans des familles,
dans les campagnes comme en
ville. Les chrétiens gardaient la
petite braise sous la cendre pour
la raviver au moment voulu.

Pour en savoir plus

Julia Ching et Hans Kung:
Christianisme et religion chi-
noise, Paris, Seuil 1991.

Jacques Rossel: Chrétiens en
Chine populaire, textes et docu-
ments, no 8, Mission de Bâle,
1987.

i

Magazine «Terre nouvelle»:
A la rencontre des Chrétiens de
Chine, No 59.

Choan Seng Song: Les larmes
de Mme Meng, Soc, Lausanne,
1983, (une théologie politique
«à la chinoise».)

Pour s'initier au monde de la
Chine, ne pas manquer de lire le
meilleur ouvrage en langue fran-
çaise: Jacques Gernet, Le monde
chinois, Paris, Armand Colin,
1990.

Le renouveau des chrétiens de Chine
A la mort de Mao, l'attitude du
Parti et du Gouvernement chan-
gera. Les autorités chinoises
comprendront, avec pragma-
tisme, que la foi chrétienne et les
religions en particulier peuvent
être un facteur de développe-
ment pour le pays. La Constitu-
tion de 1982 proclamera la liber-
té religieuse. A une restriction
près: aucune affaire religieuse ne
devra dépendre d'un pays étran-
ger. Cette clause va créer de
grosses difficultés pour les chré-
tiens dépendant d'Eglises et de
missions étrangères (particuliè-
rement les catholiques rattachés
au Vatican et les fondamenta-
listes protestants.)

Par ailleurs, cette restriction
obligera les chrétiens ayant opté
pour une collaboration loyale
avec leur pays à se débrouiller
par eux-mêmes, sans aide de
l'étranger. Cette indépendance
créera un dynamisme extraordi-
naire des Eglises adhérant au
principe des Trois-Autonomies.
Un seul chiffre : de 700.000
qu 'ils étaient avant la révolution
culturelle, les protestants dépas-
sent aujourd'hui les cinq mil-
lions. Les catholiques progres-
sent de trois à quatre millions de
membres.
LA SITUATION ACTUELLE
Après le démembrement de
l'Union soviétique, un net rai-
dissement s'est produit en

Chine, perceptible déjà depuis
les événements de juin 1989.
L'influence étrangère dans les
domaines religieux ou politique
est considérée comme néfaste.
Les groupements religieux dé-
pendant de l'étranger sont sou-
vent considérés comme em-
ployant la religion à des fins
subversives.

Les Eglises chinoises recon-
nues sont donc à un tournant de
leur existence. Il leur appartient
de montrer au peuple chinois et
à ses autorités que l'on peut être
à la fois Chinois, bon citoyen et
chrétien. Cela impose un certain
nombre de conditions dans les-
quelles les Eglises adhérant aux
Trois-Autonomies sont déjà en-
trées.

Tout d'abord, ces Eglises sont
dans un processus d'«incultura-
tion contextuelle» (Cf. Hans
Kûng et Julia Ching, «Christia-
nisme et religion chinoise»). Il
s'agit pour elles d'être fidèles à
l'Evangile du Christ, mais de le
débarrasser de la compréhen-
sion occidentale qui l'a accom-
pagné et véhiculé durant les mis-
sions venues de l'Ouest. Il s'agit
d'«inculturer» l'Evangile dans
une société à la fois tradition-
nelle (respect des parents, du
mariage, de l'autorité, du grou-
pe, de la philosophie tradition-
nelle) et à la fois moderne (mon-
tée de l'individualisme, médias
audiovisuels, culture marxiste

en politique et capitaliste en éco-
nomie).

Cela a des conséquences pra-
tiques au niveau de l'hymnolo-
gie et de la liturgie, encore très
occidentales, de la production
théologique (trop d'ouvrages de
base viennent du monde anglo-
saxon) et du catéchisme.

Le Conseil chrétien de Chine
a publié en 1983 un premier ca-
téchisme chinois. Les relations
entre la culture, le monde de la
recherche et les chrétiens sont
également à l'ordre du jour. Les
textes de Vatican II sont en
cours de traduction et d'applica-
tion dans l'Eglise catholique.

A un Occidental qui deman-
dait aux professeurs du Sémi-
naire de Pékin : «Pourquoi avez-
vous une théologie traditionna-
liste et pas une théologie de la li-
bération comme en Amérique
du Sud?», la réponse fut ainsi
apportée: « Nous avons une
théologie contextuelle, propre à
notre contexte, et il nous appa-
raît juste, dans notre prédica-
tion, d'en appeler au respect des
parents, des personnes âgées, du
mariage, de la famille et des
autorités. Nous voulons sincère-
ment et en même temps être de
bons chrétiens et de bons ci-
toyens qui travaillent pour le
Royaume de Dieu et pour l'ave-
nir de la Chine». J.-J. B.
* La première partie a paru lundi
15 juin 1992

Portrait de Feveque Ting
Secrétaire international des
Unions chrétiennes à Genève,
anglican de formation, l'évê-
que Ting rentre en Chine en
1950 alors que beaucoup de
Chinois la quittaient. Homme
simple, profond, ancré dans la
Bible, il sait insérer ses ré-
flexions dans le contexte de la
Republique populaire. Pour
lui, ses concitoyens ne sont pas
des ennemis. Les chrétiens
sont une partie du peuple, ani-
més de convictions religieuses
particulières, mais pleinement
solidaires et actifs dans la so-
ciété. Le monde appartient à
Dieu, la Chine aussi et c'est
pourquoi chacun est digne de
respect.

Sous l'impulsion de l'évêque
Ting, le mouvement des Trois-
Autonomies a été réanimé. Un
Conseil chrétien de Chine a été
instauré pour les affaires pas-
torales internes de l'Eglise.
Une fondation, la Fondation
«Amitié» a été créée à Nankin
par des chrétiens et des non-
chrétiens afin de contribuer au
développement social et à la
modernisation de la Chine,
manifester l'engagement des
chrétiens dans la société et
contribuer au partage œcumé-
nique des ressources et au rap-
prochement des peqples. La
Fondation a créé une impri-

Portrait
L'évêque protestant
K.H. Ting
merie biblique à Nankin, a re-
cruté des professeurs pour
l'enseignement des langues
étrangères en Chine; elle s'ef-
force de promouvoir les
échanges universitaires au ni-
veau de la médecine, de la nu-
trition et de l'écologie. Par le
travail de l'évêque Ting et de
ses collaborateurs, les prin-
cipes des Trois-Autonomies
sont mieux reconnus par l'en-
semble des chrétiens chinois.
La personnalité rayonnante de
l'évêque a beaucoup contribué
à l'unité des diverses Eglises et
tendances du protestantisme
chinois.
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DEMAIN:
Chili:
dictature douce

Des jeunes chrétiens proches
des Unions chrétiennes
avaient lancé cette idée dans
les années vingt, afin de libé-
rer les Eglises chinoises de
l'aliénation entretenue par
les Eglises occidentales. En
effet, la plupart des missions
n'avaient pas permis aux
Eglises chinoises de prendre
leur situation en main et en-
tretenaient des liens de dé-
pendance. Le Mouvement,
constitué officiellement en
1951, n'a pas toujours été
tendre avec les chrétiens vi-
vant d'un sentiment d'aban-
don par les Eglises d'Occi-
dent après la libération de
1949; aujourd'hui, il est res-
senti comme une possibilité
d'une vie d'Eglise pleinement
chrétienne et pleinement chi-
noise.

Actuellement, le Mouve-
ment a comme tâche de veil-
ler au respect de la triple
autonomie des Eglises pro-
testantes chinoises: l'Eglise
est gouvernée par des Chi-
nois, elle vit des dons des
Chinois et évangélise avec
des Chinois. Le Mouvement
a servi d'intermédiaire pour
la restitution des bâtiments
d'Eglise confisqués par l'Etat
lors de la Révolution cultu-
relle. Il s'occupe également
de questions administratives
et constitutionnelles (nou-
velle loi sur la liberté reli-
gieuse en préparation).

Les Trois-Autonomies

L'histoire des relations
entre le christianisme et
la Chine est complexe,
mais fait apparaître une
constante, car l'histoire,
en Chine, se répète,
plus qu'en Occident. Il
importe de le dire: en
Chine, le christianisme
sera chinois ou ne sera
pas! Il ne s 'agit pas là
d'une nécessité due
avant tout à la position
du parti communiste,
mais bien à la société
chinoise. Par le
Mouvement des Trois-
Autonomies, de plus en
plus accepté par les
chrétiens catholiques et
protestants dans ses
principes, les Eglises
ont une possibilité
d'être à la fois
pleinement chrétiennes
et pleinement chinoises.
Cela n'empêchera bien
sûr pas des tensions
entre l'Etat, le parti
communiste et les
Eglises dans un pays si
grand et si divers, mais
les ramènera à de justes
proportions.

ce qui est inrimmenx
regrettable est le fait
que des chrétiens
étrangers s'immiscent
dans ce qui est de la
responsabilité des
chrétiens chinois. Le
Vatican devrait
reconnaître la
République populaire et
accepter la
réconciliation entre
catholiques chinois. Les
protestants
fondamentalistes
américains et européens
devraient arrêter de
considérer la Chine
comme un pays à
conquérir. Les
Croisades sont. Dieu
merci, terminées. Il
n'est pas besoin
d'inonder la Chine de
Bibles; elles sont
maintenant imprimées,
à plus d'un million
d'exemplaires par an, à
Nankin, dans
l'imprimerie de la
Fondation «Amitié»,
avec l'aide de l'Alliance
biblique universelle.
Leur diffusion est
assurée dans tout le
pays.

Les chrétiens chinois
sont autonomes.
Pleinement chrétiens et
pleinement chinois.
Tout en gardant des
liens de communion
avec les Eglises
chinoises, tout en
favorisant les échanges
amicaux et l'entraide, il
est nécessaire que les
chrétiens de l'extérieur
respectent le principe
des Trois-Autonomies.

J.-J. B.

PARTI-PRIS


