
On frise les sept millions
Suisse: résultats définitifs du recensement fédéral 1990 de la population

Depuis 1980, la popula-
tion résidante suisse s'est
accrue de 500.000 âmes:
nous sommes aujour-
d'hui presque 6,9 mil-
lions. Une progression
qui provient en bonne
partie de l'immigration
étrangère. La croissance
est positive dans tous les
cantons, sauf à Bâle-
Ville. Mais les variations
sont très différentes
d'une région à l'autre:
ainsi Zurich et Berne
perdront un siège au
Conseil national, au pro-
fit d'Argovie et Zoug.

Berne /^
François NUSSBAUM W

L'Office fédéral de la statistique
(OFS) a publié hier les premiers
résultats définitifs du recense-
ment fédéral de la population,
effectué en décembre 1990. Les
6.873.687 habitants de Suisse
comprennent - outre les natio-
naux - les étrangers établis, an-
nuels et saisonniers, ainsi que les
requérants d'asile. Cette défini-
tion large du «résidant» corres-
pond aux normes de l'ONU et
de la Communauté européenne.
Elle permet donc des comparai-
sons internationales.
ÉTRANGERS: +30%
Première constatation: l'aug-
mentation depuis 1980 est beau-
coup plus forte (+8%) que du-
rant la décennie précédente
(+ 1,5%). L'immigration a for-
tement contribué à cette évolu-
tion, puisque la population

étrangère est passée, en dix ans,
de 945.000 à 1,25 million de per-
sonnes (+30%). Elle représente
aujourd'hui plus de 18% de la
population totale (moins de
15% en 1980).

Les Italiens sont toujours les
plus nombreux (30% des étran-
gers), suivis des Yougoslaves
(14%), des Espagnols (10%),
des Portugais (9%), des Alle-
mands (7%) et des Turcs
(6,5%). Les Asiatiques repré-

sentent 5%. Les plus fortes pro-
portions d'étrangers se trouvent
à Genève (36%), Vaud (25%),
Bâle-Ville (23%), Neuchâtel
(22%) et Glaris (20%). En
queue de peloton: Uri (7,6%).
SIÈGE PERDU POUR
BERNE ET ZURICH
Les fluctuations de population
varient beaucoup d'un canton à
l'autre. Bâle-Ville est le seul can-
ton à enregistrer un recul (-

2,2%), les autres connaissant un
accroissement allant de 1%
(Uri) à 15,5% (Nidwald). En
Romandie également, les taux
vont de 1,8% (Jura) à 15,3%
(Fribourg).

Conséquence politique: les
cantons d'Argovie et de Zoug
enregistrent de fortes crois-
sances (12 et 12,6%) et gagnent
chacun un siège au Conseil na-
tional, qu'ils prennent à Zurich
et Berne. Ces deux derniers, en

effet , même s'ils sont les plus
peuplés du pays, n'augmentent
leur population que de 5%.
MOINS DE JEUNES
Le recensement 90 permet, par
ailleurs, de mesurer le vieillisse-
ment de la population. En dix
ans, la proportion de personnes
âgées de 65 ans et plus est passée
de 13,9 à 14,4% (presque un
million aujourd'hui, dont le
quart a plus de 80 ans). Dispari-
tés cantonales, là également:
20% de personnes âgées à Bâle-
Ville et 11% à Zoug.

A l'inverse, les jeunes de
moins de 15 ans représentent
16,8% aujourd'hui (1,15 mil-
lion), contre plus de 19% en
1980. Ils étaient encore 23% en
1950 et 31% en 1900.

En fonction de l'état-civil, la
répartition de la population a
peu changé en dix ans. Les per-
sonnes mariées sont toujours
47%, les célibataires 42%, les
veufs et veuves 6%. Les femmes
ayant une espérance de vie plus
longue que les hommes, les per-
sonnes veuves sont à 82% des
femmes. Près de la moitié des
femmes âgées sont veuves.

Le nombre de personnes di-
vorcées a en revanche augmen-
té: 3,2% de la population en
1980,4,3% aujourd'hui. Près de
60% sont des femmes, ce qui
prouvent que les hommes se re-
marient plus souvent. Plus de la
moitié des divorcé(e)s ont entre
35 et 54 ans.

Enfin , le recensement nous
apprend que les communes de
plus de 10.000 habitants sont
passées de 96 à 110. Parmi elles,
les communes romandes de
Thônex (GE) et La Tour-de-
Peilz (VD). Près de 43% de la
population vit dans ces 110
villes. Il y a toujours 16 villes de
plus de 30.000 habitants, dont 9
de plus de 50.000 et 5 de plus de.
100.000. Toutes tailles confon-
dues: 3021 communes suisses.

F.N.

Mémoire d'islam
OPINION

D'Oulan-Bator à Nouakchott, d'Alger à Djakarta, un milliard
d'hommes et de f emmes, croyants ou non, se réclament de l'identité
musulmane. L'islam, en Mongolie, ne sacrif ie pas  aux mêmes
pratiques qu'en Mauritanie. Et si, du haut des minarets algériens,
on appelle à la pr i è re  en psalmodiant le nom d'Allah arec la même
f e r v e u r  qu'en Indonésie, en tous lieux du monde les tempéraments
inf luencent f ortement les mentalités.

La communauté internationale s'interroge sur l'avenir des pays
musulmans, celui des Arabes en particulier, quant à leur capacité à
s'adapter aux évolutions du monde moderne.

C'est en quoi les événements d'Algérie doivent retenir toute notre
attention, car ils illustrent bien la complexité des interrogations et
des réponses à trouver entre l'attachement à la tradition et de
nouvelles f ormes d'organisation économique et sociale.

Durant douze siècles, l'islam a toujours f ait pression sur
l'Occident chrétien. Ce long antagonisme a pris f i n  avec
l'eff ondrement de l'empire ottoman et la proclamation de la
république turque, en 1923. Français et Britanniques ont ensuite
pr i s  le relais de la domination qui trouve son prolongement dans le
colonialisme économique à travers la manipulation des p r ix  du
pétrole.

Le réveil de la conscience musulmane est un f ait majeur de notre
époque. Il connaîtra encore bien des spasmes, des violences et des

hésitations à l'image d'une Europe qui cherche à mettre f i n  à des
siècles de déchirements.

La question de f ond qui demeure, quand on observe trente années
de régression dans un pays  riche, comme l'Algérie, est de savoir si
islam et moderm'té sont compatibles.

Qu'on se garde de répondre trop hâtivement. L'islam médiéval a
été à la pointe de la recherche et du p r o g r è s  scientif ique. Dans les
bibliothèques du monde entier, p lus  de 250.000 manuscrits ont
survécu aux millions de documents perdus, pour témoigner de
l'apport des savants arabes et p e r s e s  dans tous les domaines des
sciences, en plus de la transmission du savoir grec par les grandes
écoles d'Alexandrie, du Caire, de Damas ou de Bagdad.

A l'évidence, la religion n'a pas toujours été un obstacle au
développement en terre arabe, mais cinq siècles de domination
économique et militaire ottomane, puis occidentale, ont anéanti
l'esprit d'entreprise, comme quelques décennies de communisme
l'ont f a i t  dans les pays  de l'Èlst.

Et l'islam qui prend sa revanche aujourd'hui en voulant suivre sa
propre  voie, au risque de s'entre-déchirer et de crever de f aim sous
la p r e s s i o n  démographique, cet islam n'est pas celui qui a été
source de p r o g r è s .

Gil BAILLOD

Sarajevo:
Américains
en attente
Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a indiqué
hier que les Etats-Unis atten-
draient le signal de l'ONU
pour participer aux opéra-
tions humanitaires en Bos-
nie-Herzégovine.

Le porte-parole du dépar-
tement d'Etat Joe Snyder a
indiqué que les «Etats Unis
avaient choisi d'agir en colla-
boration avec les Nations
unies alors que les Français
ont décidé d'agir seuls».

M. Snyder a souligné en-
core que le pont aérien que
Washington projette pour les
300.000 habitants de Saraje-
vo menacés de famine com-
mencera dès que les condi-
tions de sécurité le permet-
tront.
• Lire aussi en page 4

y ŷy-yj

France

Routiers, agriculteurs
mais aussi dockers,
employés des Postes
et de l'aéronautique
et même retraités ont
manifesté leur grogne
hier sur les routes
(photo Keystone-
AP) et dans les rues
des villes de toutes les
régions de France.
Les uns protestaient
contre le permis de
i conduire à points, les

autres contre la PAC.

Page 4

Les routes
de la grogne

Suisse .... ~ <^

Le commerce de
femmes du tiers
monde et de l'Est en
Suisse, souvent con-
sidéré comme un
phénomène margi-
nal, doit être dénon-
cé. Strip-teaseuses,
femmes à marier font
en effet depuis des
années l'objet d'un
véritable trafic orga-
nisé, dont elles sont

--. rarement les bénéfi-
ciaires. A l'origine de
cette traite, la misère
certes, mais surtout
l'hypocrisie d'une so-
ciété qui tolère cet
état de fait.

Page 6

La traite
du malheur

Formation
professionnelle

Pour que ses ci-
toyens aient, en tous
I temps, accès à la for-

mation profession-
nelle, Dame Confé-
dération a inclus un
article 41 dans sa loi

• sur la formation pro-
fessionnelle de 1978.
Une voie royale, se-
lon des avis autori-
sés, mais ô combien
difficile.

Page 17

Voie royale
pavée de boulot

[j-héritaqe d'une «dictature douce» KfSfif
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L'Algérie attend un successeur
Au lendemain de l'assassinat de Mohammed Boudiaf

Au lendemain de l'assas-
sinat du président Mo-
hammed Boudiaf, les Al-
gériens attendaient hier
le nom de son successeur
à la tête du Haut Comité
d'Etat (HCE). A la veille
des obsèques nationales
du président, la situation
était calme sur l'ensem-
ble de l'Algérie.

La succession de M. Boudiaf de-
vrait se jouer entre le général
Khaled Nezzar, ministre de la
Défense, et le diplomate Ali
Kafi , pour autant que les textes
en vigueur soient respectes. La
loi instaurant le HCE, la prési-
dence collégiale qui gouverne
l'Algérie depuis janvier dernier,
prévoit qu'en cas de décès de
son président son successeur est
choisi en son sein.

Outre Khaled Nezzar et Ali
Kafi , le Haut Comité d'Etat
compte deux autres membres:
l'ancien ministre des Droits de
l'homme Ali Haroun et l'ex-rec-
teur de la mosquée de Paris Ted-
jini Haddam. Mais ceux-ci n'ont
joué qu 'un rôle politique de se-
cond plan depuis la mise en
place du HCE.
OBSÈQUES NATIONALES
Une commission a été formée
pour l'organisation des funé-
railles nationales du président
assassiné qui auront lieu aujour-

d'hui, en début d après-midi.
Aucune indication n'a encore
été donnée sur le détail des céré-
monies, qui devraient se dérou-
ler au cimetière d"El Alia, dans
la banlieue sud-est d'Alger. La
Suisse y sera représentée par son
ambassadeur à Alger, Heinrich
Reimann.

Le HCE a ordonné une en-
quête sur les circonstances
exactes de l'assassinat du prési-
dent. Selon les témoignages des
journalistes présents sur les lieux
de l'attentat , deux personnes y
ont participé et non une seule,
comme indiqué par la version
officielle.

Le calme se maintenait par-
tout à travers l'Algérie. A Anna-
ba, où le président a été assassi-
né, aucun dispositif policier
n'était visible dans le rues de la
ville. Les commerces, les admi-
nistrations publiques et les
écoles sont ouvertes. La capitale
Alger a passé une nuit calme.

Les rues étaient désertes hier
matin. Seuls quelques groupes
de jeunes chômeurs devisaient ,
adossés aux murs.
LE FIS DÉMENT
Par ailleurs, Usama Abbas Ma-
dani , fils du président emprison-
né du Front Islamique de Salut ,
Abbassi Madani , a démenti ca-
tégoriquement hier toute impli-
cation du mouvement dans l'as-
sassinat du président Boudiaf.

Interrogé par l'agence ira-
nienne IRNA depuis son domi-
cile allemand, Usama Abbas
Madani a démenti certaines in-
formations selon lesquelles les
FIS serait responsables de l'as-
sassinat. «Pas du tout, le FIS n'a
jamais appelé au meurtre», a-t-il
déclaré. «Le FIS n'a rien dit de
cet incident jusqu'à présent,
mais de manière générale, no-os
recherchons une voie pacifique
pour sauver le pays de la crise
actuelle.» (ats, reuter, afp, ap)

Fusillades à Alger
Des fusillades nourries ont éclate hier soir dans plusieurs quartiers
de la capitale algérienne. Ces fusillades étaient localisées sur les
hauteurs de l'une de principales artères de la capitale, la rue Di-
douche Mourad, dans le quartier du Ruisseau, et dans celui du
champs de manoeuvres.

Les Algérois noctambules ont précipitamment déserté les rues.
A 22 h 50, une nouvelle fusillade a éclaté près d'un centre com-

mercial de Belcourt, à proximité de la mosquée Rahma, près de la
rue Zabana.

Des renforts de police ont été acheminés vers le quartier de la
rue Didouche Mourad, selon des témoins, (ap)

Alger
Les habitants de la capitale se posent les mêmes questions
que la presse.

( Keystone-EPA)

BRÈVES
Espace
Pas le temps
de musarder
Les astronautes de la na-
vette Columbia ont réparé
leur four à cristaux, et subi
de nouvelles séances de
dépressurisation en se
plongeant jusqu'à la cein-
ture dans un caisson à vide
pour activer la circulation
du sang dans les jambes.
Au cinquième jour du vol le
plus long de la navette (il
doit durer 13 jours) l'équi-
page n'a pas ralenti le
rythme du travail.

Elections au Liban
Le Hezbollah
participera
Le Hezbollah a annoncé
hier qu'il présentera des
candidats lors des pro-
chaines élections législa-
tives au Liban, qui de-
vraient avoir lieu en juillet
ou août, alors qu'il refuse
depuis dix ans de participer
aux différents gouverne-
ments du pays.

Corée
Retrouvailles
fraternelles
Kim Young Sung, 58 ans,
un ingénieur nord-coréen
passé au sud, était en
larmes en retrouvant hier
son frère Kim Young Soo
après 41 ans de séparation.
«Je ne sais pas si c'est un
rêve ou la réalité», a-t-il dé-
claré au cours d'une confé-
rence de presse. Le Nord-
Coréen est arrivé à Séoul le
7 juin dernier, après avoir
fait une demande d'asile
politique.

Assistance
à l'Afrique australe
L'ONU satisfaite
Les pays donateurs ont déjà
accordé un total de 578
millions de dollars pour une
aide d'urgence à dix pays
d'Afrique australe frappés
par la sécheresse, a indiqué
hier le coordinateur adjoint
de l'ONU pour l'assistance
humanitaire Charles Lamu-
n 1ère. L'appel total, lancé
lors d'une réunion début
juin à Genève, était de 854
millions de dollars.

Maroc
Accord avec la Chine
Un accord de coopération
économique et technique
entre la Chine et le Maroc a
été signé hier à Rabat par le
ministre marocain des Fi-
nances, Mohamed Berrada,
et le vice-ministre chinois
des Relations économiques
et commerciales avec
l'étranger, Wang Wendong.

Responsable palestinienne^
Attentat dans la ville libanaise de Saïda

Le commandant du Fatah au Li-
ban, organisation de Yasser Ara-
fat au sein de l'OLP, le colonel
Anouar Madi a été tué hier matin
par deux inconnus armés en se
rendant à son bureau à Saïda au
Liban-Sud.

Les meurtriers ont jailli d'une
Mercedes alors que le véhicule
conduit par le colonel Madi ar-
rivait à proximité du commissa-
riat central de Saïda. Les deux
inconnus ont alors ouvert le feu
sur la voiture du responsable pa-
lestinien.

«Un des assaillants a fait
usage de son arme criblant le
corps de M. Madi de 12 balles

de pistolet-mitrailleur tandis
que le deuxième homme lui ti-
rait une balle derrière l'oreille
gauche à l'aide d'un pistolet», a
rapporté un porte-parole de la
police libanaise.

Le colonel Madi «atteint à la
tête, à la poitrine et au ventre, a
été emmené à l'hôpital Ham-
moud de Saïda. Il est mort peu
après son admission aux urgen-
ces», a précisé ce porte-parole.

L'attentat n'avait pas été re-
vendiqué en début de soirée.
Trois gardes du corps de l'offi-
cier ont été blessés.

Anouar Madi, 45 ans, marié
et père de six enfants était le re-
présentant du Fatah dans le

camp de réfugiés palestiniens
d'Ein el-Hiloueh à Saïda.
DEUXIÈME ATTENTAT
Il s'agit du deuxième attentat en
moins d'un mois contre un haut
responsable palestinien. Le 8
juin dernier, le chef des services
de sécurité de l'OLP, Atef Bsei-
so avait été tué près de la Tour
Montparnasse à Paris par deux
individus munis d'armes à feu.

L'OLP avait alors accusé les
services secrets israéliens (Mos-
sad) d'être responsables de cet
assassinat.

Pour l'instant la police liba-
naise n'écarte aucune piste dans
l'assassinat du colonel Anouar
Madi. (ap)

Philippines: passation de pouvoir
Philippines: le président Fidel Ramos prête serment

Le général en retraite Fidel Ra-
mos a officiellement succédé hier
à Cory Aquino en tant que prési-
dent des Philippines. Au cours de
son discours d'investiture, il a fait
le serment de faire survivre la dé-
mocratie et de soigner le pays de
ses «maux endémiques».

«La nation est en difficulté et,
dans l'avenir immédiat, les
choses vont aller plus mal avant
de s'améliorer», a-t-il prévenu,
après avoir prêté serment de-
vant le président de la cour su-
prême. Il a ajouté que le pays
avait besoin de réformes écono-
miques et politiques radicales et
décisives pour assurer sa relance
et traiter les problèmes en pro-
fondeur. «Nous allons devoir
recourir à des remèdes proches
de la chirurgie», a averti le nou-
veau président.

Candidat aux élections du 11
mai, proclamé vainqueur le 16
juin avec 24% des suffrages de-
vant six autres candidats, Fidel
Ramos, protestant dans un pays

éminemment catholique, a affir-
mé qu'il entendait bien être le
«président de toutes les fois».

Le 12e président de la Répu-
blique philippine a rendu un vi-
brant nommage à son «coura-
geux prédécesseur, qui a fait de
la démocratie un rempart contre
les tyrans.» «Maintenant, il
nous faut utiliser la démocratie
pour permettre au peuple d'être
maître de sa vie et de son ave-
nir,» a-t-il ajouté.
RENÉGOCIER
AVEC WASHINGTON
En matière de politique étran-
gère, Fidel Ramos (64 ans) s'est
dit favorable à ce qu'il a appelé
«une diplomatie du développe-
ment» et à une coopération ré-
gionale en matière de sécurité.
Les dernières bases américaines
aux Philippines vont être éva-
cuées d'ici à la fin de l'année,
mais Fidel Ramos, hostile à
cette décision prise l'an dernier
par le Parlement philippin, envi-
sage de rouvrir le dossier avec
Washington.

Fait encourageant: c'est la
première fois depuis 1965, date
de l'accession au pouvoir du dic-
tateur Ferdinand Marcos, que le
mandat présidentiel est transmis
de manière pacifique et selon les
règles démocratiques. La céré-
monie d'investiture s'est dérou-
lée en présence d'une dizaine de
milliers de personnes, qui ont
surtout réagi quand Fidel Ra-
mos a embrassé Cory Aquino
sur les deux joues.
QUATRE ATTENTATS
Quelques heures avant la presta-
tion de serment, quatre attentats
à la bombe ont été perpétrés à
Manille et dans sa banlieue par
une fraction militaire d'extrême
droite. Ces opérations terro-
ristes n'ont toutefois pas fait de
victimes ni troubler la cérémo-
nie. Dans son appel pressant à
l'unité, le nouveau président a
laissé entendre qu'il pourrait
amnistier «les soldats mutins et
les insurgés (guérilla commu-
niste) qui déposeraient les
armes, (ats, afp, reuter)

Sida: un nouveau cap
Plus de 500.000 cas signalés à l'OMS

Le total des cas de sida notifiés à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) dépasse, pour la
première fois, le cap des
500.000. En effet, au premier
juillet , a indiqué hier un porte-
parole de l'OMS, 501.272 cas
(+17.000 par rapport à fin
mars) ont été notifiés à l'Organi-
sation.

Mais, en tenant compte du
sous-diagnostic, de la sous-noti-
fication et des retards dans la
notification , l'OMS estime
qu'environ deux millions de per-
sonnes, dont plus de 500.000 en-

fants, ont fait un SIDA depuis le
début de l'épidémie, il y a envi-
ron 10 ans. Au 30 avril, 2444 cas
ont été signalés en Suisse.

Pour avoir un tableau réaliste
de l'épidémie aujourd'hui , a pré-
cisé l'OM S, il faut considérer
non pas le nombre de cas de
SIDA, mais le nombre de per-
sonnes infectées par le VIH, qui
est le virus du SIDA. L'Organi-
sation estime qu 'au moins 10 à
12 millions de personnes ont jus-
qu 'ici été infectées par ce virus.

(ats)

Les réfugiés somaliens au Yémen

Le mari de Fatima a été assassiné
par des hommes armés qui ont
envahi sa maison, parce qu'il re-
fusait de leur donner de l'argent
C'était il y a quelques semaines,
en Somalie, pays ravagé par
l'anarchie et la famine.

Fatima, 55 ans, a décidé de fuir
le pays. Elle a amené avec elle
ses 16 enfants. Mais deux d'en-
tre eux, deux fils âgés d'une
vingtaine d'années, ont été as-
sassinés par des bandits qui leur
réclamaient de l'argent, sur le
bateau les emmenant au Yémen.

A l'arrivée à Aden, les autori-
tés yéménites ont d'abord refusé
d'accepter ces «boat people».
Deux autres fils de Fatima ont
essayé de sauter du bateau et de
rejoindre la côte à la nage. Us
sont morts noyés.

Comme Fatima, des milliers
de réfugiés somaliens ont fui
leur pays pour tenter de trouver
des conditions de vie un peu
moins misérable. Au moins 155
d'entre eux sont morts à bord de
deux bateaux qui ont quitté Mo-
gadiscio le 5 juin et sont arrivés
récemment à Aden. Ils sont
morts de soif, de faim ou d'inso-
lation, pendant les journées où,

sous la chaleur, les autorités yé-
ménites ont refusé de les accueil-
lir. D'autres sont morts noyés.

Les passagers des deux ba-
teaux - 3.300 sur le «Gob Wein»
et 600 sur le «Manseir» - ont dû
payer chacun environ 450 francs
suisses pour le voyage. Mercredi
dernier, les autorités yéménites
ont finalement accepté d'ac-
cueillir ces réfugiés.
TRANSFERT PRÉVU
Avec ses 12 enfants vivants,
dont une fille qui s'est cassé la
jambe en essayant de sauver ses
frères qui se noyaient, Fatima
est maintenant dans un camp de
fortune, sordide, sur le sol du
Yémen, avec les 4000 autres ré-
fugiés. Un bateau en transpor-
tant 2000 autres est attendu ces
prochains jours, toujours en
provenance de Somalie.

Les autorités du Yémen, ai-
dées par les Nations Unies, af-
firment que ces camps de réfu-
giés sont provisoires, et que les
Somaliens arrivés ces derniers
mois (17.000) vont être transfé-
rés bientôt dans des endroits
plus décents. Il y a au total
50.000 réfugiés somaliens au
Yémen, pays de neuf millions
d'habitants, (ap)

D'un enfer à l'autre

1.7.1775 - Echec de
l 'intervention espagnole
contre les repaires de
pirates en Algérie.
1.7.1839 - Reddition de
la flotte turque à
Méhémet Ali/ à
Alexandrie (Egypte).
1.7.1863 - Victoire des
nordistes à la bataille de
Gettysburg (Pennsylva-
nie) lors de là guerre de
Sécession américaine.
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Ne ratez Passât!
Une aubaine pareille, ça ne se rate pas! Pensez donc: Votre agent VW se fera aussi un plaisir de vous pro- non comprise. Caution de 10% du prix catalogue,
tout juste fr. 11.85 de leasing par jour* pour une VW poser une superoffre de leasing pour la vedette de la récupérable à l'échéance du contrat.
Passât Variant GL 1800 cm3,90 ch, avec tout ce qu'elle série Passât, la VR6 de 2,8 litres et 174 ch, de même que
offredeperformances '̂habitabilitéetdeconfbrttotal. pour toutes les autres versions de Passât. %#**# nSans compter la direction assistée, le verrouillage central, * Prix catalogue, fr. 28 250.-; leasing, fr. 361.-par /4Y>\ 
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la banquette arrière rabattable en deux parties et les mois. Durée du contrat de leasing: 48 mois. Kilo- (̂ /̂) ôus savez CC que VOUS
glaces athermiques. Bref, une affaire en or! métrage maximal: 10 000 km par an. Casco intégrale y^*y achetez*
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iVlichel Ryser

Départ: juillet 1992
6 destinations à choix Fr. DilU .""" mgm

Iles Canaries Fr. 690.- H
Iles grecques Fr. 690.- H|
Sicile Fr. 690.- B £Algarve Fr. 690.- ma
Turquie du Sud Fr. 690.- ™
Tunisie Fr. 690.-
Toutes ces offres comprennent: vol départ Genève-Zurich-Bâle, apparte-
ments, hôtels avec petit déjeuner, transferts et assistance par hôtesse
polyglotte.
"" ,a 132-12452
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Etes-vous un

ingénieur
Ol I lll l LlCrUW ¦

Nous sommes une PME leader dans la fabrication de
machines de tampographie et de sérigraphie, pour toutes
applications industrielles.

Nous cherchons une personne de caractère, â même
de prendre en main le développement et ia gestion
technique de nos produits.

Profil requis:
- ingénieur en mécanique avec expérience de la construc-

tion, âge minimum 35 ans
- maîtrise de l'anglais et/ou de l'allemand
- rigueur, sens des responsabilités, esprit méthodique et

ouvert, identification à l'entreprise

Nous offrons un environnement de travail dynamique et
d'excellentes perspectives professionnelles.
Veuillez adresser votre offre écrite ainsi que les documents
d'usage â Mme Grosvernier.

6-518367

¦- À DÉCOUPER ET A CONSERVER >§ 1

À AVIS
M^Bàm̂ SFàm m LE CENTRE DE
mWM M mW PRÉVENTION INCENDIE
m^̂ mm m DE FONTAINEMELON

est ouvert au public tous les jeudis après-midi de
14 à 17 heures.

Toutefois, durant la période des vacances, l'ouver-
ture hebdomadaire du jeudi après-midi est suppri-
mée dès le jeudi 9 juillet jusqu'au jeudi 13 août
1992, y compris.

Durant cette période, les experts de l'ECAl se tien-
nent néanmoins à disposition des personnes inté-
ressées (individuellement ou par groupe) qui sou-
haitent des informations et visiter l'exposition. Ils
peuvent prendre contact par téléphone au numéro
038/24 56 24

VISITEZ LE C.P.I.F.
CAR LA PRÉVENTION
INCENDIE EST UNE

AFFAIRE DE TOUTES
ET DE TOUS.

':• Etablissement cantonal d'assurance immobilière I
l; 28-601626 !



France : les routes de la grogne
Manifestations des routiers et des agriculteurs dans l'Hexagone

Routiers, agriculteurs
mais aussi dockers, em-
ployés des Postes et de
l'aéronautique et même
retraités ont manifesté
leur grogne hier sur les
routes et dans les rues
des villes de toutes les ré-
gions de France. Les uns
protestaient contre le
permis de conduire à
points, les autres contre
la PAC. Tous militaient
pour la défense d'intérêts
catégoriels.

L'impact le plus fort a été celui
du mouvement des chauffeurs
routiers combiné à une nouvelle
journée d'action des syndicats
agricoles.

Le ministre des Transports,
Georges Sarre, a affirmé la vo-
lonté du gouvernement de ne
pas céder et de maintenir le per-
mis à points «pour faire reculer
la mort sur les routes». «J'ai bon
espoir que passées les pro-
chaines heures, la situation rede-
viendra normale», a-t-il dit sur
France Info.

Dans le Nord, la circulation a
été totalement paralysée sur
l'autoroute Al entre Paris et
Lille et entre Calais et Reims,
ainsi que sur l'A2 entre Bruxelles
et Lille. Autre conséquence du
blocage de l'autoroute du nord,
de gros embouteillages se sont
formés autour de l'aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle.

Au sud de la capitale, des bar-

Touristes bloqués dans le nord de la France
Les Néerlandais ne se sont pas fâchés et ont profité des manifestations pour s'octroyer
une agape sur la route des vacances. (Keystone-AP)

rages interdisaient la circulation
autour de Fontainebleau. Vers le
sud-est, la circulation était prati-
quement impossible sur l'A7 et
la RN7 de la Bourgogne à la
Méditerranée en raison de ma-
nifestations autour de Dijon,
Beaune, Lyon et Valence. Dans
l'Est, les principaux axes rou-
tiers, dont l'autoroute A4 Stras-
bourg-Paris et l'A31 Nancy-
Metz, sont barrés.

PAC 92 « CHÔMAGE
La plupart des barrages sont as-
surés par les transporteurs rou-
tiers mais les agriculteurs ont
eux aussi multiplié les opéra-
tions coups de poing.

En Seine-et-Marne, 200 trac-
teurs ont mis en état de siège les
remparts de la cité médiévale de
Provins. «Pac 92 = Jachère, Ja-
chère = Chômage», procla-

maient les affiches accrochées
sur les véhicules des manifes-
tants rassemblés par la FNSEA
et le CDJA.

Les deux syndicats qui ne
s'étaient pas associés la semaine
dernière à la tentative de «blo-
cus de Paris» de la Coordination
rurale ont également organisé
des manifestations dans l'Ouest,
le Sud-Ouest et l'Est de la
France.

Un agriculteur a eu la main
arrachée hier après-midi à Pau
(Pyrénées-Atlantiques) en vou-
lant saisir une grenade lacrymo-
gène tirée par les forces de l'or-
dre pour disperser les manifes-
tants qui venaient d'incendier
des bottes de paille devant la
préfecture de Pau.

A Mont-de-Marsan, dans les
Landes, à Agen, Marmande,
Villeneuve-sur-Lot et Nérac,
dans le Lot-et-Garonne, et dans
plusieurs villes de Loire-Atlanti-
que, les agriculteurs de la
FNSEA ont déversé du maïs et
des légumes devant les préfec-
tures et sous-préfectures.
Le cauchemar des automobilis-
tes a également touché le poste
frontière franco-espagnol du
Perthus. Là, ce sont les dockers
des ports européens de la Médi-
terranée qui ont bloqué la route
pour protester contre le marché
unique européen.

Dans les airs, des pilotes et
mécaniciens navigants d'Air In-
ter se sont également mis en
grève pour protester contre les
affrètements d'avions et d'équi-
pages extérieurs sur certains ser-
vices. Selon le porte-parole de
Swissair, ce mouvement n'a au-
cune conséquence sur les ho-
raires et les vols de la compagnie
nationale. La direction de
France-Inter a fait savoir que
80 % des vols seraient toutefois
assurés et toutes les destinations
desservies.

Pour ne pas être en reste, les
employés de l'aéronautique ont
manifesté à Bordeaux, le per-
sonnel de la Poste et les retraités
à Mont-de-Marsan.

(ats, reuter, afp)

Russie
Le rouble convertible
A compter d'aujourd'hui
1er juillet la Russie dispo-
sera d'un seul cours pour le
rouble, qui sera entièrement
convertible. Cette libre
convertibilité constituera
une étape cruciale dans
l'évolution du pays vers
l'économie de marché. Le
cours a été fixé par la Ban-
que Centrale à 125,26 rou-
bles pour un dollar.

France
«Charlie Hebdo» renaît
«Charlie Hebdo», un heb-
domadaire satirique fran-
çais, reprend du service,
après dix ans d'absence des
kiosques. A l'origine de
cette renaissance aujour-
d'hui, des divergences au
sein de l'hebdomadaire sa-
tirique La Grosse Bertha
entre l'éditeur Jean-Cyril
Godeferoy et plusieurs de
ses dessinateurs et humo-
ristes à qui il reprochait de
faire une «feuille tiers-mon-
diste», un «brûlot lycéen»...

Région du Dniestr
Reprise des combats
De violents combats ont
éclaté hier à Bendery, le
dernier bastion russophone
à l'ouest du Dniestr, selon
des sources concordantes.
Selon l'état-major de la 14e
armée russe à Tiraspol, ca-
pitale de la «République du
Dniestn>, trois volontaires
russophones ont été tués
depuis que les forces mol-
daves ont lancé une nou-
velle offensive hier dans la
région de Bendery.

Conseil de l'Europe
La Turquie
sur la sellette
L'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe a
déploré hier à Budapest,
dans une résolution adop-
tée à une large majorité, la
détérioration de la situation
des droits de l'homme en
Turquie. Ankara est l'un des
plus anciens membres de
l'organisation des «27».

Commission baleinière
La Norvège condamnée
Quinze pays, dont la
Suisse, ont signé hier à
Glasgow une déclaration
commune condamnant la
décision de la Norvège de
reprendre la chasse com-
merciale à la baleine. De-
puis lundi se tient à Glas-
gow la réunion de la Com-
mission baleinière interna-
tionale.

BRÈVES

Des bombardements sia ârajevo
L'aide humanitaire ne peut être distribuée dans là -capitale bosniaque

De nouveaux bombardements
hier près de l'aéroport de Saraje-
vo ont empêché les fonctionnaires
de l'ONU de distribuer des se-
cours humanitaires aux habitants
de la capitale bosniaque assiégée.
Les pays européens ont cepen-
dant maintenu leurs préparatifs
pour envoyer une aide aux
300.000 habitants pris au piège
des combats.

Fabrizio Hochschild, du haut-
commissariat de l'ONU aux ré-
fugiés, a expliqué que l'aide déjà
sur place serait distribuée au-
jourd'hui. L'aéroport est cepen-
dant resté ouvert, sous contrôle
des forces de l'ONU qui s'y sont
déployées lundi.
RISQUES INUTILES
À PRENDRE
Cinq avions français ont amené
33 tonnes d'aide. Nous avions
acheminé 15 tonnes dans un en-
trepôt près du centre et nous
nous apprêtions à retourner à
l'aéroport pour récupérer le
reste quand les combats ont
éclaté. La sécurité n'était pas as-
surée, il était inutile de prendre
ce risque», a-t-il dit.

Des représentants du haut-
commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés devaient distri-
buer quelque 26 tonnes de vivres
et de médicaments acheminés
par quatre avions français. Les
fournitures médicales doivent
être acheminées sur les hôpitaux
et les vivres vers des organismes
humanitaires locaux, a déclaré
un représentant de la radio bos-
niaque.

L'ONU a pris le contrôle de
l'aéroport mais ne dispose en-
core sur place que de 34 casques
bleus et ne pourra assurer la sé-
curité des installations que du-
rant deux jours. Des renforts
étaient attendus hier encore et
un contingent de 120 soldats
français sera dépêché aujour-
d'hui à Sarajevo pour renforcer
la Force de protection de l'ONU
(FORPRONU) à la demande
du secrétaire général Boutros
Boutros-Ghali.

A Paris, le Ministère français
des Affaires étrangères a annon-
cé l'extension du pont aérien,
après la décision du Luxem-
bourg, du Danemark et de l'Al-
lemagne de fournir vivres et mé-
dicaments. La Grande-Bre-
tagne, la Belgique et l'Espagne

enverront des avions de trans-
port, a dit le porte-parole du
Quai d'Orsay, Daniel Bernard.

L'organisation Médecins du
Monde a annoncé de son côté le
départ pour Sarajevo de seize
camions transportant 300
tonnes d'aide, demain, de
France, de Tchécoslovaquie, de
Pologne, de Grèce et d'Espagne.
MANIFESTATION
À BELGRADE
En outre, plus de 10.000 étu-
diants ont manifesté pacifique-
ment hier soir dans les rues de
Belgrade pour réclamer la dé-
mission du président serbe Slo-
bodan Milosevic.

Les manifestants ont traversé
le centre-ville applaudis par les
passants, avant de se rendre de-
vant le siège du Parlement et de
la présidence de Serbie où ils de-
vaient déposer une lettre conte-
nant leurs revendications.

Alors que les étudiants défi-
laient dans les rues, plusieurs
milliers de personnes poursui-
vaient leur mouvement devant
le Parlement fédéral pour obte-
nir la démission du président
Milosevic.

(ats, reuter, afp)

Non à Pavion de combat européen
La coalition gouvernementale allemande a tranché

Les groupes parlementaires de
la coalition gouvernementale al-
lemande ont décidé hier que
l'Allemagne devait abandonner
le projet d'avion de combat eu-
ropéen (ACE), développé en
commun avec la Grande-Bre-
tagne, l'Italie et l'Espagne, a-t-
on indiqué au siège de ces partis.

Les groupes parlementaires
chrétiens-démocrates (CDU/C-
SU) et libéral (FDP) ont égale-
ment estimé que l'Allemagne de-
vait prendre une décision avant
1996 sur l'acquisition d'un nou-
veau chasseur meilleur marché,

a-t-on appris en marge de reu-
nions séparées.

Le coût total du programme
est évalué par l'Allemagne à en-
viron 70 milliards de dollars,
alors que le coût initial prévu
était fixé à 35 milliards de dol-
lars. L'avis des groupes parle-
mentaires de la coalition est la
dernière étape avant une déci-
sion officielle du gouvernement
allemand, qui doit intervenir
mercredi.

Le chancelier Helmut Kohi a
souligné qu 'il était important
qu'un nouvel avion de combat

soit également développe avec
des partenaires européens, a-t-
on appris de même source. La
Grande-Bretagne a déclaré pour
sa part qu'elle était opposée à la
modification du projet.

Le programme initial pré-
voyait la construction de 800
appareils: 250 chacun pour l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne,
165 pour l'Italie et 100 pour
l'Espagne (réduit récemment à
87). Bonn et Londres partici-
pent au projet à hauteur de
33%, Rome 21% et Madrid
13%. (ats, afp)

Première a Londres
Les gouvernements britannique
et irlandais se sont mis d'accord
sur un calendrier de discussions
bilatérales, ont indiqué hier soir
les deux parties. Londres et Du-
blin se rencontraient dans le ca-
dre du dialogue sur l'avenir de
l'Ulster.

Aucun autre détail n'a filtré
sur le résultat de ces négocia-
tions qui ont réuni pour la pre-
mière fois depuis 1922 des repré-
sentants du gouvernement de

Négociations entre Londres et Dublin sur TUlster

Dublin et des dirigeants des par-
tis unionistes de l'Irlande du
Nord , présents en qualité d'ob-
servateurs.

Qualifiant cette rencontre
d'«historique», le représentant
de Dublin , le ministre des Af-
faires étrangères David An-
drews, a déclaré vouloir entamer
«le plus rapidement possible» la
deuxième phase du dialogue, les
discussions entre Dublin et les
partis politiques d'Ulster.

(ats, afp)

Controverse outre-Jura
Redémarrage suspendu de Superphénix

Apres avoir pris la décision de
suspendre le redémarrage de Su-
perphénix, le premier ministre
français Pierre Bérégovoy a ren-
contré hier les deux principaux
dirigeants écologistes français.
L'ancien ministre de l'environne-
ment Brice Lalonde a plaidé pour
l'arrêt de la filière nucléaire.
Moins catégorique, le porte-pa-
role des Verts, Antoine Waechter,
a demandé l'abandon de la surgé-
nération.

«Nous lui avons fait part de no-
tre satisfaction sur cette déci-
sion», a déclaré Antoine Waech-
ter à l'issue de l'entretien. «Ce
que nous souhaitons, c'est que
l'on choisisse un autre avenir
pour cette machine, c'est-à-dire,
que l'on abandonne la surgéné-
ration, qu'on ne recoure pas à la
sous-génération et que l'on envi-
sage une banalisation du bâti-
ment», a-t-il dit. Il a préconisé
son éventuelle transformation
en «une centrale thermique clas-
sique».

Pierre Bérégovoy «nous a
clairement indiqué - c'est évi-
demment un point de diver-
gence - que lui, reste favorable
au nucléaire», a-t-il ajouté.

Pierre Bérégovoy a annoncé
lundi soir qu'il suspendait, le

temps que soient effectués des
travaux de sécurité et une nou-
velle enquête publique, le redé-
marrage du surgénérateur de
Superphénix à Creys-Malville.
LALONDE PLUS FERME
Brice Lalonde s'est pour sa part
montré plus ferme. «Je pense
que cette filière est inutile et
dangereuse», a déclaré le fonda-
teur de Génération Ecologie. La
suspension du redémarrage de
Superphénix «est une décision
sage, une décision qui montre
que la sécurité est toujours plus
importante que le reste et qu'au-
jourd'hui il faut savoir de temps
en temps résister aux pressions
du lobby nucléaire», a-t-il ajou-
té.

Après la suspension du redé-
marrage de Superphénix, les ad-
versaires du surgénérateur ont
fait connaître leur satisfaction.
Nous avons gagné une bataille
politique, se sont-ils exclamés
hier à Genève. Mais si la joie
était générale, Contratom, le
WWF ou la Ville de Genève
veulent demeurer vigilants. Les
opposants souhaitent profiter
de cette victoire pour lancer la
lutte contre le retraitement des
déchets nucléaires.

(ats, reuter, afp)

T.7.1449 - Guerre entre
turcs et Vénitiens.
1.7*1810 - Abdication de
Louis Bonaparte, roi de .
Hollande, et annexion par
Napoléon desPays-Bas.
1.7.1903[ S Départ du^
premier Tour de France
cycliste.
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Restaurant fe*^
des Roches-de-Moron
Les Planchettes, <p 039/23 41 18

Nous cherchons

sommelier(ère)
et des extra
Se présenter ou téléphoner.

132-506082
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luttez contre le renchérissement/
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«!*¦ Saucisse «Cordon rouge»

PARTNER
?QolK-

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

Pour une marque horlogère prestigieuse,
nous recherchons un

technicien documentaliste
Appelé à rédiger des guides techniques;
participer à l'organisation du service
SAV, au développement de statégies et
au suivi des encours de réparations.
Profil souhaité:
- horloger rhabilleur apte à rédiger

des documents
- attiré par l'utilisation d'outils informati-

ques
- bonnes connaissances d'anglais
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation
Place stable, rémunération en rapport
avec la formation. !

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER
?OoF-

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

Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation mondiale, nous recherchons
un(e)

COMPTABLE ANALYSTE
Apte à prendre en charge l'ensemble de la
comptabilité générale, fournisseurs et
clients, ainsi que le package comprenant:
- établissement et valorisation des stocks

théoriques et physiques
- analyses trimestrielles de ces stocks,

analyses et calcul des rotations et provi-
sions sur stock

- établissement des PR standards au coût
complet, contrôle et analyse des écarts

- collaboration à l'établissement du bud-
get annuel, etc.

Intéressé(e), curieux(se)?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour
de plus amples

? 

informations. 470-178

Tél. 039/23 22 88

PARTNER

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

Mandatés par l'un de nos clients,
nous recherchons un
RÉGLEUR DIAMANTEUR
- parfaite maîtrise du diamantage sur

habillage horloger, or, acier, argent
etc.

- expérience des machines RIKA et
POSALUX

- connaissance éventuelle du facet-
tage serait un plus

- place stable, entrée à convenir

A 
Pour plus d'informations,
veuillez contacter

<m— M. Dougoud. 470.,76

? Tél. 039/23 22 88

v
La Crèche de l'Amitié
à La Chaux-de-Fonds,
cherche

jeune stagiaire
pour compléter son équipe.
Travail avec enfants de
2 mois à 8 ans. Entrée le
10 août 1992.
Veuillez prendre contact au
039/28 64 88,
demander la directrice,
Fabienne Michelin.

V 132-503955 ,/



Délai de référendum
Huit textes concernés
La Feuille fédérale d'hier
publie les textes de huit
textes législatifs soumis au
référendum facultatif. Les
50 000 signatures doivent
être récoltées d'ici au 28
septembre 1992. Il s 'agit de
l'arrêté sur la viticulture, de
la loi sur la protection des
données (trois modifica-
tions législatives), de la
première partie de la 10e ré-
vision de l'AVS, de la loi sur
l'assurance militaire, des
subventions aux écoles de
tavail social, enfin de la
compensation du renché-
rissement pour le personnel
fédéral.

Marché de la viande
Toujours surchargé
Le marché suisse de la
viande est surchargé en dé-
pit de la diminution du
nombre des animaux et de
la consommation crois-
sante de viande. Pour sur-
monter cette situation, il
faudrait réduire largement
l'offre du gros bétail d'abat-
tage, a affirmé hier le ser-
vice d'information agricole
alémanique.

Tour de Sol
Arrivée en Suisse
Soixante-sept véhicules à
propulsion électrique ont
fait leur entrée en Suisse,
hier à Bâle, au terme de la
3e étape du Tour de Sol,
dont la première partie s 'est
déroulée en Allemagne. Le
champion du monde Teddy
Woll (RFA) a remporté
l'étape longue de 86 km.

Balair et CTA
Rapprochement
amorcé
Les compagnies de charters
Balair, à Bâle, et Compa-
gnie de Transport Aérien
(CTA), à Genève, ont
amorcé un rapprochement.
Elles se dotent d'une orga-
nisation de commercialisa-
tion et d'exploitation
commmune, ont indiqué les
deux sociétés mardi dans
un communiqué commun.
Les identités des deux
compagnies ainsi que les
deux marques commer-
ciales Balair et CTA seront
maintenues.

Piles Leclanché
Bénéfice en baisse
La fabrique de piles électri-
ques et condensateurs Le-
clanché, à Yverdon, a enre-
gistré une baisse de son bé-
néfice net en 1991, qui a at-
teint 1,33 million de francs,
contre 1,44 million l'année
précédente.

BRÈVES

Appel contre la «traite des femmes»
Strip-teaseuses du tiers monde, mariages sur catalogue, tourisme sexuel

Le fossé entre pays
riches et pauvres provo-
que un afflux de sans-
emploi du sud vers le
nord. Victimes de ce
même déséquilibre, les
femmes sont gravement
exploitées et disposent
de moyens de défense
quasi inexistants. Un
rapport de quelques œu-
vres d'entraide, publié
hier, tente de faire le
point de ce marché floris-
sant: stip-teaseuses et
prostituées du tiers
monde (et, depuis peu,
des pays de l'Est), fem-
mes à marier sur catalo-
gue, tourisme sexuel.

Berne t L̂\
François NUSSBAUM W

En août 1991, l'Office fédéral
des étrangers avait recensé 1456
«danseuses» étrangères séjour-
nant en Suisse: 450 d'Europe de
l'Est, 118 d'Afrique, 700 d'Amé-
rique latine, 182 d'Asie. Elles se
trouvaient notamment au Tes-
sin (230), à Zurich (150), en Va-
lais (100), à Neuchâtel (79), etc.
PAS LE CHOIX
Derrière ces chiffres , un busi-
ness florissant - et des espoirs
qui fondent rapidement dans le
sordide. A l'origine, des filles
des quartiers pauvres de Bang-
kok ou de Sao Paolo, sont appâ-

tées par des filières de rabatteurs
qui leur promettent en Suisse un
travail honorable. L'affaire est
bien rodée: ces organisations
spécialisées ont déjà en poche les
«autorisations pour artistes» né-
cessaires à l'entrée en Suisse.

Cette autorisation spéciale,
valable huit mois, est utilisée
pour quelques groupes folklori-
ques mais, dans la grande majo-
rité des cas, cela signifie «strip-
tease dans les boîtes de nuit». Si
ces jeunes femmes refusent cette
proposition soudaine, elles
n'ont plus d'argent pour retour-
ner chez elles et tombent à brève
échéance dans la prostitution
(leur visa d'artiste ne leur per-
met pas de travailler) . Donc
elles se résignent, quitte à «boire
un verre ou deux» avant de se
déshabiller en public.
150 FRANCS
MOINS DÉDUCTIONS
Travail: dix numéros par soir,
entre lesquels elles font boire
(entre autres) les clients, avec
l'obligation de «rapporter»
10.000 francs par mois au tenan-
cier. L'horaire varie entre huit et
neuf heures par jour, une demi-
journée de congé par semaine,
pour un salaire de 150 francs par
jour , en moyenne.

Mais c'est sans compter les
déductions: commission du pa-
tron (8%), AVS, impôts, man-
sarde fournie par la boîte (1500
francs), repas, déplacements
(elles changent de ville tous les
mois), costumes, photos. Le
reste sert à rembourser ('«agence
de placement» et le billet
d'avion. Avec ça, une couver-
ture d'assurance maladie et acci-
dent souvent insuffisante.

Danseuses de cabaret
Pour des salaires bruts de 140 à 170 francs par jour, sans
déduction aucune et sans compter la commission de
l'agence estimée à 8%, elles alignent des semaines de six
jours et demi sur sept. (Keystone)

BOIRE 26 SOIRS

Il y a une possibilité de gain ac-
cessoire - outre la prostitution -
si la boîte promet un pourcen-
tage sur le Champagne. Environ

5 francs par bouteille... Et com-
me les clients veulent générale-
ment partager leur euphorie, les
danseuses-entraîneuses boivent
26 ou 28 soirs par mois.

Le rapport des œuvres d'en-

traide parle également des
agences qui marient, sur catalo-
gue, des femmes étrangères
(10.000 francs pour une rencon-
tre, avion compris), mais aussi
du tourisme sexuel. Difficile ,
pour les journalistes, de décrire
ce type de voyage: on risque
toujours - consciemment ou
non - d'en faire la publicité.
Rappelons quand même qu'en
Thaïlande, aux Philippines ou
au Brésil, on «offre» en pâture
au brave» touriste pédophile,
pour peu d'argent , des enfants
de moins de 10 ans.

PEU MOTIVANT
Les œuvres d'entraide propo-
sent des remèdes. Dans les pays
pauvres d'abord , un soutien sys-
tématique des projets concer-
nant les femmes démunies et po-
tentiellement visées par ces dif-
férents trafics. Dans nos pays,
notamment en Suisse, d'où vient
la «demande», il faut octroyer
un permis de séjour d'un an , en
lieu et place de l'«autorisation
pour artiste», des conditions de
travail décentes et des droits so-
ciaux. Il faut surtout éviter que
ces femmes soient totalement
dépendantes de l'«industrie du
sexe».

Fin août 1991, le Conseil fé-
déral répondait brièvement à
une intervention parlementaire
sur le trafic des strip-teaseuses.
Il s'agit, disait-i l, de problèmes
«préoccupants, en Suisse égale-
ment». Mais, après s'être «pen-
ché sur la question», il en a
conclu qu'il n'existait «pas de
solution miracle pour enrayer
ces phénomènes». Peu moti-
vant... F.N.

Plaidoyer pour un numèrus clausus

S - A

Pléthore d'étudiants dans,les facultés suisses ̂ jagtfccine

Il faut généraliser la limitation
d'accès aux études de médecine
dans les huit universités suisses
afin d'amortir le nombre toujours
croissant d'étudiants. La Confé-
rence universitaire suisse (CUS)
recommande aux cantons univer-
sitaires de créer les bases légales
permettant ce contrôle «dans les
plus brefs délais». Cela signifie-
rait en gros l'introduction d'un
numerus clausus en médecine
dans toute la Suisse. De leur côté,
les étudiants protestent contre
cette mesure précipitée.

Le secrétaire général de la CUS,
Nivardo Ischi, estime que les
cantons auraient besoin d'une
ou deux années pour harmoni-
ser leurs bases légales. Zurich,
Berne et Neuchâtel doivent en-
core créer les lois permettant
l'introduction d'un numerus
clausus.

D'autres cantons, comme
Fribourg ou Vaud, qui possè-
dent actuellement un système de
limitation d'accès réduit , doi-
vent étudier la possibilité d'un
élargissement de leur législation.
A Bâle en revanche, il ne fau-
drait rien entreprendre, car le
numerus clausus y est réglemen-
té depuis 1974, a déclaré hier M.
Ischi.

Il n'a pas encore été claire-
ment déterminé de quelle façon
on pourrait introduire la limita-
tion d'accès aux études de méde-
cine. Diverses variantes sont ac-
tuellement à l'étude.
BOOM
Les études de médecine ont
connu un véritable boom ces
deux dernières années. Depuis
1990, le nombre des étudiants
débutants à augmenté d'environ
20%, alors qu'au cours des an-
nées précédentes, la tendance
était plutôt à la stabilité, voire
même à la baisse. Pour 1992, les
facultés de médecine enregis-
trent un dépassement de 11%
(139 places) des capacités d'ac-
cueil pour la première année des
études.

Selon M. Ischi, cette ruée sur
les études de médecine provient
en première ligne d'une forte
hausse des inscriptions fémi-
nines. Les professions de la
branche bénéficient en outre
d'une image très positive. Pour
le semestre d'hiver 1992/93,
1847 candidats aux études de
médecine se sont inscrits auprès
de la CUS. Parmi eux, 1553 veu-
lent étudier la médecine hu-
maine, 147 la médecine dentaire
et 167 la médecine vétérinaire.

j «L'introduction du numerus
clausus en médecine pourrait
provoquer un effet boule de
neige sur d'autres facultés», a
déclaré à l'ATS Gunnar Mi-
kosch, de l'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES).

La proposition de la CUS est
«précipitée et encore inutile
pour l'heure»: selon l'UNES, les
capacités d'accueil pourraient
encore être augmentées et les
conditions d'admission à l'uni-
versité sont déjà très strictes en
Suisse. En outre, le numerus
clausus ne résoudra pas les pro-
blèmes structurels, a conclu M.
Mikosch. (ats)

Berne:
en préparation
Les restrictions économiques,
ainsi qu'un nombre record
d'étudiants, causent de sé-
rieuses difficultés à l'Universi-
té de Berne. Celle-ci envisage
notamment d'instituer un nu-
merus clausus dans certaines
facultés à partir de 1994.
D'importantes réductions des
dépenses devront en outre se
faire, (ats)

Pas de persil contre les moustiques
Mise en garde de rOffice fédéral de la santé publique

Il ne faut pas se frotter la peau
avec du persil pour se protéger
contre les piqûres de mousti-
ques. Le persil contient des
substances phototoxiques. L'ap-
pliquer sur la peau peut provo-
quer des allergies analogues à un
coup de soleil, déjà après une
courte exposition aux rayons so-
laires, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la santé publique

(OFS). II a ete recommande
dans certains journaux aux per-
sonnes faisant du jardinage de se
frotter énergiquement les parties
découvertes de la peau avec du
persil pour se protéger contre les
piqûres de moustiques, selon
l'OFSP. Or, certaines plantes
comme le persil ou le céleri
contiennent des substances pho-
totoxiques. Au contact de la

peau, elles peuvent provoquer -
déjà après une exposition modé-
rée aux rayons solaires - des ef-
fets analogues à un coup de so-
leil, allant même jusqu 'à la for-
mation de cloques.

C'est pourquoi , l'OFSP dé-
conseille vivement aux adeptes
du jardinage de suivre les
conseils de «Betty Bossi». (ap)

La FOBB manifeste
Pour un allégement du travail

Venus de toute la Suisse, quel-
que 800 travailleurs de la cons-
truction ont manifesté hier
après-midi à Zurich devant le
bâtiment où la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) tenait son
assemblée annuelle. La manifes-
tation était organisée par le Syn-
dicat du bois et du bâtiment
(FOBB) et la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la
construction (FCTC), pour pro-
tester contre le refus patronal en
mai dernier de créer un fonds de
vieillesse.

«Le non patronal équivaut à
une violation contractuelle et à
une déclaration de lutte», écri-

vent les deux syndicats dans leur
communiqué commun. Le
fonds de vieillesse offrirait à
tous les travailleurs un allége-
ment partiel du travail dès 60
ans. Avec le fonds d'application
et celui de formation, il forme le
nouveau fonds professionnel de-
vant remplacer le fonds social
paritaire actuel.

Selon la convention nationale
1991-1993, le fonds profession-
nel , financé paritairement , au-
rait dû entrer en vigueur en jan-
vier déjà. Les prestations doi-
vent être garanties le 1er janvier
1993 au plus tard, (ats)

«La Suisse» obtient
le chômage partiel

Difficultés de la presse en Suisse romande

Le quotidien genevois «La Suis-
se» mettra ses employés au chô-
mage partiel dès le 1er juillet. So-
nor S.A., société éditrice du jour-
nal, a obtenu du Département de
l'économie publique du canton de
Genève, de pouvoir appliquer une
réduction d'horaire compensée.
La décision touchera 335 per-
sonnes, selon un communiqué de
Sonor diffusé hier.

L'horaire de travail sera réduit
de 20% en moyenne pour l'en-
semble de l'entreprise, excepté le
service d'expédition du journal
et certains collaborateurs de So-
nor. Le taux a été calculé de ma-
nière spécifique pour chaque
service et département. «La
Suisse» est le troisième titre ro-
mand à connaître ce sort, après
«L'Impartial» et «L'Express».

Le taux de 20% correspond à
la diminution du nombre de

pages enregistrée par «La Suis-
se» au cours des douze derniers
mois. Par ailleurs, un régime de
formation professionnelle sera
mis sur pied dès la fin de l'été
durant le temps correspondant à
la réduction de l'horaire.

Réagissant à ces mesures, la
Commission du personnel tech-
nique et la Société des rédac-
teurs de «La Suisse» ont fait pa-
raître un communiqué commun
hier. Elles «entendent participer
à l'élaboration et à la mise en
œuvre de l'organisation du tra-
vail , de la formation et du recy-
clage du personnel».

Cette mesure du groupe So-
nor intervient le jour où
l'OFIAMT annonce un recul du
chômage partiel en Suisse. Ce
sont ainsi 36.158 personnes qui
ont été mises au chômage partiel
en mai, soit 9,2% de moins
qu'en avril, (ats)

1er juillet 1942 - La
Compagnie des pasteurs
de l'Eglise nationale
protestante condamne
publiquement l'antisémi-
tisme devant lequel
«l'Eglise ne peut garder
le silence». Elle invite
donc les fidèles «à résis-
ter à toute tentative
d'introduire chez nous les
conceptions d'un antisé-
mitisme raciste con-
damné par l'esprit de
notre Maître et par toute
notre tradition hourrie des
Saintes-Ecritures.» ,

m
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Sotdeû
autorisé du 1er au 21 juillet 1992

Aubaines
Exemple...:
Voiture neuve Passât Variant GT 115 cv

toit ouvrant, gris étain métallisé
-fi. 34000.-SOLPÉE Fr. 28500.-

Voiture d'occasion Alfa 33 16V
1991,23200 km

-Éfr4?9ee^SOLDÉE Fr. 15900.-

... et bien d'autres aubaines vous attendent

6 Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 44 26r 132-12001

SOLDES AUTORISES DU 1 erAU 21 JUILLET

DU JAMAIS VU
A LA CHAUX-DE-FONDS !

UN ETAGE ENTIEREMENT
CONSACRE AUX SOLDES
DANS TOUT LE 3e ETAGE

RABAIS SUPPLEMENTAIRE
SUR TOUTE LA

MARCHANDISE DEJA
SOLDEE !
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LA CHAUX-DÉ-FONDS »»
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• Toufes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ 'i o«« «/Droit d'achat * Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous QQ ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5 /ours, IMI prâr officiel plus bas) 
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Four 

é 
micro 

ondes
Wmml *r%ÊÊ ï l J iy W m  m fi I \J1W I Contenance 50 1. Novamatic MW 1500

ELAulAI fl h 1 ELDFTI ldéal nn"r Petits 500 W. Capacité 151.
Lave-linge entièrem. ménages. 10 degrés de puiss-
automatique Lave-vaisselle Séchoir H 53, C 53, P 59 cm ance. 3 modes de
Novamatic C 241 Bosch SMS 2021 Electrolux WT 530 Location 21.-/m.* cuisson.
Capacité 4,5 kg, 12 couverts standard, Système à conden- Location 18.-/m.*
12 programmes de 3 programmes de sation, 5 kg de linge r .. . . 
lavage entièrement lavage, système sec, économie tongeiateur-oanui Chaque cuisine
automatiques. Aqua-stop. d'énergie. Novamatic devrait être équipée
H 85, L 60, P 52 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 60, P 60 cm GT <°° gjff*| d'un four à micro-
location 39.-/m.* Location 47.-/m.* Location 88.-/m.* Prix hit: I. L i'fC ondes!
i i I Marin, Marin-Centre Tél. 038 334848

FUST-Electroménager La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039 26 6865
FUST- Cuisines/Salles de bains Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 038 218615
FUST-Luminaires Réparation rapide toutes marques Tél. 0213111301
FUST -TV/HiFi/Vidéo Service de commande par téléphone Tél. 0213123337

—̂mommmÉmm——.————J 05-2569-110/4x4

Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds

CÉRÉMONIE DE REMISE DES
CERTIFICATS DE MATURITÉ

ET DES DIPLÔMES DE
FIN D'ÉTUDES

à la Salle de musique. Av. Léopold-Robert 29
vendredi 3 juillet 1992 à 17 heures.

Entrée libre.
132-12406 ,

VOYANCE
PAR CHANNELING
Besoin de compréhension et de
clarté?
Le channeling répond à vos ques-
tions de manière créative, sincère
et positive.
<p 038/51 60 81 (le soir)X ' 8-619274

Nous sommes une entreprise performante des branches annexes de l'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds, occupant 120 personnes.
En prévision du départ à la retraite du titulaire, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

GESTIONNAIRE-COMPTABLE
Nous demandons: »
- de solides connaissances comptables (bilan, analyses mensuelles, bud-

get, etc.);
- de la facilité pour les relations humaines, les connaissances requises pour

LE SERVICE DU PERSONNEL;
- un intérêt pour l'informatique de gestion et G PAO (système UNIX);

; - âge idéal: 35-45 ans.
Nous offrons:
- une place stable et d'avenir pour personne compétente;
- horaire variable et quatrième semaine de vacances à la carte;
- les prestations d'une entreprise moderne dans une ambiance motivante.
Le poste est en relation directe avec la direction.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre détaillée avec
curriculum vitae, par écrit, sous chiffres M 132-724114, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

P RESTAS est à votre service

POUR LA TONTE
DE VOS GAZONS

adressez-vous à:
JARDI SERVICE

cp 039/28 72 88T 132-605085



Dès maintenant, tous les articles de marque et marques propres de qualité de la caté-
gorie lessives, détergents et produits de nettoyage vous sont proposés à des prix
promotionnels permanents. Voilà ce que DENNER appelle la transparence des prix!
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~' '~.mmm\\ ^̂ ^̂ ^k J —^mm\r̂ fcV  ̂.̂ F jWffWW V̂HPP^̂ ^I ^̂ r̂ NNHt Ĥ k̂ f̂ " JÉ^̂ ^̂  r̂ »̂ # sîfT># «v .̂ ^^̂ 3ï » Ŵ ^ ^̂mw iQ 'm^̂ ^̂ j m m t i  ̂  ^̂ m\

Sentimat Bio Scala Ariel Ultra ^vc /̂ ^^5^Lessive complète 30°-95° Lessive complète 30°-95° Lessive complète ^̂  
ĝ̂ s

5kg 5kg 40°-95°,3kg * Ariel -j Vizi#c1
ABC Superconcentrat Maga Persil Color ïSSolète HEJ-
Lessive concentrée 4A /IA Lessive pour les cou- 4C AA La lessive complète qui protège ,inilirip 

M 
ni»P iim.Mp

complète 300-95° 3kg* 1U.4U leurs 30-60°, 5kg 13.9U les couleurs 
^ 

« On g™ NouveaiJ g?^
Ariel Lessive corn- 4C AA Niaxa Compact JO -9b ,3kg IU.4.U chez DENNER! de puissance
plete 30°-95°,5kg ItJ.uU Lessive complète Radion 50% de puis- de lavage
Ariel Color 30°-95° 4Q Qfl Lessive complète 4r AA sance de lavage en plus
La lessive complète qui protège 3kg * IÛ.9U 30°-95°, 5kg I3.1.U en plus, 1,5' litre 1,5 litre
les couleurs 30°-95° nMn .na*:̂ ^
Nouvwu Chez « AC Secomolète -¦- AA "adion micro

rt t: Ariel liquide
DENNERiSkg * 13.^3 ^%°ff 15.20 ^T*8 

M ?Û ^ivecomplète 30-95°
Dash Ultra yo .JKg i-r.cv 50% de puissance
Lessive complète 4/ | AC 0M0 micro Vizir Ultra de lavage en plus 44 Qfl
40°-95°,3kg * 14.13 Lessive complète 4C A A LeSsive complète 4Q ir 1'5 litre ¦ I-3U
Dixan Super compact ,30 -95 ,3kg lU.f-U 300.9503kg * 10.fU Vizir liquide Lessive complète
Lessive complète Persil Supra ' 30°-60°, 50% de
30°-95°. Nouveau 4C A A Lessive complète 4C A A B'iomnrs de lavages compp ĵ puissance de lavage 44 yiA
chez DENNER! 2.2ko * IO.£U 30°-95°,3kg * lU.ZU iMHHHHHl en plus, 1,5 litre 11.411

[ || w »--»uu^. Calgon A4 Cil Filetti oBLJS^Œïi_^̂ 2̂ ^̂ HWOllCIflQ anticalcaire , 3kg ù I.Ull Produit spécial doux pour tout le " -Ié^A^ééé*̂ ^™

2k9 "'" " 
*S& Calgon m -je f2

eJ™° IS ?5 ^ x̂press 
plus 

Lanolin

^Mg  ̂ anticalcaire, 500g 4.13 
2'8kg ¦«¦*« 

JHH  ̂
e
^sus délfcats^e

¦̂ ^̂ Ĥ P̂  ̂ Coral

intensiv

Ussive pour tissus 

Lessive 

pourtissus 
délicats 

lavés lp|» fi 
froid à 60°

Wollana Enka Pour la laine et les :l̂ #lfyrwWB
Le fin du fin pour le linge fin Pour une propreté Q Cil tissus délicats A A A W&'-- WBBLS%1&
2kg immaculée 30°-95°,2kg9.311 jusqu 'à40 °, 1,5kg O.uU ^p̂ P̂ aas^

î ^̂ JBMM^BM^̂
H^̂ ^̂ ^MBKpliWi

'WM̂ BB'̂ ^^n  ̂ Bij ^̂ n^ni^n ^̂ ^̂ ^̂ ^n̂ ^̂ ^B

Sentinell / A Comfort Comfort Silk Feeling c A A JJJ^̂ jJJJJEj^Eyïïi

É 

Concentrât l H Revitalisant Revitalisant textile , 1kg U.SU r . ç

S'mL J^K textile'4kg riomt,rr,c?r.rr iV s so SSS 4.20textile , 2 litres m, .« | 7\ Revitalisant textile , 1kg U.UU .

tt̂ &mmm. 1 il RevitllisanUê ile, 2kg 9.50 Aide de repassage n iic
^̂  ^̂ .̂ ^̂ ^̂ mW. Ŝ&̂ÊrmLA I onnrB i -^^f ro^himB ¦¦ 4̂14  ̂ w / Jy  à̂w u ^m m *

T&Wz\ K̂ ^^̂ ^ k 
Revitalisant textile, 1 litre 5.10 Johnson Pronto c 4C



BWBBBBBBBBBBTJTïïï ïï 1 11 j ni | \û HïïïïTTff f:1 M H 1 iïÉH^HBBBBBBHMIWiB
JP\ V  ̂

tt -jJuMK. Pril Duo
jBHkw ^  ̂ jB > /^if  ̂  ̂ » Produit à laver
f W ^̂ ^m%*m3 WtmM \\*m\W f?*» i 1' If la vaisselle C "*A

'\ ilH^BI" f  ̂j ^ J\ î̂ ^̂ k̂ \ L̂F̂ ^̂  ̂ WW\ ^̂ m\ \\\\\\ 8̂ r :' / *̂ / >̂ /^B ''̂ '̂'̂ '̂ j^̂ i /^A ^m v^B .4r vfl H B

Formany  ̂
Lavada Soft Citron Palmolive Dégraisse en un

Produit à laver la vaisselle Produit à laver la vaisselle de Produit à laver la clin d'oeil c y|A
750ml qualité supérieure, 750ml vaisselle, 750g 2 x 750g Ï9.4U

^^^̂ BEl1' S i Jj li' il Ĥ^̂ Hl
fjJUJfejr»»*! Ĥ P" i) Sun Dish Lav Glânzer A A A

F̂ ^ -̂X Dish Lav BEIÛ Produit pour lave-vaisselles. Rince-éclat , 300g O.OU
PjÉflfl K̂ x5?v\ Pour lave-vaisselles p515̂ 5S\^ Veuillez observer l'avertisse- Reosal 

 ̂
AC

11 HBlJK%*wl mm\WÊmmmmm\Wm\ 1 SuHL̂ ^ W^ 

ment 
sur l'emballage. Sel régénérant, 1 kg >9U

M^ÊXky^^J/ 3kg ISiSïlÙcJî/ Classe de toxicité 5s Sun rince-éclat Pour A A A
BIHCS  ̂ ¦̂¦ÉéS È̂̂ ' 3kg lave-vaisselles , 500ml O.OU

/ î  -É#fiiK #»ltoi Mr. Proper Vit Superdétergent A A A
t'Wm\ teffltf ¦¦¦¦¦ Q ifl Produit à récurer, 500 ml O.DU

J | *-W  H -- -^-rt Nettoie tout, 250ml O. IU vif Unïvé^al Pour fenêtres, "
- "' ' ^S ' ^ WrU Sfiraï ' "w SiNw carrelages , matières synthétiques

Î̂^>T^̂  LH&-V . SSiiL—  ̂ Nouveau chez DENNER! et toutes les surfaces A A A

W/$s  ̂ l0Ê/^\ K/04 < Détergent pour salle 
Q AA lavables, 500ml O.UU

l̂âmW&pl iWm V̂^>̂  Kt â̂ î 
de bains, 500ml O.OU wC-Blue O Cil

™̂ b̂ r̂  ^m ë̂^W Mâ\Vr l 
Sipuro WC-Reiniger 2 x 100g O.OU

UiL̂ SB̂  ^S^œX 3^àc  ̂ anticalcaire au parfum A CA wC-Fresh rouge
Ajax Vitres Mr. Proper Glasal Produit nettoy- frais, 750ml £.llU Du0 rt ^n500ml Nettoie tout, 1,5 litre ant pour vitres, 500ml Tamasen Détergent pour A AA 2x50 g Z.D ll
Ajax Flup ,a salle de bains- 500ml **¦**" WC-Fresh bleu
Nettoie tout A AC Nettoie tout A A A Vif Citron Produit A A A Duo A Ail
2kg . U.4.U 870g £.911 à récurer, 500ml O.OU 2 x50g 4L.OU

^̂ ^̂ ^ xQk Niaxa 

Lessive complète 
30°- 95°

[̂flffSflËI  ̂A Qfl DU02K5k g
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JI VF ¦ Vous 

économisez 

Fr. 18.90

La plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-satellites! wLw à mWÊÊÊ 
 ̂ A I  "4 B ¦

¦V M ë I I L. *Wm\. *W ê J Ê t 1 Ê Ê Y * I *mm M m  l i t  M m  l a i  - T NML* 1 X* g § m àv* E t  a * f / IA 4Ï 4H B^̂ ^̂ Ĥ I *"  ̂A | ^̂ '  ̂ I Ĥ 1 ^̂ ^̂ ^̂ B JJ J ^̂ B̂ ¦ I k ^¦  ̂ È A . t  ̂ m̂  ̂ A J l I I i i L. *̂ L ÀmW. L A W m. A. / J\ L̂ .AmW m. L\ i i K. A * *̂ A. î A m Ê̂ Mm ''̂ ^̂ ^̂  ̂ M ^̂ P J 'i B̂ ¦ '¦̂ F 4 ^̂ *- f̂c & Î F̂ L̂. ^̂ r̂ A\  ̂LmW M ^̂  I
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Evadez-vous avec MSMmWm
Amusez-vous en participant

au grand jeu-concours de vacances sur le thème:

|

v> L ™ WÊBMl\Aétier ? Des jeux
w§^r-f-^&^\ • Des 

jeux 

de réflexion et de déduction

^^T '̂̂ ^Sl̂ Ĵ  ~. 
• 

Des «rébus» pour vous mettre sur la 
bonne

vV-liSSP^^^^̂ ^̂ * * Des solutions à trouver sans documentation

j ^ ^ ^ ^ ^ ^$M \ ,  CHAQUE JOUR, DU LUNDI AU VENDREDI
V<^pf ĵW J^G |]\ éÊtÊÈÈÈfâfci ŝ 'e  ̂j uillet et j usqu'au 15 août

ly  ̂
UNE PAGEAVEC DIVERS JEUX

Wj^c^r--~^^6y (̂  ̂
» j j l\fât& ^̂ ^̂^̂  ̂

vous P

ermettant 

de 

découvrir 

un... métier.

i \u\ \ \ Ŝ /  ( '
l "^^^^  ̂ CHAQUE SAMEDI, UN «MOTS FLÉCHÉS»

@JJ$C? . Q*\ V X
4*1̂ / V >¦[#*/ j [  """ aW * CC où vous pourrez contrôler vos réponses aux jeux de la semaine.

î ^WjU^,C?'t V À \ \ / / r  v /̂^Z/C*  ̂ \s£  ̂ " ^̂N Délai d'envoi des réponses: 1er septembre 1992
&Ètttdi$Y (fà^ s^

'̂ wv \ 11 S •" V IŜ A W ^ r /̂
 ̂

^ nVR^̂ te^^-̂  Résultats, noms des gagnants: seront publiés dans L'Impartial

 ̂ ^̂ 3^̂ H ^
;'~* X^^ 1̂5

^̂ ^^̂  ̂ /^ * Un gagnant par page
553 Eilli lBlilS ^Q "̂̂  ̂  /^ ^̂ ^̂  ̂ * Vingt-cinq prix distribués
 ̂I l̂ ^̂ ^Mi pî? T^ !*P _^£*? Ĵ MMÎ  par 

tira

9e au sort' soit:
' \ \ ^ÊÈÈÈÈÊÈ$\ ?̂ §^ xCS <̂ ll ^̂ SWw m 1 bon de v°Va9e de Fr* 1000--

^ \̂ l <!r5^̂
vûf ) i —<̂ ^ \^ ¦ 1 répondeur automatique d'une va-

"̂Y ï̂SP»̂  ̂ A -V leur de Fr. 520.-
m7ŝ î :̂ A/ \\ ! JteT^

1 
S

 ̂ ^̂S avec interrogateur à distance

^^̂  .1 I T^^̂ ^ Ŝ^̂ ^rx^̂  ) ̂  * 1 abonnement d'un an à L'Impartial
" ^̂ \^

/V^ p/\^. jx tf • 22 prix de consolation
f »*./• v" <ff /[ 6sr ffl yv^ * f i 1

Em% mt *%f**%w%m**â\mm* ^™W^̂ ^̂ ^̂ W^Iwi * Un prix sPéc'al de fidélité
EÏÏË VCËCcËnCGS fl M ^w^̂ ê îï i lM I B ^n vo

' 
en moirt9°lfière pour deux

o ¦//)/* ¦ 
^̂ ^̂ ^̂

J^̂ ^̂ û ^̂ J personnes
_̂  Condition de participation:

®TC5 1 ^Z1 âfiMSâr "¦ envoi des 25 réponses groupées, dans la
V°Kf ^^ „.-.«-„ même enveloppe.

VIA fi fil 2*00 L. Loch
IlllWvl 141. 039/3167 67 J 1

™ Nous rendons attentifs nos fidèles abonnés que nous ne pouvons pas garantir
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances vou- la régularité de la distribution postale à l'étranger,
dront bien faire le nécessaire au moins sept jours ouvrables à l'avance. Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs de leur compréhension.
Taxes de mutation:
Fr. 2.50 pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement; Avec les compliments
Fr. 6.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou fraction de de l'administration de L'Impartial
semaine supplémentaire.
Les changements d'adresse doivent nous être transmis uniquement au moyen Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas partici-
du bulletin paraissant régulièrement dans notre journal. per au concours. Aucune correspondance ne sera échangée à propos du
N'envoyez pas d'argent, ces frais de changement d'adresse vous seront facturés sépa- concours,
rément ou avec le renouvellement de votre abonnement.
Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans , A
des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible d'ac- Les pages qui vous manqueraient peuvent être obtenues à:
cepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la tâche L Impartial - Service de promotion - Rue Neuve 14
en respectant la marche à suivre indiquée. Z30Q *¦ maux-ae-i-onas
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R O U T E S  N A T I O NA L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
En vue de la construction du centre d'entretien autoroutier de Boudry, le Service
des ponts et chaussées mettra prochainement en soumission les travaux et four-
nitures correspondants aux CFC suivants:

131 Clôtures de chantier 221.4 Fenêtres en métal léger
152 Canalisations 221.6 Portes extérieures en métal

(adaptation du réseau) 221.8 Eléments spéciaux d'éclairage
161 Routes naturel (extérieur)
171 Pieux 222 Ferblanterie
201 Fouilles en pleine masse 223 Protection contre la foudre
211.1 Echafaudages 224.1 Etanchéités souples
211.4 Canalisations intérieures 224.3 Vitrages de toits plats
211.5 Béton et béton armé 225.1 Etanchement des joints
211.6 Maçonnerie 225.2 Isolations spéciales
212.2 Eléments préfabriqués 226.1 Crépis et enduits extérieurs

en béton 227.1 Peinture extérieure
213.2 Charpente métallique 228.2 Stores à lamelles
215.2 Façades 411.4 Canalisations à l'extérieur
215.5 Revêtements extérieurs du bâtiment
217 Eléments préconfectionnés 421. Jardinage

pour abris PC 422 Clôtures
221 Fenêtres, portes extérieures

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire auprès du Service des ponts
et chaussées, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au mercredi 15 juillet
1992 au plus tard, en précisant les travaux pour lesquels elles entendent présen-
ter une offre.

Le conseiller d'Etat, chef du Département des Travaux publics: P. Hirschy
28-119 

\ / ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
w W  ̂ DE LA RÉPUBLIQUE ET
^* 

{  ̂

CANTON 

DU JURA

/ \ Si vous trouvez normal que les jeunes ne
¦w* s'intéressent guère à l'Eglise,

^Ty' s' vous pensez que l'Evangile ne peut plus
^  ̂ enthousiasmer les adolescents,

si pour vous la Bible est un livre comme
un autre,

ne perdez pas de temps à lire cette annonce. Mais si tel
n'est pas le cas, alors un poste de

DIACRE/ANIMATEUR(TRICE)
DE JEUNESSE

dans l'Eglise réformée evangelique de la République et
Canton du Jura peut vous intéresser.
Nous mettons au concours un poste à plein temps pour la
paroisse de Delémont et un poste à 50% pour la paroisse de
Porrentruy.
Formation: diaconale. Possibilité de formation en cours
d'emploi.
Qualification minimale: certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction: selon entente.
Les offres de candidature sont à adresser jusqu'au 17 juillet
1992 au Conseil de l'Eglise réformée evangelique de la
République et Canton du Jura, 14, rue de Ta Préfecture,
2800 Delémont.
Des informations et le cahier des charges peuvent être
obtenus jusqu'au 10 juillet 1992 auprès du Secrétariat de
l'Eglise 14, rue de la Préfecture, 2800 Delémont,
? 066/22 86 66 • 14,503831

tap toutj^

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
*5 039/23 39 55

132-12385

~ "̂  S' ¦
--- ' - ' 

Nous dlèrchons pour ejrtree immédiate
ou date& convenir un ¦?

chauffeur d'autocars
ou saisonnie r

de nationalité suisse, pour excursions en
Suisse et à l'étranger.

S'adresser à Hertzeisen Autocars
Glovelier. Prendre rendez-vous par télé-
phone au 066 56 72 68.

14-216-10/4x4

* *} /j  . ">- _ '""* -̂ -»..;~ ;;;~ïc -̂-vt*,V*î»lP.:

f EXPOSITION - VENTE - CHÉZARD/VAL-DE-RUZ ̂
Mercredi-Jeudi-Vendredi 17 h à 19 h ou sur rendez-vous
Appartements t "F""' T-* .., , I - habitat groupé dans
de 3 1/2 pièces. ts/ A "OoS\ç£§ ve1?er
Villas en rangées I—-/^Sas^i \£̂ =̂  - en bordure de zone
j  _ ,_ ._ .. ¦HSSSS '̂̂ JI. * agricole
de b1« pièces. 

Pj& I] HLHWÎSBHO 
- situation calme avec

^̂ Je&f
 ̂

* [. ' -P^y-A -Ĵ iM̂ ĝ ^  ̂ " P̂ ce de jeux

&0Z&C\ xl *\ W' ̂ '/^^^plff^- '̂ - place de parc
*^^

s^4| 
'/ _^v /""̂ -̂ ^̂ is; " 9arafle :

M, —»̂ -,,y  ̂ i I T̂I- —i ~ -n _ proche des transports
«»«=i0 I fKUrmià 2052 Fontalnemalon. 038 53 40 40 [ publics et des écoles

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: ; .

¦ PiJBpl Rue: Localité: 
Vl__ Tél.: ¦ • - ... ¦¦ ¦ Heure: 

¦ ua-yamy

NOUVEAU
Cyclistes
Sportifs

Votre lunette

ORQSf
Ihemmuclear Protection

avec vos verres
correcteurs incorporés

Maître opticien
039/23 50 44

Av. Léopold-Robert 23
470-433

\—BM—¦ ¦¦¦¦ IWIIH#

I ACHÈTE
Vieux

gramophones
tables rondes ou

ovales à rallonges,
petit char à

ridelles, étagères
à épices.

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<P 039/28 22 28
ou 039/28 06 86
La Chaux-de-Fonds

132-12491

Du 1er au 21 juillet 1992
Acheter une occasion au Garage de l'Avenir c'est

la garantie d'un bon achat

MAZDA 626 2.0i GT, 1988,42 000 km, R̂ 15-6Û0.-
Fr.13 600.-

MAZDA 626 2.0i GT, 1989,52000 km, Fr.^50̂

Fr. 14900.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1989,40 000 km, R̂ 9Ô0.-

Fr. 13 500.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1989,72 000 km, Fr̂ OO.-

Fr.11900.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1988,78 000 km, Fp3-5ti0.-

Fr. 11600.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1989,57 000 km, Fp450O.-

Fr. 12 900.-
MAZDA 323 1.6i GLX, 1988,28 000 km, Fp̂ SdO.-

Fr. 8 200.-
MAZDA 323 1.61, 4WD SPECIAL, 1989,70 000 km, Fp̂ OO.-

Fr. 13 900.-
HONDA Prélude 4WS Coupé 2.0i, 1988,50 000 km, Fj>V8^00.-

Fr.15900.-

^V^ ĵé-^^ r̂ue du Progrès 90
» Â***** La Chaux-de-Fonds
I S00̂  tél. 039/2310 77

^ 
Rouler de l'avant. lHaZDa J

L'annonce, reflet vivant du marché

BMW
323 i

Toit ouvrant, jantes
alliage, 1983,
première main,

expertisée,
pneus neufs et
2 pneus d'hiver
avec chaînes,
170000 km.

Prix à discuter.
(p 021/801 67 29

le soir
22-517310

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 343,25 343,75
Lingot 15.100.— 15.350.—
Vreneli 87,50— 97,50
Napoléon 86.— 96.—
Souver. $ new 108 — 118 —
Souver. $ old 107.— 117.—

Aig£iH
$ Once 4,03 4,05 ,
Lingot/kg 171.— 186.—

Platine
Kilo Fr 16.700.— 17.000.—

CONVENTION OR

Plage or 15.500 —
Achat 15.100.—
Base argent 220 —

INDICES
29/6/92 30/6/92

Dow Jones 3319,86 3318,50
Nikkei 15741,20 15951,70
CAC 40 1907,30 1898,63
Swiss index 1171,15 1174,95

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

29/6/92 30/6/92
Kuoni 25500.— 25300.—
Calida 1380.— 1370.—

C. F. N. 900.- 920.—
B. C. C. 730.— 730.—
Crossair p. 310.— 310 —
Swissair p. 663.— 635.—
Swissair n. 600.— 590 —
LEU p. 303.- 305.-
UBS p. 3550.— 3570.-
UBS n. 775.— 784.-
UBS b/p. - -
SBS p. 252- 254.-
SBS n. 238 — 240 —
SBS b/p. 232.- 235 —
CS p. 1745.- 1755-
CS n. 334.- 333.—
BPS 850.— 845.—
BPS b/o. 80.- 81.-
Adia p. 385— 370 —
Eleklrowatt 2270- 2260-
Forbo p. 2140.— 2160.—
Galenica b.p. 335— 335 —
Holder p. 5330- 5300.-
Landis n. 980.— 960 —
Motor Col. 990 — 995 —
Moeven p. 3740.— 3700 —
Bùhrle p. 379.— 389.—
Bùhrle n. 138— 141.—
Schindler p. 3890.— 3880.—
Sibra p. 275.— 275.—
Sibra n. 270.- 280.-
SGS n. 1450.- 1410-
SMH20 215.- 250 —
SMH 100 1270.- 1260 —
Neuchâteloise 960 — 960.—
Reassur p. 2490.— 2400 —
Reassur n. 2250 — 2240 —
W'thur p. 3050.- 3080 —
W'thur n. 2890.— 2900-
Zurich p. 1830- 1840 —
Zurich n. 1830- 1840 —
BBC IA 4160.- 4220.-
Ciba p. 3280— 3320 —
Ciba n. 3310- 3350-
Ciba b.p. 3260- 3320.-
Jelmoli 1335- 1370 —

Nestlé p. 9750- 9740 —
Nestlé n. 9740- 9730-
Nestlé b.p. 1880.- 1880.-
Rochep. 5000.— 5100.—
Roche b.j. 3330 — 3360 —
Sandoz p. 3040.— 3020 —
Sandoz n. 3050 — 3020 —
Sandoz b.p. 2990 — 2970 —
Alusuisse p. 502 — 504 —
Cortaillod n. 4650.— 4750.—
Sulzer n. 607.— 607.—
H PI p. 105.- 108-

29/6/92 30/6/92
Abbott Labor 40— 41 .—
Aetna LF 57- 56.25
Alcan alu 29— 28.75
Amax 28.50 29.50
Am Cyanamid 75.50 77 —
AH 57.50 59.25
Amoco corp 64.25 65.75
ATL Richf 147.50 150.50
Baker Hug 27.50 28.25
Baxter 50.50 49.25
Boeing 54.50 54.25
Unisys 11.75 12.25
Caterpillar 70.50 73.25
Citicorp 28.50 29.50
Coca Cola 54.75 56.25
Control Data — —
Du Pont 69.25 69.25
Eastm Kodak 54.— 55 —
Exxon 83.75 85.25
Gen. Elec 107.- 108.-
Gen. Motors 58.— 60.—
Paramount 60.50 61.50
Halliburton 35.75 37.-
Homestake 18.25 18 —
Honeywell 93.25 95.25
Inco ltd 41.50 42.-
IBM 132.50 136 —
Litton 62.25 62.25
MMM 131.50 132 —
Mobil corp 84.25 85.50
Pepsico 47.75 48.50
Pfizer 98.- 101.50
Phil Morris 100.50 101.—
Philips pet 34.— 34.—
Proct Gamb 63.— 63.25

Sara Lee 67.50 69.25
Rockwell 30.- 31.50
Schlumberger 86.25 88 —
Sears Roeb 54.25 . 54.50
Waste M 50.75 47.75
Sun co inc 35.75 36.25
Texaco 83.50 85.50
Warner Lamb. 82.— 83.75
Woolworth ' 36.25 37-
Xerox 93.— 92.50
Zenith el 9.50 9.50
Anglo AM - , 44.— 44.—
Amgold \ 

' • '' 75.25 76.75
De Beers p. 32.25 33.50
Cons. GoWf - 25.75 25.75
Aegon NV.. 48- 49 —
Akzo ... 117.50 118.—
ABN Amrb H 34,25 34.25
Hoogovens 39.50 39 —
Philips 24.75 24.25
Robeco 74.25 74.75
Rolinco 73— 73.50
Royal Dutch 120- 121-
Unilever NV 148.— 148 —
Basf AG 218.- 218.-
Bayer AG 255.— 252.50
BMW 535.- 533.-
Commerzbank 226 — 227 —
Daimler Benz 686.— 685 —
Degussa 318— 319.—
Deutsche Bank 621.— 621 —
Dresdner BK 308 — 308 —
Hoechst 227.50 226.50
Mannesmann 268.50 262 —
Mercedes 525.— 522 —
Schering 648— 651.—
Siemens 600— 598 —
Thyssen AG 215.— 207.—
VW 346- 339.—
Fujitsu Ltd 6.60 6.60
Honda Motor 14.75 14.75
Nec corp 8.85 9 —
Sanyo electr. 4.55 4.60
Sharp corp 11.50 11 —
Sony 45.25 45 —
Norsk Hyd n. 35.25 35.25
Aquitaine 101.— 100 —

29/6/92 30/6/92
Aetna LF & CAS 41% 41-
Alcan 21'/« 21%

Aluminco of Am 74% 75%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 29% 30%
ATT 42% 43.-
Amoco Corp 48% 47%
Atl Richfld 110.- 108-
Boeing Co 39% 39%
Unisys Corp. 9.- 9.-
Can Pacif 15% 15-
Caterpillar 52% 53%
Citicorp 21% 21%
Coca Cola 40% 39%
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 50% 50%
Eastm. Kodak 40.- 40.-
Exxon corp 62% 61%
Fluor corp 40- 40-
Gen. dynamics 71% 71%
Gen. elec. 78% 77%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 26% 26%
Homestake - 13-
Honeywell 69% 69%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 98% 98.-
ITT 65% 65.-
Litton Ind 45% 46%
MMM 96% 96%
Mobil corp 62% 61%
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc 74% 73%
Phil. Morris 72% 73%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 45% 45%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 39% 39%
Sun co 25% 25%
Texaco inc 62% 61%
Union Carbide 26% 27%
US Gypsum 1- %
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 51 % 52%
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 27.- 27%
Xerox 67% 69%
Zenith elec 7.- 7%
Amerada Hess 45% ' 45%
Avon Products 51 % 51 %
Chevron corp 68% 67-
UAL 115.- 1 W.-
Motorola inc 77.- 76%
Polaroid 27% 27%

Raytheon 44% 43%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 70% 70.-
Texas Instrum 36.- 35%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 63% 63-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

29/6/92 30/6/92
Ajinomoto 1110.— 1150.—
Canon 1360.— 1380.—
Daiwa House 1640 — 1580.—
Eisai 1330.— 1350.—
Fuji Bank 1240.- 1280.-
Fuji photo 2750— 2800.—
Fujisawa pha 959 — 952.—
Fujitsu 598.— 610.—
Hitachi chem 742.— 760.—
Honda Motor 1370.— 1390 —
Kanekafuji 490.— 495.—
Kansai el PW 2230.- 2240.-
Komatsu 578 — 594.—
Makita El 1860- 1870.-
Marui 1200.- 1170.-
Matsush el L 1300.— 1040.—
Matsush el W 1050— 1040.—
Mitsub. ch. Ma 900.— 901.—
Mitsub. el 460.— 474.—
Mitsub. Heavy 524.— 530.—
Mitsui co 499.— 501.—
Nippon Oil 623.— 640.—
Nissan Motor 554.— 572.—
Nomura sec. 1250 — 1250.—
Olympus opt 936 — 936.—
Ricoh 501.— 505.—
Sankyo 2350.- 2420.-
Sanyo elect 407.— 409.—
Shiseido 1400.- 1400.-
Sony 4110.- 4120.-
Takeda chem. 1050 — 1070.—
Tokyo Marine 971 — 990.—
Toshiba 641 — 647.-
Toyota Motor 1440 — 1140.—
Yamanouchi 2390.— 2420.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.42
1$ canadien 1.12 1.20
1 £ sterling 2.56 2.69
100 FF 26.15 27.65
100 lires 0.1170 0.1230
100 DM 88.85 91.85
100 «. holland. 78.60 81.60
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.39 1.47
100 schilling aut. 12.68 12.98
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.05 1.13

DEVISES
1$US 1.3590 1.3930
1$ canadien 1.1360 1.1650
1£ sterling 2.5835 2.6485
100 FF 26.50 27.20
100 lires 0.1180 0.1210
100 DM 89.65 90.85
100 yens 1.0825 1.1095
100 fl. holland. 79.60 80.70
100 fr belges 4.3505 4.4375
100 pesetas 1.4085 1.4515
100 schilling aut. 12.72 12.98
100 escudos 1.0655 1.0985
ECU 1.8305 1.8675
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EMPLOIS~~l

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

TESSIN à louer à AGNO, 5 km de
Lugano
BEL APPARTEMENT
de vacances du 25.7.1992, dans villa
pour 4-5 personnes. Loggia avec che-
minée. Beau jardin, piscine. Prix:
Fr. 160.- par jour. <f) 091 /59 17 08, le
SOir. 550-102042

TRAITEMENT
DE

CHARPENTES
C. Rohrbach
Brot-Dessous

<p 038/45 14 07
28-1238

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

28-1366/4x4

A vendre ou à loue à Villeret (JB)

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIECES
3 garages, jardin 1200 m\ 650000 fr.
à discuter.
Tél. 039 414531, le soir.

132-506059/4x4

INGÉNIEUR ETS
en mécanique, dans la quarantaine,
cherche poste à responsabilités étudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres O 132-724216 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

Homme sérieux, 34 ans,
avec bonne formation,
cherche n'importe quel

travail à mi-temps
(de préférence bureau).
Entrée: date à convenir.
Tél. 032 932150 (matin),
032 936447 (après-midi et
soir).

14-504956/4x4

Collaborateur/trice
au sein du service coordination et in-

formation. Dactylographier la correspon-
dance de la direction en langues allemande,
française et anglaise et traiter des rapports et
des études techniques/scientifiques au
moyen d'un système de traitement de textes.
Mener à bien des travaux de secrétariat. Tra-
vaux de traduction principalement de l'alle-
mand en français et de l'allemand et du fran-
çais en anglais. Langues: le français, l'alle-
mand et l'anglais, parlés et écrits. A compé-
tences égales, la préférence sera donnée aux
candidates voire aux candidats de langue fran-
çaise ou italienne.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Kràhbùhlstrasse 58, 8044 Zurich,
C 01/2569111

Un/une chef de magasins
de la Bibliothèque nationale suisse.

Diriger l'équipe des magasiniers d'une biblio-
thèque scientifique, actuellement en cours de
réorganisation, qui possède 42000 mètres li-
néaires de rayonnages et 3 millions de docu-
ments (livres, périodiques, journaux , bro-
chures, cartes, documents audiovisuels). Or-
ganiser les activités des magasiniers; assurer
les travaux d'exploitation et de sauvegarde
des collections (conservation et sécurité);
manutentionner les collections; collaborer au
projet de réorganisation des magasins; parti-
ciper â la réalisation technique d'expositions
et de manifestations culturelles. Formation
artisanale ou technique. Aptitude à diriger du
personnel et expérience professionnelle. Ex-
périence du travail administratif. A qualifica-

tions égales, on accordera la préférence aux
candidat(e)s de langue française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel.Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Huissier/huissière
Un second poste d'huissier du Tribu-

nal fédéral des assurances est mis au
concours. Champ d'activité: distribution du
courrier, assurer la circulation interne des
dossiers, exécution de travaux administratifs
pour la chancellerie. Conditions d'admission:
formation professionnelle complète, tact et
politesse. Langues: l'allemand, connais-
sances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances.
Service du personnel,6006 Lucerne,
f 041/592555

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section af-

faires internationales et intégration. Travaux
de correspondance d'après dictée ou manus-
crits , exécutés généralement à l'aide d'un PC
(Word 5). Assumer les travaux de secrétariat.
Formation commerciale. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, S 031/614433 ou
6,44S4 05-2018-60/4x4



L'histoire ou l'alternance
Football - Coupe du monde 1998: présentation des candidatures française et marocaine

La France, la Suisse et
plus encore le Maroc re-
vendiquent l'honneur
d'organiser le dernier
grand événement sportif
de ce siècle, la Coupe du
monde 1998. Pour dicter
le choix du Comité exé-
cutif de la FIFA demain
à Zurich, la France mise-
ra sur un dossier solide et
le consensus national qui
s'est instauré à tous les
niveaux, avec notam-
ment l'appui sans réserve
des pouvoirs publics et
du président François
Mitterrand.

Le comité de candidature, co-
présidé par Fernand Sastre et
Jean Fournet-Fayard, inscrira
aussi sa démarche dans une
perspective historique, pour ob-
tenir une Coupe du monde que
la France avait déjà accueillie en
1938. Deux Français ont en effet
contribué à l'édification du foot-
ball international, Robert Gué-
ron, un des créateurs de la FIFA
et Jules Rimet, instigateur de la
Coupe du monde. La France

avait en outre prouvé, avec
l'Euro 84, sa capacité de mettre
sur pied une telle manifestation.
L'OMBRE DE FURIANI
Si le passé de la France aura son
importance à l'heure du vote, le
présent pèsera sans doute très
lourd aussi. Un présent qui a
pour nom «Furiani» et la catas-
trophe sans précédent en France
survenue le 5 mai dernier, qui
avait provoqué la mort de 15
personnes. 1650 blessés ont été
sortis de la tribune maudite. Ce
drame a jeté un voile de suspi-
cion sur la candidature fran-
çaise, que n'a pas arrangé l'in-
culpation de Jean Fournet-
Fayard, le président de la FFF.
Sans parler des affaires qui ont
empoisonné le football de
l'hexagone ces derniers mois.

Furiani a précipité la candi-
dature de la Suisse vers une fin
de non recevoir. Aujourd'hui, le
comité central de l'ASF, réuni
en séance extraordinaire à
Berne, décidera du maintien ou
non du dossier helvétique. Selon
les instances européennes ce
maintien nuirait aux chances de
la France. La Suisse cherche des
garanties solides lui autorisant
de croire en ses chances pour la
mise sur pied de l'Euro 2000.
LES ESPOIRS DU MAROC
Une victoire française est loin
d'être acquise face au rival ma-
rocain. Il est même probable

que c'est la voix du président de
la FIFA, le Brésilien Joao Have-
lange, qui fera la décision, tant
les pronostics sont serrés. Le
Maroc n'envisage pas une deu-
xième défaite d'affilée. Pour
l'édition 1994, le Maroc avait
totalisé au deuxième tour du
scrutin 7 suffrages, contre 10
aux Etats-Unis. Le Maroc re-
vendique le droit à l'alternance
et s'appuie sur le soutien de tout
le continent africain et asiatique.

Le Roi Hassan II avait reçu
Joao Havelange et Sepp Blatter
à la mi-juin, leur donnant toutes
les garanties financières et affir-
mant son engagement à aller au
devant de toutes les obligations
qui devaient être prises par le
Maroc. Assuré aussi de l'aide de
tous les pays arabes réunis dans
un comité de soutien, le Maroc
«est allé bien au delà du cahier
des charges de la FIFA», selon
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abdellatif Semlali.

Une ombre au tableau: les
pays sud-américains ont, la se-
maine dernière, assuré leur sou-
tien à la France. Mais un revire-
ment reste envisageable à quel-
ques heures de la délibération.
C'est en tout les cas le souhait
du royaume chérifien, pour qui
la mise sur pied de ce grand ren-
dez-vous planétaire, représente
un enjeu, tant sportif, économi-
que que social, vital pour son es-
sor, (si)
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Joao Havelange
La voix du président de la FIFA pourrait peser très lourd.

(ASL)

Prix fair-play

La Fédération internationale de
football (FIFA) a accordé son
traditionnel prix fair-play annuel
au joueur brésilien Jorginho (28
ans), du club allemand de Bayer
Leverkusen, qui vient d'être
transféré au Bayera de Munich.

Par ce fait, la FIFA désire hono-
rer «la carrière exemplaire de
Jorginho, ainsi que le comporte-
ment sportif qu'il adopte tant
sur le terrain de jeu qu'à ses
abords».
UN ENGAGEMENT
SOCIAL
Né le 17 août 1964, Jorginho est,
par ailleurs, connu pour son en-
gagement social. Jorginho suc-
cède au Britannique Gary Line-
ker et sera récompensé demain à
l'occasion du Congrès de la
FIFA à Zurich.

Il recevra alors également un
chèque de 25.000 dollars.

Jorginho jouait jusqu'en 1989
avec Americo Rio de Janeiro,
puis pendant trois saisons au
Bayer Leverkusen, alors qu'il
vient de rejoindre les rangs du
Bayera de Munich.
50.000 DOLLARS
POUR L'ESPAGNE
Le prix fair-play destiné à une
institution sera octroyé à la Fé-
dération espagnole de football
qui, depuis quatre ans, s'active
inlassablement afin de promou-
voir un comportement sportif.

L'Espagne a mené une cam-
pagne de fair-play soutenue par
le gouvernement, les médias, les
écoles, ainsi que des artistes et
des sponsors.

Le président de la Fédération
espagnole de football , Maria
Angel Villar, recevra un chèque
de 50.000 dollars à l'occasion du
Congrès de la FIFA, (si)

Jorginho-—
et PEspagiïe
honorés

IM fiche du Maroc
Les candidats sous la loupe

Saprfidë: 710.850 km2.

Population: 24.567.000.

Fédération royale marocaine:
créée en 1955 et présidée par
Driss Bamouss (ancien interna-
tional).

Organisation: 9 ligues régionales
comptant 355 clubs et 25.000 li-
cenciés. Division 1 à 16 clubs.
Division 2 «A» à 32 clubs. Divi-
sion 2 «B» à 56 clubs.

Grands clubs: KAC Marrakech
(champion en titre), Raja Casa-
blanca, WAC Casablanca, MAS
Fès, FAR Rabat.

Palmarès national: Champion-
nat d'Afrique des nations: vain-
queur en 1976, 3e en 1980,4e en
1986. Coupe du monde: premier
pays africain qualifié pour la
phase finale en 1970, premier
pays africain qualifié pour le se-
cond tour d'une phase finale en
1986. Jeux méditerranéens:
vainqueur en 1983. Jeux pana-
rabes: 2e en 1985.

LES STADES

Casablanca (80.000 places exis-
tantes).
Rabat (60.000).
Oujda (35.000/extension prévue
à 45.000).
Tanger (12.000/nouveau stade
de 48.000 places en construc-
tion).
Fès (13.000/nouveau stade de
45.000 places en construction).
Meknes (13.000/projet de cons-
truction d'un nouveau stade de
40.000 places).
Marrakech (17.000/extension
prévue à 45.000).
Agadir (8500/extension prévue à
30.000).
El Jadida ( 10.000/extension pré-
vue à 40.000).
Settat (15.000/projet de cons-
truction d'un nouveau stade de
50.000).
Mohammed!a (15.000/extension
prévue à 30.000).
Kenitra (10.000/extension pré-
vue à 30.000).

Les six têtes de série joueront à
Casablanca, Rabat, Fès, Marra-
kech, Tanger et Mohammedia.

INFRASTRUCTURES

Transports: prévisions pour cha-
que équipe (1 bus, 2 voitures pri-
vées, 2 minibus, 1 véhicule pour
bagages), les représentants de la
FIFA (1 avion privé de 12
places, 1 hélicoptère de 8 places,
60 voitures Ire catégorie, 150
voitures de 2e catégorie, 1 bus, 3
minibus), les arbitres (5 voitures
Ire catégorie, 1 bus, 3 minibus, 1
véhicule pour bagages), les jour-
nalistes (bus fournis par les villes
d'accueil pour assurer baisons
hôtels-centres de presse-stade).
Télécommunications: taux de
numérisation actuel: 87% (pré-
vu 100% en 1998). Les douze
villes d'accueil sont reliées au ré-
seau national et international
(110 pays) en automatique, 7
d'entre elles disposeront de stu-
dios radios et 5 de studios TV et
10 d'unités mobiles TV. Installa-
tion pour chaque stade de cen-
trales de communication numé-
rique réservées à la presse.
Presse: six centres de presse, 12
salles de presse (3000 postes de
travail). Centre de presse princi-
pal à Casablanca (600 places,
ouvert 24 heures sur 24) où sont
prévus match d'ouverture et fi-
nale. La Radio-Télévision ma-
rocaine (RTM) fait construire
un Centre International de Ra-
diodiffusion au nord de Casa-
blanca. Dans ce stade, tribune
pour la presse écrite (entre 1500
et 1800 places), tribunes pour
radios et TV ( 170 places). Mise à
disposition d'une banque de
données football dans chaque
centre de presse.
Sécurité: elle sera assurée par la
Gendarmerie royale, les Forces
auxiliaires et la Protection civile
placées sous un commandement
unique. Les autorités maro-
caines ont déjà prévu une répar-
tition précise des forces de sécu-
rité sur les sites du Mondial.
Chaque personne accréditée
pour le Mondial disposera
d'une carte à puce, permettant
d'accéder à tous les sites, (si)

La fiche de la France
Les candidats sous la loupe

Superficie: 549.000 km2.
Population: 56.000.000.
Fédération française de football
(FFF): créée le 7 avril 1919, sous
le nom du Comité français inter-
fédéral. Président: Jean Four-
net-Fayard.
Organisation: 1.950.036 licen-
ciés. 22 ligues métropolitaines et
9 ligues d'Outre-Mer, 105 dis-
tricts départementaux. 22*088
clubs. Championnat de France
professionnel, avec une pre-
mière division à 20 clubs et une
deuxième division en deux grou-
pes de 18 clubs, géré par la Li-
gue nationale de football
(LNF). Changement prévu pour
l'année prochaine avec une
poule unique de 22 clubs de D2
et un championnat fédéral de
deux divisions.
Grands clubs: Olympique de
Marseille (champion), AS Mo-
naco, PSG, AI Auxerre.
Palmarès international: cham-
pion d'Europe des nations en
1984. Coupe du monde: qua-
trième en 1982, troisième en
1986. Jeux olympiques: médaille
d'or en 1984. Champion d'Eu-
rope Espoirs en 1988.
LES STADES
Quatorze villes et quinze stades
prévus (douze villes et stades se-
ront retenus).
Groupe A: Paris-Grand stade,
Rouen ou Lille ou Lens.
Groupe B: Strasbourg et Nancy,
Paris-Parc des Princes.
Groupe C: Lyon et Saint-
Etienne.
Groupe D: Marseille et Nice.
Groupe E: Toulouse et Montpel-
lier.
Groupe F: Nantes et Bordeaux.
Construction envisagée de trois
stades: Grand stade à Melun-
Sénart (80.000 places), Nancy et
Rouen (40.000). Aménagement
du stade-vélodrome de Mar-
seille (capacité portée à 60.000).
Tous les autres stades seront ré-
novés ou aménagés pour ac-
cueillir au minimum 40.000 per-
sonnes.
Les têtes de séries joueraient sur
le premier stade cité. Le match
d'ouverture et la finale se dispu-
teraient à Paris (grand stade), les

demi-finales à Marseille et'Pari's" '
(grand stade), la finale pour la
3e place à Lyon.

INFRASTRUCTURES
Transports: prévisions pour cha-
que équipe: 1 bus, 2 voitures pri-
vées, 1 minibus, 1 véhicule pour
bagages. Officiels de la FIFA:
60 voitures de Ire catégorie, 150
voitures de 2e catégorie, 3 bus.
Arbitres: 1 bus, 2 minibus et 2
voitures. Une navette assurera le
transport des journalistes pour
tous leurs déplacements.
Télécommunications: la France
dispose de réseaux téléphoni-
ques avec plus de 2 millions de
lignes principales, un réseau nu-
mérisé avec un équipement en fi-
bres optiques pour la transmis-
sion. Les officiels et dirigeants
disposeront d'un téléphone por-
tatif, le comité d'organisation
d'un réseau téléphonique proté-
gé. Les journalistes bénéficie-
ront de moyens mobiles de
transmission, du réseau numéris
(banque de données, service té-
lématique et TV à haute défini-
tion dans les centres et salles de
presse).
Presse: au pied de la Tour Eiffel,
le centre de presse (40.000 m2)
sera édifié dans le nouveau cen-
tre international de conférences
(mise en service dès 1995). Cet
espace offrira aux journalistes
salles, équipements, studios et
bureaux. Un centre de presse
sera installé dans chaque ville
qui abrite des matches. Les
stades seront équipés d'une salle
de presse et de tribunes de presse
ultramodernes.
Sécurité: il sera fait appel à des
techniques de pointe comme la
vidéo-surveillance et l'informa-
tisation de la billetterie. Une cel-
lule en matière de sécurité sera
mise en place sous l'égide du mi-
nistère de l'Intérieur. La Police
et la Gendarmerie nationale as-
sureront la protection des hom-
mes et des sites. La sécurité sera
également assurée par la Police
judiciaire, les Renseignements
généraux, la Police de l'air et des
frontières, et des unités d'élites,
(si)

Il y a un an- «Ivan Lendl
ne gagnera sans doute
jamais Wimbledon».
Cette phrase les agences
de presse l'avait déjà
publiée au léndemainde
la défaite d'Ivan Lend(
face à David Weathon en
seizièmes de finale du
tournoi britannique.
L'Américain s 'était
ensuite fait éliminé en
demi finale par Boris .
Becker. Goran Ivanisevic,
tombeur dé Lendl cette
année, connaftra-t-il le
même sort? (Imp)

ul

I

Football

C'est à domicile que
le FCC entamera, le
18 juillet prochain, sa
saison 1992-93. Ce
jour-là, les «jaune et
bleu» recevront Châ-
tel-Saint-Denis, ils

;*jj iront ensuite à Fri-
bourg avant d'ac-

pij cueillir le néo-promu
i Bùmpliz. Un bon ti-
rage, en somme.
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Un bon tirage

Tennis

Boris Becker (photo
AP) a été expéditif
hier à l'heure de
conclure son hui-
tième de finale, inter-
rompu la veille par
l'obscurité, qui l'op-
posait au Sud-Afri-
cain Wayne Ferreira.
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Becker
expéditif

Football

Pour sa première sor-
tie, NE Xamax n'a
pas fait le détail. Hier
soir aux Ponts-de-
Martel, les «rouge et
noir» ont, en effet,

i nettement battu
Sion. Un succès au-

§ quel il ne faut pas ac-
corder trop d'impor-
tance, mais qui dé-

mmontre que les Xa-
maxiens sont bien en

m jambes. - -PPPy f j
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WE Xamax
bien en jambes



Jeune femme expérimentée SECRÉTA-
RIAT JURIDIQUE-COMMERCIAL,
CHERCHE EMPLOI, ouverte à toutes
propositions. M. Verdager, Chaussée 27,
F-25500 Morteau. 132-505000

AIDE MÉCANICIEN CHERCHE EM-
PLOI. Ecrire sous chiffres P132-724230 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

FRANÇAISE 23 ANS, EXPÉRIMEN-
TÉE SERVICE HÔTELIER cherche
emploi tout de suite. <f> 0033/81 43 52 26,
14 heures. 132-506055

Cherche EMPLOI COMME FEMME
DE MÉNAGE à l'hôtel ou autres.
fl 039/31 73 46 157-901412

TECHNICIEN MÉTREUR, charpente
couverture, libre fin octobre 1992, cherche
emploi. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 157-901432, à Publicitas,
case postale 151. 2400 Le Locle. 

INITIATION MUSICALE POUR EN-
FANTS, méthode Edgar Willems par pro-
fesseur diplômée. 0 039/23 33 32

132-502064
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' Kl Ul ¦SPfy' lïïlÊMfil'^̂  
écrémé. Laissez-

¦ 3nP IHMraBwBiWiBF '̂1"' iTnBBBBBËJ ŴW'jIfl vous séduire par
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vous invite à:

SES SOLDES D'ÉTÉ INHABITUELLES
par ex.: salons • tables • chaises • parois murales •
luminaires • tapis modernes

Du jamais vu, des produits
de marque â des prix si bas!
Egalement de notre département cuisines et bains
plusieurs agencements soldés.

28-398

BOUCLE D'OREILLE EN OR, MOTIF
DAUPHIN quartier la Charrière.
<fi 039/28 57 34 132-501986

Vends MOTO SUZUKI 250 (ROUTE),
expertisée, 20000 km, Fr. 2500.-.
g 039/23 58 15 132-500520

Vends PEUGEOT 204,1976, 54000 km,
expertisée, sans corrosion, Fr. 3500.-.
g 039/41 34 76, soir. 132-506047

Vends VW GOLF 1300, 1980, 124 000
km, 5 portes, gris métal, expertisée,
Fr. 4100.-. g 039/37 17 27 132-504530

Vends FORD FIESTA 1100, ROUGE,
78000 km, parfait état de marche.
g 039/26 5618 132-50442?

Vends, cause départ, AUDI 80, ROUGE,
1988, EXPERTISEE, 77000 km, pneus
hiver montés neufs, radiocassette Pioneer,
Fr. 15000.-. <f> 039/31 45 49, soir.

132-506063

A donner contre bons soins CHATON
TRICOLINE. g 039/28 22 84 132-501627

CHERCHE GARAGE À LOUER,
QUARTIER PETITS-MONTS, LE LO-
CLE. V 039/31 62 42, midi. 132-505050

A vendre à Corcelles/Concise MAGNIFI-
QUE IMMEUBLE LOCATIF REFAIT
À NEUF DE 6 APPARTEMENTS. 6 ga-
rages, 8 places de parc, complètement
loués. Rendement net: 7,5%.
T' 038/55 25 48, heures repas. 28 503759

A louer à Corcelles/Concise MAGNIFI-
QUE. APPARTEMENT NEUF DE
4 PIÈCES, cheminée de salon, cuisine
complètement agencée, terrasse 4 x 4 m.
Fr. 1850-, garage, place de parc et charges
comprises. <p 038/55 25 48, de préférence
aux heures des repas. 28 503759

Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, Fr. 760.-.
f' 039/28 07 76, le soir. 132.506053

A louer, 1 er août, Balance 6, La Chaux-de-
Fonds. APPARTEMENT 3 PIÈCES RÉ-
NOVÉ, tout confort. Lave-vaisselle.
Fr. 920.- + charges. <p 039/28 13 43, le
soir ou 037/37 15 89, heures bureau.

132-505964

A louer pour le 30.09.1992, La Chaux-de-
Fonds, GRAND 4% PIÈCES, mi-confort,
Fr. 800- + Fr. 130.-de charges.
g 039/23 02 22 132-506052

A vendre GRANDE MAISON À RÉNO-
VER (FERME) avec terrain. Petit village
calme dans le Doubs (25), proximité de
Valdahon, prix SFr. 80000.-.
(f' 0033/81 55 24 20 132.506051

Loue, La Chaux-de-Fonds, tout de suite ou
à convenir APPARTEMENT 1 PIÈCE,
CUISINE HABITABLE, salle de bains,
confort, complètement rénové, Fr. 650-
charges comprises. <p 039/28 24 57,
repas. 132-504055

Pierre- Fontaine, Les Varans (France)
15 min. de Morteau. VENDS MAISON
F4 AVEC GARAGE, terrain 7 ares 7.
g 0033/81 67 28 30 157-901424

A louer au Locle, JOLIS APPARTE-
MENTS DE 4 PI ÈCES, complètement ré-
novés, cuisines agencées. Situation calme.
Fr. 1360.- charges comprises.
Çfi 039/31 16 16 ou 038/25 09 32 28-509355

Loue, 1er août, La Chaux-de-Fonds JOLI
114 PIÈCE, cuisine agencée, Fr. 505.-
charges comprises. <p 039/28 07 77, soir.

132-506000

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 5 PIÈCES, tout confort LOCAL
50M3. <p 039/28 76 51, 039/28 72 76

132-505997

A louer. Le Locle APPARTEMENT 3%
PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
jardin, cave, galetas, libre tout de suite.
g 039/3614 63, soir. 157-901427

A jouer au Locle APPARTEMENT 3
PIÈCES, crépis"rustique, cuisine agencée.
Loyer Fr. 979.- charges comprises.
Ç0 039/31 54 51, le soir. 157-901431
Le Locle, Crêt-Vaillant, à louer APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Fr. 660.- charges
comprises. <S> 039/31 65 15 157-901419

A louer, La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES,
AGENCÉ, Fr. 890.- plus charges.
cp 038/33 73 80, 077/37 15 55

132-505429

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3-5-7 PI ÈCES. p 038/53 53 83

132-500362

La Chaux-de-Fonds, rue de La Paix, à louer
JOLI APPARTEMENT3% PIÈCES
ensoleillé, entièrement rénové, cuisine
agencée, cheminée de salon. Libre tout de
suite. Fr. 1350.- charges comprises.
V 038/33 55 44 29-510558

A vendre au centre d'un petit village entou-
ré d'abricotiers, à 8 km de Sion et non loin
de la station de Haute-Nendaz (4 vallées)
ANCIENNE PETITE MAISON avec
grange, transformable, petit jardin-terrasse,
Fr. 170000.- pour tous renseignements.
Çf> 039/2310 48 132-50501 s

LANGUEDOC, station balnéaire renom-
mée, quartier résidentiel, 450 m plage,
BELLE VILLA à louer, dès 4.7.92. Grand
jardin, barbecue. <f> 038/30 52 35

28-503875

VILLA pour 6 personnes, Costa Brava (Es-
pagne), libre du 4 au 8 juillet et août.
g 039/31 53 40 (repas). 157.901430

¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues fl '

Magnifique appartement 3 pièces.

Appartement moderne 2 pièces.

Appart. 4 pees, Fr. 1100- + 150.- ch.

Grand appartement. 

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Voie royale pavée de boulot
La formation professionnelle par le biais de l'article 41

Pour que ses citoyens
aient, en tout temps, ac-
cès à la formation pro-
fessionnelle, Dame Con-
fédération a inclus un ar-
ticle 41 dans sa loi sur la
formation profession-
nelle de 1978. Une voie
royale, selon des avis
autorisés, mais ô com-
bien difficile. Demain à
La Chaux-de-Fonds, une
volée de 33 élèves adultes
recevront un CFC d'em-
ployé de bureau, acquis
par ce biais. Coup de
sonde dans cette filière
de cran et de volonté.

Atteignant, voire dépassant, la
maturité, Pierre, Jacqueline et
Jeanne s'aperçoivent soudain
que sans titre officiel et sans for-
mation professionnelle de base,
la mobilité est difficile et l'avenir
incertain.

A toutes ces personnes, l'arti-
cle 41 ouvre ses bras. Il stipule,
pour tous les métiers couronnés
d'un CFC (certificat fédéral de
capacité) que «les personnes
majeures n'ayant pas appris la
profession sont admises à l'exa-
men- de fin d'apprentissage à
condition qu'elles l'aient exercée
pendant une période d'au moins
une fois et demie supérieure à
celle prescrite pour l'apprentis-
sage». Suit la clause exigeant la
preuve d'avoir suivi l'enseigne-
ment professionnel ou acquis les
connaissances professionnelles
d'une autre manière.

Ouvert depuis 1978 à tous les
métiers, cet article 41 fait cha-
que année des adeptes. Beau-
coup d'appelés et un peu moins
d'élus, car la tâche est astrei-
gnante et impose aux candidats
de se préparer à l'examen en pa-
rallèle d'un travail à plein temps
- dans la majeure partie des cas
- de responsabilités familiales et
de moyens financiers limités.
Ces élèves de l'âge mûr ont entre
25 et 45, voire 50 ans, viennent
d'horizons les plus divers et
n'ont souvent aucune formation
antérieure.

Mais, et cela désole M. Mar-
cel Cotting du Service cantonal
de l'emploi, cette filière de for-

mation ne permet pas le recy-
clage ou le chemin de branche,
puisque il faut une expérience de
plusieurs années dans le secteur
choisi.
BOULOT, DEVOIRS, DODO
Autre handicap de l'article 41, la
fréquentation des cours profes-
sionnels. Toutes les écoles doi-
vent admettre ces candidat(e)s
aîné(e)s mais il sera difficile, et
coûteux par manque à gagner,
de suivre les cours habituels dis-
pensés durant la journée. Par-
fois, avec un programme spécia-
lement concocté pour eux, les
émules de l'art. 41 ne s'asseoient
sur les bancs de leurs jeunes ca-
marades apprentis que durant la
dernière année, et emportent des
devoirs en dose intensive à la
maison, de quoi occuper les soi-
rées et les week-end.

Dans certains métiers, comme
chez les mécaniciens de préci-
sion à l'Ecole technique de La
Chaux-de-Fonds, les employées
de commerce au CPLN et les
employés de bureau au CPJN,
un programme du soir est pro-
posé. A l'Ecole professionnelle
et commerciale (CPJN) de La
Chaux-de-Fonds, le cours pour
le CFC d'employé(e)s de bureau
organisé l'année dernière, à rai-
son d'un soir par semaine, a
connu un rush réjouissant. Qua-
rante-deux candidate»£t trpiç
candidats se sont replongés dans
les cahiers et ont abordé coura-
geusement les branches d'exa-
men. Avec un succès qui dépasse
tous les espoirs et ravit le direc-
teur de l'EPC, M. Georges Vuil-
leumier, puisque' après neuf
abandons et trois échecs, ce sont
32 diplômées et un diplômé qui
recevront demain leur CFC; une
bonne part raflant les meilleures
moyennes.

Ces élèves particuliers, très
motivés et sachant par expé-
rience la valeur de l'enjeu, s'avè-
rent souvent brillants et très
compétents.
CONTRE LE CHÔMAGE
Autre satisfaction, mis à part
deux cas de chômage, ces diplô-
mants ont tous un emploi; la
plupart ont amélioré leur statut
professionnel, d'autres ont ga-
ranti leur poste dans la valse des
licenciements, d'autres enfin ont
pu changer d'employeur, etc.
Des données que l'on retrouve
dans les autres secteurs où cette
filière a été utilisée.

L'Ecole professionnelle et commerciale (EPC) de La Chaux-de-Fonds
En y apprenant leurs résultats la semaine dernière, les «diplômés de l'article 41 » ont sablé
le Champagne. (Impar-Gerber)

«La prévention du licencier
ment est l'une des premières mo-
tivations», confirme le directeur
de JjjgjPC, ^.u «Seryice cantonal

idel&mplai; M. MareeyCattingiTwSSSB̂ -- ^ ' ¦:'5CV;rv .'i;' ',-J :*.,. >^: ,̂- - , ¦t-ite.iV * ,.»-

renchérit: «La meilleure préven-
tion du chômage consiste à tra-
vailler avec des gens encore en
emploi; c'est plus intéressant et
plus facile». .̂ . ŷm,,*,, .̂'âmt 

Mais pas de cadeau à ces
élèves qui passent les examens
officiels et mériteraient une
mention spéciale, pour leur vo-
lonté et leur discipline. I.B.

Quarante et une f o i s  bravo!
f.' -iî&v 5 -^^^^—^^^^—
REGARD

ÏPas de cadeau, disons-nous ci-contre, pour les
adultes qui retournent à l'école et, par la grâce de
l'article 41 de la loi sur la f ormation
prof essionnelle, se coltinent les branches d'examen
du CFC. Pas de cadeau aux cours, pas de cadeau
aux épreuves et pas de cadeau non plus au boulot.

Toutes et tous ont un emploi, c'est obligé, et la
plupart cumulent les autres tâches d'une vie
d'adulte: f amille, engagement social, et tutti
quanti. Les f emmes, f o r t  nombreuses dans les
prof e s s ions  de bureau, se f ont une trip l e  journée.

A quand des congés de f ormation et une aide
réelle dans ce parcours du combattant? Certains
employeurs comprennent et encouragent, d'autres
admettent simplement voire rechignent en f i n  de
course devant ce personnel soudain, trop, qualif ié.
Ben est aussi qui participent. Ainsi aux S.I. de
La Chaux-de-Fonds, la journée de cours n'est p a s
déf al quée du salaire.

Mais cette p longée  dans les cahiers n'a p a s  que
des côtés p é n i b l e s .  Une mère de f a m i l l e  raconte
quelle leçon ce f ut pour ses Bis, scolairement peu
assidus, qui au début riaient sous cape devant
maman et ses devoirs. Ensuite, Us ont été eux-
mêmes ébranlés par cet exempte édif iant,
touchant au cœur de l'enjeu d'une f ormation
reconnue.

Et le déf i  personnel! Crocher et se convaincre
qu'on peut y  arriver. C'est f aisable, disent-elles.
Après une année qui restera marquée dans leur
vie, la satisf action est rayonnante. Elles la
partagent avec des enseignants qui ont été des
p e r l e s, disent-elles. Mais ces classes-là sont en or
car, pour être motivés, ils le sont les «diplômés de
l'article 41»! C'est p a s  dans la loi, mais p lus
qu'indispensable.

Irène BROSSARD

La maréchaussée fichée
Collaboration Université de Neuchâtel - Institut suisse de police

Des fiches sur la police... L'Insti-
tut suisse de police installe à
l'Université de Neuchâtel un cen-
tre de documentation. Des infor-
mations plus ou moins secrètes,
selon qu'elles auront été classées
noires, grises ou blanches.

Claude Frey, président de l'Ins-
titut suisse de police et le recteur
de l'Université de Neuchâtel,
Denis Maillât , annonçaient hier
la création d'un poste de docu-
mentaliste, rattaché à la Divi-
sion juridique de la Faculté de
droit et des sciences économi-

ques. Mme Monique Hâhni, bi-
bliothécaire, licenciée en droit,
engagée à plein temps par l'Ins-
titut suisse de police, sera dispo-
nible à mi-temps pour la Divi-
sion juridique universitaire. Le
centre de documentation, «bi-
bliothèque de police», collecte
les données et pourra répondre
aux demandes dès l'automne.
3500 POLICIERS
Sis à Neuchâtel, où il a été fondé
en 1946, l'Institut suisse de po-
lice forme les aspirants des corps
trop petits pour gérer leur pro-

pre école. Il visé à une unité de
doctrine et à favoriser l'esprit de
collaboration. U organise aussi
une soixantaine de cours, an-
nuellement, fréquentés par quel-
que 3500 policiers, soit 20% de
l'effectif suisse.

La décentralisation de l'orga-
nisation de la police entraîne
une législation foisonnante. Le
centre de documentation pourra
en donner une vue générale,
fournir des références pour l'éla-
boration de règlements inter-
nes... Ces textes de lois pourront
être consultés par le public.

A côté de ces données «blan-
ches», des informations «grises»
ne seront fournies que si le re-
quérant justifie de son intérêt
(travail d'étude...).

Enfin , des renseignements
«noirs» (sur la lutte antiterro-
risme, par exemple) seront réser-
vés à une minorité de profes-
sionnels «initiés». Le centre de
documentation garantit la
confidentialité des données. Il
ne s'agit cependant pas d'une
«super-police», et on ne trouve-
ra pas, dans ce centre, de docu-
ments d'enquêtes...

La collaboration avec l'Uni-
versité de Neuchâtel a été favo-
risée par la double casquette de
Pierre-Henri Bolle, vice-prési-
dent de l'Institut et professeur
de droit pénal à l'Université. Le
centre de documentation est
perçu comme un développement
pour «la plus belle bibliothèque
de droit.de Suisse», fondée et
administrée pendant une qua-
rantaine d'années par le profes-
seur Clerc. Ce centre stimulera
la recherche des étudiants dans
ce domaine assez peu exploré.

AO
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tribunal
de La Chaux-de-Fonds

Il est plutôt rare de
voir arriver au tribu-
nal un plaignant me-
nottes aux poings et
encadré de deux
agents. Cette scène
inhabituelle se dé-
roulait hier matin au
Tribunal de police
pour l'audience de
Pierre-André Aebi, le

nmême qui est prévè-
nu de l'assassinat
commis le 15 sep-
tembre dernier en
I ville.
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Àèbi devenu
plaignant

Législatif
de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général
de La Chaux-de-
Fonds a tenu une
séance d'été dans les
flots de la Ronde,
pour envisager en
dés temps futurs de
les transformer en
énergie. Et il a remis à
l'heure les pendules
du MIH, par l'adop-
tion d'un nouveau
règlement.

Page 19

Séance d'été

Neuchâtel

Après 12 années
d'animation «bachi-
que», les autorités de
la Commune libre du
Neubourg ont pure-
ment et simplement
décidé de «poser les
plaques» pour l'édi-
tion 92 de la Fête des
Vendanges.

Page 24

Le Neubourg
fait sécession

Météo: Lac des
, . . .  Brenets

Nuageux, quelques averses isolées.
Orageux en montagne. 749,93 m

Demain:
Lac de

Assez ensoleillé. Par moments en- Neuchâtel
core nuageux, surtout au nord de la .,„ „ „
Suisse. 42937 m

Fête à souhaiter mercredi 1er juillet: ESTHER

26° 16° 0°

Lever: 5 h 40 Lever: 6 h 42
Coucher: 21 h 31 Coucher: 22 h 13 3500 m

f
L'Impartial
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Les caciques du classique
Audition de clôture du Conservatoire

Le concert de clôture du
Conservatoire des Mon-
tagnes, hier soir à la salle
de musique, a révélé
toute une gamme de nou-
veaux virtuoses. Comme
l'a relevé M. Cyril
Squire, directeur, «tant
que la musique vivra
dans le monde, celui-ci
pourra croire en sa pro-
pre destinée».

Un vent de printemps a soufflé
sur le Conservatoire, les classes
de solfège ont entamé la soirée
par des chants de la Renaissance
française, tandis que de la jeune
classe de cuivres, dirigée par Jac-
ques Henry, se détachait le
contrepoint d'une prometteuse
trompette.

Révélation que la classe de
chant de Pierrette Péquegnat, à
la harpe Caroline Chaînasse,
avec vingt-deux voix de femmes
engagées dans une exécution su-
perbe. Soirée historique, le jazz
a fait son entrée au Conserva-
toire avec des cuivres, sax de

Changement de décibels
Le jazz a fait son entrée au Conservatoire. (Henry)

tous poils, dirigés par Patrick
Lehmann.

Retour à la musique classi-
que. Nathalie Dubois, flûte tra-
versière, est une interprète inspi-
rée, Chantai Perret sort la
contrebasse de son purgatoire,
Lucas Gonseth sait mettre en
valeur les qualités d'écriture du
compositeur Paul Creston et

Myriam Spycher a interprété
des Lieder en une exécution
émouvante. Ariane Haering,
technique brillantissime, a ter-
miné la soirée. A la tête de l'Or-
chestre du Conservatoire, John
Mortimer a été l'homme de
toutes les situations.

M. Cyril Squire a dit sa grati-
tude aux professeurs. Instru-

ment inestimable pour un tra-
vail à venir, l'ancien bâtiment de
la Préfecture, devenu Conserva-
toire des Montagnes, sera inau-
guré en mai 1993.

D. de C.
Palmarès
Certificat d'études non profession-
nelles. - Saxophone, Florence Wille-

min; piano, Catherine Taillard;
chant, Helga Loosli.
Premier certificat. - Piano, Manon
Gertsch; chant , Miriam Aclli g; vio-
loncelle, Marion Grosjean.
Deuxième certificat. - Piano, Frédé-
ric Eggimann; chant, Fabienne Pfis-
ter.
Diplôme de capacité professionnelle.
- trombone, mention bien , Daniel
Brunner; piano, Diego Moro ; pia-
no, mention avec distinction , Ariane
Haering; violon, mention très bien ,
Carole Haering; chant, mention
avec distinction, Myriam Spycher;
contrebasse, mention très bien .
Chantai Perret; flûte, mention très
bien, Nathalie Dubois; percussion,
mention bien, Lucas Gonseth; pia-
no, Miryam Rordorf.
Diplôme d'enseignement du solfège. -
Christophe Kummli . mention bien.
Diplôme supérieur d'exécution. -
Ariane Haering.

Les prix
Prix Bêla Siki. - Frédéric Eggi-
mann.
Prix Robert Faller. - Nathalie Du-
bois.
Prix Nelly Zehr 1992. - La Chaux-
de-Fonds, 2e année. - Elodie Rosset.
Agnès Ditisheim, Fanny Morier. -
Ire année. - Noélic Perrinjaquet,
Ludivine Junod , Billy Nussbaumer.
- Le Xocle, Ire année. - Christelle
Robert. - 2e année. - Sarah Peter,
Karine Julsaint, Magali Wampfler.

Pour gauchers

Les gauchers et ceux qui
«portent à droite» ne seront
plus contrariés. La collec-
tion Ebel compte désormais
un modèle pensé pour eux.
C'est la montre à l'envers...
Les plongeurs avaient leur
montre Ebel, les grands
voyageurs aussi. Moins
spécialisé mais plus origi-
nal, un nouveau modèle fait
son entrée dans la collec-
tion des Architectes du
Temps: la 1911 pour gau-
chers. Une grande première
sur une montre de série.
Conçue pour être portée au
poignet droit la 1911 gau-
chers possède un cadran
inversé avec calendrier à
guichet à 9 h, et couronne à
gauche du boîtier. Les opé-
rations de mise à l'heure et
de réglage de la date sont
ainsi facilitées. Simple, mais
il fallait y penser, (comm)

BRÈVE

P.-A. Aebi devenu plaignant
Diffamation et injures au Tribunal de police

Il est plutôt rare de voir arriver
au tribunal un plaignant menottes
aux poings et encadré de deux
agents. Cette scène inhabituelle
se déroulait hier matin au Tribu-
nal de police, pour l'audience de
Pierre-André Aebi, le même qui
est prévenu de l'assassinat mons-
trueux commis le 15 septembre
dernier en ville de La Chaux-de-
Fonds.

Dans cette affaire, antérieure au
crime susmentionné, P.-A. Aebi
porte plainte contre J. R., l'ac-
cusant d'avoir proféré des in-
jures à son encontre. Selon son
récit, Mme J. R. l'a traité d'as-
sassin lors de la dernière Brade-
rie, en septembre 1991, et elle
aurait encore raconté partout,
dit-il, «que j'aurais essayé de la

violer. Donc, je me suis rendu
chez elle pour dire que je ne pou-
vais pas supporter cela; elle a
encore traité ma femme de p....
Mais je ne l'ai pas frappée».

La prévenue confirme
connaître le couple Aebi depuis
plusieurs années, mais conteste
les faits. Son avocat demande le
renvoi pour preuves et relève,
qu'une attestation médicale té-
moigne que sa cliente a reçu des
coups et blessures.

Dans sa version des faits,
Mme J. R. raconte que le couple
Aebi lui a rendu visite en ce jour
du 1er septembre 1991 et P.-A.
Aebi l'a menacée: «Si tu tiens à
ta vie, arrête de me traiter d'as-
sassin, sinon je te tue».' Il l'a en-
suite empoignée et frappée.

M. P.-A. Aebi réfute: «Je ne
l'ai pas menacée de mort et je

voulais seulement lut demander
des explications, pourquoi ra-
conte-t-elle partout en ville que
je suis un assassin?»

«Vous portez plainte sur le
qualificatif d'assassin?», inter-
roge le président Yves Fiorelli-
no. «Ce n'est pas nécessaire de le
crier sur les toits», rétorque le
plaignant.

Une autre altercation a en-
core eu heu dans un bar de la
ville, après que P.-A. Aebi a reçu
une lettre de l'avocat de J. R.,
qui se sentait réellement mena-
cée.

Cet incident, également avec
injures et voies de fait de la part
de P.-A. Aebi a eu des témoins.
Il seront vraisemblablement en-
tendus lors de la prochaine au-
dience, l'affaire étant renvoyée
pour preuves, (ib)

Les flûtes
donnent le la

Collège musical

Professeurs et élèves, tous ont
donné le meilleur d'eux-mêmes
afin de faire de l'audition finale
du Collège musical, dernièrement
à l'aula des Forges, une vraie fête
de la musique.
Les différentes classes de flûte
douce ont donné le ton, avant
les interventions en soliste des
guitares, pianos, saxophones et
flûtes traversières.

Ce concert a été clos par les
prestations d'ensemble des
élèves de solfège, quatrième an-
née. Dans cette discipline diffi-
cile, «qui peut être ingrate, mais
qui revêt tant d'importance
dans la vie musicale, souvent les
plus jeunes réussissent le
mieux», a déclaré Cécile Pantil-
lon, directrice, avant de décer-
ner soixante-six certificats sous
les applaudissements.

Au terme de cette année, une
élève de Mme Pantillon a égale-
ment réussi son certificat de pia-
no, avec mention très bien; il
s'agit de Sarah Steinweg.

Signalons, enfin , que le prési-
dent de la Commission du Col-
lège musical, M. Biaise Perre-
noud, a pris congé durant cette
cérémonie, après six ans de fidé-
lité au poste. Il sera remplacé
par M. Jean-Michel Kohler, di-
recteur de l'Ecole primaire de la
ville, (sg)

Roland Racine
dans
ses presses
Le capital-action de la «Nou-
velle Imprimerie Courvoisier-
Attinger», qui occupe une
soixantaine de personnes, a été
repris par son directeur-admi-
nistrateur, Roland Racine. Pré-
cédemment rattachée à L'Impri-
merie Centrale de M. Fabien
Wolfrath S.A. à Neuchâtel, la
plus importante imprimerie du
canton va dorénavant voler de
ses propres ailes, en s'appuyant
sur les installations de produc-
tion ultra-modernes de la rue
Jardinière, à La Chaux-de-
Fonds. (comm)

AGENDA
Pour les écoles sup
Disco à Bikini Test
Dans le programme de la
Fête de la jeunesse, une
disco supplémentaire appa-
raît à l 'intention des élèves
des écoles supérieures. Ils
ont rendez-vous à Bikini
Test jeudi 2 juillet, dès 22 h
et jusqu 'à 2 heures du ma-
tin, pour se balancer aux
rythmes de l'équipe de D.J.
du CAR. (ib)

Animations au Musée
des beaux-arts
A propos de l'œuvre de
René Bauermeister, pion-
nier de l'art vidéo, le Musée
des beaux-arts, propose
deux animations. La pre-
mière, mercredi 1er juillet,
18 h, réalisée par Video In-
dépendante Suisse, per-
mettra de voir des œuvres
de 10 vidéistes de renom
international, dont Bauer-
meister. La deuxième, jeudi
2 juillet, 20 h, rassemblera
autour d'une table ronde,
des personnalités qui ont
connu Bauermeister, décé-
dé en 1985. (DdC)

Les Cornes-Mprel:
attente d'une décision
A la suite de l'accident qui
s'est produit lundi à midi sur
le chantier des Cor nés-Morel
où une personne a été blessée,
de nombreuses vitres des im-
meubles a voisinants brisées et
des véhicules endommagés,
les tirs de mines ont été inter-
rompus hier.

Une délégation delà police
scientifique fédérale, spéciali-
sée dans les explosifs, s'est
déplacée hier sur les lieux de
l'accident , pour tenter de dé-
terminer les causes de la pro-
jection de débris de roches qui
a suivi l'explosion. M. Claude
Nicati , adjoint au comman-
dant de la police cantonale a
déclaré qu'à sa connaissance

aucune interdiction n'avait
été prononcée contre la re-
prise des minages. «Nous fai-
sons confiance à l'entreprise,
(MTS à Martigny, ndlr) ;
chargée de ce travail» , a-t-il
encore ajouté.

Le chef du chantier, M. Ri-
chard Millier, de l'entreprise
Gôhner S.A. à Genève, a
pour sa part affirmé être dans
l'attente de la décision que
vont prendre les experts fédé-
raux. Dans l'immédiat, les
habitants des immeubles de la
Croix-Fédérale 23 a à d, si-
tués en face du chantier, ne
cachent pas leur inquiétude...

(jam

Rédaction V
LOCALE
Tel: 039/210 210 C
Fax: 039/210 360 - *iIrène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Q

O
Iù
Q

i
!

3

Céline Jendl y, étudiante et
équipière chez McDonald's:

«Pour moi, un
horaire de travail
flexible est idéal.»

Le restaurant forruhal

Pour informations:
tél. 021-63113 04

Inauguration d'une céramique au Gymnase cantonal

La République gratifie encore
ses constructions, et ici une ré-
novation, par un pour-cent
culturel. Hier au Gymnase can-
tonal, pour marquer la fin de
l'assainissement du bâtiment
qui a coûté 8,4 millions de
francs, une cérémonie a verni la
pose définitive de l'œuvre d'art
choisie.

Résultant d'un concours lan-
cé auprès des artistes neuchâte-
lois travaillant la céramique,
matériau imposé, c'est la créa-

tion de Carlo Baratelli qui s'est
imposée, rappelait le directeur
M. Edgar TripeL

Par son adéquation au heu,
par sa luminosité et sa simplici-
té, l'artiste dévoilait en quelques
mots la réflexion menée. •Cette
œuvre commence à vivre, de
l'extérieur illuminant le préau,
de l'intérieur se mêlant à l'archi-
tecture et fut applaudie par la
petite assemblée présente, où
l'on remarquait des représen-
tants du DIP. (ib)

Une céramique signée Carlo Baratelli
Jaune-ocre lumineux, blanc et gris, couleurs et géométrie
en toute rigueur. (lmpar;Gerber)

Soleil dans le préau

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Concert Rap Attack, Disco
Sens Unik, DJ Juste One
Bikini Test
Au Bas du Chemin Blanc
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Va piano et sano
Séance d'été du Conseil général

Bien décidé à respecter
strictement le règlement
et non sans adresser
quelques réprimandes à
ses troupes, le président,
M. Marc-André Nardin,
avait le dessein avoué
d'avancer fermement
dans le copieux ordre du
jour hier soir. Mais flots,
forêts et ambulances ont
eu raison de son dyna-
misme et seuls quatre ob-
jets sur les 15 ont été
traités hier soir.

Compte-rendu
Irène BROSSARD Ljk
Jacques METTRAUX W
Alain MEYRAT 

Comme nous l'avions présenté
(voir «L'Impartial» du 29 juin),
un nouveau règlement était pro-
posé par le Conseil communal
sur le fonctionnement du MIH,
devenu avec ses trois secteurs -
musée, centre de restauration et
centre d'études interdiscipli-
naires - l'Institut l'Homme et le
Temps. Unanimité sur tous les
bancs pour ce toilettage et re-
connaissance générale à tous les
bénévoles qui œuvrent dans
cette institution. Mais un amen-
dement était déposé suivi de
questions et remarques.

Le groupe pop-us, par M.
Charles-André Favre, salue
l'ouverture, sur la formation et
vers l'université, et souhaite
qu'elle s'étende au musée du Lo-
cle. «Les possibilités d'accueil
doivent être améliorées» la café-
téria est évoquée.

«Nous ne pourrions pas ac-
cepter le rapport sans faire re-
marquer que l'Institut fonc-
tionne grâce au bénévolat», sou-
lignait M. Gérard Bosshart (lib-
ppn). L'organisation est bien
compliquée mais elle fonc-
tionne. Le porte-parole libéral-
ppn demande que l'on profite
d'expositions itinérantes, peu
coûteuses et à effet promotion-
nel pour la ville.

Pour le groupe radical, le
MIH est un fleuron de notre cité
et, insiste M. Pierre Hainard,
l'engagement de tant de béné-
voles démontre que l'esprit civi-
que existe toujours. Mais en
trouvera-t-on toujours et fai-
sons-nous tout le nécessaire
pour l'atelier de restauration?

Après le constat réjouissant
du développement de l'Institut
et de ses activités, M. Claude-
Eric Hippenmeyer (soc) pose la
question des relations entre le
Centre d'études interdiscipli-
naires et l'Université de Neu-
châtel; cette dernière a-t-elle
créé le poste d'assistant promis

et quelle est sa participation fi-
nancière?

M. Patrick Erard (é+1) rap-
pelle que si le MIH reste la prin-
cipale carte de visite de notre
cité, il ne doit pourtant pas coû-
ter trop cher et ne doit pas être
obligatoirement une carte de vi-
site dorée sur tranche. Son sou-
hait concerne une liaison favori-
sée entre les trois musées, le
MIH attirant dix fois plus de
monde que les autres institu-
tions.

Le conseiller communal M.
Jean-Martin Monsch se dit heu-
reux que nombre de conseillers
ait rendu hommage à ceux qui
font fonctionner le musée. Ré-
pondant aux questions, il si-
gnale que des relations positives
sont entretenues avec le Châ-
teau des Monts du Locle, que la
question de l'accueil et de la ca-
fétéria sera résolue à l'intérieur
du musée, le projet d'une liaison
entre les musées étant trop oné-
reux, que le centre de restaura-
tion est aussi centre de forma-
tion sous l'égide du CPJN et
donc limité dans ses activités sur
l'extérieur et que l'Uni a créé et
pris à charge, un demi-poste
d'assistant. Quant au règlement
compliqué et 4a manière hiérar-
chique de travailler, ils sont bien
compris des collaborateurs et ça
fonctionne.

L'amendement de M. Pierre
Ulrich (lib-ppn), traitant d'un
détail des fonctions de directeur
et conservateur, n'a pas trouvé
grâce et son auteur l'a retiré.
Dès lors, le nouveau règlement
de l'IHT est accepté par 38 oui,
sans opposition.
ENERGIE HYDRAULIQUE
Déposée le 29 août 1991, la mo-
tion de M. Michel Barben (lib-
ppn) et consorts demande que le
Conseil communal conduise une
étude, sur les plans technique et
financier, pour récupérer l'éner-
gie hydraulique disponible sur le
parcours de la Ronde entre la
STEP et le Doubs. Le motion-
naire a rappelé qu'une étude
préliminaire a été menée en 1984
et dégageait plusieurs variantes
de turbinage des eaux de la
Ronde.

Tous les partis ont soutenu
cette motion, mais en exprimant
certaines réserves. ' Ainsi, M.
Charles Faivre (é+1) s'étonne
qu'on ne parle que d'augmenter
la production d'énergie et ja -
mais de diminuer la consomma-
tion. M. Henri Von Kaenel (pop-
us) ne cache pas sa perplexité
face à la rentabilité du projet
dans la situation financière ac-
tuelle. M. Pierre Hainard (rad)
propose d'impliquer l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Neu-
châtel dans cette étude, mais le
directeur des Services indus-
triels, M. Georges Jeanbour-
quin lui répond qu'une telle
étude avait déjà été réalisée. En-

Motion sur la récupération de l'énergie
Le gentil cours de la Ronde pourrait être turbiné et pro-
duire de l'électricité; engagement est pris de reprendre
l'étude si nécessaire. (Impar-Gerber)

fin, M. Pierre Kobza (soc) de-
mande qu'une étude interne aux
services communaux soit me-
née, afin de déterminer si un tel
projet ferait monter le coût du
kW/h au dessus de 23 centimes,
auquel cas il ne serait plus renta-
ble.

Dans sa réponse, M. Jean-
bourquin rappelle les priorités
du Conseil communal en ma-
tière énergétique, qui visent
d'abord à assurer l'alimentation
d'électricité de la ville et, secon-
dairement, la production
d'énergie. A ce sujet, il estime
que la réfection de l'usine de
Combe-Garot, qui produit entre

6 et 7% de l'électricité de la
commune, passait au premier
plan.

Les conseillers généraux ac-
ceptent par 33 voix sans opposi-
tion, mais 5 abstentions, d'ac-
cepter cette motion, donnant
décharge au Conseil communal
de juger le moment opportun
pour mener un tel projet.
SECOURS D'URGENCE
Le Conseil général a examiné
ensuite une motion déposée par
M. Jean Oesch (soc) et consorts,
demandant que soient étudiées
les possibilités d'améliorer les
secours d'urgence. Des méde-
cins se seraient alarmés du

«sous-développement» des ser-
vices de secours dans notre pays.
La présence d'un médecin spé-
cialisé sur les lieux d'un accident
est préconisée. Des dispositifs de
ce type fonctionnent déjà dans
certaines grandes villes de
Suisse.

Ces propos étonnent M.
Jean-Pierre Veya (pop-us). Pour
lui, le problème ne se pose pas
de la même manière à La
Chaux-de-Fonds qu'à Genève.
Notre ville est petite, les secours
sont très vite sur les lieux de l'ac-
cident et les agents sont bien for-
més. Le groupe pop-us ne sou-
tiendra donc pas la motion.

Même son de cloche chez
Ecologie et liberté. Pour M. Pa-
trick Erard, «il faut savoir s'ar-
rêter: on ne peut malheureuse-
ment pas totalement exclure la
souffrance».

Mme Sylviane Haefliger, s'ex-
primant au nom du groupe radi-
cal, pense qu'il faut plutôt déve-
lopper l'enseignement des soins
d'urgence au mveau des entre-
prises et du public. La Croix-
Rouge s'y emploie. D'autre
part, la nécessité d'avoir un mé-
decin prêt à intervenir en perma-
nence implique des coûts élevés.
Il vaut mieux améliorer la for-
mation des agents.

Modestement, M. Gérard
Bosshart (lib-ppn), confesse son
peu de connaissances des pro-
blèmes médicaux. Son groupe
dit oui du bout des lèvres, à
condition que l'on évite de met-
tre sur pied une structure lourde
et coûteuse.

Le conseiller communal M.
Jean-Martin Monsch assure que
des efforts sont faits en ce sens.
Il rappelle également que les
Premiers secours reviennent
souvent «bredouilles»: «On ne
peut jamais savoir si un accident
est grave». Il invite donc les
conseillers à rejeter la motion.

Au vote, il s'en faudra d'un
cheveu: la motion est acceptée
par 19 voix contre 18.

Soutien aux forêts tropicales
Déposé le 23 octobre de Tannée dernière, le projet
d'arrêté de M. John Robert (é+1) et consort a
suscité des débats animés, jusqu'à l'intérieur des
groupes représentés. Pour lutter contre le déboise-
ment des forêts tropicales et son cortèges de consé-
quences néfastes pour l'ensemble de l'humanité,
les signataires du projet proposent que la com-
mune s'engage à verser la somme de 13.965 fr au
WWF suisse pour son action de préservation de la
forêt malgache. Cette somme correspond à 2,50 fr
par hectare de surface communale. Le pop-us et
les socialistes, par la voix respectivement de Mme
Laurence Boegli et de M. Alain Tissot recomman-
dent l'acceptation de cette aide humanitaire pour
résoudre un problème jugé «planétaire» et qui
«nous concerne tous». Au contraire, les libéraux et
les radicaux, par l'entremise de MM. Michel Bar-
ben et Maurice Sauser refusent d'entrer en ma-

tière sur cet objet, considérant qu'une telle aide
n'est pas du ressort de la commune, mais du gou-
vernement fédéral et des organismes privés. A no-
ter qu'à l'intérieur des groupes socialiste et libéral-
ppn, l'unanimité ne s'est pas faite autour de ce pro-
jet. Quant au président du Conseil communal, M.
Charles Augsburger, il propose lui aussi de refuser
le projet, considérant qu'il existe de nombreux su-
jets pour lesquels nous serions en droit de nous sen-
tir responsables et sensibilisés, mais que les «pe-
tites dépenses font les grands déficits».

Au vote, le projet d'arrêté est accepté par 23
voix contre 15. Dès lors, après sanction du Conseil
d'Etat et, passé le délai référendaire - 40 jours dès
la publication dans la feuille officielle - cette
somme de 13.965 francs sera puisée dans un fonds
extraordinaire de la commune.

En direct des joutes: élèves-arbitres
Fête de la jeunesse de l'Ecole secondaire

Mardi matin, sous le toit de Po-
lyexpo se déroulaient pour la
première fois les jeux de petites
balles: tennis et «ping pong».
Particularité pour ces deux
sports: les élèves s'arbitrent eux-
mêmes et notent leurs résultats.

Pour le tennis de table (104
élèves), les groupes sont compo-
sés de six participants jouant les
uns contre les autres durant sept
minutes.

Le vainqueur de chaque grou-
pe gagne un abonnement qui
donne droit à deux entrées aux
piscines de la ville et à la pati-
noire.

Quant au tennis, il se joue sur
un demi terrain, appelé aussi
«half court», de 12 m 60 sur 6 m
40. Les participants qui ne pos-
sèdent pas de raquette ont la
possibilité de s'en procurer une

auprès des organisateurs. Les
balles utilisées sont des balles de
tennis molles, ce qui permet de
ralentir le rebond et de faciliter
le jeu des élèves.

Autre originalité, les filets
sont de simples protections de
chantier en plastique tenues par
des pneus bétonnés.

Nous félicitons ceux qui -
élèves et organisateurs - ont
consacré un mercredi après-
midi à marquer les dix terrains
de tennis.

Tous ont eu beaucoup de plai-
sir, même si certains ont trouvé
le filet trop grand par rapport au
terrain! «S'arbitrer soi-même,
c'est le pied!» a déclaré l'un
d'eux.
Aline, Nathalie, Jessica (3 Cl 1)
Sonia (3P3), Stéphanie (4T22)

RELAIS 5 x 80 M
Catégorie 3-4 (garçons). - 3M11,
55"30. ACC 1234 Manis, 57"50.
3P1, 61"60.
Catégorie 34 (filles). - 3S12,
60"40. 3M1-3S2, 62"10. 3M22-
3P21, 62"40. 3P1, 63"50.
Catégorie 2 (garçons). - 2P31-
2S32, 53"70. 2P13, 58"10. 2M31-
2S31, 58"20. 2S1-2C1, 58"80.
2S12-2Mlla, 59"20. 2S32, 59"40.
2P2,59"70. 2P1-2P2,60"10. 2S11,
60"40. 2S12-lMllb, 61"50. 2M1-
2M2, 62"50.
Catégorie 2 (filles). - 2S31-2M31 a,
59"80. 2P32-2T33, 60"80. 2Clb,
61"20. 2Cllb, 62"00. 2Sl-2Clc,
62"00. 2M31-2S31b, 62"70.
2Cll-2Slla, 63"10. 2Cla, 63"20.
2M2, 63"70.. 2M12b, 64"40.
2P12, 65"20. 2M1, 66"00.
Catégorie 1 (garçons). - 1C04-
1C05, 58"60. 1C033-1C034,
59"50. 1C035, 61"50. 1C012-

ICOll , 61"80. lC012-lC011a,
61"90. 1C013-1C014, 62"40.
1C01-1C02 ,63"20. 1C06-1CT8,
63"90. 1C07-1C03, 64"00.
1C035-1CT36, 65"40. 1C015-
1C016,65"50.
Catégorie 1 (filles). - 1C031-
1C032, 60"20. 1C035-1CT36,
63"10. 1C04-1C05, 63"40.
1C033-1C034, 63"40. 1C03-
1C07, 63"50. 1C06, 64"20.
1C011-1C012, 64"40. ÎCOS,
66"20. 1C015-1C016, 66"20.
UNI-HOCKEY
1. 3M11, finale. 1. 3T31-3T32, fi-
nale. 3. 3P2-3P3. 4. 3P1.5. 3M22-
3P21.6. 4T22-3T23.
BASKET
1. 3P11-3P12-3M2 1, finale. 2.
4SI , finale. 3. 3S12.4. 4P1.5. 3C1-
3S1. 6. 3M11. 7. 3M1-3S2. 8.
3M1-3S2. 9. 3P2-3P3.

AGENDA
Salle de musique
Remise des ubacs»
Il se passe toujours quelque
chose lors de la remise des
baccalauréats, qui a lieu ce
soir à 20 h à la Salle de mu-
sique. Pour la partie offi-
cielle, Jean Zwahlen, direc-
teur général de la Banque
Nationale Suisse, pronon-
cera une allocution. L'or-
chestre et la chorale du
gymnase seront également
de la partie, (am)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L-Robert 13 bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<t' 23 1017 , renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 231017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 2111.

SERVICES
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Le législatif en balade
(Presque) tous
à Winterthur
Le Conseil général rendra
visite à son homologue de
Winterthour les 27 et 28
août prochains. Le prési-
dent Marc-André Nardin a
regretté que la moitié des
personnes qui ont déjà ré-
pondu à l'invitation se
soient en fait excusées. Il a
rappelé que le législatif de
la cité alémanique s'était
déplacé en force l'année
dernière à La Chaux-de-
Fonds et a exhorté ses col-
lègues à faire preuve d'un
peu plus d'enthousiasme,

(am)

Cortège des promotions
Ne pas se défiler
Le 4 juillet prochain aura
lieu le cortège des promo-
tions. Le Conseil communal
est tenu d'y figurer au com-
plet. Quant au législatif, la
participation est laissée au
bon vouloir de ses mem-
bres. Le président Marc-
André Nardin a donc lancé,
à l'issue de la séance d'hier
soir, un appel aux conseil-
lers généraux à ne pas se
défiler et à marcher en rangs
serrés derrière l'exécutif.

(am)

Pistes cyclables
Bonnet d'âne
La Chaux-de-Fonds négli-
gerait ses cyclistes. C'est ce
que prétend une enquête
réalisée dans douze villes
de Suisse romande, com-
parant le souci accordé aux
deux-roues dans les plans
de circulation. Une inter-
pellation signée par tous les
groupes, écologistes en tête
et déposée hier soir au
Conseil général, rappelle à
l'exécutif qu'il y a quatre
ans, il s'était engagé à «por-
ter un intérêt soutenu» aux
sujets de la petite reine dans
la conception du nouveau
plan. Le Conseil communal
est donc invité à donner
«quelques nouvelles fraî-
ches» sur ce sujet.

(am)

BRÈVES



Pharmacie de la Poste
LE LOCLE i

FERMETURE ANNUELLE
du lundi 20 juillet au

samedi fer août
réouverture lundi 3 août

k 157-14233̂

BREITL1NG

""' FOR PROFESSIONALS
Afin de satisfaire nos très hautes exigences de qualité, nous

désirons engager, pour notre département des achats,

une collaboratrice
entre 30 et 40 ans,

jouissant d'une sérieuse expérience
dans la branche horlogère et

sachant travailler de manière indépendante.

Cette personne sera appelée à gérer des commandes et
sera en relation avec notre clientèle et nos fournisseurs.

Nous offrons un travail intéressant et varié et
un salaire adapté selon capacité.

Entrée: à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à: .

BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2, 2540 Crenchen

à l'attention de la direction.
631-5189
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OFFICE
DES POURSUITES
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeubles
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 7 août 1992, à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion de la créancière hypothécaire au bénéfice du premier et
deuxième rangs, les immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant à M Jaggi Claude-Alain à Peseux, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6426, rue Fritz-Courvoisier, prés-champs, 576 m*
Article 6395, rue Fritz-Courvoisier, bâtiments et places-
jardins de 400 m2. Subdivisions plan folio 45, No 2921 lo-
gements 179 m2, place 221 m2
Le bâtiment locatif, désigné di-dessus, sis â la rue Fritz-
Courvoisier 46, construit en 1907, comprend un sous-sol,
un rez-de-chaussée, deux étages, un pignon et chambres
hautes puis les combles; ensemble a ('usage de caves,
buanderie et sept appartements. Au sud se trouve un grand
et joli jardin réparti sur trois terrasses, murs, arborisé, pavil-
lon de jardin en bois.
L'immeuble situé en bordure de la rue Fritz-Courvoisier, qui
est une artère principale de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Bienne et de Bâle, en passant par le Canton du Jura,
bénéfice de voies d'accès excellentes et l'ensoleillement est
bon.
Les collèges, le centre de la ville sont à un quart d'heure â pied.

Estimation cadastrale (1990)
Article 6395: Fr. 938000.-
Article 6426: Fr. 29000.-

Assurance incendie (1989)
(volume 2644 m3): Fr. 1 050000-
Estimation officielle: (1992)

(Articles 6395 et 6426 ensemble): FR. 950000.-
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Of-
fice soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, seront dépo-
sés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
1er juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignement auprès
de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1992

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé:

132.12658 «J--P- Gailloud

H m DÉPARTEMENTI ï DE
II 1 L'INSTRUCTION PUBLIQUE
^LF MISE EN

SOUMISSION PUBLIQUE
Les travaux de construction des nouveaux bâtiments
pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique. S'agissant de la première
étape comprenant 3 bâtiments, les travaux sont sus-
ceptibles d'être attribués par lots.

Cube SIA 416 44000.-m3
Coût global Fr. 60000000-

Le présent avis concerne les travaux suivants, selon
CFC:
221.6 Portes extérieures en métal avec vitrages.
221.8 Verrières (jour zénithal)
222.0 Ferblanterie en tôle inoxydable
272.1 Serrurerie préconfectionnée
272.2 Serrurerie courante
273.0 Portes intérieures en bois
273.1 Armoires
273.3 Menuiserie courante
281.0 Couches de support, chapes
281.1 Sols sans joints
281.4 Dallage en pierre naturelle
281.6 Carrelage
281.7 Revêtement de sol en bois
282.4 Revêtement de paroi en céramique
283.1 Plafonds suspendus métalliques
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS
DE L'ÉTAT
Le Château
2001 NEUCHÂTEL
jusqu'au 31 juillet 1992 dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou
consortium d'entreprises justifiant de leur capacité
d'exécuter les travaux. Elles donneront des indica-
tions au sujet de leur organisation, des effectifs, ainsi
que des références d'objets réalisés. Pour les consor-
tium, il sera fait mention des noms de tous les parte-
naires et sous-traitants.
Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100- payable au moyen du bulletin de versement
joint à l'envoi.

Le chef du département de l'instruction publique
Le conseiller d'Etat .

JEAN CAVADINI
28-119 , , , ..¦r,,-|. 
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; A louer au Locle

bel appartement
3 pièces
avec réfrigérateur et cuisinière, balcon, jardin,
cave et chambre haute. Eventuellement: chambre
indépendante supplémentaire à disposition.

Prix: Fr. 687- plus charges.

S'adresser a Fiduconsult SA, <p 039/23 2315.
132-602164

A louer, centre du Locle

parlement de 3 pièces
I entièrement fénrivé
avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, cave + chambre-
haute.
Libre: 15 septembre 1992 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 725.- + charges.
? 039/23 26 55 132,12083

Val d'I liiez (VS)
AU-DESSUS

DE MONTHEY
Altitude 850 m
A vendre, par
le propriétaire,

CONFORTABLE
PETIT MAZOT

DE 2 PIÈCES ET
PETIT TERRAIN

Cédé à Fr. 110000.-
Acompte dès 20%
(Belle vue, lisière

forêt, rivière)
(p 027/22 86 07

(9 à 17 h
et 19 à 21 h)

Visites 7 jours sur 7
36-764

I l isrrf^  ̂ [j
Bl.»i „„,w, 

 ̂
SÀ .„, „, .,, j,, .. . v , t t ,4  .,),. ,',

A louer au Locle |
| aux Eroges-Dessus:

l 1 appartement de 4 pièces
I 

cuisine agencée, bain ou douche-W.-C, .
cave, machine à laver collective. ¦

I I
Fr. 1100.- + charges Fn 150>. |

i Libre tout de suite ou pour date à convenir, i

j  S'adresser à: SOCIM SA l
Société de gestion immobilière

l| Avenue Léopold-Robert 23-25 3
|S  2300 La Chaux-de-Fonds |¦» " . Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j
^̂ "«' mm H MM aa «¦"¦¦ '>¦ m H mm mm mm mm m mm ^

int JHin ifiinj Hir: CONFECTION
fmmrM>f£^̂ mSm^̂ ^M Daniel-JeanRichard 15-Le Locle

jusqu'au 18 juillet

Pour tout votre
équipement de vacances

pensez à notre

LIQUIDATION PARTIELLE
Autorisée par les services administratifs cantonaux

du lundi 1 er juin au samedi 18 juillet 1992.
470-263

CHURCHILL PUB

Réouverture
jeudi 2 juillet 1992

dès 6 h 30
Rue des Envers 30 2400 Le Locle

? 039/31 19 07 167,143U

L̂ B&ljHl

«bernoise
M WE® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier j
l/bhs A&Lfy ùre-

V 039/31 31 55
Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle28-14188

AttraCtiOnS Léopold-Robert 105a
Fermeture _^«. u $%£&*«
annuelle PODJUniOR

¦ du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 1992 . . . . . .
Réouverture: samedi 15 août 1992

> Bonnes vacances à tous! 132.12612

INe 

cherchez pas y

Frédy Vuille |
sur les Crêtes. H
Il se requinque à l'Hôpital de La I
Tchaux. 2B,610574 f.

Il Pf Office des poursuites du Val-de-Ruz

" Enchères d'immeuble
Le mercredi 29 juillet 1992, â 14 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en deuxième rang, de
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Balbau AG. à Thoune, à
savoir:

CADASTRE DE VILLIERS
Parcelle 620, à La Champey, plan folio No 8, pré de 3350 m2, dans la zone
constructions basses. Terrain de forme rectangulaire avec une faible décli-
vité, bon dégagement.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 2600.-
Estimation officielle (1992): Fr. 500000.-

Pour une désignation plus complète du terrain mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'office soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou - pour les socié-
tés- d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle
autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4.
<P 038/53 21 15.

Office des poursuites, le préposé: M. Gonella

Solution du mot mystère
COQUELICOT

Linos - Plastique - Tapis ~(¦ Tapis de milieu - Parquet
A. Grilli - Paix 84 - <p 039/23 92 20

132-12410



Un diplôme
n'est pas un billet de théâtre

Cérémonie de clôture à l'Ecole technique (ETLL) du Locle

Rythmée (grâce à la pré-
sence des Jumpin'Seven)
et tonitruante cérémonie
de fin d'année scolaire de
l'Ecole technique du Lo-
cle (ETLL), hier en fin
de journée au Temple. Et
ce, exceptionnellement,
puisque le casino est ac-
tuellement en réfection.
L'orateur du jour, Yann
Richter, président de la
Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'in-
dustrie, s'est inspiré des
remarques de ses propres
enfants pour tenir des
propos de circonstance.
En résumé: «Félicite ces
nouveaux diplômés, en-
courage-les à poursuivre
leur formation, dis leur
que la vie est belle, mais
sois bref!»

Etre bref, c'est ce que M. Rich-
ter a fait, avec brio d'ailleurs. Il
a donc engagé les nouveaux di-
plômés à ne pas hésiter à élargir
leur bagage et leur expérience.
Notamment en voyageant et en
allant apprendre les langues,
pour revenir ensuite au pays, en-
richis de nouveaux acquis.

«Jeunesse au visage gai et au
cœur chaud, ne cède pas au pes-
simisme», mais apprends à par-
faire ta formation, à t'adapter
aux nouvelles techniques, avec
un esprit «souple, éveillé et flexi-
ble pour s'adapter aux nouvelles
exigences», a-t-il dit.

A cette jeunesse «hardie, pré-
somptueuse avec raison», M.
Richter a souhaité le meilleur
avenir possible, estimant que le
futur peut aussi dépendre de la
curiosité des jeunes et de la ma-
nière dont ils le façonneront,
avec des idées et des conceptions
personnelles.

LES RECOMMANDATIONS
DU DIRECTEUR

Comme s'il le faisait à ses en-
fants, l'orateur s'est adressé aux
diplômés: «Tu ne sais pas grand
chose au lendemain de tes exa-
mens, vas t'enrichir, l'école n'est
que le début de la vie, qui sera,
pour une large part, ce que vous

Les nouveaux diplômés
Tous prêts à croquer à pleines dents dans la nouvelle vie qui les attend. (Impar-Perrin)

en ferez. Qu'elle vous soit belle!»
Gérard Triponez, directeur de
l'ETLL, a salué l'assistance et
particulièrement remercié de
leur présence Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et chef du DIP,
Claude Vermot président du lé-
gislatif loclois, Jean-Pierre Trit-
ten, président sortant de la ville,
Josiane Nicolet, conseillère
communale et nouvelle resport
sable de l'Instruction publique
ainsi que Frédéric Blaser, prési-
dent de la commission de
l'ETLL.

Il a relevé les événements
marquants, durant cette année
scolaire écoulée, de l'établisse-
ment qu'il dirige. Signalant no-
tamment le succès de la forma-
tion accélérée de techniciens ET,
dans laquelle douze élèves sont
déjà au terme du 1er cycle.

Il a ensuite exprimé son sou-
hait de voir l'Etat se prononcer
définitivement en faveur de la
réfection de son école et son
agrandissement. Compte tenu
de la situation économique ac-
tuelle, il a mis en garde ses an-
ciens élèves. «Ne croyez pas que
votre diplôme vous donne
automatiquement une place,
comme lorsque vous achetez un
billet pour le théâtre. Mais
n'échangez toutefois pas votre
diplôme contre une place de
théâtre!» (jcp)

Palmarès
CTC DE MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
Dominique Da Silva, Le Locle, 4,3;
Patrick Morandi, Le Locle, 4,7;
Christophe Pochon, Le Locle, 4,4.

CTC + DIPLÔME ETLL
Patrick Jacquin, La Chaux-de-
Fonds, 4,4; Joël Leuba, La Chaux-
de-Fonds, '4,9; Jérôme Meyer, La
Chgpwje-Fonds, 4,2; Carlos Prie-
gdfLe Lotie, 4,5; Olivier Châtelain,
La" Chaux-de-Fonds, 4,8, 5,2, 1
montre Zodiac.

CTC D'ÉLECTRONICIEN
Philippe Alvarez, La Sagne, 4,4;
Pascal Boschi, Le Locle, 4,5; Chris-
tophe Chollet, La Chaux-de-Fonds,
4,6; Jean-Charles Comte, Le Locle,
4,5; Luc Froidevaux, La Chaux-de-
Fonds, 4,5; Cédric Maurer, La
Sagne, 4,4; Laurent Mùller, Le Lo-
cle, 4,5; Thierry Pequignot, Le Lo-
cle, 4,5; Vincent Pétermann, La
Chaux-de-Fonds, 4,8; Christophe
Rosselet, La Chaux-de-Fonds, 4,4;
Enrique Valmaseda, Le Locle, 4;
Christian Vieille, Le Locle, 4,4.

CTC + DIPLÔME ETLL
Christophe Jacot, La Chaux-de-
Fonds, 4,4; Patrick Natahi, La
Chaux-de-Fonds, 4,8; Philippe To-
bler, La Chaux-de-Fonds, 4,7; The
Hoang Nguyen, Le Locle, 4,7, 5, 1
chèque Fr. 100.-, Computer Ser-
vice; Thierry Dubois, Le Locle, 4,9,
5,2, 1 montre Zodiac et Fr. 100.- en

espèce Aciera, Crêt-du-Locle; Mar-
co La Gennusa, Le Locle, 4,9,5,2, 1
montre Zodiac, 1 bon d'achats de
Fr. 200.-, Migros; David Maumier,
Fontainemelon, 5,1, 5,4, 1 montre
Tissot valeur Fr. 460.-, 1 chèque de
Fr. 150-, Robert Laminage et 1 bon
de Fr. 70-, Sté des anciens élèves.

DIPLÔME DE TECHNICIEN
EN INFORMATIQUE
Pascal Lanfranchi, La Chaux-de-
Fonds, 4,4; Pascal Quinche, Biaui
fond, 4,2.

DIPLÔME DE TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE
Alexandre Bertolo, Montfaucon,
4,8; Pascal Charmillot, Hts-Gene-
veys, 4,6; Adrian Lopez, La Chaux-
de-Fonds, 4,5; René Benninger,
Courrendlin, 5,0, 1 montre Zénith et
1 chèque de Fr. 100.-, Computer
Service; Pascal Chollet, La Chaux-
de-Fonds, 4,9, 5,5 (travail pratique),
1 montre Zénith et 1 chèque de Fr.
200.-, Bergeon & Cie; Mare-André
Mojon, Ponts-de-Martel, 5,1, 5,5
(travail pratique), 1 appareil de me-
sure (1200.-), Kontron, 1 stylo
Mont-Blanc, Papeterie Grandjean,
1 chèque de Fr. 100-, Computer
Service et 1 bon de Fr. 70.-, Sté des
anciens élèves.

Prix obtenus
en cours de formation
1ère année: Automaticien, Raphaël
Schaer, Le Locle, 5,1, 1 chèque de

Fr. 100.-, Alessio. - Electroniciens,
Frédéric Benninger, Les Plan-
chettes, 5,2, 1 chèque de Fr. 100.-,
L'Impartial et 1 bon de Fr. 40-, Li-
brairie ABC.
2e année: Electroniciens, Christophe
Favre, Fontainemelon, 5,3, 1 chè-
que de Fr. 100.-, Intermedics et 1
bon de Fr. 60.- Librairie ABC.
3e année: Mécaniciens-électriciens,
Ludwig Wuthrich, Le Crêt-du-Lo-
cle, 5,2, 1 chèque de Fr. 200.- + re-
pas Ralston. — Electroniciens , Luca
Calderoni, La Chaux-de-Fonds, 5,4,
1 chèque de Fr. 200.-, Maison CEC
SA; Massimiliano Cher, Fontaine-
melon, 5,4, 1 chèque de Fr. 200 -,
SBS Le Locle; Benjamin Schaer, Le
Locle, 5,2, 1 chèque de Fr. 100.-,
Intermedics et 1 chèque de Fr. 100.-,
SBS Le Locle.

FORMATION ACCÉLÉRÉE
1ère année: Electronicien, Virgile
Bouquet , Le Crêt-du-Locle, 5, Fr.
100.- en espèce, S.I. Le Locle; Sé-
bastien Monnier, Les Planchettes, 5,
1 chèque de Fr. 100.-, Computer
Service.
2c année: Electronicien, Christophe
Pittet, Le Locle, 5,5, 1 chèque de Fr.
200.-, Computer et 1 vreneli de Fr.
20.-, Lions Club, Le Locle.
3e année: Electronicien, Manuel
Zaccaria, La Chaux-de-Fonds, 5, 1
chèque de Fr. 250.-, Pibomulti, Le
Locle.
1ère année: Technicien, Tronc com-
mun, Alain Personeni, Le Locle, 5,2,
1 chèque de Fr. 250 -, Pibomulti, Le
Locle.

AGENDA
Conseil général du Locle
Bendez-vous
au 4 septembre
La chancellerie de la Ville,
sous la signature du prési-
dent du Conseil général,
Claude Vermot, signale
qu'une séance de relevée a
été fixé au vendredi 4 sep-
tembre, à 19 h 45. Une
séance ordinaire a d'ores et
déjà été reportée et fixée au
jeudi 17 septembre. (Imp)

Tell Quel
Famille kurde
aux Ponts
Concernant l'envoi de la
pétition de soutien à la fa-
mille Cevir installée aux
Ponts-de-Martel, le délai
prévu au 30 juin a été re-
poussé au lundi 5 juillet.
Une émission Tell Quel
(vendredi à 20 h 05 sur la
TSR) sera consacrée à six
familles kurdes menacées
d'expulsion. Selon Jac-
ques-André Maire, l'un des
initiateurs de la pétition, les
signatures ont afflué de
façon encourageante, (sam)

Joutes sportives
Finales
A l'Ecole secondaire du Lo-
cle, les éliminatoires des
tournois des joutes spor-
tives se déroulent depuis le
début de cette semaine.
Place aux demi-finales et fi-
nales. Elles ont lieu demain
matin selon le programme
ci-dessous. Unihoc: demi-
dinales, 1re année,
1F/CTA1 - 1D/ 1 et
1F/CTA2 - 1E/ 1; demi-fi-
nales, 2e année, 2PA/ 1 -
2PB/ 1 et 2SA/ 1 - 2SB/ 1.
Football: demi-finales. Ire
année, 1CTB/E - 1F et
1CTA - IA; demi-finales,
2e année, 2PB - 2MA et
2SA - 2SB; demir finales,
3e année, SPA - 3MA/MB
et 3SA - 3SB; demi-finales,
4e année, 4SA/CI - 4M A et
4PB - 4MB. Basket-ball: fi-
nales, 3e année, 3SBII -
3 PB; finales, 4e année, 4SA
- 4MB. (paf)

Churchill Pub
Réouverture
Après trois bons mois de
fermeture, le Churchill Pub
va rouvrir ses portes dès de-
main. Ce fait nouveau est
essentiellement dû au
changement de propriétaire
de cet établissement qui a
connu des déboires par
suite de la faillite de son
précédent patron, Tony
Maghdessian. Ce pub, net-
toyé de fond en comble
sera toujours géré par Mme
Sonia Maillard. (Imp)

BRÈVES

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Ul
-J

Les Promos cote pratique
Dernières consignes avant le jour J

Les stands se montent, les scènes
aussi (avec quelques surprises),
les carrousels arrivent avec des
camions «mahouss», les Promos
clignent de l'œil. Le comité d'or-
ganisation, réuni hier à la Joux-
Pélichet lors du vernissage des
décors de Mieciu Zagrodnik, en
a profité pour faire le point

Ils sont fin prêts, les décors
peints par M. Zagrodnik pour
les deux scènes des Promos. On
vous les a déjà brièvement dé-
crits, attendez seulement de les
voir.

Côté programmation, tout
roule. On annonce un «bœuf»
monstre samedi soir à la fin de
l'African Night, avec chanteurs,
danseurs et clique, samba et per-
cussions mélangés.

Côté jeux à l'ancienne, trois
emplacements sont prévus:
place du Marché, esplanade du
Temple et devant l'Hôtel des
Trois Rois. Le mât de cocagne,
fabriqué par la voirie, mesure 5

mètres hors terre! Mais on ne
l'enduira pas de savon noir, jure
André Blaser, voyer-chef. Ce
sera déjà assez difficile comme
ça.

Côté intendance, la commune
du Locle a maintenant sa propre
scène (la grande scène des Pro-
mos, entre autres affectations),
achetée en deux étapes: la base,
l'année dernière; la toiture, cette
année. Celle-ci vient d'être li-
vrée, mais ô surprise, quand on
l'a construite, on s'est aperçu
qu'il y avait eu erreur à la livrai-
son, d'où démontage...

André Blaser rappelle que
sont interdits les engins tels que
fusées et pétards, les pistolets à
eau et à bille, les sprays-spaghet-
ti et les biberons (pas ceux des
nourrissons).

Côté transports, des navettes
gratuites circuleront entre les
deux villes vendredi et samedi
soirs, jusqu'à une heure du ma-
tin, toutes les 20 minutes envi-
ron.

Les automobilistes sont pnes
de laisser libre parcours aux
dites navettes. Interdiction aussi
de parquer (des deux côtés) sur
la rue des Envers, pour laisser
s'écouler le trafic de transit. Le
parcours du cortège du samedi
matin devra aussi être libéré, les
conducteurs en question seront
dûment avertis par petits papil-
lons. Pour le reste, sont à dispo-
sition le parc Dixi et le parc
TMP (ex-Xidex). Et des «adou-
cissements» sont prévus, mais
sur consigne de la police locale
uniquement. Celle-ci recom-
mande aux Loclois de se dépla-
cer à pied: comme le signale
Jean-Michel Mollier, on a déjà
vu des habitants du coin devoir
se parquer plus loin que leur lieu
de domicile!

Mais que cela n'empêche per-
sonne de venir faire la fête. Le
comité compte bien sur l'af-
fluence de l'année dernière, éva-
luée à quelque 40.000 per-
sonnes, (cld)

SEMAINE DU 1er
AU 7 JUILLET
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
3-4 juillet, fête de la jeunesse,
toutes au stand CAS raclette. Sa-
medi 4 juillet, les Mànnlichen,
rendez-vous des participantes
jeudi 2 juillet à 17 h 30 au Cercle
de l'Union. Samedi 4 juillet, re-
pas canadien à Roche-Claire au
gré des clubistes. Lundi 6 juillet,
comité à 18 h 30, assemblée à 19
h 30 au Cercle de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi-samedi 3-4 juillet, fête
de la jeunesse. Samedi-di-
manche 4-5, course des 6 sec-
tions à Valsorey. Gardiennage: F.
Emery et R. Ruchet.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION»
Vacances jusqu'à fin août.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND
Mercredi 1er juillet 16 h 30,
montage du stand promotions.
Vendredi et samedi, promotions
au Locle. Samedi 13 h 30, entraî-
nement au Cerisier (BA Chaux-
de-Fonds).

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, 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
'f 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL
<p 3411 44.

SERVICES
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^Genevoise
A S S U R A N C E S

ACENCE GÉNÉRALE - JAQUET-DROZ 60 -2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement 4% pièces
cuisine agencée, W.-C. séparés, rue Daniel-JeanRichard 41

Libre: dès septembre.
Prix: Fr. 1075.- charges comprises.

appartement 4 pièces
entièrement rénové, W.-C. séparé, rue Jaquet-Droz 60

Libre: tout de suite ou à convenir
Prix: Fr. 1340- charges comprises.

Pour renseignements et visites: <p 039/23 22 18
132-12245

En vue du déménagement de
MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES

nous louons à DELÉMONT,
avenue de la Gare 44, au 1e' étage

LOCAUX
pour bureaux

surface 190 m2.
Libre dès le 1w octobre 1992.

Tél. 066 2212 27.
' 14-573'4x4

A vendre à Montmollin-Montézillon

maison familiale
de 51/2 pièces

Construction 1940, modernisée en 1970.
Volume: 925 m3.
Jardin arborisé de 1430 m2.
3 garages, pergola et pavillon.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Transports publics à 3 minutes.
CFF: ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
PTT: ligne Neuchâtel - Le Locle.

Prix de vente: Fr. 720000.- à discuter.
S'adresser à Robert Daum, rue Jaquet-Droz 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 36 53.

L. 132-505966/4x4 A

Retour de la taxe foncière
Conseil municipal de Maîche

Le Conseil municipal de
Maîche a décidé, confor-
mément au vœu du légis-
lateur, de supprimer
l'exonération de taxe
foncière, accordée jus-
qu'ici pour une période
de deux ans aux nou-
veaux accédants à la
maison individuelle.
Les élus ont débattu de la pro-
position de suppression de l'exo-
nération de la part communale
de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties figu rant dans la
nouvelle loi de finances. Les
communes restent souveraines,
mais en cas de maintien de cette
exonération, l'Etat ne leur ac-
cordera plus l'allocation com-
pensatrice.

A Maîche, une dizaine de
constructions neuves sont réali-
sées bon an mal an. Ce qui cor-
respond à un «cadeau» d'envi-
ron 18.000 FF, concédé jus-
qu'ici pour une période de deux
ans. La suppression de cet avan-
tage ne suffirait donc pas à re-
garnir les caisses communales.
D'ailleurs, les élus ont dans leur
grande majorité souhaité le sta-
tu quo, mais considérant la posi-
tion de Charquemont et de
Damprichard à ce sujet ont déci-
dé par souci de cohérence inter-
communale de supprimer cette
exonération. Par onze voix
contre sept non et trois blancs.

Le maire a plaidé pour l'har-
monisation des délibérations sur
le plateau tout en reconnaissant
que l'exonération constituait
une incitation à bâtir. Maurice
Déchaux et Fernand Feuvrier
ont regrette cette suppression,
notamment pour les jeunes cou-
ples qui accèdent à la construc-

Exonération de taxe à Maîche
Elle s'appliquait, jusqu'ici, pour une durée de deux ans. (Impar-Prêtre)

NON A DELACOUR
Jacques Delacour » directeur du
primaire, qui part à la retraite,
souhaitait que la commune lui
reprenne une partie des éléments
dont il avait enrichi son loge-
ment de fonction depuis dix-
huit ans.

Il faisait valoir qu'il avait pris
possession de cet appartement
sans beaucoup de commodités
et qu'il avait dû, par consé-
quent , refaire les revêtements de
sol, installer des convecteurs
électriques, placards etc.

Le maifeçpnsj dère que .l'offre ,

n'est pas intéressante pour la
commune, qui n'a pas l'usage de
ces éléments, dont la vétusté a
été soulignée. L'opposition a at-
tiré alors l'attention du Conseil
sur le fait que la présence de J.
Delacour, durant dix-huit ans à
l'école «valait bien quelque cho-
se». Il a rempli en quelque sorte
une fonction de gardien béné-
vole. A ce titre, une indemnité a
été réclamée, mais les élus l'ont
repoussée par 14 voix contre
cinq pour et deux blancs.

i A noter que M. Faivre-Pierret
a jugé que M. Delacour devait
sîestimer heureux que la com-
rfiunege,lui "réclame pas 25 FF

de préjudice par trou percé dans
les murs pour la pose de ta-
bleaux et autres.
BAPTÊMES
Les salles de réunion du premier
étage au château du Désert ont
été baptisées, empruntant leurs
noms à des auteurs franc-com-
tois: Charles de Montalembert.
Louis Pergaud, Bernard Clavel,
André Besson, Abbé Garneret.

Par contre, le parking impro-
prement appelé «Champion» et
récemment baptisé place Gran-
velle, changera probablement de
nom. En effet , Jean Chopard a
fait observer que la petite place.

près de l'église avait l'antériorité
de l'appellation Granvelle, pho-
tos à l'appui. Enfin , une rue la-
térale de la zone industrielle
prendra pour nom Docteur Al-
bert Triboulet.

Le Conseil général procédera,
l'an prochain, à une reprise du
CD 437 au niveau de l'avenue
Leclerc. La route sera abaissée
et les bordures de trottoirs re-
trouveront leur hauteur nor-
male. D'autre part, une parcelle
de terrain de 35 ares aux Sei-
gnottes a été affectée pour moi-
tié à Emmanuel Petit, pour l'au-
tre à Joseph Chardon au prix de
3 FF le m2. , . .. Pr a.

BREVES
Maîche
Sapin géant abattu
Le gros sapin de la forêt
communale de Maîche est
tombé hier après-midi sous
la lame de la tronçonneuse
de Joseph Lombardot.
L'ancêtre, de 38 m de long,
qui avait grandi au lieu-dit
«Derrière-le-Boulot» affi-
chait un volume de 15 m3
pour un diamètre de 1 m 10
à 1 m 30 du sol. Il est mort
dignement en présence des
responsables de l 'ONF et
de M. André Gentil, repré-
sentant la municipalité.

(pr.a)

Action paysanne
Priorité aux foins

La journée nationale d'ac-
tion organisée hier par les
principaux syndicats agri-
coles n'a pas rencontré
beaucoup d'écho parmi la
paysannerie du Haut-
Doubs. La fenaison en
cours en est la principale
explication. Cependant, au
réveil ce matin, les automo-
bilistes pourraient bien ob-
server ici et là sur le chemin
du travail, des slogans ins-
crits à la hâte et dénonçant
évidemment la réforme de
la PAC.

Doubs

Gare aux cygnes!

Les cygnes ont mis bas au
fil du Doubs, de
Grand'Combe-Châteleu à
Remonot. On se souvient,
que l'an dernier des pê-
cheurs s 'étaient émus de
l'agressivité de ces oiseaux,
n 'hésitant pas à attaquer les
gens qui empruntaient la
berge. Certains pêcheurs
affirmaient même que les
cygnes se lançaient à la
poursuite des barques.

L'autoroute A36
bloquée de part en part

Manifestations d'agriculteurs en Franche-Comté

Les agriculteurs du Doubs et du
territoire de Belfort sont restés
relativement discrets hier, alors
que leurs organisations appe-
laient à manifester sur les grands
axes contre la réforme de la
PAC.

Une discrétion des agriculteurs
qui s'explique par les récoltes de
fourrage, plus tardives sur les
plateaux qu'en plaine. De
Maîche à Levier et de Pontarlier
à Besançon, les automobilistes
ont donc pu circuler sans pro-
blème dans le Doubs, en jetant
peut-être au passage un regard
inquiet vers les machines agri-
coles et leurs pilotes occupés par
les travaux des champs.

Mais la pluie arrive et les
autorités redoutent que cette
éclaircie sociale sur le départe-
ment ne soit que de très courte
durée. Aujourd'hui pourrait

être un tout autre jour sur le
front anti-PAC dans le Doubs.

Hier après-midi d'ailleurs
quelques agriculteurs ont instal-
lé, peu avant Montbéliard, un
barrage filtrant dans le sens Be-
sançon-Belfort qui a perturbé la
circulation, sans la bloquer, jus-
qu'à la tombée du jour.

Mais la véritable mobilisation
s'est produite en plaine. Dès
onze heures, hier matin, plu-
sieurs dizaines d'exploitants ju-
rassiens investissaient avec leurs
véhicules agricoles l'A36 dans
les deux sens, près de la sortie
d'Authume. Un blocage total et
sans concessions sur lequel ont
buté des centaines d'automobi-
listes non prévenus.
RAILS DÉBOULONNÉS
Comme il était .impossible
d'avancer ou de reculer, certains
conducteurs ont perdu patience.

Ils ont déboulonne des rails ou
clôtures empêchant de sortir de
l'autoroute, ce qui leur a permis
de rejoindre des voies secon-
daires.

Le résultat ne s'est pas fait at-
tendre sur la nationale 73, où
l'on enregistrait des bouchons
de cinq à sept kilomètres en dé-
but d'après-midi. Le sous-préfet
de Dole est intervenu auprès des
manifestants de l'A36 qui ont
levé leurs barrages vers 14 h 30 à
l'issue d'une entrevue.

Forte mobilisation, en Haute-
Saône également, où les mani-
festants ont muré les portes des
perceptions à Gray et Lure. La
grille de la préfecture de Vesoul
a été soudée par les agriculteurs
qui avaient perturbé, toute la
journée, la circulation sur les
grandes routes par une «Opéra-
tion escargot».

(p.sch)

Un collège fair-play
Maîche: contre la violence sur les stades

L'inspecteur d'académie est mon-
té sans encombre à Maîche, hier
soir, pour remettre le premier
challenge départemental du fair-
play au Collège Mont-Miroir.

«Un challenge qui n'aurait ja-
mais dû avoir lieu, car normale-
ment le fair-play est indissocia-
ble du sport», devait déclarer le
représentant de l'Education na-
tionale.

Mais voilà, la dérive a envahi
depuis longtemps les terrains de
sport, et le terme d'affrontement
est malheureusement plus sou-
vent mieux adapté pour caracté-
riser un match que celui de ren-
contre.

Des violences verbales et phy-
siques qui n'épargnent pas le
sport scolaire. A telle enseigne,
que l'idée d'instituer un chal-
lenge du fair-play a été précipi-
tée par «des débordements qui
ont marqué l'an dernier le
championnat départemental de
handball scolaire qui se dérou-

lait au Collège de Morteau»,
souligne M. Collvald, directeur
départemental du sport scolaire.
«Le comble, et le plus triste
peut-être, est que ces dérapages
verbaux venaient en l'occur-
rence d'enseignants!»

Le challenge, auquel partici-
paient 750 élèves représentant
32 collèges, visait donc essentiel-
lement à la suppression de toute
violence verbale ou physique sur
les terrains. Des observateurs
ont suivi et noté au fil des mat-
ches le comportement des benja-
mins, minimes, et de leur moni-
teur.

Le parcours s'est révélé sans
faute pour le Collège Mont-Mi-
roir de Maîche, dont les deux
équipes récoltent le maximum
de points, soit 30 sur 30.
Maîche, brillant premier, devant
l'Immaculé Conception , du
Russey à la 2e place, St-Joscph,
Maîche, à la 8e, le Collège de
Villers-le-Lac à la lie, et Ste-
Jeanne-d'Arc, de Morteau, à la
13e. (pr.a.)

Rédaction
dM HAUT-PQU3S
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JÈCHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROV

V.
§
Og

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

APPARTEMENT TA PIÈCES.
Entièrement rénové,

cuisine agencée,
lave-vaisselle vitroceram,

2 salles d'eau.
Entrée à convenir.

Fr. 1050- plus charges.

^ 021/964 83 00
077/28 4911

440-3090

i—8—a¦0-Q
Av. L.-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 S
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9 Nissan 300 ZX Turbo 1989-07 noire 33800.- 
^z Nissan 200 SX Turbo 1991 -05 blanche 28800.-

W Nissan Sunny Coupé GTM6V 1990-06 rouge 14800.- Lu
t: Nissan Silvia Turbo 1986-03 rouge 11500.- F-
3 Nissan Sunny Wagon SU 4x4 1987-07 bleue 8200.- 

^O Nissan Cherry Turbo SR 1985-05 gris noir 7800.- P
>~ Alfa 33 1.7 ie 16 V 1990-07 rouge 16800.- ,
I Alfa Sprint Q. Verde 1.7 ie 1988-06 gris met. 9600.- '

W Alfa 33 Giardinetta1.5 4*4 1984-11 gris met. 6800.- £j
~ BMW 325 i, options 1988-04 anthracite 19800.- Q

IJ Ford Sierra 2.0 i GLX DOHC 1990-05 rouge 19800.- -J
O Mazda 323 GTX Turbo 4x4 1988-06 gris met. 14900.- °
W Renault 21 Turbo Quadra 2.0 1990-11 rouge 24800.-
X Toyota Corolla Wagon 4x41.6 1989-09 rouge met. 16600.- ><
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GRANDE
TOMBOLA

Une voiture et de nombreux prix à gagner.
Vendredi dès 19 heures.

Samedi dès 8 heures.
 ̂

470-1068

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Une carrière dans
la gestion et promotion
des ventes?
SEMINAIRE D'INJRODUCTION A NEUCHATEL

Tout entreprise doit pouvoir compter sur des
professionnel(le)s «ie la vente: ils sont au coeur de
toutes les réussîtes commerciales.

Pour vous permettre de définir au mieux votre
orientation future, le SAWI organise ce séminaire.
Il vous apportera les Informations et les connaissan-
ces générales eompl&tes et indispensables à une pre-
mière prise de contact avec les multiples facettes de
[a vente; un domaine d'activités beaucoup plus vas-
te et enrichissant qu'il apparaît au premier abord.

Animé par des professionnels expérimentés, ce sémi-
naire 4» quatre jours aura heu les 4/5 septembre et

0 18/19 septembre 1992.
O)
rb
o Le nombre de participants est limité. La documenta-
£ tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

EEH CPJN
**¦=»* Centre de formation professionnelle
|]Afl£ du Jura neuchâtelois
*™* La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de réorganisation, le poste de

sous-directeur/sous-directrice
de l'Ecole Technique

est mis au concours.
Exigences:
- ingénieur ETS ou EPF;
- expérience industrielle en mécanique;
- maîtrise de l'informatique;
- intérêt pour l'enseignement

(le/la titulaire dispensera 12 périodes hebdomadaires de
cours)

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 10 juillet 1992.
1 ) adresser les offres de service avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. J.-M. Monsch, conseiller com-
munal, président de la commission du CPJN, Hôtel-de-
Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds;

2) aviser simultanément de la candidature le service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Tous renseignements concernant la fonction peuvent
s'obtenir auprès de M. C. Laesser, directeur de l'Ecole tech-
nique. Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦? 039/21 11 65 132-12406

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53 
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Cours du soir
de préparation
au brevet fédéral de
technicien en marketing
Bienne

Ce cours offre une formation complète en marketing
et prépare au brevet fédéral reconnu par
l'OFIAMT. Il est destiné à des collaborateurs et à
des collaboratrices d'entreprises qui interviennent
déjà maintenant ou sont destinés à intervenir
opérationnellement, techniquement ou administra-
tivement dans des activités en relation avec
la commercialisation de produits et de services
(directeurcommercial, chef de marketing, assistant
marketing, chef de produit, cadre de vente,
publicitaire, etc.).
L'enseignement est assuré par des praticiens,
il est enrichi par l'étude de cas concrets.

•' .' , ' '- ; ' •
Durée du cours: Octobre 1992 à décembre 1993.
Près de 300 heures d'enseignement données en
soirée et le samedi.

Ti
O

| Le nombre de participants est limité. La documenta-
} tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication jp._
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-2346 83, Fax 032-22 31 53

!

Une carrière
dans la publicité?
SEMINAIRE D'INTRODU CTION A BIENNE

Dans tous les secteurs économiques, rares sont les
entreprises qui peuvent se passer de publicitaires
professionnel(le)s.

Pour vous permettre de définir au mieux votre
orientation future, le SAWI organise ce séminaire.
Il vous apportera les informations et les connaissan-
ces générales complètes et indispensables à une
première prise de contact avec la publicité:
un monde riche et varié.

Animé par des professionnels expérimentés, ce sémi-
naire de quatre jours aura lieu les 28/29 août et

o 11/12 septembre 1992.
01 '¦¦r
rb
o Le nombre de participants est limité. La documenta-
£ tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

FORUM DE L'EMPLOI
Nous cherchons

personnel
non qualifié
Pour travail en usine et sur chantiers dans
divers régions. Permis valable indispensa-
ble. Tél. JOB SÉLECTION: <f> 15 678 22
ou 15 678 32 de 8 h à 18 h, Fr. 2.- la mi-
nute.

28-1520

S A
A VENDRE

; Belle terre végétale
Traverses de chemin de fer

Livraison à domicile
FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier

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

V "0 ™J

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64¦¦f 039/23 68 33

132-12367

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-BB5/4x4

A louer tout de suite:

RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds
Restaurant 42 places et salle à manger
38 places, tout l'inventaire et un bel
appartement de VA pièces sont inclus
dans le loyer. Restaurant et apparte-
ment sont entièrement rénovés.

Loyer net par mois: YXm 'rO'U'U.-

Pour renseignements, <p 032/84 1020
6-3176

À LOUER tout de suite,
quartier Est, La Chaux-de-Fonds,

appartement
2 pièces

Fr. 470- + charges.
Tout confort, ensoleillement ,

refait à neuf.
Case postale 3065

2300 La Chaux-de-Fonds
L 132-12016^

L'annonce/ reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds
quartier tranquille, près des transports
publics, des écoles et de la piscine

beaux appartements
confort moderne, grands balcons.
3 pièces Fr. 1300.- plus charges
4 pièces Fr. 1670.- plus charges
Garage collectif et places de parc à
disposition»
Renseignements: <p 039/23 83 68

28-440

Nous cherchons pour début août 1992
ou pour date à convenir un

apprenti droguiste
Conviendrait à un jeune homme sor-
tant d'une école moderne ou classique-
scientifique.
Droguerie Perroco, place de l'Hôtel-
de-Ville 5, <p 039/28 26 44,
La Chaux-de-Fonds.

132-12394

n© i^r BOUCHONEX SA
Décolletage de précision

TRAMELAN
Notre entreprise engage

DÉC0LLETEURS
QUALIFIÉS

sur machines TORNOS-BECHLER
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour un entretien appelez le: <p 032/97 44 35

i 167-800264 ,

rNous cherchons dans votre région

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

Lft 037/82 20 20 17-4136
^

Entreprise de La Chaux-de-
Fonds, cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié, avec certificat fédéral de
capacité, âge max. 35 ans.
Faire offres écrites avec curriculurn. ,;,
vitae, certificats, diplômes ' et pœ^,tentions de salaire sous chiffres
Q 132-724224 à Publicitas, case "
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Jeune femme suisse ail., 30 ans, emp.
comm., non fumeuse, enfant (41/4 ans),
cherche emploi 6 mois au moins comme

gouvernante
afin d'améliorer son français. Disponible
tout de suite. Sous chiffres L 44-760251
à Publicitas, case postale 591 -8021 Zurich.

FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Cartes, boule,
voyance sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication A.
12, rue E.-Schûler-2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Une carrière
dans le marketing?
SEMINAIRE D' INTRODUCTION A BIENNE

Aujourd'hui, aucun. peut plus
échapper aux règles du marketing: un domaine très
concret el toujours plus important.

Pour vous permettra de définir au mieux votre
orientatior iWI organise ce séminaire.
Il vous rmations et les connaissan-
ces c .-s et indispensables à une
pren contact avec les multiples tâches et
fonr ;éting.

Anir ' es professionnels expérimentés, ce sémi-

 ̂
naîre de quatre jours aura lieu les 4/5 septembre et

0 18/17 septembre 1992. *
ro ¦ ™ - - - -  . ,<. ¦ 

. - ... - .. . .. ... ...

8 Le nombre de participants est limité. La documenta-
• =S~C" tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

-E. . 

A vendre

1 fraiseuse ACIERA F3
Table 600x180
avec accessoires
étau
tasseaux

1 fraiseuse ACIERA F4
Table 800 x 250
avec accessoires i
étau
tasseaux

Maison GUTMANN Tony Jun.
Transport
2514Ligerz, <p 032/9513 26

410-222

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces



La commune libre fait sécession
Neuchâtel: pas d'animation au Neubourg pour la Fête des vendanges 92

Apres douze années
d'animation «bachique»,
les autorités de la Com-
mune libre du Neubourg
ont purement et simple-
ment décidé de «poser les
plaques» pour l'édition
92 de la Fête des Ven-
danges. A l'origine de la
réaction «sécessionniste»
de la commune libre, une
lettre jugée «incendiai-
re» du comité de la Fête.

Il n'y aura pas d'animation à la
rue du Neubourg, cette année,
pour la Fête des vendanges. En
cause, «le manque de soutien du
comité de la Fête», explique
Aldo Bussi, maire de la com-
mune libre. «Nous offrions de-
puis plusieurs années une ani-
mation spéciale à la rue du Neu-
bourg, tant au niveau musical,
avec des orchestres de jazz ou
autres, que gastronomique avec
des spécialités neuchâteloises.
Mais le prix que nous devons
payer pour la mise à disposition
du domaine public et les badges
est trop important pour nous».

A l'origine du déclenchement
des «hostilités», une lettre en-

Rue du Neubourg à Neuchâtel
Elle risque bien d'être aussi déserte durant la prochaine Fête des vendanges. (Henry)

voyée par le comité de la Fête
aux autorités du Neubourg.
«L'an dernier, nous avions pro-
posé au comité de prendre un
pourcentage de l'éventuel béné-

fice. Nous avons, malgré tout,
reçu une lettre du caissier central
nous enjoignant de payer notre
part pour 91 et nous annonçant
qu'aucun arrangement n'était

envisageable. Ceci en nous pré-
cisant qu'il espérait pouvoir ré-
gler le cas du Neubourg d'une
manière définitive, avec l'appui
de la ville si nécessaire».

Devant cette lettre ressentie
comme un ultimatum, à l'unani-
mité, les autorités de la com-
mune libre ont décidé de ne plus
rien faire du tout. «Nous tien-
drons tout au plus une guin-
guette dans les locaux de la mai-
rie», explique encore le maire
qui s'avoue déçu de la réaction
d'un comité «qui n'a pas saisi
l'esprit régnant au Neubourg
durant la Fête des vendanges».

Du côté du comité, on avoue
sa surprise : «Il est regrettable
que les autorités du Neubourg
n'aient pas voulu prendre
contact directement avec le bu-
reau du comité avant de lancer
la polémique, nous n'avons en
effet jusqu'à présent eu aucune
discussion sérieuse sur le sujet.
Ce serait ridicule de ne pas mar-
cher main dans la main. Ce
d'autant plus que les conditions
faites au Neubourg sont déjà
très favorables», relève Rémy
Bachmann. président du comité
de l'Association de la Fête des
vendanges.

Pour lui, les «négociations»
ne sont pas rompues, mais si les
autorités du Neubourg persis-
tent dans leur décision, il n'y
aura tout simplement pas d'ani-
mation dans la rue: «les empla-
cements ne seront pas attribués
à quelqu'un d'autre». C. P.

L'Europe sous la Bulle
Corcelles: l'EEE en question

Le débat qui se tenait hier sous la
Bulle à Corcelles, s'il n'a pas bril-
lé par sa clarté, fut du moins très
révélateur. A cinq mois du vote
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE), et dans la perspec-
tive d'une adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE), l'infor-
mation pratique et théorique dis-
pensée aux citoyens est restée
très lacunaire. Yves Seydoux,
porte-parole du Département fé-
déral de l'économie publique, a
tenté de débroussailler ce dossier
touffu.

L'énumération des avantages
qu'apporterait un oui à l'EEE,

le 6 décembre prochain, fut son
principal cheval de bataille.

Soit une grande zone de lib^ej
échange qui garantit à ses mem-
bres la libre drculationdes ĵf ,-;
sonnes, marchandises, service^'
et capitaux; une amélioration,
sinon des salaires, du moins du
pouvoir d'achat; l'accroisse-
ment des coopérations trans-
frontalières, la reconnaissance
de nos diplômes et certificats ou
la participation de la Suisse à
tous les programmes commu-
nautaires en matière de re-
cherche et de développement.
Autant de points connus mais
parfois mal assimilés.

Cependant, les questions sus-
citées par l'exposé ont surtout
rrus en lumière une confusion
certaine quant à l'objet réel de la

; vô^tion du 6" décembre. «EEE .
: o#:CE*>», «EÉE donc CE?»,

«Ôuellè-i sont les différences?»,
«Pourquoi iè Conseil fédéral est-
il si pressé?»: un vaste flou artis-
tique que le gouvernement «de-
vra s'employer à éclaircir rapi-
dement», a reconnu Yves Sey-
doux.

Dans ce but, les 5,9 millions
de francs destinés à éditer bro-
chures, vulgarisations du mes-
sage fédéral et autres guides pra-
tiques de l'EEE ne seront pas su-
perflus, (ir)

Dix ans déjà...
Le Forum économique et culturel des régions (La Bulle) fête cette
année sa première décennie... En attendant l'anniversaire - réser-
vez le 28 novembre! - l'assemblée générale a été l'occasion d'exa-
miner les comptes 1991, et de se réjouir...

Grâce au soutien renouvelé de la Loterie romande- notamment
- et à une subvention extraordinaire de l'Etat (100.000 fr en plus
du mandat de L'Orestie), les comptes 1991 bouclent avec un béné-
fice de près de 140.000 fr, après amortissement de 15.000 francs.
Un résultat réjouissant, même si les finances - et notamment les
liquidités en cours d'exercice - restent précaires.

En 1991, la Bulle a effectué huit séjours, dont celui de St-Mar-
grethen. Avec le Tessin 1992, elle a bouclé son rêve d'helvétisme..
Elle continue ses périples aventureux, soutenue par l'activité «viru-
lente» de ses animateurs: Michèle Wark, Mary-Claire Girola ,
Pierre Cima autour de Jacques de Montmollin. Celui-ci a conclu
son rapport d'activité en empruntant une citation (européenne) au
Ministre Gérard Bauer: «Mesdames et Messieurs, une tâche, fas-
cinante et rude, nous attend tous».

A l'ordre des divers, M. von Allmen a proposé une souscription
de parts sociales qui permettraient de renflouer la caisse... Denis
Decosterd, président, a affirmé que le comité examinerait cette
possibilité. Les intérêts des déficits cumulés coûtent plus de 15.000
francs par année... (ao)

Areuse:
un motard
se tue
Hier, à 18 h 40, un motard
circulait sur l'autoroute Bou-
dr>-Neuchâtel. Peu avant
réchangeur d'Areuse, il a per-
du la maîtrise de sa moto. Le
deux-roues s'est couché sur la
chaussée et le motocycliste est
allé s'encastrer dans la benne
centrale de l'autoroute.

Blessé, le motard a été
transporté par un hélicoptère
au CHUV, à Lausanne, où il
est décédé.

La famille n'ayant pas en-
core été avisée, l'identité du
conducteur n'a pas été com-
muniquée. (Imp)

AGENDA
Musée d art
Avec Cesare Lucchini
Apprécier l'esthétisme des
peintures de Cesare Luc-
chini ne suffit pas... Le Mu-
sée d'art et d'histoire, par le
conservateur du Départe-
ment des arts plastiques,
Walter Tschopp, propose
de retracer le chemin tor-
tueux de la création artisti-
que. Cesare Lucchini lui-
même vous conduira ce
soir, dès 20 h 15, au Musée
d'art et d'histoire. Claudio
Guarda, auteur du catalo-
gue de l'exposition, l'ac-
compagnera, (ao-comm)

Neuchâtel
Fête de la jeunesse
Le cortège de la Fête de la
jeunesse de Neuchâtel
s 'ébranlera vendredi à 14 h
45. Il empruntera la rue
Coulon, l'avenue du 1er-
Mars, la rue de l'Hôtel-de-
Ville, la rue de l'Hôpital, la
Croix-du-Marché, la rue du
Seyon, la place Pury (côté
est), la rue de la Place-
d'Arme et le quai du Port,

(at)

Science et foi
Publication de l'Université

Huitième ouvrage de la Faculté
de théologie de l'Université de
Neuchâtel aux éditions Labor et
Fides, un livre instaure les mo-
dalités nouvelles du dialogue en-
tre science et théologie: «Science
et foi font système».

Des textes de cinq auteurs ja-
lonnent sa réflexion, fruit de
rencontres interdisciplinaires
qui se sont échelonnées de 1986
à 1991 dans le cadre de l'Institut

de recherches herméneutiques et
systématiques (IRHS). Un tra-
vail avec l'Institut de systémique
a notamment conduit l'IRHS à
définir entre science et foi un ré-
seau de structures, de fonctions,
d'échanges, de relations avec
l'environnement, et c'est en cela
qu'elles «font système».

Le modèle est mis à l'épreuve
dans la seconde partie de l'ou-
vrage dont les thèmes vont de

l'interprétation biblique a l'in-
telligence artificielle, de la re-
cherche de la vérité à l'humour.

Les auteurs de l'ouvrage sont
Pierre Buhler et Pierre-Luigi
Dubied, professeurs à la Facul-
té, Gerd Theissen, de l'Universi-
té de Heidelberg, Clairette Ka-
rakash, docteur en biochimie, et
Otto Schâfer-Guignier, docteur
en biologie et théologien.

(comm-at)

Trois remises de titres
Cérémonies organisées par le CPLN

Le Centre de formation profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) a organisé hier trois re-
mises de titres.

L'après-midi a débuté avec les
employées de maison, à la salle
polyvalente du centre de forma-
tion. Elle a été présidée par le di-
recteur de l'Ecole des arts et mé-
tiers (EAM), Jacques Laurent,
qui, faisant allusion à la forma-
tion diversifiée des jeunes filles,
a remarqué: «Vous êtes plus que
de bonnes ménagères, vous êtes
aussi maintenant de bonnes gas-
tronomes, gestionnaires et
consommatrices». Les jeunes
filles ont encore prouvé qu 'elles
étaient de bonnes improvisa-
trices dans le sketch qu 'elles ont
présenté au public.

( Une deuxième cérémonie s'est
déroulée au pavillon N5 à Vau-
seyon.

Destinée aux dessinateurs en
génie civil et aux dessinateurs
géomètres, elle était également

présidée par Jacques Laurent,
qui a déploré un tiers d'échecs
dus à des problèmes avec les en-
treprises, aucune insuffisance
n'ayant été enregistrée dans les
moyennes scolaires. Le directeur
de l'EAM a annoncé l'introduc-
tion, dès la rentrée, d'un cours
de mathématiques intensif et
l'ouverture de l'Ecole de
conducteurs de travaux, une
formation du soir post-CFC.

En fin d'après-midi, à la salle
polyvalente, le directeur général
du CPLN, Jean-Pierre Gindroz
a présidé la remise des brevets
d'agents d'exploitation, de
l'Ecole technique du soir.
Etienne Py, guitariste, a agré-
menté la rencontre d'intermèdes
musicaux. Un apéritif a été servi
à l'issue de chaque cérémonie
avec des petits salés confection-
nés par les apprentis pâtissiers.

(at)

• Les palmarès seront publiés
dans notre prochaine édition.

Répression dissuasive
Législatif de Neuchâtel et toxicomanie

Au cours du débat qui a eu lieu
lundi soir au Conseil général
avant l'acceptation de la motion
libérale relative à la lutte contre
la toxicomanie en ville de Neu-
châtel, le Conseil communal
s'était vu reprocher de n'agir que
dans le sens de la répression. Une
accusation réfutée hier en confé-
rence de presse par l'autorité exe-
cutive.

«Les mesures policières prises
depuis quelques mois seront
maintenues et adaptées au fur et
à mesure de l'évolution de la
scène et en collaboration avec
les autorités cantonales, pour
bien montrer que tant la ville
que le canton condamnent la
toxicomanie», a expliqué hier le
directeur de la Police, Didier
Burkhalter.

Le conseiller communal es-
time, par ailleurs, que ces me-
sures ont aussi leur effet préven-
tif par la dissuasion opérée. Par
le barrage ainsi mis entre «dea-
lers» et nouveaux consomma-
teurs et l'accès rendu plus diffi-
cile aux produits interdits, mais

aussi par la disparition des petits
dealers apparus au lendemain
de la fermeture de la scène ber-
noise à laquelle ces mesures ont
contribué.

Pour lé conseiller ctormmirla!
Jean-Pierre Authier, il s'agit
aussi de renforcer l'appareil thé-
rapeutique qui existe déjà.
L'étude à laquelle s'attellera
l'exécutif devra aussi permettre
de réfléchir sur l'aspect qualita-
tif de la prise en charge des toxi-
comanes, «mais en aucun cas
dans le sens de l'essai de distri-
bution de drogue aux toxico-
manes décidé par la Confédéra-
tion», a précisé le conseiller
communal.

Au cours de la séance de lun-
di, le Conseil général a pris acte
du rapport concernant l'implan-
tation de consignes automati-
ques dans la zone piétonne, ainsi
que de celui relatif â l'utilisation
par les marmets et marmettes
d'une partie de la rue du Coq-
d'Inde pour les marchés. De
même, l'introduction d'une taxe
différenciée des compteurs à gaz
a été adoptée à l'unanimité, (cp)

Rédaction
de NEUCHÂTIglL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSÔNENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annettè THORENS
Tel: 038/5119 07

Ul5

Neuchâtel
Le «Vasarely»
à bon port?
La grande saga des pé-
régrinations du Tridime
de Vasarely, détrôné de
son emplacement de la
gare par le «galet» du
nouveau parking, sem-
ble toucher à sa fin.
Après nombre d'essais,
c'est finalement sur
l'esplanade du Mont-
Blanc, en bordure du
lac, que l'œuvre devrait
enfin trouver un repos
mérité. Le Conseil com-
munal a pris la décision
d'autoriser son implan-
tation, moyennant en-
core une étude techni-
que sur la capacité de la
dalle à supporter ce
nouveau poids. Le Vasa-
rely rejoindra sur l'es-
planade l'actuelle œu-
vre de Kung, ainsi que le
Torse Chevalier, de Jean
Arp, qui sera rapatrié de
la rue du Pommier, (cp)

Délégation mongole
Grâce aux contacts de Jean
Stucki, ancien conducteur
de locomotive, une déléga-
tion de six personnes en
provenance de la capitale
chinoise de la locomotive à
vapeur, la ville de Datong
(Mongolie intérieure), a été
reçue hier après-midi par le
président de la ville. Biaise
Duport. (cp)

BRÈVES



Rase-mottes à Bottes
Val-de-Ruz: Boudevilliers-Bottes: élargissement de la route et correction du carrefour

Pour qui emprunte régu-
lièrement la route Bou-
devilliers-Coffrane, le vi-
rage de Bottes constitue
un exercice de conduite
particulièrement édi-
fiant: un coup sec à
gauche, je plante les
freins, je débraye en
même temps que je
donne un sérieux coup de
volant à droite. Visibili-
té? Quasi nulle. A la fin
de l'année, on y roulera
tout en douceur.

A la belle saison, passe encore,
mais en hiver, le carrefour de
Bottes a toujours réservé quel-
ques frayeurs. Certains conduc-
teurs doivent d'ailleurs en gar-
der de cuisants souvenirs.

Dans le cadre de la neuvième
étape de correction des routes
cantonales, l'Etat a décidé d'ef-
facer ce «point noir» et remettre
à neuf le tronçon Boudevilliers-
Bottes.

Les travaux ont débuté ce

Carrefour de Bottes
L'abattage d'une partie de la forêt (son reboisement est prévu) fera place à un virage
«grand-angle». (Schneider)

printemps avec, au menu, élar-
gissement de la chaussée, mise
au gabarit de 7 mètres, modifi-
cation des revers transversaux
pour le confort des automobilis-
tes, revêtement bitumineux ad
hoc en plus de passages pour le
Breuil et la faune: en clair, la

route cahoteuse est devenue une
noble chaussée.

Arrivé aujourd'hui à la hau-
teur de la ferme Guyot, le chan-
tier va s'attaquer au carrefour
de Bottes, le plat de résistance. Il
s'agit là de remblayer la dépres-
sion, rehausser le niveau du car-

refour ainsi que de la route qui
descend à Valangin, dessiner
deux arrêts de bus et prolonger
le voûtage de la Sorge. Ensuite,
le nouveau tracé de la route, en
direction de Coffrane, coupera,
en douceur, en travers de la pe-
tite forêt, «fauchant» au passage

un vieux poulailler. Que les vo-
lailles se rassurent, elles se re-
trouveront dans un «HLM»
tout neuf avec vue sur la «zone
de visibilité» qui sera aménagée
au nord de la chaussée.
SOUS LE JOUG
DES TRONÇONNEUSES
MAIS...
Le nouveau tracé suppose qu'on
abatte une partie de la petite fo-
rêt de Bottes. A ce sujet, le
Conseil d'Etat a pris un arrêté le
12 juin dernier. Passé le délai ré-
férendaire (trente jours) et si au-
cune opposition ne se manifeste,
quelque 1370 m2 de forêt passe-
ront sous le joug des tron-
çonneuses à mi-juillet. 1370 mè-
tres carrés? Ne tirez pas: il est
prévu de reboiser sur une sur-
face de 1410 m2. Les travaux de
génie civil reprendront sitôt les
arbres abattus et l'Etat espère
terminer le tout à la fin de l'an-
née.

La route actuelle? Elle sera
réduite comme peau de chagrin,
camouflée ni vu ni connu sous
les traits d'un chemin pour pié-
tons qui permettra notamment
aux gens qui habitent Sorgereux
de rejoindre les futurs arrêts de
bus. S. E.

A la force des mollets
Quatrième étape du Tour du Val-de-Ruz

De toutes les étapes du Tour du
Val-de-Ruz, la quatrième, qui
s'est courue mercredi dernier,
était la plus longue et la plus
éprouvante: depuis Clémesin au
Pâquier, les coureurs devaient at-
teindre le sommet de Chasserai '
où s'est disputé le Grand prix de
la montagne. Le temps était
agréable pour courir, mais les
participants ont dû affronter un
épais brouillard dans la région de
Chasserai.

Premier à passer le sommet, Sté-
phane Worthington s'est classé
au Grand prix de la montagne

devant Ueli Kàmpf, vainqueur
de l'étape. Au classement, le
maillot jaune a changé d'épaules
et passe sur celles d'Ueli Kàmpf
devant Pierre-Alain Schenk,et
Stéphane Cochand. Très en '
ïôtmé,:. Ffanziskâ; Çdthk.j^ésr
"classée"' Hé et première,, '<Jçs,„
dames. Relevons encore que is'
coureurs ont été reçus dans la"
ferme de Léo Cuche où ils ont
pu apprécier de délicieux gâ-
teaux, (ha)

RÉSULTATS
Classement de l'étape: 1. Ueli
Kâmpf, 1 h 44'44"; 2. Pierre-

Alain Schenk, 1 h 45'23"; 3. Sté-
phane Worthington, 1 h 46'04';
4. Stéphane Cochand, 1 h
49'57"; 5. Robert Michaud, 1 h
51'57"; 6. Maxime Zùrcher, 1 h
54*Ï6": 7. Jeà'n-Dénis Schmid, 1
h"35*24^-8. PieWe-^îàflrMat--
t&mM '. Sjlvain; Nlcbïétt '1 "h
56$"; 10;-Jakdb Bûchi, 1 h
56'22"; 11. Fran^ska Cuche,
Patrick Dalina et Jean-Pierre
Botteron en 1 h 56'59".

Petit Tour: 1. Aurèle Vuilleu-
mier et Baptiste Rollier; 3. Vin-
cent Erard; 4. Laurence Erard;
5. Julien Guyot.

Pêche en eaux troubles
Tribunal de police à Môtiers

E. G. était-il en train de pêcher
sans permis? Ou alors, il n'a fait
qu'observer son père afin d'ap-
prendre le maniement d'une can-
ne? Les truites ont peut-être une
réponse... E. G. comparaissait
hier devant le Tribunal de police
à Môtiers, prévenu d'infraction à
la loi cantonale sur la pêche.

E. G. aurait péché sans permis.
Des éléments contestés. Le jeune
homme a donc fait opposition à
un mandat de répression de 150
francs. Souhaitant apprendre à
taquiner la truite, il a demandé à
son père, ancien pêcheur, de lui
apprendre le b a ba. Dans une
lettre, le paternel confirme ces

propos. Dans ces conditions, le
président suppléant Huguenin a
libéré purement et simplement
E. G.
DÉCHARGE SAUVAGE
On reproche à W. R. d'avoir ou-
vert une décharge sur son ter-
rain sans toutefois demander les
autorisations nécessaires auprès
des administrations compé-
tentes. Le Conseil communal de
Buttes a déposé plainte. Pour in-
fraction à la loi fédérale sur la¦protection de l'environnement,
a la loi cantonale sur le traite-
ment des déchets et règlement
d'urbanisme de la commune de
Buttes, R. risque une amende de
300 francs.

Le prévenu conteste. Il
n'avait pas l'intention d'ouvrir
une décharge mais de remblayer
une combe. Il avait mis en garde
l'entrepreneur de ne déposer que
des matériaux non polluants.
Mais quelques sacs a ordures
ont fini dans le trou.

Depuis, R. a fait une de-
mande officielle. Le juge Hugue-
nin a préféré suspendre la procé-
dure dans l'attente de consulter
ce dossier. Il prononcera son
verdict ultérieurement, (mdc)

• Composition du tribunal:
Daniel Huguenin, président
suppléant; Anne-Lise Bour-
quin, substitut greff ière.

De précieux sésames
pour l'avenir

Val-de-Travers: remise des CFC et des bacs

La première semaine de juillet
correspond traditionnellement
avec la remise des diplômes de
fin d'étude, de précieux sésames.
Les certificats fédéraux de capa-
cité des élèves du Centre canto-
nal de fonnation professionnelle

,du Val-de-Travers seront distri-
bués ce soir à Couvet. Quant
aux baccalauréats du Gymnase
du district, la cérémonie de re-
mise aura lieu demain au Châ-
teau de Môtiers.

A Couvet - à 20 h à la Salle de
spectacle - la manifestation sera
ouverte en musique par l'orches-
tre «Breathalyser» du Lande-
ron, placé sous la direction de
Raoul Jacot-Descombes. La
formation interviendra à plu-
sieurs reprises au cours de la soi-
rée. Après les souhaits de bien-
venue du directeur du centre de
formation, Frédéric Gfeller,
Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique,

occupera l'estrade. En outre,
trois lauréats - Laurent Favre,
Christine Blaser et Myriam Mé-
rat - prononceront une allocu-
tion.
LEÇON D'ADIEU
Jeudi à 20 h au Château de Mô-
tiers, Pierre Monnier, directeur
du Gymnase du Val-de-Travers,
donnera une leçon d'adieu
avant de remettre les maturités
fédérales. Dès la rentrée d'août,
il sera remplacé par Serge Fran-
ceschi de Couvet.

Au cours de la soirée, MM.
Pierre-Alain Devenoges, profes-
seur de mathématiques et d'in-
formatique, et Pierre-Luigi Du-
bied, président de la Commis-
sion du Collège du Val-de-Tra-
vers, apporteront un message.
Les intermèdes musicaux seront
assurés par Colette Juillard, pia-
no, et Gilbert Jaton, violon.

(mdc)

Les Oeillons au menu
Conseil général de Noiraigue

Le Conseil général de Noiraigue
se réunira vendredi soir. A l'ordre
du jour: quelques nominations, un
crédit de 56.000 francs pour des
travaux à la ferme des Oeillons et
l'achat d'un terrain.

Le 12 juin dernier, le législatif
apprenait que des travaux ur-
gents avaient dû être entrepris à
la ferme des Oeillons, propriété
de la commune. Or, aucune de-
mande de crédit ne figurait au

menu de la séance. Le procédé
n'avait pas eu l'heur de plaire à
Armand Clerc, élu dans les
rangs du Groupement néraoui.

En effet, en mars, le législatif
refusait un crédit de 215.000
francs pour différents travaux
aux Oeillons. Une somme infé-
rieure fut octroyée, uniquement
pour la réfection d'une cham-
bre. Mais entre-temps, le loca-
taire, travaillant avec son trac-
teur dans la grange, brise une
poutre . L'endroit devient danec-

reux. Des pourparlers s'enga-
gent avec un avocat qui lance un
ultimatum à la commune. L'exé-
cutif, après une visite des lieux,
décide la création d'une dalle en
béton. Vendredi, le législatif vo-
tera donc sur une somme déjà
dépensée.

Le Conseil général devra éga-
lement se prononcer sur l'achat
d'une parcelle de 682 m2, à 2
francs l'unité. Le terrain servira
pour des travaux à la Libarde.

(mdc)

Panne sèche coûteuse
Tribunal de police du Val-de-Ruz

S. P. circulait au volant de sa
voiture sur la route de La Vue-
des-Alpes. en direction de La
Chaux-de-Fonds. Aux Hauts-
Geneveys, il a constaté qu'il
était tombé en panne sèche. S. P.
a alors fait demi-tour potfrrevei"
nir en-roue libre jusqu'à:' une"'
pompe â essence à Boudevilliers.
Pour effectuer cette manœuvre,
S. P. a traversé les 4 voies de cir-
culation sans prendre les pré-
cautions suffisantes et a coupé la
route à un conducteur qui des-
cendait. Ce dernier est parvenu
à éviter le choc grâce à un frei-
nage énergique, mais alors qu'il
était à l'arrêt , un automobiliste

qui le suivait, M. F. A, n'est pas
arrivé à s'arrêter à temps.

S. P. était sous l'influence de
l'alcool, l%o selon la prise de
sang. Compte tenu de ce taux,
de l'absence d'antécédent et des
ex-cellerits 'Tfenseigï'emenn? 'géné-
tmlXi,S.,'Pî aététonda'rnné'à'une
amende de 1000 fr et à 400 fr de
frais. Quant à F. A., qui aurait
dû maintenir une distance plus
grande avec la véhicule le précé-
dent, il a été condamné à 120 fr
d'amende et à 60 fr de frais.

Le tribunal était présidé par
M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Patrice Phillot, substitut au
greffe, (pt)

Les Hauts-Geneveys
Un rallye
pour les élèves

, Demain, aux Hauts?ôehe-
veys, la fin de l'année sco-
laire sera marquée par un
rallye auquel participeront
tous les élèves du collège.
Répartis en différentes
équipes, ils partiront depuis
Les Gollières et gambade-
ront dans la forêt. Leurs pa-
rents les attendront à la
cantine pour passer la soi-
rée avec les enfants, (ha)

Chézard-Saint-Martin
Fête scolaire en défilé
Demain, les élèves de Ché-
zard-Saint-Martin ont ren-
dez-vous à 14 h à la place
du Boveret pour participer à
une série d'ateliers. A 16 h
30, un clown viendra leur
présenter son spectacle au-
quel les parents sont tous
invités. Le souper est fixé à
18 h, suivi, à 19 h 45, d'un
défilé de mode: l'occasion
de découvrir la collection
«été» du prêt-à-porter de
l'Ecole primaire. Le tout se
terminera en fanfare avec
l'Ouvrière, (se)

Boveresse
Kermesse
Le jardin d'enfants Arc-en-
Ciel, l'Ecole primaire et la
Commission scolaire de
Boveresse organisent au-
jourd 'hui une kermesse
pour marquer la fin de l'an-
née scolaire. La manifesta-
tion aura lieu en fin d'après-
midi sur le terrain de foot-
ball, (mdc)

Piscine des Combes
Natation parent/enfant
Le Club de natation et de
sauvetage du Val-de-Tra-
vers organise samedi dès
10 h à la piscine des
Combes à Boveresse une
démonstration de cours de
natation parent/enfant. Les
gosses âgés de 4 ans révo-
lus, accompagnés de papa
ou maman, pourront pren-
dre part à une leçon gra-
tuite. En cas de mauvais
temps, la démonstration est
renvoyée, (mdc)

AGENDA

Boveresse
Exécutif complet
La semaine dernière, le lé-
gislatif de Boveresse n'était
pas parvenu à nommer les
cinq membres du Conseil
communal, faute de candi-
dats. Une nouvelle séance
est fixée vendredi à 20 h.
Aux dernières nouvelles, les
perles rares ont été déni-
chées... (mdc)
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• AMBULANCE
<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
¦;- 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f> 53 34 44.

• AMBULANCE¦»*117.

VAL-DE-RUZ



Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

- Elle ne m'a jamais parle de cette
opération.
-Elle est peu bavarde quand il

s'agit d'affaires, elle ressemble à son
père. Elle est loin d'être l'orpheline
sans défense.

Je me trouvai de nouveau dans un
monde hostile, en conflit avec ce sale
fric.
- Je suis déçu, Sean.
- Essayez d'entrer dans la logique

d'Angie. Elle a tous les pouvoirs et
veut un homme disponible. Elle veut
tout , vous implanter dans la Compa-
gnie, mais aussi vous avoir à elle.
Même moi, je dépends totalement
d'elle, Eric. J'ai beau être l'ami de la
famille, «Le deuxième père», si je
l'énervé, si je pèse trop sur ses déci-
sion, si j'essaie d'en prendre une seule
sans l'avoir consultée, elle se débar-
rassera de moi.
- Son père n'a pas assuré votre

existence, Sean?
- Non. Il ne voulait pas greffer un

pouvoir extérieur à la famille sur la
Compagnie, il m'a utilisé pour être
un soutien, mais pas un poids.
- Curieuse amitié.
- Belle amitié, dit-il d'une voix

chaleureuse. Il faut prendre les gens
tels qu'ils sont, ou s'en aller.
- Que me conseillez-vous?
- D'admettre que les dispositions

que je désire prendre sont néces-
saires.
- Je les admets.
-Je proposerai à Angie de vous

doter d'une somme de deux cent
mille dollars comme cadeau de ma-
riage, un peu tardif, mais cadeau
quand même.

-Je n'ai pas besoin de cadeau,
nous avons déjà un compte commun
alimenté par la Compagnie.
- Mais si, vous devez avoir votre

«cadeau», c'est une question de stan-
ding. Barbara Hutton l'a bien fait,
sept ou huit fois. Angie peut le faire
aussi, quoique beaucoup moins
riche. Elle m'a affirmé avoir épousé
un homme désintéressé... C'est la vé-
rité, mais, entre nous soit dit ,
avouez-le, vous êtes plus amoureux
de la Compagnie que d'elle...

Je n'en pouvais plus.
- A quoi bon décortiquer mes er-

reurs ou mes qualités? Je suivrai vos
conseils, Sean.

Il énuméra, placide:
-Si Angie mourrait avant que

vous vous sépariez, une rente de cent
mille dollars par an serait honora-
ble...

Je l'interrompis:
- Vous allez trop loin. Je ne veux

pas de rente. Je n'ai pas besoin d'au-
mône, j'ai trente-six ans, j'ai des ca-
pacités, mon salaire est confortable,
la sécurité d'emploi me suffit.
-Eric, ne m'agacez pas. Avez-

vous une idée de la somme qu'elle
voudrait donner au Kenya?
- Aucune...
Sean poussa un soupir:
-Quatre-vingts millions de dol-

lars.
-Quatre-vingts millions de dol-

lars?
J'accusai le choc. (A suivre)
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À SA GRANDE CLASSE S'AJOUTE SA
GÉNÉROSITÉ.  CROMA LINEA, ELLE VOUS

OFFRE FR.3'610. - D'ÉQUIPEMENT.
Mais qu'est-ce qui compte le limitée annonce la couleur: son équipement de série

plus? Un grand nom ou la désormais, la Croma Linea surprend la concurrence,

vraie classe? Au bout du donne le "la" pour les Côté valeur automobilière,

compte, la réponse^st claire: modèles 2 litres. Sa peinture sa carrosserie galvanisée

Croma Linea. Avec sa ligne métallisée, ses jantes en assure votre investissement,

à l'élégance classique et la alliage léger et ses pneus Croma Linea 2.0 i. e. S,

douceur de sa conduite, larges viennent souligner sa 117 ch pour Fr. 32'250.-

cette luxueuse série spéciale beauté. Côté confort, Un essai routier s'impose.

sa climatisation vous met à
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en

s votre sécurité tandis que
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CROMA LINEA BBtJH
i8-2oi4/4«4 S ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

A louer, pour le t er octobre 1992

magnifique appartement
3 pièces

avec cuisine agencée et place de parc
extérieure, sis Temple-Allemand 59.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/23 17 84 i

132-12263

I 4 f̂ gS*E» Helvétie 77
I ipl̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

I appartement moderne
i de 2 pièces
I Situé aux alentours de la ville, avec
I cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
I + cave.
I Libre: 1er août 1992 ou â convenir.
¦ 132-12083
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A louer tout de suite ou à convenir sur
l'avenue Léopold-Robert 76
2300 LfrChawx-de-Fonds- "̂ ""7??;?™-

STUDIO
avec cuisine et salle de bains, complète-
ment rénové, au 5e étage.
Loyer: Fr. 760-, charges comprises.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86 vers le soir.
Pour renseignements et location:
OEVO. société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <p 031 /24 34 61 . .„5-1622
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À REMETTRE

À NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE.
pour fin décembre 1992

CABINET MÉDICAL
BIEN ÉQUIPÉ

(labo, RX)
Conviendrait pour

un ou deux confrères
Ecrire sous chiffres M 028-
734558, à Publicitas, case postale

L 1471, 2001 Neuchâtel 1 ^
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A VENDRE 

A la périphérie de la ville

GRAND
APPARTEMENT

Situation tranquille et ensoleillée.
Il comprend: grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée et coin à manger, 2 salles
d'eau, grand balcon à l'ouest. Garage
double. Occasion à saisir.

S'adresser à: 
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87. <p 039/23 78 33

470-11»
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S



Trois jours de liesse
Renan: dans le cadre du 150e anniversaire de la fanfare

Deuxième étape des fes-
tivités du 150e anniver-
saire de la fanfare : une
fête de la bière qui se
veut joyeuse, estivale,
musicale, dansante et
d'effervescence générale.
Trois jours de liesse pour
la région, des rencontres
d'anciens musiciens, am-
biance de fête villageoise
pour les 3, 4 et 5 juillet.
Une bien agréable façon
d'ouvrir la porte aux va-
cances!

Un 150e anniversaire, ça prend
une importance remarquable
pour toute une commune,
quand il s'agit d'une fanfare vil-
lageoise. Tant il est vrai que la
fanfare participe à toutes les ma-
nifestations qui font d'un village
ce qu'il est, par ses réjouis-
sances, ses célébrations, sa vie
culturelle, parfois aussi ses
deuils.

Il est incontestable qu'une
communauté respire au rythme
des sociétés qui la composent et
dans les villages, elles se font de
plus en plus rares. Celles qui
subsistent malgré la démogra-
phie actuelle, ont d'autant plus
de mérite à rayonner par leurs
activités, dans un cadre campa-
gnard.

Fanfare de Renan
1992 ou l'année du 150e anniversaire. (photo privée)

UN SIÈCLE ET DEMI
DE MUSIQUE
Une si longue existence est ja-
lonnée de beaucoup de revers,
influencée par toutes les grandes
causes, guerres, chômage, etc.
C'est dire qu'en pays horloger,
les creux de vague n'ont pas
manqué. Les envies de cesser
toute activité, non plus. Il y a ce-
pendant toujours eu une étin-
celle pour faire tout repartir à
zéro. La musique n'aime pas
mourir!

EUPHORIE TOTALE
Aujourd'hui, la fanfare de Re-
nan a un anniversaire à fêter et
le fait dans une euphorie totale.
La Commission d'organisation
du 150e, avec à sa tête un impé-
tueux président: Pierre-André
Theubet, travaille à cette réus-
site depuis longtemps. La com-
mission compte 18 personnes,
dans un travail d'équipe intense
et mobilise des gens aussi hors
fanfare, pour le programme de
toute l'année anniversaire.

Le concert du printemps en a
donné un premier aperçu, la fête
de la bière en est le second, la
fête du village, de septembre,
avec évocation historique, sera
le troisième volet. Quant à la
journée officielle, le jour de fête
des musiciens, elle aura lieu en
octobre.
C'est une poignée de sept hom-
mes qui a donné naissance à la
fanfare de Renan. Sept carabi-
niers qui ne se contentaient pas
d'être de fins guidons mais qui

échangeaient volontier la cara-
bine contre l'instrument, lors
des fêtes de tir quand il s'agissait
de présenter les tireurs de Re-
nan. Prise en 1842, cette résolu-
tion nous amène aux festivités
de 1992, avec une fanfare forte
d'une quarantaine de membres,
où la jeunesse est en excellente
position, tout comme la gent fé-
minine. Rappelons que Vutori-
no Pozza est à la direction de-
puis 20 ans et J.-P. Joss, à la pré-
sidence depuis cinq ans.
UNE CANTINE
DE 800 PLACES
Sont aussi au nombre de sept,
les musiciens de l'orchestre «Les
Gurktaler» d'Autriche, réputés
pour ce genre de fête. Leur re-
nommée est établie loin à la
ronde et pour une «première»
fête de la bière de cette enver-
gure, organisée à Renan, la fan-
fare a fait appel à cet ensemble
en toute connaissance de cause.

Toujours soutenue par les
autorités communales et la po-
pulation en général, la fanfare
organise cette fête en grande
pompe. Une cantine de 800
places, un choix de restauration,
bar et bar à Champagne, musi-
que pour les trois jours, rien
n'est laissé au hasard.

La Commission d'organisa-
tion, les musiciens, de nombreux
membres dévoués des sociétés
locales, ont réalisé un immense
travail pour donner à ette deu-
xième manifestation, tout le pa-
nache qu'elle mérite, (hh)

Elevés en concours
Ecole supérieure de commerce de Saint-lmier

Traitement de texte, sténogra-
phie et dactylographie: des élèves
imériennes ont testé leurs capaci-
tés lors de trois concours ro-
mands.

Le Concours romand de traite-
ment de texte constitue bien évi-
demment une compétition toute
nouvelle. Or à l'Ecole supérieure
de commerce, c'est incontesta-
blement une matière qu'on ap-
prend soigneusement. Pour
preuve, les résultats réussis par
les élèves de l'option secrétariat,
classe A, qui ont pris part à ce
concours, en mai dernier, et tra-
vaillaient pour l'occasion sur
Wordperfect 5.1:

Filippina Baviera, Lara Do-
gana et Vanessa Negri, toutes
trois avec la mention «très
bien»; Sandra Condrau, Anaïse
Jolidon et Carol Zanni, mention
«bien»; Vanessa Zaugg, mention
«satisfaisant».

On le voit, ces jeunes filles
sont entraînées aux techniques
les plus récentes. Toutefois, l'en-
seignement dispensé à l'Ecole
supérieure de commerce ne sau-
rait laisser de côté les techniques
plus traditionnelles. C'est ainsi

que les mêmes élèves avaient
participé également, ce prin-
temps, au Concours romand de,;
sténographie et de dactylogra-
phie, où elles ont obtenu les ré-
sultats suivants:
Sténographie: Carol Zanni, 120
syllabes/minute, mention «très
bien»; Anaïse Jolidon, 120,
mention «bien»; Filippina Ba-
viera et Vanessa Negri, 120, «sa-
tisfaisant».
Dactylographie: Carol Zanni,
27,55 mots/minute, mention
«très bien»; Lara Dogana,
26,45, mention «bien»; Anaïse
Jolidon, 28,87, mention «assez
bien»; Filippina Baviera, 25,02,
mention «assez bien».

Signalons enfin que le même
groupe d'élèves a visité l'Office.
postal de Saint-lmier, sous la
conduite de M. Crevoisier, ad-
ministrateur; une occasion inté-
ressante de voir ce qui se passe
de l'autre côté des guichets pos-
taux, la question du courrier
ayant été étudiée durant les
leçons de technique de bureau.

Des démonstrations de vidéo-
tex et de fax complétaient cette
fort instructive visite.

(comm-de)

Les magasins ouvriront
jusqu'à 19 heures

Grand Conseil bernois

Les débats du Grand Conseil ber-
nois ont porté hier sur la durée
d'ouverture des magasins. La
majorité s'est opposée à une pro-
longation jusqu'à 21 ou 22
heures, comme le demandaient
certains députés. Finalement, les
magasins bernois n'auront droit
qu'à une demi-heure de plus
qu'aujourd'hui. Ils pourront ainsi
rester ouverts jusqu'à 19 heures.

Les partisans d'une prolonga-
tion substantielle de l'ouverture
des magasins justifiaient leur
position par l'évolution des
mœurs en matière de consom-
mation et loisirs. Mais ils se sont
heurtés à une coalition inhabi-
tuelle entre artisans et travail-
leurs, unis contre une libéralisa-
tion excessive. En définitive , les
magasins bernois pourront être
ouverts de 6 heures à 19 heures
du lundi au vendredi, et de 6
heures à 16 heures le samedi.
Une fois par semaine - au lieu
de deux actuellement - ils pour-
ront le rester jusqu 'à 21 h 30.

Au cours des débats relatifs à
la loi sur le commerce, l'artisa-
nat et l'industrie, les députés ont
encore traité le cas des machines
à sous. Ils ont accepté par 88
voix contre 57 d'en autoriser
l'exploitation dans les trois
«Kursaals» du canton, à Berne,
Interlaken et Thoune. (ats)

L'Inde, la Tunisie
et l'Argentine

Nuit du cinéma à Tramelan

Pour terminer en beauté une sai-
son pleine de satisfactions, les
responsables du Cinémato-
graphe de Tramelan proposent
une «Nuit du cinéma» samedi 4
juillet.

A l'affiche , trois films du tiers
monde qui permettent d'aller à
la découverte d'un nouveau ci-
néma, celui des pays en voie de
développement. Les trois films
sélectionnés sont d'une intense
beauté et décrivent avec préci-
sion les réalités sociales et cultu-
relles de mondes différents du
nôtre : la spiritualité de l'Inde,
les mystères de l'islam et la dure
réalité quotidienne d'un chô-
meur en Argentine. Visages mul-

tiples des hommes de l'Orient,
de l'Amérique ou de l'Afrique,
unis dans la souffrance et
l'amour.

Ces trois films sont une invi-
tation au dialogue et à la décou-
verte de l'autre, samedi 4 juillet
de 19 h à 1 h du matin:
«Piravi» (Inde 1988) de Shaji N.
Karun (vendredi à 20 h 30 et sa-
medi à 19 h);
«Le Collier perdu de la Colom-
be» (Tunisie 1991) de Nacer
Khemir (samedi 21 h et di-
manche à 17 h); «Après la tour-
mente» (Argentine 1990) de
Tristan Bauer (samedi à 23 h 30
et dimanche 5 à 20 h).

(comm-vu)

Incendie spectaculaire d'une scierie à Bienne

L'incendie spectaculaire qui a -
éclaté dimanche soir à Bienne est
d'origine criminelle, ont indiqué
hier la police cantonale bernoise
et le juge d'instruction de Bienne.
Le sinistre a causé pour plus de
2,5 millions de francs de dégâts
dans la scierie Renfer S.A. Une
épaisse fumée noire avait recou-
vert la capitale seelandaise.

Le feu a été bouté dans un dépôt
de l'entreprise contenant des
traverses de chemin de fer en
bois, imprégnées de goudron.
Un produit d'imperméabilisa-
tion s'est échappé dans l'atmos-
phère, sans mettre toutefois la
population en danger. La police
était quand même intervenue

sur les ondes de la radioibcale
«Canal 3» pour inviter les habi-
tants à fermer portes et fenêtres.

Pour maîtriser le sinistre, 70
pompiers ont été mobilisés, afin
de prévenir notamment toute
extension du brasier aux bâti-
ments voisins. La température a
atteint 1500 degrés. Trois sol-
dats du feu ont été intoxiqués,
mais ils ont pu sortir de l'hôpital
le soir même ou le lendemain
matin.

Au stade actuel de l'enquête,
il est établi qu'un acte criminel
est à l'origine de l'incendie/La
justice et la police ne sont toute-
fois pas encore en mesure de
donner de plus amples détails.
Les recherches se poursuivent.

(ats)

Acte criminel établiTous contre
le feu!

Canton de Berne

Le Gouvernement bernois vient
de lancer en procédure de consul-
tation la nouvelle loi sur la pro-
tection contre le feu, dont l'une
des innovations les plus frap-
pantes consiste à fixer des droits
et devoirs égaux pour les deux
sexes.

La loi actuellement en vigueur
fête cette année son 40e anniver-
saire. Une révision totale s'im-
pose donc logiquement, pour di-
verses raisons, a commencer par
l'adéquation avec le droit fédé-
ral, qui exige des droits et des
devoirs égaux pour l'homme et
la femme. Cela signifie que les
femmes devraient aussi être as-
treintes au service de défense,
dans les communes où celui-ci
est obligatoire.

Par ailleurs, le montant maxi-
mum de la taxe d'exemption a
été augmenté pour la dernière
fois en 76, passant à 200 francs
par an. Ce montant étant fixé
dans la loi, il ne peut être modi-
fié sans une révision du texte,
alors même que le renchérisse-
ment enregistré depuis 76, ainsi
que les nouvelles exigences im-
posées dans leurs taches aux ser-
vices de défense, justifient am-
plement une hausse sensible de
la taxe. Le projet de nouvelle loi
préserve l'autonomie des com-
munes en matière de service de
défense, leur laissant la liberté
de le rendre obligatoire ou non
et de fixer le montant de la taxe
d'exemption.

Pour les services qui fonction-
nent comme centres de renfort
et ont donc repris des tâches ré-
gionales et cantonales, une sé-
rieuse révision s'impose, pour
régler notamment le sytème des
remboursements.

Le projet , basé sur les résul-
tats de deux groupes de travail,
fait actuellement l'objet d'une
large procédure de consultation,
dont la clôture surviendra à la
fin octobre prochain. Ainsi la
nouvelle loi devrait être trai tée
par le Grand Conseil au cours
du deuxième semestre 93, son
entrée en vigueur étant prévue
pour 1994. (oid-de)

A la suite
d'une émission radio
Le Bélier
dépose plainte
Le Groupe Bélier annonce
qu'il dépose plainte, pour
calomnie et diffamation,
contre le conseiller national
agrarien Walter Schmied. Il
reproche à l'élu prévôtois
de s'être déclaré persuadé,
à l'occasion d'une émission
en direct sur les ondes de
Radio Jura bernois, que
l'incendie criminel de la
scierie Houmard était l'œu-
vre des jeunes autonomis-
tes, (de)

BRÈVE

Saint-lmier
Ecoles en fête
Trois cérémonies de clô-
ture, ce jeudi 2 juillet à
Saint-lmier: l'Ecole supé-
rieure de commerce (17 h,
salle Saint-Georges), les
Ecoles de métiers affiliées à
l'Ecole d'ingénieurs 18 h.,
restaurant de l'EISI) et
l'Ecole primaire (20 h., Col-
légiale), (de)

Tramelan
Bemise de certificats
Une cérémonie de remise
de certificats aux nouveaux
diplômés aura lieu vendredi
3 juillet à 18 h à la salle Ma-
relle à Tramelan. C'est la
Commission des examens
de fin d'apprentissage pour
employés de commerce,
employés de bureau et per-
sonnel de vente. Cercle du
Jura bernois, qui organise
cette cérémonie. MM. Ni-
colas Kolly, président, Willy
Jeanneret, maire de Trame-
lan, Charles-André Wehrli,
société «Jeunesse et Eco-
nomie», Le Locle prendront
la parole alors que MM.
Jean-Pierre Donzé et Ray-
mond Bruckert respective-
ment directeurs des exa-
mens à Tramelan et à Mou-
tier auront le plaisir de re-
mettre les certificats aux
nouveaux diplômés, (vu)

Bienne
Clôture
aux Ecoles normales
La cérémonie de clôture,
avec remise des brevets aux
nouveaux instituteurs, ins-
titutrices, enseignants(es)
en économie familiale et
maîtresses de ja rd in  d'en-
fants, se déroulera ce ven-
dredi 3 juillet, à 9 h 30, en
l'aula des Ecoles normales
de Bienne (Chemin de la
Ciblerie 45). Elle sera agré-
mentée de productions
théâtrales et musicales.

(comm)
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De la gynécologie a la politique
Le Dr David Stucki publie un second livre

Publie il y a deux ans,
son premier ouvrage inti-
tulé «A cœur ouvert» a
très vite été épuisé. Les
Jurassiens, les Ajoulots
en particulier, y retrou-
vaient l'atmosphère de
toute une époque. Au-
jourd'hui, le Dr David
Stucki, gynécologue à
Porrentruy (il a mis au
monde plus de 25.000 en-
fants), publie à l'instiga-
tion de la Société juras-
sienne d'émulation un se-
cond livre intitulé «Dia-
gnostic».

C'est le regard du praticien mais
aussi du politicien sur le Jura des
années soixante à nouante. A
travers quelques citations, nous
allons illuster quelques facettes
de cet esprit franc et lucide.
• De la jeunesse. - «On ne sait
plus danser la valse ou le tango.
On se trémousse à bonne dis-
tance sans regarder son parte-
naire, en écoutant un vague
chanteur dont la voix vous
écorche les oreilles. On se marie
en vitesse et on divorce dès que
possible après quelques mois de

vie commune....... «Je n'ai plus
vu de smoking depuis de lon-
gues années. C'est tout juste si
l'on ose encore danser en serrant
sa partenaire d'un peu près».
• Des jeunes médecins. - «Le
jeune médecin est devenu un
puits de science qu'on remplit
jusqu'à ras bord au cours de
longues années d'études et de
formation post-universitaire, de
peur qu'il ne fasse quelque bê-
tise. Il est de plus en plus guetté
par un patient méfiant et un ju -
riste en quête d'affaires juteuses
et intéressantes...».
• Du médecin de campagne. -
«Les médecins de campagne
d'aujourd'hui travaillent beau-
coup et souvent durement. Ils
ont les épaules larges. On les ob-
serve et on les critique volon-
tiers. Ils n'ont pas droit à l'er-
reur. On les démolit comme on
les encense souvent sans beau-
coup de discernement. Comme
ils sont nombreux, on les essaie
l'un après l'autre. La fidélité est
une vertu qui se perd»...
• De l'accouchement à domicile.
- «Il faut avoir vu ce que j'ai vu
moi-même pour rester un parti-
san convaincu de l'accouche-
ment à l'hôpital, seul capable à
l'occasion d'éviter de gros en-
nuis et bien des larmes».
• De l'accouchement sans dou-
leur. - «La douleur de l'accou-
chement, dont on parle déjà

dans la bible, est obligatoire.
Elle a toujours existé et il serait
presque sacrilège de la suppri-
mer»...
• De la retraite. - «On dit, et on
a raison, que la meilleure ma-
nière de rester jeune est de culti-
ver son esprit et sa mémoire. Le
mot retraite est le plus vilain
mot de la langue française même
s'il est admis qu'il faut un jour
faire de la place aux plus jeu-
nes...».
• Du Parlement: «Le Parlement
travaille tranquillement, il ron-
ronne quelquefois. Le Gouver-
nement lui agit. Conséquence: le
Parlement perd du bout, le Gou-
vernement en gagne»...«Plus le
pays est petit, plus l'homme pu-
blique ou le député est bâillon-
né. C'est une réalité avec la-
quelle il faut malheureusement
comptent
• De l'étatisation des hôpitaux. -
«La tendance centralisatrice est
également à éviter. Elle verrait
un Etat dirigiste imposer ses di-
rectives communes basées sur
une certaine philosophie bien
connue. C'en serait fini de toute
initiative privée et de toute fan-
taisie créatrice et nécessaire...».

Il va s'en dire qu'il s'agit là de
toute une série de citations tirées
d'un contexte général. Qui veut
s'en faire une idée plus précise
doit se plonger dans «Diagnos-
tic» du Dr Stucki. Mgo

Le Dr David Stucki
Il publie un nouvel ouvrage intitulé «Diagnostic», (sp)

BREVES
«Les Vitamines»
primé en France
Très connu dans le Jura et à
la veille de son vingtième
anniversaire, l'orchestre
«Les Vitamines» vient de
remporter à Méziré, près de
Belfort, le Concours inter-
national d'orchestres de bal
amateurs. Dix groupes
avaient été sélectionnés
suite à l'envoi de cassettes.
La formation jurassienne
s'est imposée après avoir
interprété trois morceaux:
«Granada» de James Last,
«Lady Madonna» des
Beatles et «Que je  t'aime»
de Johnny Halliday. (mgo)

Pro Infirmis
Sortie
de deux brochures
La section jurassienne de
Pro Infirmis annonce la sor-
tie de presse de deux nou-
veaux bulletins. Le premier
est intitulé «Enfants venus
d'ailleurs» et se penche sur
ces enfants migrants qui
présentent un handicap, sur
l'attitude de l'environne-
ment scolaire et les moyens
existants pour leur venir en
aide. Le second bulletin
aborde les cas de sévices et
de violence sexuelle à /'en-
contre de personnes handi-
capées et plus spécialement
les aspects institutionnels
et juridiques du problème.
Ces deux brochures peu-
vent être commandées à
Pro Infirmis, rue des Mou-
lins 12 à Delémont. (mgo)

Les Bois
Pèlerin à 98 ans
Plus de 600 Jurassiens ont
participé hier au pèlerinage
de Mariastein. Ils étaient
accompagnés du vicaire
épiscopal Claude Schaller,
du chanoine Jacques Oeu-
vray et du doyen Denis
Theurillat. Président juras-
sien de la Vie Montante,
Louis Gisiger a salué, parmi
l'assistance, la présence
d'Albert Boillat des Bois
qui, avec ses 98 ans, était le
doyen de l'assemblée.

(mgo)

Comptes rapidement approuves
Assemblée communale des Bois

Lundi soir, ce premier beau lundi
de juin n'a pas incité les 702
ayants droits à se déplacer à l'as-
semblée communale. 24 électeurs
ont donc affronté les comptes
1991 commentés par le caissier
Alain Fournier. Ils les ont ap-
prouvés sans rechigner.

Le budget prévoyait 80.000
francs de déficit. La .perte a été
limitée à 62.400 francs sur un to-
tal de charges de 2,626 millions.
Ce résultat n'est pas encore trop
alarmant si l'on sait qu'il inter-
vient après un amortissement de
110.000 francs sur le patrimoine
financier et de 15.000 francs sur
un emprunt forestier. Mais il
marque la fin d'une série de
comptes largement bénéfi-
ciaires.

A part les inhumations et le
service du feu, les services com-
munaux trouvent un équilibre.
Dans les dépassements de bud-
get, on trouve notamment
18.000 francs pour l'Instruction
publique après répartition des

traitements des enseignants,
8300 francs aux Travaux publi-
ques et 5035 francs à la Police et
PC. Les finances bénéficient
d'un solde positif de 58.500
francs, de même que les imposi-
tions par 46.500 francs. La dette
totale s'élève à 4,410 millions,
soit 308.000 francs de plus que
la fortune. Elle est de 3933
francs 50 par habitant, en
hausse de 14%.

Les comptes finaux pour la
construction de l'abri PC ont été
présentés, et le solde de 190.000
francs consolidé. Un crédit de
1,7 million avait été voté en juil-
let 1987. Finalement, le projet a
coûté 10% de plus, soit
1.865.564 francs. Les subven-
tions fédérales (70%) et canto-
nales (19%) ont été calculées sur
1,6 million. Un prélèvement de
220.870 francs a été opéré dans
le fonds prévu à cet effet, et une
participation de 22.280 francs
de Sapro S.A. a été obtenue
pour les aménagements exté-
rieurs. La dette restante fait

l'objet d'une prise en charge
d'intérêts LIM pendant 15 ans,
mais jusqu'à concurrence de
64.000 francs.

Un règlement communal sur
la protection des données a été
adopté. Son élaboration découle
de la loi cantonale en vigueur
depuis janvier 1987. Calqué sur
un modèle type, son contenu est
de portée générale. D restreint
l'accès aux fichiers dont la liste
doit être constamment connue
du canton. A ce niveau, une
Commission de surveillance
interprète la loi pour définir si
nécessaire de cas en cas une li-
mite dans le droit de consulta-
tion, d'utilisation et de fichage.

Dans les divers, des informa-
tions ont été demandées concer-
nant l'étude du nouveau plan de
zone. Ce dossier perdure à cause
de difficultés rencontrées en
cours de négociation avec les
propriétaires fonciers, et parce
que le Conseil attendait la fin de
l'étude de la traversée du village
pour l'y inclure, (bt)

BRAVO A
Pascal Meyer, docteur,
de Montfaucon...
... qui vient d'obtenir le di-
plôme européen de spécia-
liste en anesthésiologie et
médecine intensive de la
Faculté de médecine de
Strasbourg. Sur les sep-
tante candidats venus de
toute l'Europe, quarante-
trois ont passé avec succès
l'examen exigé, (y)

Saignelégier : développement du village

Septante-six ayants droit ont
participé à l'assemblée commu-
nale de Saignelégier, hier soir,
sous la présidence de Renaud de
Boillat Ils ont notamment ap-
prouvé plusieurs modifications
d'articles de règlements commu-
naux. Ils ont décidé l'abrogation
des règlements communaux de
l'école ménagère et du service
dentaire.

Le nouveau plan de zone de
construction communale
n'ayant toujours pas été ratifié
par les instances cantonales,
l'assemblée a été appelée à sta-
tuer sur quatre demandes de
modification de l'ancien plan
datant de 1978. Elle a accepté, à
l'unanimité , la mise en zone à
bâtir de trois parcelles destinées
à la construction de maisons fa-
miliales ou d'habitat groupé:
35.000 m2 aux Graiteux; deux
parcelles pour trois maisons à la
Douvatte; 4400 m2 au sud de la
rue de Chasserai. Les deux pre-
miers terrains appartiennent à la
commune alors que le troisième
est propriété de Pierre Beuret.

La mise en zone artisanale et

industrielle de la parcelle 283 Au
Canton (4600 m2 appartenant à
Alfred Jobin), en vue de la cons-
truction d'un dépôt de maté-
riaux de construction avec bu-
reaux et cinq studios, a ému
quelques citoyens qui se sont in-
quiétés des nuisances que ce
projet provoquera dans ce quar-
tier coquettement aménagé. Fi-
nalement, c'est par 41 voix
contre 21 que la mise en zone a
été approuvée.

A l'unanimité, l'assemblée a
accepté de vendre 1700 m2 à la
Combe de la Noire au prix de 50
fr/m 2 à François Beuret, pour la
construction d'un garage avec
station d'essence. Cette parcelle
avait été vendue, il y a deux ans,
à l'entreprise Prestige d'Or pour
la construction d'une manufac-
ture horlogère. La détérioration
de la situation économique a
contraint cette société à renon-
cer à son projet.

Les dépassements de budget
et les comptes 1991, qui bou-
clent avec un excédent de charge
de 28.920 fr, ont été approuvés.

(y)

Feu vert

Préavis défavorable
du Conseil communal

Centre pour toxicomanes à Courgena}

L'Association «Teen Challenge»
(défi aux jeunes), qui a son siège
à Amden (Grisons) et qui est ac-
tive dans une cinquantaine de
pays, envisage d'acheter l'Hôtel
du Bœuf à Courgenay et d'y ins-
taller un centre thérapeutique ré-
servé aux toxicomanes. Afin d'in-
former la population, elle tient
une séance publique vendredi soir
dans les lieux mêmes qu'elle de-
vrait occuper dans quelques mois.

L'aval des autorités reste évi-
demment nécessaire. Au terme
d'une rencontre avec les promo-
teurs, le Conseil communal a
toutefois donné un préavis défa- ¦
vorable en raison de craintes
pour le voisinage .

Deux des promoteurs sont
des Ajoulots, Christophe et An-

nick Monnbt, de Fregiécourt.
Ils ont une formation en éduca-
tion et ont fait des stages de per-
fectionnement notamment à
l'étranger, ainsi que dans les
centres «Teen Challenge» de Lo-
carno et Glaris.

Les autorités sanitaires fédé-
rale et cantonale seraient elles,
par contre, favorables à ce pro-
jet que devraient faire fonction-
ner huit éducateurs. Les toxico-
manes pensionnaires devraient
auparavant avoir suivi une cure
de sevrage. Les relations avec les
autorités judiciaires et les asso-
ciations de prévention de la toxi-
comanie dans le Jura doivent
encore être approfondies.

V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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Difficultés de l'Association agricole de Porrentruy

Présentée dans nos éditions des
20 mars et du 25 juin, la situation
financière de l'Association agri-
cole de Porrentruy (AAP) a été
exposée aux 135 coopérateurs
réunis lundi soir à Courtemaîche.
A fin 1991, l'AAP a un endette-
ment de 15,6 millions dont à dé-
duire des actifs de 3 millions.
Avec un chiffre d'affaires de quel-
que 6 millions, elle doit réduire sa
dette de 6,6 millions afin d'éviter
de subir des pertes annuelles suc-
cessives.

Certains créanciers - banques et
la VLG bernoise - sont prêts à
faire l'impasse sur 3 millions. Il
reste donc aux 215 coopérateurs
à casquer en tout 3,6 millions,
soit environ 18.000 francs cha-
cun. Chaque coopérateur reçoit
une lettre dans ce sens ces jours,

' ' JD--Î

avec prière de faire savoir dans
les 15 jours s'il accepte de payer.

Si le nombre des réponses po-
sitives n'atteint pas les trois
quarts des membres, il faudra
modifier les statuts et obliger
chaque coopérateur à payer. Par
les temps qui courent dans les
milieux agricoles, cette perspec-
tive n'a rien de réjouissant.
ET LA FUSION?
L'assainissement préalable est
pourtant la condition que po-
sent les créanciers, sans quoi ils
ne renonceront pas à leurs 3 mil-
lions de créances. Us souhaitent
ensuite que, dans les trois ans à
venir, l'AAP puisse fusionner
avec Centre-Ajoie. Celle-ci
n'écarte pas cette idée, pour au-
tant que l'AAP soit au préalable
assainie financièrement. Des in-
vestissements excessifs, la

A hausse des taux d'intérêts et une
évaluation exagérée de l'aug-
mentation possible du chiffre
d'affaires sont à l'origine du ma-
rasme actuel. La responsabilité
des coopérateurs de l'AAP, qui
ont pris les décisions de cons-
truire un nouveau centre agri-
cole ultramoderne, est donc to-
tale. S'ils veulent éviter la faillite
de l'AAP, ils ont intérêt à en res-
ter les clients et à cracher les
montants requis au bassinet
agricole.

Une appréciation plus juste
des réalités financières aurait
évité de tomber dans une telle
déchéance. Mais, maintenant
que l'ivraie a été semée, il ne
reste plus qu'à la récolter. La
dure réalité des chiffres est plus
dure encore que l'entêtement
des piètres gestionnaires.

V. G.

Les coopérateurs
doivent passer à la caisse!,



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR ROGER RYSER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORNAUX, juillet 1992.

LE LOCLE
Repose en paix

La famille de

Mademoiselle
Rose

ESCHLER
a le chagrin de faire part
de son décès survenu dans
sa 88e année.

LE LOCLE. le 28 juin 1992.
La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-
PART, CET AVIS EN TE-
NANT LIEU.

14004

Profondément touchée par les nombreux messages
de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN MOSER
vous remercie sincèrement et vous prie de trouver
ici, l'expression de sa reconnaissance.

VILLERET, juillet 1992.
6-620038

LES CONVERS Wenn meine Krafte mich verlassen,
die Hânde ruhn, die stets geschafft,
trâgt still das Leid, ihr meine Lieben,
gônnt mir di Ruh, es ist vollbracht

Monsieur et Madame Willy Reymond-Bauer,
Les Bénéciardes, leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Edouard Reymond-Wùtrich.
Les Convers, leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame René Reymond-Meyer,
à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;

Les descendants de feu Edouard Reymond;
Les descendants de feu Samuel Buhler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottwald REYMOND
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa
87e année, après un long déclin.
LES CONVERS, le 29 juin 1992.

L'Etemel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages. Ps 23 v. 1 -2

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds. jeudi 2 juillet, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Edouard Reymond-Wûtrich
Les Convers
2616 Renan

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au Home médicalisé La Sombaille, cep 23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage - et remercier.

Madame Ida Dubois-Gerber:
Madame et Monsieur Pierre Pittet-Dubois et leurs,

enfants François et Anne, à Treytorrens/Cully;

Monsieur et Madame Frédy Dubois-Matile:
Janine Dubois, à Neuchâtel,
Heidi Dubois et Daniel Lazzarini;

Monsieur et Madame Fernand Dubois-Matile,
à Marin:
Pascal Dubois, à Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe DUBOIS
dit RUDI

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à notre
tendre affection samedi, dans sa 84e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 juin 1992.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le
désir du défunt.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 29
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COMMUNIQUÉS

Commémoration du 80e anniversaire du régiment d'infanterie 9

Le régiment d'infanterie 9, celui
qui recouvre le Jura historique
et la Bienne romande, célèbre
cette année le 80e anniversaire
de sa création. Pendant le cours
de répétition de cette année, en
août dans les Alpes bernoises,
une journée commémorative se
déroulera, le 14 sur l'aéroport
d'Interlaken. Tous ceux qui ont
accompli leur service militaire
dans le rgt inf 9 y sont chaleu-
reusement invités.

Près d'un millier d'anciens,
soldats, sous-officiers et officiers
auront l'occasion de découvrir
une exposition marquant l'évo-
lution du régiment, a travers les
équipements, les véhicules et
l'armement des différentes pé-
riodes.

Cinq chantiers illustreront les
époques successives: des milices
cantonales à 1912, 14-18, l'en-
tre-deux-guerres, 39-45, de 1945
à nos jours et Armée 95.

Après la visite de l'exposition,
les invités assisteront au lance-
ment de la plaquette commémo-

rative, retraçant l'histoire du ré-
giment, ainsi qu'à l'inaugura-
tion de la nouvelle marche du
régiment, une surprise due aux
talents de Silvano Fasolis.

Entourant le commandant du
régiment, le colonel Walter von
Kaenel, de Saint-lmier, les re-
présentants des autorités mili-
taires et civiles adresseront alors
leur traditionnel message. Se-
ront notamment présents le mi-
nistre jurassien François Lâchât
et son homologue bernois, le
conseiller d'Etat Peter Widmer,
responsable des Affaires mili-
taires de leur canton, ainsi que le
commandant de corps Jean Abt,
le divisionnaire Frédéric Greub
et le brigadier Jean-Pierre We-
ber. Invité d'honneur, le capi-
taine Jacques Bernheim, qui
vient d'entrer dans sa centième
année et qui a donc connu le rgt
inf 9 dès sa constitution, devrait
également participer à l'événe-
ment.

Agrémenté par une aubade de
la fanfare du régiment, l'apéritif

précédera un repas en commun
offert à tous les participants.

La troupe, qui constitue l'ac-
tuel régiment et qui aura pu dé-
couvrir l'exposition la veille, ac-
cueillera, l'après-midi sur ses
lieux de cours, les invités qui au-
ront souhaité rendre visite à leur
dernière compagnie d'incorpo-
ration. Là, ils pourront rencon-
trer leurs amis de service, leurs
prédécesseurs et leurs succes-
seurs. Retrouvailles, souvenirs
et ambiance constitueront assu-
rément le point fort de cette
journée.

Qui qu'il soit et où qu'il soit,
tout soldat ayant passé sous la
bannière du rgt inf 9 sera le bien-
venu le 14 août prochain à Inter-
laken.

Pour des raisons bien com-
préhensibles d'organisation,
chacun est prié de s'inscrire au
moyen du bulletin qui paraîtra
prochainement dans ce journal.

(Service de presse du rgt inf 9)

Les retrouvailles

Autorisations
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Olivier Real, à Carouge (GE), à
pratiquer dans le canton en qua-
lité de pychologue-psychothéra-
peute, M. Gholam-Reza Kehta-

n a pratiquer en tant que méde-
cin adjoint aux hôpitaux de la
ville de Neuchâtel, Mmes Isa-
belle Dente, à Neuchâtel, Béa-
trice Lûscher, à Cornaux, et
Monica Rahm Matthey, à Vil-
liers, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmières.

Qui est borgne a pitié
des aveugles.

. Proverbe arabe

Il n'y a pas le pouvoir, il y
a l'abus de pouvoir, rien
d'autre.

Henry de Montherlant

Valangin

Perte de maîtrise
Mlle A. M. G., de Lausanne,
circulait sur la route La
Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel, hier à 13 h 55. Au bas du
pont de Valangin, en se ra-
battant sur la droite, elle a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui traversa la chaussée
et heurta la glissière centrale.

FAITS DIVERS

Tirage du mardi 30 j u i n
Dame de pique
Sept de cœur
Sept de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT

La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage
Fernandez Rodriguez José
Manuel et Carvalho Mendes
Maria do Carmo. - Gôksun-
gur Ôzgûr et Sahinli Elif. -
Vuilleumier Thierry René et
Jacot Isabelle. - Buchs Pierre
Gabriel et Turrian Brigitte Syl-
vie. - Onlù Hasari et Leuen-
berger Marie-Pierre Agnès. -
Kaufmann Gilles Bernard et
Stocker, Karine Mariska. -
Groza Gonzales et Bignens,
née Dutra Maria Hilda. -
Liengme Vincent et Brandt-dit-
Grieurin Catherine Jeanne. -
Pellet Frank Louis et Char-
donnens Céline Laure.
Mariages
Beffa Daniel Sigis et Romano
Marie Claire Agnès. - Ferrari
Antonio et Coccia Katia. -
Danzinelli Moreno et Villard,
née Rota Maria Elisabetta. -
Sbarzella Danièle et Chabou-
dez Isabelle Monique Sylvie. -
Buhler Didier Jean-Pierre et
Etienne Florence. - Manfredo-
nia Lorenzo et Guillaume-
Gentil Nathalie Pascale. -
Baume Jean-Michel et Domon
Nathalie Simone Anne-Marie.
- Aquillon Bernard Fernand et
Pahud Nadine. - Bosset Pierre
Ali et Briigger Olivia Lise. -
Broquet Alain et Dupré Nata-
cha Liliane. - Derdiche Has-
sine et Eppner, née Beuret De-
nise. - Jacot Michel Henri et
Miani Linda. - Krebs Michel
et Aellen Corinne Claude. -
Schuhmacher Serge Luc et
Corliano, Addolorata Donata
Luana.
Décès
Riesen Ernst, veuf de Riesen,
née Wenger Maria. - Landry
Georges Ernest, époux de Lan-
dry, née Pauli Yolande Jeanne.
- Heiniger Georges André,
époux de Heiniger, née Robert-
Nicoud Jeanne Louise. - San-
doz, née Perret Anna Elisa-
beth, épouse de Sandoz Robert
Ulysse. - Robert Maurice Al-
fred , époux de Robert , née Ca-
lame Odette Alice. - Lapaire,
née Ernst Erika, épouse de La-
paire Ernest Joseph. - Jacot ,
née Christen Nelly Adèle,
veuve de Jacot Jean.

ÉTAT CIVIL

SAIGNELÉGIER

• THÉÂTRE
«Rhinocéros», de Ionesco par
des élèves de l'école primaire et
secondaire
Salle de spectacles de l'Hôtel de
Vile
20 h 30.

NEUCHÂTEL

• CONCERTS
Pierre-Laurent Haesler, clavecin
Rûckers (Sweelinck, Buxte-
hude, Scarlatti)
Musée d'art et d'histoire
16 h.
Cérémonie de clôture du
Conservatoire, avec l'Ensemble
instrumental, l'Ensemble vocal,
le chœur du Conservatoire et
l'orchestre d'enfants (Haydn, Vi-
valdi, Boccherini, Beethoven,
Brahms)
Temple du Bas
20 h.

• CIRQUE
Knie
Place du Port
15 h et 20 h.

CQRCELLES-
CORMONDRÉCHE

• LA BULLE
«L'Aspiristoire par Monsieur Bil-
bo», spectacle pour enfants
15 h 30.

FONTAINEMELON

• FÊTE
Scolaire, préparée par les élèves
et le corps enseignant avec
spectacle dont le thème est le
rêve
Salle de spectacles
Dès 18 h 30.

AUJOURD'HUI

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20
h. Ensuite ? 25 1017.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 1284.
Dr Meyrat ? 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MEDECINS *• '
Dr Baumeler, 0 5311 65.

r .Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX *

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0077/37 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.
Dr de Watteville. 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

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

SERVICES
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RADIO
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-à-
brac. 9.35 Sixties. 10.00 Infos. 10.15
Jeu. 10.30 Bonnes tables. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR. 

ĵ r 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-Festi-
vals, par Christian Jacot-Des-
combes, avec Martine Galland, Cé-
cile Schmidt et Pierre-Philippe Ca-
dert. 0.05 Programme de nuit.

1&2  ̂
Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
22.30 Espaces imaginaires:
Avignon, hier: mon Festival, par
C. Mossé. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

•
^
j f  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 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.20
Radio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

rWn France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert. 22.00
Concert de l'Orchestre du Conser-
vatoire national supérieur de mu-
sique de Paris. 23.10 Ainsi la nuit.
0.35 L'heure bleue.

RU- 1
[̂  ((,£¦-] Suisse romande |

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie (série)
9.45 Histoire naturelle

de la sexualité
10.50 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.24 Visa pour nulle part

Téléfilm d'A. Bloch.
16.05 La fête

dans la maison (série)
16.30 La vérité

est au fond de la marnite
17.20 Carré d'as (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir-Météo

A 20 h 10

Dossiers justice
L'affaire Seznec; Le 25 ruai
1923, le conseiller général bre-
ton Pierre Quemeneur s'ins-
tallePdans la Cadillac dé Guil-
laume Seznec. Quelques jours
plus tard, Seznec rentre seul.
Qu'est devenu Quemeneur?

" ——«pi^^—¦

20.25 Meurtre aux Bahamas
Dernière partie.

22.00 TJ-nuit
22.10 Pas si bêtes! (série)
22.15 Jésus de Montréal

Film de D.Arcand (1988).

Avec Lothaire Bluteau
et Catherine Wiklening

(RTSR)

22.20 Athlétisme
(Chaîne alémanique).

23.00 Estival Jazz Lugano
(Suisse italienne).

^,
s Télévision

RTPÎ  ̂ portugaise
mm l

18.30 Abertura
18.31 Rosa dos Ventos
19.30 0 Mar e a Terra
20.00 Vila Faia
20.30 Telejornal (directe)
21.00 0 Mandarim
22.00 Primeira Pagina

Wd tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 Eurosud

10.00 Parole d'école
10.30 Découverte
11.00 Objectif jeunes
11.30 Objectif sciences
12.00 Flash TV5
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Musique au cœur
15.00 Ad musicam
15.25 Les grands solistes
16.00 Journal
16.15 Strip tease
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 Les gens d'à côté
21.00 Journal A2
21.30 Comédie

Le voyage de M. Perrichon,
Labiche

23.30 Journal Soir 3
23.50 Studio libre

//A>Syv\Fréquence Jura

7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Les Ensoirées.

UL France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée vacances

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le 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
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

A 20 h 50

Sacrée soirée
à Euro Disney
Une émission de Gérard Lou-
vin, en direct d'Euro Disney.
Invités
Des enfants de personnalités
célèbres visitent le parc
d'Euro Disney en compagnie
de Jean-Pierre Foucault. Un
jeu permet aux téléspecta-
teurs ayant deviné lejnorn des
parents de ces mêmes en-
fants de gagner des week-
ends pour quatre personnes
au royaume français de
Mickey.
Le jeu fil rouge, l'horoscope,
la cagnotte agrémenteront la
soirée. ..
Variétés
Véronique Sanson- Philippe
Lafontaine, Pow / Wôw; Da-
mien, Pascal Obispo, Dany
Brillant etc... '

22.45 Mike Hammer (série)
23.35 TF1 nuit - Météo
23.45 Côté cœur (série)
0.10 Intrigues (série)
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
2.00 Côté cœur (série)
2.25 Chasseurs de scoop (série)
3.10 Le boomerang noir (série)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

Tf+tï M
I \»lt Téléciné

12.40 Ciné-vacances * ' *ip~
12.45 Cours d'allemand 20*
13.00 Jeunesse
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Shake
15.10 Money
16.50 Documentaire *
17.15 Ciné-vacances *
17.20 Les amusements de la vie

privée
Film franco-italien, (1991
89').

18.50 Ciné-vacances*
18.55 Ciné-journal suisse*
19.00 Coupe suisse

de scrabble *
19.25 Ciné-vacances *
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.00 Ciné-vacances *

A 20 h 10

L'évasion
du cinéma
«Liberté»
Film polonais de Wojciech
Marczewski, (1990 - 92').
Grand prix du Festival dVWo--?
riaz, 1991. Une référence qui
garantit frissons et suspense 1 ¦

21.40 Cinéma scoop/
avant première *

22.05 Cette semaine
à Hollywood*

22.10 Ciné-vacances*
22.15 Ciné-journal suisse*
22.20 Danse du lion

Film américain de Jackie
Chan avec Jackie Chan, Wei
Pei et Yuen Biao, (1990 -
89').

23.50 Trailer *
0.05 Film X

( " en clair)

p̂EjO- Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda &
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00
Esquisses. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité. 12.15 Journal.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Power
mix - musique jeunesse. 17.30
Titres de l'actualité. 18.00 Infos RSR
1. 18.30 Rappel des titres. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom. 21.00 Radio suisse ro-
mande 1.

<d£ 1^¦
 ̂

Antenne 2

6.00 Clip Salsita
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Top models (série)
9.20 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

A13 h 45

Opération terre
Doux logis
Ce film nous fait découvrir la
manière dont les animaux uti-
lisent l'environnement pour
construire leur habitat. A tra-
vers l'exemple du campa-
gnol, du bernard-l'hermite,
de l'araignée ou du ver
maçon, nous verrons que
leurs méthodes sont, tout
compte fait, souvent compa-
rables à celles de l'homme.

14.45 L'équipée
du Poney-Express (série)

15.30 La chance aux chansons
16.15 8* Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
16.40 Actu A2
16.50 Giga
18.30 Magnum (série)
19.15 INC
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.50 Jeux sans frontières
22.20 Sauve qui veut

Attention touristes!
23.30 Musiques au cœur du jazz
0.45 1,2,3, théâtre
0.50 Journal - Météo
1.05 Caméras indiscrètes
1.35 Raison de plus : débat
2.45 Emissions religieuses

ïLgrg 
8fî tiiiil

P*<7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.05 Hit hit hit hourra!
11.20 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
14.00 Ohara
14.50 La tête de l'emploi
15.20 Culture pub
16.25 Flash-back
16.50 Nouba
17.20 Dance machine
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 Surprise-partie

A20H40

Jusqu'à la folie
Téléfilm américain d'Anthony
Page, \fenant de Pologne, les
Berwid se sont installés aux
États-Unis voici neuf ans et
forment, en apparence, un
couple uni et très respecté de
son entourage. Mais l'envers
du décor est tout autre. Ewa
vit dans la terreur de son
mari, qui lui interdit aussi
bien de travailler que de par-
ler à la voisine. Mais la jeune
femme voudrait trouver un
emploi. D'autant plus que ce-
lui de son mari devient de
plus en plus incertain.

22.30 A un détail près
Téléfilm de B. Bordy.

0.25 Vénus
0.50 6 minutes
1.00 Nouba

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants:

«Le superlivre»
20.00 Journal de la semaine

Par Eliane Schnetz.
20.27 Météo. La minute du jar-

dinier
20.30 «La nature et la Bible: le

peintre Robert»
La vie du peintre Robert, qui
voyait en la création un livre
ouvert qui nous parle de la
grandeur et de l'amour du
Créateur.

BT1 1I f / France 31

8.00 C'est Lulo!
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!
14.25 Les animaux et nous

La vie en société.
14.50 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
15.40 La grande vallée (série)
16.30 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Question pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Tom and Jerry Kids

Dessin animé.
20.10 La classe

Avec Kaoma.

A 20 h 45

La marche
du siècle
A la recherche de l'eau
perdue
L'eau est une petite molé-
cule, mais elle est au centre
de la vie de l'homme. Si elle
est indispensable à la vie, elle
est aussi inégalement répartie
sur la surface du globe. Et,
aujourd'hui, plus de deux
milliards d'hommes ne sont
pas approvisionnés en eau
potable. Le Sommet de ia
Terre de Rio s'est achevé par
un pian d'action, «L'Agenda
21», qui prend en compte ce

, problème vital. La France y a
proposé la rédaction d'une
convention sur l'eau potable.

22.25 Soir3
22.45 Mercredi en France

Pégase: le Beechcraft
L'équipe de l'émission est
allée à Wichita chez
Beechcraft pour un reportage.

23.40 Basketball
1.10 Mélomanuit

ĵ r  Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.00
Sprachkurs. 15.30 Tîme out 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Schlips. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Mann, ein Coït, vier Kinder.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.55
Kampf und yellow rose. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Sport 22.50
Concerto grosso. 23.25 Svizra ru-
mantscha. 0.10 Nachtbulletin.

(fejjj ) Allemagne 1

11.03 Drunter und drûber (film).
12.25 How much? 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Einer fur aile und aile fur einen. 15.03
Leonie Lowenherz. 15.30 Untemeh-
me Arche Noah. 16.03 The Muns-
ters. 16.30 Vale Tudo. 17.00 Punkt 5.
17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Brut der schônen Seele
(film). 21.45 ARD-Brennpunkt 22.30
Tagesthemen. 23.05 ARD-Sport
extra. 23.35 Intimitâten in einem Ba-
dezimmer (film).

^|p̂  Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.00
ZDF-Sport extra. 17.0Q Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lânder- -
journal. 17.45 Hôtel Paradies. 19.00
Heute. 19.25 Die Hôlle von Manito-
ba (film). 21.00 Gesundheitsmaga-
zin Praxis. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Was nun...? 23.00 Derrick.
24.00 Riechen wieviel Uhr es ist...
1.00 Heute. 1.05 Die Marx Brothers
im Kaufhaus (film).

SMf 3 Allemagne 3
9.00 Telekolleg II. 10.50 Non-Stop-
Fernsehen. 14.00 Opening night.
14.30 So nah' und doch so fremd.
15.00 Walhalla. 16.15 Eisenbahnro-
mantik. 16.30 Sag die Wahrheit.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Auf und davon. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Halio, wie geht's? 19.15
Lânder, Menschen, Abenteuer. 20.00
Drei in einem Boot. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Der Glucksritter. 22.15 An-
dere Lânder. 23.00 Berlin Alexander-
platz. 24.00 Aktuell. 0.05 Non-Stop-
Fernsehen.

[ 4tm Arte
19.00 Comme cinq larrons en

foire
Documentaire de Jacques
Robiolles, (1988 - 30').

19.30 La nature en danger entre
l'Elbe et la mer Baltique
Documentaire réalisé par Mi-
chaël Sutor (1 )

20.10 L'oiseau aux cadeaux
Documentaire réalisé par
Gunter Goldman

A 20 h 30

Tchaïkovski
et les femmes
Réalisateur: Christopher Nu-
pen. Chef d'orchestre: Vladi-
mir Ashkenazy, (70'). Chris-
topher Nupen dit à propos de
son film: «En faisant des re-
cherches sur Tchaïkovski, j'ai
trouvé une source de ré-
flexion tout à fait intéressante
et fascinante pour la télévi-
sion, à savoir les deux as-
pects d'un même thème qui
aura obsédé le compositeur
durant toute sa vie. C'est
l'idée du destin qui détermine
entièrement notre vie. Au dé-
but de sa carrière, ses meil-
leures œuvres sont le fruit
d'une identification totale
avec le destin de jeunes hé-
roïnes. Cela commence par
Katerina Kabanova dans sa
première composition pour
orchestre: «la Tempête».
Tchaïkovski avait vu «la Tem-
pête» d'Ostrovski en 1874 et
avait été tellement impres-
sionné qu'il s'était empressé
d'écrire une œuvre sur le
thème. L'identification avec
lés souffrances des jeunes
héroïnes marquera toute son
inspiration musicale, jusqu'à
son mariage.

21.50 Gala Tchaïkovski
Réalisation: Brian Large,
(90')

23.10 Momix
Chorégraphies de Moses
Pendleton

f̂ey Suisse italienne

6.30 Textvision. 13.00 TG tredici.
13.05 Webster. 13.35 Passion!.
14.05 Raccontando il mondo: una
goccia d'acqua in un oceano di
sabbia 14.20 Stop ai fuorilegge.
15.10 Ordine e disordine. 15.40
Textvision. 15.45 È arrivato lo sposo
(film). 17.30 Senza scrupoli. 18.00
Per i bambini. 18.25 Supersaper.
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Onde cerebrali (film).
21.50 Lontani daH'Africa. 22.40 TG
sera. 23.00 Musica e musica: Esti-
val Jazz Lugano 1992. 2.00 Textvi-
sion.

RAI Kalje l.
6.35 Castigo. 7.50 Uno mattina es-
tate. 10.05 II carabiniere al cavallo
(film). 11.30 È proibito ballare. 12.00
Aspettando Uno fortuna. 12.30 Tele-
giornale Uno. 12.35 La signera in
giallo. 13.30 Telegiornale Uno.
14.00 II grande amore di Elisabetta
Barrett (film). 15.50 Big estate.
17.30 II cane di papa. 18.00 Tele-
giornale Uno. 18.10 Blue jeans.
18.40 Atlante. 19.40 II naso di Cleo-
patra. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 La gatta sul tetto che scotta
(film). 22.30 Notte rock. 23.00 TG1
linea notte. 23.15 Mercoledî sport
0.05 Telegiornale Uno. 0.35 Merco-
ledî sport 1.05 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.35 La porta dei sogni (film).
3.20 L'anfitrione (film). 5.05 Teatro
Montichiello. 6.05 Divertimenti.

|V6 Espagne |

14.00 No te n'as que es peor. 14.30
Senales de vida. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor. 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Estamos de vaca-
ciones. 18.00 Juego de ninos. 18.30
El palenque. 19.00 Arte y tradi-
ciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.05 Te veo de noche. 20.30
Telediario 2. 21.00 Ay, vida mia.
22.30 Plinio. 23.30 Alicia. 24.00 A
média voz. 0.30 Diario noche.

EU
^

HT Eurosport |

9.00 et 17.00 Athlétisme. 11.00
Rodéo. 12.00 Camel Trophy. 13.00
Motocyclisme. 15.00 Basketball.
16.30 Route vers Barcelone. 19.00
Kickboxing. 20.00 Boxing. 21.00 Eu-
rofun. 21.30 et 0.30 Eurosport news.



Les Romands donnent de la voix
Disques nouveaux

La chanson romande
connaît des fortunes di-
verses dans les variétés
francophones. Certains y
occupent une place en
vue, d'autres tentent de
s'y faire un nom, d'au-
tres encore s'y maintien-
nent, dans une certaine
confidentialité. Un coup
d'œil sur la production
récente de quelques ar-
tistes romands qui méri-
tent l'écoute.

Alain Morisod
et Sweet People

Alain Morisod paraît détehir la
recette d'une réussite tranquille
et sans faille. Chacun de ses al-
bums est à la fois la confirma-
tion du précédent avec pourtant
quelque chose de neuf , d'origi-
nal, d'inattendu.

«Couleur mélancolie»
n'échappe pas à cette règle, qui
propose dix titres en un agréable
panachage de la diversité des
compositions d'Alain Morisod.
Alternance de chansons dues à
Jean-Jacques Egli, interprétées
par l'auteur et Mady Rudaz, et
de musicaux très mélancoliques,
aux accents sidéraux dans «La
Gaspésie» ou plus classique
comme «Son» for so», de M.
Sorrentino.

Surprenant, c'est «Si tu re-
viens», entraînant de gaieté ca-
nadienne; traditionnel, c'est «Je
n'aurai jamais aimé que toi», ou
encore «Couleur mélancolie» et
«Croire en son étoile»; parfum
vacances c'est «Une dernière
nuit», couleur musicale du Sud.
Un disque chaleureux, tout en
délicate simplicité, la simplicité
qui parle au cœur. (Kosmos 215,
distr. Disques office).

Yvette Théraulaz

Interprète remarquable, Yvette
Théraulaz prête son talent à

quelques auteurs et composi-
teurs romands comme Sarclo,
Michel Buhler, Pascal Auberson
et même Corinna Bille, à d'au-
tres encore, dans son récent dis-
que compact de vingt titres.

Elle chante aussi quelques-
uns de ses textes, flashes de vie
plus racontés que mis en rimes.
On passe du populaire au sur-
réalisme tout au long de ces
chansons qui ont pour titres «Si-
lence», «Tu es», «Ainsi parlait
un vieil Indien», «Douleur» ou
«Souhait» notamment, qui
trouvent une unité dans l'inter-
prétation d'Yvette Théraulaz.
(Evasion 92210, distr. Disques
office).

Romaine

Deux titres signés Pascal Rinal-
di sont proposés par Romaine,
«Plus d'amour» et «Faut qu'tu
fasses un choix». Romaine, c'est

une voix très personnalisée, du
rythme blues et beaucoup de
sentiment dans l'interprétation.
On peut être toutefois plus ré-
servé quant au choix de ses
chansons, qui ne visent en tout
cas pas le grand public. (Distr.
Disques office).

Pascal Rinaldi
et Buster Kit

siteur anonyme», «Patte de ve-
lours», «Bella, pas bella», «Re-
tour à l'innocence», pour vous
en convaincre. (PRP 9201. distr.
Disques office).

Sakaryn

Musicalement intéressant, le
groupe Sakaryn a de plus le mé-
rite de chanter des textes «intelli-
gents». Un peu Gold, un brin
Bande à Basile et un soupçon
Soldat Louis, Sakaryn a su trou-
ver son style propre, rock gai et
plein de fantaisie avec même un
petit rap. histoire de montrer
«qu'ils savent!».

«Charlie», «Passage à tabac»,
«Révolution», «Valérie» sont
parmi les douze titres de ce sé-
duisant album. (dn)

(ECD 92212, distr. Disques
office).

Ces deux derniers artistes ont
remporté la finale suisse du
concours la Truffe de platine.

Pascal Rinaldi s'affirme de plus
en plus comme une valeur cer-
taine de la chanson romande. Il
propose quatorze titres (en fait
onze chansons) dans lesquels il
fait état de vraies qualités pro-
fessionnelles.

On y trouve de beaux textes,
des musiques plaisantes, des am-
biances séduisantes, un brin de
fantaisie, de l'émotion, le clin
d'œil écolo, quelques affinités
avec Renaud Hantson, de la
poésie, de l'originalité et beau-
coup de talent. Ecoutez «En vi-

MOTS CROISÉS
Horizontalement: 1. Trouve du travail dans un théâtre. 2. Ca-
chés. - Slaves. 3. Moquerie. - Possessif. 4. Canal anatomique. -
Baie du Japon. 5. Attaches. - Dans le vent. 6. A toi. - Myria-
pode. 7. Section d'une commune de l'Isère. - Vieux roi. 8. Ce que
les enfants n'aiment pas faire dans leurs chambres. 9. Près du
Tech. - Roi de France. 10. Témoin d'un lever. - Sète... en désor-
dre.
Verticalement: 1. Armatures de bâtiments en métal. 2. Entendre.
- Lac salé d'Asie. 3. En Corrèze. - De naissance. 4. Façonnages.
5. De lait , d'armes... - Terre mythologique. 6. Parcouru des yeux.
- A un rang indéterminé. 7. Vit. - Connu. - Possédât. 8. Utilisai.
- Terre couverte de genêts et de bruyères. 9. Pronom personnel. -
Petits sommes après le repas. 10. Ville d'Allemagne. - Commune
de Belgique.

Solution No 250
Horizontalement: 1. Maillot. - On. 2. Oiseau. - Ecu. 3. Ustaritz.
4. Eméchée. 5. Tari. - Hecto. 6. An. - Nie. - Hem. 7. Congo. -
Ciré. 8. Huit. - Péans. 9. Ur. - Oui. - Ses. 10. Séantes. - La.
Verticalement: 1. Moustachus. 2. Ais. - Anoure. 3. Ister. - Ni. 4.
Leamington. 5. Lare. - Io. - Ut. 6. Ouiche. - Pie. 7. Thé. - Ce. 8.
Ezéchias. 9. Oc. - Eternel. 10. Nul. - Omessa.

Hommage à
René Bauermeister

Grand précurseur enfin reconnu

En abandonnant la peinture, dès
la fin des années i960, René
Bauermeister, né en 1930 à Neu-
châtel, décédé en 1985, a grossi
les rangs des irréguliers du lan-
gage artistique régional. Margi-
nalisé dans son coin de pays, il a
été reconnu, au niveau national et
international, comme l'un des
pionniers de l'art vidéo. Une ex-
position lui est consacrée au Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds.

L'année 1960 fut fertile en
points de départ. René Bauer-
meister engage une recherche
sur l'emploi de médias nou-
veaux en matière artistique. Au
même moment César com-
presse, Annan accumule, Tin-
guely ajuste... Désigner une si-
tuation, sans intervenir, sera le
geste nouveau de René Bauer-
meister. Si ce dernier peut assu-
mer pareille démarche photo-
graphique, c'est qu'il a derrière
lui une solide formation de plas-
ticien.

René Bauermeister (1930-
1985)

Pour échapper à une produc-
tion répétitive, Bauermeister
change d'espace. Après avoir
photographié, en couleur, des
produits de rebut , il fixe, en
noir-blanc, des objets étalés sur
un éventaire. Sur la première
photo, seul un objet est emballé

dans du papier journal, puis
deux, trois. A la dernière photo,
les quinze objets apparaissent
ainsi enveloppés.

Photographie extraite de «Aléa-
toire I et II» (sp/iériv)

En vidéographie, René
Bauermeister a été un pionnier.
«Faire preuve de créativité sur le
plan vidéographique, c'est éviter
le brouillage de codes distincts,
par conséquent éliminer tous les
concepts empruntés au ciné-
ma...» dit René Bauermeister.
Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds en collabora-
tion avec la Fondation René-
Bauermeister, souhaitent rappe-
ler l'intérêt et l'importance de
cet artiste trop mal connu.

D. de C.

• Musée des beaux-arts, La
Chaux-de-Fonds
Jusqu'au 26 juillet

Projections de huit vidéos de
Bauermeister, chaque jour à 10 h
30 et 15 h

Mercredi 1er juillet, 18 h - ani-
mation vidéo réalisée par «Vidéo
Indépendante Suisse»

Jeudi 2 juillet, 20 h - Table ronde
avec des personnalités qui ont
connu Bauermeister

Mercredi 8 juillet, 20 h - visite
commentée
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC(<? 23 72 22)
Brazil (de T. Gilliam, avec R.
de Niro), 16 ans, 20 h 30, je
aussi 23 h.

• CORSO ( <p 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 (95 2313 79)
Basic Instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans. tous
les jours, 18 h, 20 h 45.

• PLAZA (02319 55)
Arrête ou ma mère va ti-
ret (de fi. SpottiswboàV
avec S. Stallone), 12 ans,
tous les jours, 18 h 30, 20 h
30, me aussi 16 h.

• SCALA (<p 23 19 18)
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 45,20 h 45. Fievel
au Far West (dessin animé de
P. Nibbelink et S. Wells),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 15, Basic Instinct
(de P. Verhoeven, avec M.
Douglas, S. Stone), 16 ans;
17 h 30, Retour à Howards
End (de J. Ivory, avec A.
Hopkins), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O, 20 h 30, Me-
dicine Man (de J. Me Tier-
man, avec S. Connery), 12
ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O., 20 h 45,
Hollywood Mistress (de B.
Primus, avec R. de Niro), 12
ans.

• PALACE
15h, 18hV.O., 20 h 30. My
girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin, J. Lee Curtis), 12
ans.

• REX
15 h, 18 h, V.O., 20 h 30,
Gladiateurs (de R. Herring-
ton avec J. Marshall), 16
ans.

• STUDIO
15h, 18h, 20 h30, IP5, L'île
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix avec Y. Montand),
12 ans.

CINÉMAS

Neuf concerts au Festival international d'orgue ¦¦
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Magadino, sur les rives du lac
Majeur, célèbre cette année le
30e anniversaire de son Festival
international de musique d'or-
gue. Depuis hier 30 juin et jus-
qu'au 28 juillet, neuf concerts
auront lieu dans l'église de ce
village proche de Locarno. Le
festival a débuté hier avec l'or-
chestre de chambre de Padoue,
qui a interprété le «Stabat Ma-
ter» de Pergolesi avec le chœur
de Bellinzone «Cantori délia
Turrita». S'est aussi produit
l'organiste tessinois Diego Fa-
solis.

Le 3 juillet, le public pourra
assister à un concert de l'orga-
niste autrichien Martin Hasel-
bôck. Puis ce sera le tour des or-
ganistes Guy Bovet (8 juillet),
Jean Guillou (10), Olivier Latry
(14) et Stefano Innocenti (17).
Le 21 juillet, l'organiste Andréa
Marcon sera accompagné de la
soprano Sylva Pozzer, du ténor
Gerhard Nennenann, du chœur
de la Radio et télévision de la
Suisse italienne et du groupe
«Suonatori délia Gioiosa Mar-
ca».

Le festival se terminera par les
concerts des organistes Mont-
serrat Torrent (24 juillet) et Gis-
bert Schneider (28 juillet) , (ats)

¦• Magadino,
¦Si Festival
Bl international d'orgue
Km Jusqu'au 28 juillet

Guy Bovet
L'organiste neuchâtelois bien connu jouera au Festival de
Magadino le 8 juillet. (RTSR-a)

Trente bougies pour Magadino
" ' '-.'t' '4E3 i . . ,  M. ..yW*Vi&S O y - y -*» JJ .J ,-



L'héritage d'une «dictature douce»
Le Chili continue sur la voie du modernisme

Deux ans après le réta-
blissement des institu-
tions démocratiques, le
Chili continue sur la voie
de la croissance écono-
mique restaurée au mi-
lieu des années quatre-
vingt. En début d'année,
la dévaluation de 10%
du dollar et des autres
monnaies «fortes» face
au peso a fait sensation.
Critiquée par la droite
plus par principe que sur
le fond, la ligne du Mi-
nistère des finances est
restée dans la ligne libé-
rale, appliquée sous le ré-
gime militaire. Elle est
cependant accompagnée
de mesures sociales et
fiscales qui contribuent à
relever le pouvoir d'achat
des familles les plus pau-
vres, groupant quelque
cinq millions d'habitants
sur un total de 13 mil-
lions.

Par \\%Jacques SECRETAN jP[

Loin des problèmes et des ten-
sions de l'Europe, les indices fa-
vorables arborés depuis l'an der-
nier dans plusieurs pays d'Amé-
rique du Sud se sont traduits no-
tamment par une forte activité
boursière à Buenos Aires, à San-
tagio et même, par périodes, à
Lima. La spectaculaire rééva-
luation du peso chilien a été pa-
rallèle à la reprise de confiance
des milieux financiers en Argen-
tine et au Pérou, après le «coup
d'Etat populaire» de son prési-
dent Fujimori. L'application de
politiques ultra-libérales a été et
restera sans doute longtemps
encore agréée par les Etats-Unis
et le FMI (Fonds monétaire
international).

«La chance est de notre côté,
maintenant, c'est en Europe
qu'il y a la guerre, ça ne donne
plus tellement envie à ceux qui
sont revenus d'y retournen>,
m'ont déclaré la plupart des per-
sonnes invitées à se prononcer
sur leur situation précaire. Ainsi
le concierge de la Municipalité
de San Miguel, la grande com-
mune populaire du sud de San-
tiago; âgé d'une soixantaine

Presse chilienne
Les journaux saluent la figure populaire du président Patricio Aylwin, alors que l'hebdomadaire «Hoy» rappelle sur fond
noir la dictature de plus de seize ans.

d'années, cet homme qui a
conservé son poste durant la
dictature, affirme ne pas avoir
d'opinion politique , cela sous les
regards dubitatifs de militants
attendant l'heure d'une réunion
de la «Concertation». Unissant
délégués démocrate-chrétiens et
de gauche, ce groupement a re-
pris vie dans certains quartiers à
l'approche des élections munici-
pales, importante consultation
qui s'est déroulée le 28 juin.

Durant la réunion prépara-
toire à laquelle j'ai assisté à la
Municipalité de San^ Miguel,
tous les orateurs et oratrice^ qui
se sont exprimés ont rappelé les
souvenirs encore Frais de la die*
tature. «Ça reste un rêve de pou-
voir parler ouvertement en un
tel lieu», a souligné pour sa part
le député démocrate-chrétien
Rodolfo Seguel. Tout comme
les jeunes ayant choisi de s'ex-
primer ce soir-là par la musique
et la poésie, de nombreuses
mères de familles émues et leurs
compagnons ont longuement
applaudi, debout, les résolutions
d'unité adoptées en fin de réu-
nion.
ESPRIT DE CONCILIATION
Incontestablement, les Chiliens
de 1992 aiment toujours discu-
ter politique, tout en étant deve-
nus sensiblement moins polé-
mistes que vingt ou seulement
dix ans auparavant. Cette évolu-

tion désole un certain nombre
de gens, parmi ceux qui ont lutté
jusqu'à la chute du régime mili-
taire avec l'espoir de voir
renaître un gouvernement du
peuple conforme à leurs idéaux.
Ils ne peuvent que constater les
effets de dix-sept ans et demi de
«dictature douce», expression
que le général Pinochet se plai-
sait à utiliser en particulier à
Eropos des espaces de liberté

tissés à la presse d'opposition.
La société de 1992 corres-

pond à celle que le président Pa-
tricio. Aylwin avait annoncée le
1 iMbais 1990, jour où il succéda
au général Pinochet à la tête de
fEt^t: 

un peu plus égalitaire
qu'en 1989, elle est beaucoup
moins conflictuelle qu'entre
1970 et 1973, à l'époque du gou-
vernement de gauche présidé
par le socialiste Salvador Al-
lende. «Trois de mes meilleurs
collaborateurs sont d'anciens
fonctionnaires du gouverne-
ment militaire, je ne peux que
louer la qualité de leur travail»,
m'a dit le responsable d'un des
bureaux de la présidence de la
République, militant d'un parti
de gauche.

«Lorsque nos footballeurs
ont marqué un but au Brésil, des
supporters de l'UDI (droite pro-
Pinochet) ont embrassé des so-
cialistes», a ajouté le fonction-
naire. La scène, dont il fut té-
moin au stade Maracana, à Rio

de Janeiro, durant la saison
écoulée, aurait été inconcevable
dans le courant des années qua-
tre-vingt Avant même réclu-
sion, en 1983, des premières ma-
nifestations de rues, les slogans
anti-Pinochet avaient trouvé à
s'exprimer dans le semi-anony-
mat des foules, particulièrement
lors des matches disputés en
nocturne.

Certaines craintes persistent
cependant au sein de la popula-
tion, surtout dues au fait que Pi-
nochet reste commandant en
chef des forces armées. Depuis
que les soldats ont regagné leurs
casernes, le président Aylwin a
dû les rappeler à plusieurs re-
prises à leur devoir de réserve.
Ce fut le cas notamment en sep-
tembre 1991, lorsque l'ex-prési-
dent Pinochet se moqua des fa-
milles de disparus au moment de
la découverte de nombreuses
tombes renfermant les restes,
d'une centaine de ceux-ci, élimi-
nés dix-huit ans auparavant.
SUR LE QUI-VIVE
«Il faut compter une heure et de-
mie pour contrôler le pays: les
plans existent et il suffit que
mon général Pinochet en donne
l'ordre», m'a confié un soldat
des troupes d'élite de l'année de
terre rencontré alors qu'il pas-
sait quelques jours en permis-
sion chez ses parents, dans un
quartier très modeste de la péri-

phérie de Santiago. «Nos offi-
ciers sont tous d'une fidélité ab-
solue au commandant en chef,
mais lorsque celui-ci vient ins-
pecter l'une de nos bases, il est
toujours encadré par ses gardes
du corps», relève-t-il.

Agé de 22 ans, ce jeune hom-
me ressemble à n'importe quel
fils d'ouvriers dans ses habits ci-
vils. Il est fier de montrer des
photos prises à l'entraînement,
aux côtés de ses compagnons.
«Nos sous-ofiïciers nous en font
baver, certains sont vraiment
des malades, mais quand ça va
trop loin nous savons aussi leur
donner une bonne leçon», sou-
ligne-t-il à propos des vexations
endurées, dont certaines s'appa-
rentent aux tortures infligées
aux opposants politiques. Pas
question d'enregistrer sa voix ou
de publier sa photo: au Chili
comme dans bien d'autres pays,
les hommes de la troupe n'ont
aucun droit de s'exprimer en pu-
blic.

Réparties au long des 4300 ki-
lomètres du territoire chilien, les
unités d'élite groupent les sol-
dats ayant obtenu les meilleures
qualifications militaires et spor-
tives. Une intervention surprise
de l'armée paraît cependant très
peu probable, notamment en
raison du taux élevé de popula-
rité maintenu par le gouverne-
ment civil dans l'ensemble de la
population.

Répression décentrée
Lors de la traditionnelle parade
militaire du 19 septembre 1991,
célébration patriotique très sui-
vie à la télévision au lendemain
de la Fête nationale, les rela-
tions entre chef de l'Etat, minis-
tres, généraux et amiraux ont été
d'une courtoisie exemplaire.
Bon nombre des gens qui ont as-
sisté en famille au défilé devant
leur petit écran, apprécient
d'une manière générale les
images et symboles de réconci-
liation nationale. «Pinochet est
arrogant mais d'autres généraux
comme le commandant en chef
des carabiniers Stange sont de
vrais gentlemen», m'a glissé une
jeune grand-mère avec laquelle
j'ai suivi le déroulemet de la cé-
rémonie.

Cette femme ne renie aucune-
ment les actions de solidarité
auxquelles elle a participé pen-
dant des années, maintenant
clandestinement des contacts
avec les mères et grand-mères de
disparus en Argentine et en
Uruguay. Quand bien même elle
regrette que quelques dizaines
de prisonniers politiques n'aient
pas encore pu sortir de prison,

elle est heureuse de se retrouver
dans un pays gouverné par ceux
qu'elle a pu élire démocratique-
ment à la fin de l'année 1989. ,

La peur de la police et des in-
dicateurs n'a pas disparu avec
l'avènement de la démocratie,
mais elle a pris une autre forme
qu'à l'époque où les opposants
ne s'exprimaient guère que chez
eux et à voix basse. Les caràbi- '
niers font aujourd'hui preuve de
modération, tout au moins aux
alentours du Palais présidentiel .
ou de la Cathédrale de Santiago.
Surtout dans le nord du pays, lès
forces.de police ne suffisent pas
à endiguer une très forte aug-,
mèntation de la délinquance^
liée au trafic de drogue en pro-
venance de Bolivie et du Pérou.

AGRESSIONS
Le général Rodolfo Stange ne
manque pas de relever qu'en dé-
pit de l'usage généralisé de gilets
pare-balles, ses hommes restent
l'objet d'agressions fréquentes et
parfois criminelles. La responsa-
bilité en incombe plus souvent
aux marginaux exaltés du Front

Lautaro (du nom d'un chef in-
dien qui résista victorieusement

faux conquérants espagnols)
, qu'aux rares -, fractions d'ex-
trême-gauche n'ayant; toujours
pas renoncé à la lutte armée.

Il n'y a pas eu de répression
violente lors des manifestations
et défilés organisés au centre de
Santiago le 11 septembre 1991,
jour anniversaire du coup d'Etat

'p de ,1973. Deux jeunes militantes
socialistes m'ont en revanche
décrit comment elles ont vécu
cette commémoration le même
soir dans leur quartier. «Nous
avions dispesé des bougies le
long de l'avenue principale, en
hommage aux disparus. Cas-
qués et munis de boucliers, les
policiers ont matraqué ceux qui
n'arrivaient pas à s'enfuir, com-
me à l'époque de la dictature!»
Déçues de ne rien lire dans les
journaux, elles ont cependant
relevé que la trentaine de leurs
camarades et voisins détenus
ont tous été libérés après une
nuit au poste.

J. S.

«Vérité et justice»
Manifestation le 11 septembre 1991 devant la tombe de
l'ancien président Allende à la mémoire des victimes de la
terrible répression. (photos js)
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DEMAIN:
l'imagerie médicale

La Concertation pour la dé-
mocratie, coalition qui sou-
tient le président Patricio
Aylwin, a remporté di-
manche les élections muni-
cipales au Chili, les pre-
mières depuis 21 ans (lire
notre édition d'hier).

Ces élections munici-
pales, les premières depuis
1971, sont une nouvelle
étape du processus de dé-
mocratisation enclenché
depuis la fin du régime mili-
taire du général Augusto
Pinochet en 1990. Elles
constituent également un
test dans la perspective de
l'élection présidentielle de
1993, à laquelle toutefois le
chef de l'Etat sortant ne
pourra pas se présenter.

Huit millions d'électeurs
chiliens étaient appelés aux
urnes pour élire 2082
conseillers municipaux et
maires. Pour inciter les gens
à voter, le gouvernement
avait provisoirement levé
les restrictions de la circula-
tion automobile décrétées à
Santiago pour lutter contre
la pollution.

Augusto Pinochet avait
pris le pouvoir par un coup
d'Etat sanglant en septem-
bre 1973 et l'avait gardé 16
ans. En 1989, après l'échec
d'un plébiscite, il avait dû
organiser une élection pré-
sidentielle, remportée par
Patricio Aylwin.

Le gouvernement de ce
dernier a poursuivi la politi-
que économique libérale de
l'administration Pinochet,
qui a fait du Chili une des
vitrines économiques de
l'Amérique du Sud. La
croissance devrait ainsi se
maintenir autour de sept
pour cent dans les années à
venir et l'inflation se limitera
cette année à 12 ou 13 %.

Mais le gouvernement
fait l'objet de nombreuses
critiques, ses adversaires lui
reprochant de ne pas faire
profiter les couches défavo-
risées des effets de la crois-
sance et de traîner les pieds
pour demander des
comptes aux militaires cou-
pables de violations des
droits de l'homme.

Patricio Aylwin avait fait
valoir de son côté que la
Constitution héritée des
derniers feux du régime Pi-
nochet ne lui laissait pas la
liberté nécessaire. Un bon
résultat aux municipales
doit permettre à Patricio
Aylwin d'appliquer rapide-
ment les réformes constitu-
tionnelles qu'il a promises,
notamment la possibilité
pour le président de révo-
quer le commandant en
chef des forces armées, à
savoir le général Pinochet,

(ats/reuter)

SUCCÈS
DU PBÊSIDENT
AYLWIN


