
Algarade sur Séville
Pavillon suisse à l'Exposition universelle critiqué devant le National

Incroyable, dégradant,
hostile à la Suisse, ra-
ciste: les qualificatifs
n'ont pas manqué, hier
au Conseil national, pour
fustiger le pavillon suisse
créé à l'Exposition uni-
verselle de Séville. Qua-
tre interpellations ur-
gentes avaient été dépo-
sées pour obtenir du
Conseil fédéral des expli-
cations et des mesures
immédiates pour remé-
dier à ce «coup bas de
mauvais goût». Bon
prince, Jean-Pascal De-
lamuraz a annoncé
«quelques retouches»
pour améliorer la com-
préhension dudit pavil-
lon.

Berne (7m\
François NUSSBAUM W

Les interpellations émanaient
des Argoviens Peter Bircher
(pdc) et Rolf Mauch (rad), ainsi
que des groupes udc et Démo-
crates suisses/Lega tessinoise.
Très mal reçu, le slogan «Suiza
no existe» sur le T-shirt des hô-
tesses du pavillon helvétique a
été qualifié de «dégradant»:
cette «hostilité à la Suisse»
confine au «racisme», a-t-on dit.
Un terme qui étonne un peu de
la part de l'ex-Action nationale.

DÉCHETS SUISSES
Peu d'exemples concrets ont été
donnés par les interpellants
pour illustrer leur colère. On a
tout de même parlé des dbjets
primitifs en argile ou en terre
glaise qui devaient représenter la
qualité des produits suisses. Ou
de cette galerie de chaises défon-
cées, ou des déchets exposés à
l'entrée du restaurant.

Au nom du Conseil fédéral,
Jean-Pascal Delamuraz a plei-
nement assumé la responsabilité
du pavillon suisse. «Mais en ma-

tière de goût et de choix artisti-
ques, il n'y a pas qu'une seule
vérité», a-t-il dit. Le Conseil fé-
déral a choisi de favoriser essen-
tiellement la culture, et non le
tourisme ou la production in-
dustrielle. Et il savait que la pré-
sentation en serait «inhabituelle,
en dehors des clichés tradition-
nels».
PROVOCATION
D'où vient donc ce malentendu
- qui n'existe d'ailleurs que dans
l'esprit des visiteurs suisses?
Malgré un travail de grands

professionnels, il est possible
que le fil conducteur du pavillon
ne soit «pas toujours assez ap-
parent», a admis J.-P. Delamu-
raz. Le parti-pris du burlesque
et de l'avant-gardisme devait
mener à un peu de provocation.
Si certains Suisses ne s'y retrou-
vent pas, c'est qu'ils n'ont pas
perçu cette constante de l'expo-
sition.

Le Conseil fédéral a donc dé-
cidé d'accroître la «lisibilité» des
composantes de l'exposition
pour faciliter le guidage des visi-
teurs. On distribuera une bro-

chure explicative, on améliorera
certains effets sonores peu
clairs, on reverra la «galerie des
Suisses célèbres».
TROP TARD
Mais on ne touchera pas au
contenu essentiellement et expli-
citement culturel du pavillon. Il
faut éviter deux écueils, a précisé
J.-P. Delamuraz: tomber dans
cet «art officiel» qui a tant des-
servi les régimes communistes,
et bricoler au point de dénaturer
complètement le projet initial.

Les auteurs des interpella-
tions se sont déclarés «partielle-
ment satisfaits» de la réponse du
Conseil fédéral. Mais leur pro-
position d'entamer une discus-
sion plus approfondie n'a pas
récolté assez de voix: 29 contre
35. Il faut dire qu'il était 22
heures passées et que la salle
était aux deux tiers vide...

F. N.

Vins: Romands
bousculés

La qualité du vin suisse passe-
ra par une limitation de la
production en fonction de la
surface. Le Conseil national a
adopté hier le nouvel arrêté
sur la viticulture. Outre la li-
mitation de la production, cet
arrêté entend garantir la qua-
lité des vins suisses grâce à un
classement en trois catégo-
ries, selon leur teneur natu-
relle en sucre, (ats)

• Lire en page 7

Septembre:
de cinq à sept

Votations fédérales: plusieurs objets en vue

Le corps électoral suisse sera ap-
pelé à se prononcer le 27 sep-
tembre sur les Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA), la réforme du Parle-
ment et l'allégement des droits
de timbre.

Le Conseil fédéral a agendé
définitivement hier ces cinq ob-
jets (la réforme du Parlement se
compose de trois lois). Il envi-
sage ajouter encore deux objets
à cette liste: le nouveau droit
foncier rural et l'initiative popu-
laire «40 places d'armes, ça suf-
fit!».
DROIT FONCIER:
ON ATTEND
Le Conseil fédéra l n'a pas pu
prendre de décision sur le nou-
veau droit foncier rural en l'ab-
sence du chef du DFJP, Arnold
Koller, a expliqué à la presse le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion, Achille Casanova.

Quant à l'initiative «40 places
d'armes, ça suffit!», le Conseil
fédéral doit attendre que le
Conseil des Etats se soit pronon-
cé à son propos avant de fixer la
date de la votation.

PARLEMENT:
TROIS LOIS
Si ces deux objets viennent
s'ajouter au programme du 27
septembre, le peuple sera invité
à se prononcer sur sept objets ce
jour-là, comme le 17 mai der-
nier. La réforme du Parlement,
combattue par référendum, se
compose de trois lois: sur les
rapports entre les conseils, sur
les indemnités parlementaires et
sur les coûts d'infrastructure.
Les NLFA, l'allégement des
droits de timbre et le nouveau
droit foncier rural ont égale-
ment fait l'objet de référendums,
qui ont tous abouti en janvier
dernier, (ats)

Château de Neuchâtel

'î i Des voleurs ont fait
.-!;main basse sur les

portraits de cinq an-
ciens conseillers
d'Etat exposés dans
une salle du Château
de Neuchâtel. Le vol
a été commis dans la
nuit de samedi à di-
manche. On se perd
en conjectures sur
les mobiles des vo-
leurs.
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Toiles envolées

Urgent: attendre...
OPINION

Envolées stratosphériques, descentes en piqué,
rêveries dans les nuages, crash des idées: on
devrait tout entendre, dès ce matin, au Conseil
national, au cours du débat sur l'acquisition d'un
avion de combat. Débat fleuve, mais de quelle
nature: stratégique, politique ou économique?

Les questions stratégiques relèvent de l'armée.
Les interrogations politiques ne résistent pas
longtemps aux réalités budgétaires. Tout budget
dépend d'une capacité économique, du moins dans
les pays à vocation démocratique.

Le Conseil national devrait avoir le courage de
faire un tour de tarmac sans conclure.

Pourquoi?
Les radars de l'économie démontrent que nous

sommes pour longtemps encore dans une phase de
turbulences. Donc nous ne savons pas bien de
quels moyens nous allons disposer, mais en fait, là
n'est peut-être pas l'essentiel.

Nous découvrons avec réticence que nous ne
sommes plus seuls au monde. Nous sommes déjà
une province économique de l'Europe, en
attendant de faire partie de son cénacle politique.
Dans cette Europe, notre économie et notre
monnaie sont déjà largement sous influence
allemande et le Cabinet de M. Kohi décidera,
mercredi prochain, de l'avenir de Tavion de
combat «Eurofighter» qui a déjà coûté cinq
milliards de marks aux partenaires du projet, la

Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne, et
l'Allemagne.

L'«EuroGgbter» sera un avion de la nouvelle
génération qui laissera loin derrière lui le «FA-
IS» en discussion au National. Le vieux «FA-18»,
pas le modèle «E» très amélioré dont va se doter
la Navy américaine.

Le ministre allemand de la Défense estime que
la Bundeswehr n'a pas besoin du futur avion de
combat européen. Mais si les Allemands
renoncent à sa mise en chantier, les Britanniques
le réaliseront avec tout l'apport de connaissances
technologiques que cela comportera. Alors les
Allemands seront définitivement éliminés de
l'industrie aéronautique européenne. De
l'Atlantique à l'Oural, le ciel militaire sera
franco-britannique et sur terre les industries
bénéficieront des retombées liées à cette
domination.

Notre économie est déjà tellement imbriquée
dans celle de l'Europe qu'il devient urgent
d'attendre, ne fut-ce qu'une semaine, pour savoir
si nous voulons envoyer nos milliards flirter outre-
Atlantique ou si nous voulons participer aux côtés
de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Italie
et de l'Espagne à l'essor des technologies liées à
la réalisation d'un projet relevant d'une stratégie
de défense commune.

Avant de parler d'avion, c'est le fond du
problème... Gil lt Ail.LOI)
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Aéroport de Sarajevo

Les Nations Unies
ont prévu d'envoyer
un premier contin-
gent d'une trentaine
d'observateurs dès
aujourd'hui à Saraje-
vo dans le cadre de
l'accord de cessez-
le-feu conclu ven-
dredi dernier pour
permettre la réouver-
ture de l'aéroport de
la capitale bosnia-
que.
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Des observateurs
de l'ONU

Place économique
suisse

On parle beaucoup
de réformes de politi-
que économique, il

:.•'.? faut maintenant agir.
C'est la conviction
des quatre partis
bourgeois des Cham-
bres fédérales, qui
ont déposé hier qua-
tre motions récla-
mant une améliora-

tion des conditions-
cadres pour l'écono-
mie suisse. Sous la

. pression d'une forte
concurrence interna-
tionale, les mesures
préconisées doivent
être mises en œuvre
«de toute urgence»,
estiment les motion-
naires.

Page ?

La droite
intervient
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Une phase cruciale débute
Sommet de Rio: financement des pays en développement au menu

Le Sommet de la Terre
réuni à Rio est entré hier
dans sa phase cruciale en
ce qui concerne le finan-
cement du développe-
ment des pays pauvres et
la protection de l'envi-
ronnement mondial. A
l'instar de la Commu-
nauté européenne, la
Suisse a donné son feu
vert pour la signature de
la Convention sur la bio-
diversité.
«Nous allons vivre trois jours
cruciaux avant la reunion des
chefs d'Etat et de gouvernement
vendredi et samedi prochains»,
ont déclaré plusieurs délégués
du Nord comme du Sud. Les né-
gociateurs sont engagés dans
des tractations difficiles et mul-
tiples sur les nouvelles aides au
tiers monde, la protection des
forêts et la lutte contre la déser-
tification.

«Nous espérions tout boucler
ce mardi soir», ont admis plu-
sieurs délégués qui s'attendent
maintenant à ne parvenir à des
accords qu'avant l'ouverture of-

Sommet sous haute protection
A Rio, 35.000 militaires ont été mobilisés alors que les principaux chefs d'Etat sont
attendus. (Keystone-AP)

ficielle du sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement ven-
dredi matin.

Après deux tentatives infruc-
tueuses, le Brésil, pays hôte de la

conférence qui souhaite à tout
prix son succès, est en train de
préparer un nouveau texte de
compromis sur les financements
qui a été présenté hier soir au

Groupe des 77 (pays en dévelop-
pement). Cette proposition tient
compte de leurs demandes pres-
santes pour des objectifs d'aide
chiffrés qui mentionne en parti-

culier celui du 0,7% du PNB
pour l'aide au développement ,
mais aussi de l'état d'esprit des
riches bailleurs de fonds dont
certains sont prêts à faire des
«gestes» substantiels.
CONVENTION
SUR LA BIODIVERSITÉ
L'Europe joue ici un rôle de lo-
comotive menée à la fois par les
pays de la CE et ceux d'Europe
du Nord . Ainsi les 12 ont décidé
ensemble de signer malgré les ré-
ticences de certains les deux
Conventions de la biodiversité
et du changement climatique.

La Suisse devrait également
signer la Convention sur la bio-
diversité. La protection intellec-
tuelle est toutefois la pierre
d'achoppement de la Conven-
tion qui «inquiète» la Suisse. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti
aura toute latitude de décider
sur place s'il va signer la
Convention ou non selon les
derniers développements. M.
Cotti doit arriver mercredi à
Rio.

Trente pays doivent signer la
Convention sur la biodiversité
pour qu'elle entre en vigueur.
George Bush a d'ores et déjà an-
noncé qu 'il ne la signera pas.

(ats, afp, reuter)

10.6.1610 - Les pre-
miers colons holandais
s'établissent dans l'île de
Manhattan.:
10.6.1803 - Les Anglais
s 'emparent de Sainte-
Lucie et de Tobago, aux
Antilles.
10.6.1898 - Les marines
américains débarquent à
Cuba au cours de là
Guerre hispano-améri-
caine. ,

m

Egypte: Farag Ali Foda assassiné

L'écrivain égyptien Farag Ali
Foda, 47 ans, assassiné hier au
Caire par deux intégristes musul-
mans, luttait depuis dix ans pour
la liberté de pensée et la laïcité en
Egypte, tout en étant issu lui-
même d'une famille musulmane.

Auteur prolifique, deux de ses
ouvrages avaient particulière-
ment assuré sa réputation: «A-
vant la chute» (1985) et «La vé-
rité absente» (1987), qui traitent
d'une interprétation libérale de
la charia (loi musulmane). Fa-
rag Foda écrivait aussi réguliè-
rement dans l'hebdomaire pro-

gouvernemental Octobre où, la
semaine dernière encore, il pu-
bliait un article virulent contre
les intégristes.

Les intégristes le détestaient
d'autant plus qu'il était un ex-
cellent connaisseur de la loi mu-
sulmane, difficile à prendre en
défaut.

Cela n'avait pas empêché les
oulémas d'al-Azhar, la plus
haute instance de l'Islam sunnite
en Egypte, de mettre à l'index
trois de ses ouvrages.

En dehors de ses activités mi-
litantes, Farag Foda était pro-
fesseur d'économie rurale à

l'Université de Aïn Chams, à
Héliopolis près du Caire. Dès
ses premiers livres au début des
années 80, il faisait part de ses
craintes de voir l'intégrisme
prendre un jour le pouvoir en
4gypte.
t Sa réputation, avait débordé

l#s frontières dé l'Egypte. Il était
notamment très connu en Tuni-
sie, où il se rendait fréquement
pour participer à des débats télé-
visés, à tel point qu'on le recon-
naissait dans la rue.

En Egypte en revanche, il
n'apparaissait jamais à la télévi-
sion, (ats, afp)

Un champion de la laïcité

Raz de marée du pouvoir
Indonésie: pas de surprise aux élections législatives

Le parti Golkar du président
Suharto s'acheminait vers une
large victoire aux élections légis-
latives d'hier en Indonésie, selon
les premiers résultats qui le cré-
ditent de 83 pour cent des voix
après dépouillement de 5 pour
cent des bulletins.

Plus de 100 millions d'Indo-
nésiens étaient appelés à pour-

voir 400 sièges du Parlement.
Cent sièges supplémentaires
sont attribués d'office à l'armée,
qui a porté Suharto au pouvoir
en 1965.

Depuis lors, le Parlement n'a
jamais proposé ni rejeté un seul
texte de loi.

Les deux partis d'opposition,
qui se partagent les miettes élec-

torales du Golkar - le Parti dé-
mocratique indonésien (popu-
liste) et le Parti du développe-
ment unifié (musulman) - se
sont plaints d'intimidation et de
violences à rencontre de leurs
partisans durant la campagne
électorale. Ils ont exprimé égale-
ment des doutes quant à l'hon-
nêteté d'un scrutin, (ats, reuter)

Abou Nidal dément
Assassinat d'un responsable de l'OLP

Le groupe Abou Nidal a nié hier
être impliqué dans le meurtre
lundi à Paris du numéro deux
des services de sécurité de
l'OLP. «Nous n'avons rien à
voir avec l'assassinat d'Atef
Bseiso», a déclaré un porte-pa-
role du Fatah-Conseil révolu-
tionnaire d'Abou Nidal en se ré-
férant à un communiqué, prove-
nant soi-disant de son organisa-
tion et revendiquant cet acte.

«Il s'agit d'un communiqué
suspect. Ce sont des rumeurs
destinées à saper notre organisa-
tion», a-t-il ajouté. Le président
de l'OLP, Yasser Arafat, avait
immédiatement accusé le Mos-
sad (services secrets israéliens)
d'avoir commis ce meurtre, mais
Iraël a démenti en portant les
soupçons sur des luttes intes-
tines palestiniennes.

(ats, afp)

Hermaphrodite philippin: une supercherie

L'«homme enceinte des Philip-
pines», le prétendu hermaphro-
dite qui devait accoucher en
août, n'a jamais attendu de bébé
dans son abdomen gonflé, com-
me il l'a fait croire à des méde-
cins,, responsables gouverne-
mentaux et journalistes. Son
avocat a dévoilé hier là super-
cherie. L'affaire avait réussi à
défrayer la presse locale et inter-
nationale pendant des semaines.
La supercherie a été révélée hier
par l'avocat même d'Edwin
Bayron, l'homme qui rêvait
d'être femme et avait demandé

un changement de sexe et
d'identité pour pouvoir épouser
légalement son compagnon. Car
la fausse grossesse cachait une
véritable histoire d'amour, entre
homosexuels.

Me Anastacio. Rosos, l'avo-
cat de cet infirmier de 32 ans de
l'île méridionale de Mindanao, a
été obligé de révéler le pot aux
roses après qu'un examen gyné-
cologique forcé ait établi la se-
maine dernière la vérité sur son
client : celui-ci possède tous les
attributs du sexe masculin, et
eux seuls, (ats, afp)

Carlo n'est pas «enceinte»
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Belle terre végétale
Traverses de chemin de fer

Livraison à domicile
FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier

9 039/41 39 66 ou
077/37 51 40

, 470-979 ,

J'ACHÈTE
Tous meubles et bibelots

d'occasion
<P 039/26 83 60 de 14 à 18 heures

Privé 039/28 01 00,3,,̂

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Cherchons
COLLABORATRICES

en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
T 037/63 30 84

ou 022/360 21 67
non stop

17-5010
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038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsadel0à20h
Meyer Finance m

+ Leasing £
Tirage 28 ±
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2520 La Neuveville
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Rencontres à La Tanne
du jeudi 11 au samedi 13 juin à 20 heures,
dimanche 14 juin à 9 h 45
avec le pasteur Maurice RAY.
Thème:

UN ÉVANGILE POUR LA VIE
DE TOUS LES JOURS
Organisation: Assemblée chrétienne
La Tanne, <p 032/91 42 63

6-619314

Venez découvrir chez nous la plus récente génération
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You1 11 be impressed. HlWrïir^ir®-
Eâjj |C"IV»0lll| W^OA. UUICK &AA-

aSorisTKfeur GM"US l/Merz+Am^DrozAGl
Bienne / Seeland / Jura or^, „ ~~" , , ^ , „ „ W.T*3mJ ITm.ImmWm.l W j
vm iq arn ipillpra 3\/pr nlakir 250 1 Bienne Rue de fa Gobelle 33 Èf* 1 C7 Wà i Pj aaM W l k J Ëvous accueillera avec plaisir. Bâhmcm CM Tel 032/ 23 42 11 r - ̂ imm* **' 

mmm.WËkJMi
Avec le distributeur local : GARAGE DU RALLYE SA, 82, rue de France, 2400 Le Locle, tél. 039 313333.

06-1520/4x4

BRÈVES
Espace
Image d'un trou noir
Un X géant observé par le
télescope spatial Hubble
dans la galaxie Whirpool
pourrait marquer l'emplace-
ment d'un trou noir. Les
images epregistrêes par
Hubble monitent distincte-
ment un grand X qui se dé-
tache sur le centre de la ga-
laxie Whirpool, connue
sous le nom de M51.

Israël
Des patrons
manifestent
Une centaine de patrons is-
raéliens ont manifesté hier à
l'entrée de la bande de
Gaza occupée afin de récla-
mer des permis de travail
pour leurs ouvriers palesti-
niens. Les manifestants,
principalement des entre-
preneurs en bâtiment, ont
scandé des slogans et arrêté
des voitures.

Désarmement
Les entretiens
échouent
Les Etats-Unis et fa Russie
ne sont pas parvenus à
conclure un nouvel accord
de réduction des armes nu-
cléaires balistiques, ont an-
noncé hier à Washington
James Baker et Andrei Ko-
zyrev, chefs de la diploma-
tie des deux pays. Moscou
et Washington ne sont pas
parvenus à un accord sur de
nouvelles réductions des
armements nucléaires stra-
tégiques en dessous du ni-
veau établi par le traité
START.
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TESSIN

Maison
à 12 km [
de Locarno.

Tél. 093 8512 60. |
18-945252/4x4

Crédit rapide
Discrétion garantie.

Tél. 038 4142 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry

Intérêt jusqu'à 16,5% max.
. 28-1366/4x4

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

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

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

22-885/4x4
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A louer à
Dombresson j

5 PIÈCES
DUPLEX
avec cachet. jl

Immeuble récent g

Fr. 1850.- |
inclus charges,
garage et place !

de parc i
28-504942 !
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LAISSEZ-VOUS GUIDER, ET

DÉCOUVREZ AINSI DE MERVEILLEUSES
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12-18 juillet/16-22 août YliWPfl
PAYS BASQUE-BORDELAIS \ WM Ĵ

- GASCOGNE l̂ ySs/
Fr. 1180.-

26 juillet-1er août
23-29 août

CHARENTE-MARITIME
5-13 septembre ÎLES ATLANTIQUES

GRÈCE- THESSALIE Fr-1120-

- LES MÉTÉORES 7-12 septembre
Fr. 1490.- CHÂTEAUX DE LA LOIRE

BEAUCE- SOLOGNE
Fr. 965.-

Renseignements et inscriptions :
U auprès de votre agence de voyages
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papier brillant, coins arrondis
à partir de films négatifs couleur 135
premier tirage et retirage
- •50  au lieu de -.70

Une occasion unique à saisir du 3 au 16 juin: faites copier vos films
ou négatifs au format chic Elite - des photos surprenantes de beauté,
actuellement à miniprix.
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Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg s
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JOLI STUDIO
â 2 minutes de la gare

Composé de: 1 chambre, 1 cuisine,
1 salle de bains, W.-C, 1 cave et
1 chambre-haute.
Libre: 1er juillet 1992.

132-12083
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A louer tout de suite
Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

! Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements:

<? 038/24 22 45
_^ 28-152

/ \
La Chaux-de-Fonds, quartier Nord-

; Est à 3 minutes du centre

beau 4>2 pièces
de 134 m2

avec loggia et cuisine agencée. Cachet I
ancien dans immeuble résidentiel avec
parc. Libre dès juin 1992. Location en
rapport.
Ecrire sous chiffres P 132-722346 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.I /

O JJ/Il SI M

«siÉfP P̂BW m* fl KMIKW«MIC-^BP t̂lï>-: 
¦ ¦ mWèàMmtij

% ' JÊr ~ flh Br
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NOÉf Richard Fluck,
je suis à votre disposi-
tion pour tout ce qui
concerne le service

frigorifique*
Scheco AG • Station de Service Bienne

Keltenweg 5 • 2557 Studen
581-941/4x4

A vendre au Landeron

magnifique
appartement
de 5/4 pièces, 1er étage (ascenseur),
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
125 ma + balcon 12 m2.
Prix: Fr. 485000.- -
plus garage et place de parc

! <f) 038/47 12 40
28-503753



Les Serbes à l'épreuve de l'ONU
Envoi de forces des Nations Unies à Sarajevo pour contrôler l'aéroport

Une trentaine d observa-
teurs militaires de
l'ONU devraient arriver
dès aujourd'hui à Saraje-
vo pour assurer la sécuri-
té de l'aéroport de la
ville. Les Nations-Unies
semblent décidées à faire
de la réouverture de l'aé-
roport un test de la
bonne volonté serbe
après l'accord conclu
vendredi dernier par les
parties combattantes.

Le porte-parole de l'ONU Fran-
çois Giulani a déclaré hier que si
le cessez-le-feu conclu vendredi
par les parties combattantes
tient, le chef d'état-major des
forces de l'ONU opérant actuel-
lement en Croatie, le gênerai ca-
nadien Louis McKenzie, arrive-
ra aujourd'hui à Sarajevo avec
une trentaine d'observateurs mi-
litaires.

D'autres observateurs préle-
vés sur les missions de l'ONU à
la frontière irako-koweïtienne et
sur les hauteurs du Golan pour-
raient les rejoindre dans les pro-
chains jours.

Cette mission restreinte aura
pour but de contrôler le retrait
des canons anti-aériens qui doi-
vent, en vertu de l'accord de
vendredi, être éloignés d'au
moins 30 kilomètres de l'aéro-
port. Ils devront aussi surveiller
les positions d'artillerie et de
mortiers serbes qui, elles, ne se-
ront pas retirées.

Un soldat serbe tient en joue un pont disputé près de Mostar
A Sarajevo, les forces de l'ONU veulent s'assurer de la bonne volonté serbe.

(AP/Keystone)

Cette mission est l'application
rapide du principe, adopté à
l'unanimité lundi soir par le
Conseil de Sécurité, de l'envoi
de militaires pour assurer la ré-
ouverture en toute sécurité de
l'aéroport , qui permettait le dé-
barquement d'une importante
aide humanitaire destinée à la
population.

Le Conseil autorisait par la
même occasion l'envoi d'un pe-

tit groupe d'observateurs mili-
taires.
PRÉMICES
Si la mission réussit, le secré-
taire-général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali pourrait deman-
der rapidement au Conseil de
Sécurité l'autorisation de passer
à la phase suivante: l'envoi d'un
bataillon d'un millier d'hommes
chargé de la réouverture effec-

tive de l'aéroport, comme il l'a
souhaité lundi.

M. Giulani a bien insisté sur
la nécessité d'un respect de la
trêve signée vendredi, et qui n'a
pas empêché durant les nuits de
samedi et de dimanche des pi-
lonnages particulièrement in-
tenses de la capitale bosniaque.
«Tout cela dépend évidemment
fortement de la fin des combats.
Les indications que nous possé-

dions ce matin faisaient état
d'une certaine accalmie, mais
pas assez pour permettre la ré-
ouverture de l'aéroport», a-t-il
commenté.

L'arrivée du général McKen-
zie, qui se rendra à Sarajevo par
hélicoptère depuis Belgrade, et
des observateurs, signifie en tout
cas l'extension du rôle de la
FORPRONU. A l'origine cette
dernière devait œuvrer en Croa-
tie et avoir son siège à Sarajevo ,
pour des raisons symboliques et
pratiques. Mais l'éclatement du
conflit en Bosnie a empêché
l'installation effective du com-
mandement dans la capitale
bosniaque. Les éléments qui s'y
étaient installés ont même dû
quitter les lieux en raison de la
violence des combats.
MILOSEVIC CONTESTÉ
Douze parlementaires yougos-
laves appartenant au Parti so-
cialiste yougoslave (ex-commu-
niste) ont annoncé hier qu 'ils
abandonnaient le président
serbe Slobodan Milosevic pour
former le Parti démocratique so-
cial de Serbie.

Cette scission au sein du Parti
socialiste de M. Milosevic, an-
noncée par l'agence Tanjug, est
le premier signe visible de la di-
vision au sein de cette formation
politique.

Elle témoigne également
d'une grave érosion du soutien
au président yougoslave depuis
la mise en place des sanctions
des Nations Unies le 30 mai
pour contraindre la Serbie à ces-
ser son soutien aux miliciens
serbes en Bosnie-Herzégovine.

(ap)

BRÈVES
Attentat à Madrid
Au moins 13 blessés
Au moins 13 personnes,
dont 9 militaires, ont été
blessées hier matin à Ma-
drid dans un attentat à la
voiture piégée, a indiqué la
police. L'explosion s 'est
produite à 8 heures locales
à la sortie du parking d'un
hypermarché Jumbo au
nord de la capitale, lors du
passage d'une fourgon-
nette militaire. Parmi les
blessés, six militaires se
trouvant apparemment à
bord du véhicule ont été
gravement atteints, selon
des sources hospitalières.

Traité de Maastricht .
Londres planche
Londres envisage de pro-
poser un nouveau proto-
cole au Traité d'union euro-
péenne de Maastricht, ont
confirmé hier des parle-
mentaires anglais. Ce pro-
tocole, limiterait les pou-
voirs accordés à ia Com-
mission européenne pour
rendre le traité plus accep-
table pour les Danois. Il de-
vrait formuler le principe de
la «subsidiarité», qui veut
qu'une décision soit prise
au niveau le plus bas possi-
ble, et notamment que rien
ne soit décidé au niveau
européen quand une initia-
tive au niveau national
s 'avère suffisante. La
Grande-Bretagne prendra
la présidence de la CE au
1er juillet.

Mafia italienne
Vaste coup de filet
Près de 1300 personnes
soupçonnées d'appartenir à
la Mafia, et qui étaient au-
paravant assignées à rési-
dence ou en liberté surveil-
lée, ont été interpellées par
la police italienne hier,
après l'entrée en vigueur
lundi de mesures gouver-
nementales renforçant la
lutte contre le crime organi-
sé, a annoncé le ministre de
l'Intérieur Vincenzo Scotti.

Ukraine
Au moins 38 morts
dans une mine
Au moins 38 mineurs ont
péri hier lors d'une explo-
sion de gaz dans une mine
en Ukraine, selon l'agence
ITAR-TASS captée à Lon-
dres par les services
d'écoute de la BBC. Le
coup de grisou, qui a en
outre fait au moins 27 bles-
sés qui ont été hospitalisés
et 18 disparus, s 'est pro-
duite dans la mine de char-
bon Sukhodolskaia-Vos-
totchnaïa, à Krasnodon,
dans le sud-est de
l'Ukraine.

Vaclav Havel devient Image
des Slovaques

Négociations après les élections en Tchécoslovaquie; 3,,

Trente-six heures à peine après la
victoire des nationalistes slova-
ques aux élections législatives, le
maintien de la Fédération tché-
coslovaque ne tient plus qu'à un
fil. La rencontre entre le leader
slovaque Vladimir Meciar et Va-
clav Klaus, chargé de former un
nouveau gouvernement, s'est sol-
dée par un échec hier. Le diri-
geant slovaque s'oppose notam-
ment à la candidature de Vaclav
Havel à la présidence tchécoslo-
vaque.

Après six heures de négociations
menées dans la nuit de lundi à
hier dans une villa de Brno, ca-
pitale morave située à mi-che-
min entre Prague et Bratislava,
Vaclav Klaus, le leader conser-
vateur tchèque, et Vladimir Me-
ciar, le dirigeant nationaliste de
gauche slovaque, se sont séparés
sur un constat d'échec presque

total. La porte n'est pas définiti-
vement fermée entre Tchèques
et Slovaques, car les deux hom-
mes politiques ont convenu, seul
résultat concret de la rencontre,
de se retrouver pour un deu-
xième tour de table, demain à
Prague.

M. Klaus, président du Parti
démocratique civique (ODS), a
fait état de «divergences de vues
profondes et substantielles sur
l'avenir de la Tchécoslovaquie»
avec M. Meciar, leader du Mou-
vement pour une Slovaquie dé-
mocratique (HZDS). M. Me-
ciar, fort du soutien politique
dont il dispose en Slovaquie, a
été clair et net: «La Fédération ,
voire l'Etat commun tchécoslo-
vaque, sont perdus», a-t-il dit
lors d'un tête-à-tête d'une heure
avec son interlocuteur.

Pragmatique, M. Klaus a déjà
envisagé l'avenir: la constitution

rapide de la nouvelle Assemblée
fédérale et la mise en place d'un
gouvernement fédéral avec un
programme minimum, alors que
Meciar demande un gouverne-
ment de transition.
RÉFÉRENDUM
DANS L'AIR
«Et si la Slovaquie avance dans
l'idée d'organiser un référendum
sur l'indépendance, nous de-
vrons en faire de même en po-
sant la même question aux
Tchèques», a dit M. Klaus.

Les Slovaques sont prêts à
brûler les étapes. Les dirigeants
de l'HZDS ont fait entendre que
dès la première réunion du
Conseil national (Parlement)
slovaque, le 23 juin, ils pour-
raient proclamer la souveraineté
de la Slovaquie, adopter une
Constitution et élire un prési-
dent slovaques, (ats)

Le RPR dans le panneau
PARTI PRIS

François Mitterrand ne manquera jamais une
opportunité d'embarrasser l'opposition f rançaise.
Le Traité de Maastricht, engagement sur lequel
les Français se prononceront dans le secret de
l'isoloir, ne dérogera pas à la règle.

Du coup, la droite traditionnelle est déchirée.
Le RPR, qui revendiquait un réf érendum depuis
plusieurs semaines, n'a pas eu l'occasion de
revenir sur le sujet après le non danois. Pris de
vitesse par l'Elysée, le parti de Jacques Chirac
déclenche maintenant une attaque en règle contre
son alliée de l'UDF. Plus précisément contre les
personnalités qui en sont issues et qui déf endront,
lors de débats publics, l'union européenne aux
côtés de ministres socialistes.

Un geste qui équivaut à une trahison pour les
coreligionnaires du maire de Paris.

La principale cible du RPR, et ce n'est pas une
surprise, se nomme Valéry Giscard d'Estaing,

probable adversaire de Jacques Chirac pour les
présidentielles de 1995. Qu'importe! L'ex-
président est allé déf endre, hier soir en Alsace, les
idées qu 'il prône depuis presque vingt ans. A ses
côtés, Madame le ministre des Aff aires
européennes, Elisabeth Guigou, ne s'en est pas
off usquée.

Pour la simple et bonne raison que tous deux
sont décidés à f aire avancer l'union politique et
monétaire de l'Europe. Le républicain François
Léotard f e r a  de même en compagnie du premier
ministre socialiste Pierre Bérégovoy.

Et le RPR conf ond, pour ne pas être débordé
électoralement par le Front national, le soutien à
l'Europe et le soutien à l'Elysée. Quitte à passer
déf initivement pour la droite «la plus bête du
monde».

François Mitterrand doit encore rire de son
énième bon coup. Daniel DROZ

Dix-huit Suisses
Parlement européen élargi à l'AELE

Les députes des Douze ont mis au
point hier à Strasbourg la clé de
répartition des mandats au sein
de l'Assemblée de la CE pour les
futurs pays membres. Selon cette
clé de répartition, la Suisse ob-
tient 18 eurodéputés, la Suède 21,
l'Autriche 20, la Finlande 16,
Chypre 6 et Malte 4.
Les nouveaux quotas nationaux
au sein du Parlement européen
en vue du futur élargissement de
la Communauté ont été définis
dans un rapport préparé par la
commission des affaires institu-
tionnelles de l'Assemblée. Ce
rapport tient également compte
de l'augmentation de la popula-
tion allemande après l'unifica-
tion. Dans l'hypothèse d'une
CE à «18», retenue par les dépu-

tés communautaires, l'Assem-
blée de Strasbourg passerait de
518 à 652 membres: le principe
de l'égalité, respecté jusqu 'ici en-
tre les quatre «grands» de la
Communauté, serait abandon-
né. L'Allemagne obtiendrait 99
sièges, l'Italie , la France et le
Royaume Uni 87. La nouvelle
clé de répartition des sièges eu-
roparlementaires , qui doit être
entérinée pour la fin de l'année
par les gouvernements des
Douze, devrait entrer en vi-
gueur, pour les membres actuels
de la CE, lors des prochaines
élections européennes de 1994.
Selon plusieurs eurodéputés , la
plupart des pays candidats à
l'adhésion à la CE pourraient
être admis dès 1995. (ats)

L'Europe divisée
Maastricht et hausse du budget de la CE

Les ministres des Finances des
Douze ont pris la mesure, hier à
Luxembourg, de l'effet danois
sur leurs opinions publiques au
moment où ils négocient avec de
plus en plus de réticence une aug-
mentation substantielle du budget
de la CE.

«On continue à travailler, mais
on ne continue pas comme si
rien ne s'était passé», a déclaré le
ministre belge des Finances Phi-
lippe Maystadt , en marge d'une
réunion des Douze à Luxem-
bourg consacrée en partie à
l'examen des propositions fi-
nancières pour la période 1993-
97 défendues par la Commission
européenne.

Une majorité des ministres
des Finances de la CE ont vive-
ment contesté le bien-fondé des
hausses budgétaires proposées
par le président de la Commis-
sion européenne Jacques De-
lors. La Commission a proposé

d'augmenter de 30% de 1993 à
1997 le budget de la CE en le
portant de 66,5 milliards d'écus
(1 écu = 1,85 francs suisses) à
87,5 milliards d'écus à la fin de
cette période.

Une hausse substantielle du
budget de la CE serait probable-
ment mal perçue par les opi-
nions publiques, a souligné le se-
crétaire d'Etat allemand. D'au-
tant que les conclusions d'un
rapport de la Cour des comptes
de la CE sur l'utilisation des
fonds communautaires sont
«plutôt troublantes», a souligné
le chancelier britannique de
l'échiquier Norman Lamont.

Plusieurs pays se sont empres-
sés de souligner que le rejet da-
nois du traité de Maastricht
était un «avertissement» sur les
méthodes de travail de la CE.
Des initiatives doivent être
prises pour combler le fossé qui
existe entre l'Europe telle qu'elle
se construit et la perception des
opinions publiques», (ats)
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10.6.1560 - Mort de ,
Marie de Guise, reine
douairière d'Ecosse.
10.6. 1868 " Assassinat
du roi Michel lll de
Serbie, auquel succède
Michel N.
10.6. 1903 - Assassinat
du roi Alexandre 1er et
de la reine Draga de
Serbie.



f \̂ f m̂ MmW ~m\ ém\\ ' 4" - T̂V

^̂ LW-WmmZ '̂ TZlïbmmmm.mlMtt

Tout compris : ABS, direction assis-
tée, verrouillage central, lève-gla-
ces électriques, toit ouvrant élec-
trique tout comme les rétrovi-
seurs extérieurs à réglage électri-
que. Son moteur Vo de 1,8 litre/
24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres
à cames en tête passe de 0
à 100 km/h en seulement 8,5 se-
condes. Garantie 3 ans ou
100000 km.

Venez essayer la nouvelle
Mazda MX-3 et vous aurez tout
compris.
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Offre spéciale du 10.6 au 16.6 I Offre spéciale du 10.6 au 16.6 I Mulfipack du 10.6 au 16.6 j Offre spéciale du 10.6 au 23.6
Tous les fromages fondus Voncafé Spécial [i Pâtes «Papillons» Ice Tea
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de 140 g-225 g 200 g 1.60 de moins m ^~
-.50 de moins 500 g JfêStf l*ZU

[

vil mk —: ¦—'— * < ïï 4 litres ^**̂  
2»60|

SSâraSslflE V&SfÊÊÊ&ÊmmmmT'J$L '• *< — ^ :'"iiM S -¦ ' -l ' ~ ,\J+J j

t JL - Toutes les tablettes m ] i 7̂
77 , . , , in ,—777— IH W r^ J m m m à !-  BJ«,l,MAUJ.inn n 

¦".,¦' , ,*' 'J# # J Ottre spéciale au 10.6 au 16.6%pl̂  ̂ ^. Hf$K-.v ae chocolat de à\J\J g , J» Jf ts m B'
^Ê̂ - '̂

rW%0̂  -.40 de moins ÂûW'̂ mMW 1 Mozzarella Alfredo

Exemple: Au lait et aux noisettes / >*Êr JEF.*/ l̂ n r, **S>iji ?. ẐO I
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
i Ainsi que nos duvets fabrication \maison, garnis à votre convenance.

Qualité super. Petit prix. j
Le spécialiste de la literie !

Frédy Bourquin
j TAPISSIER-DÉCORATEUR
! Place du Marché

s La Chaux-de-Fonds '
f 039/28 44 32 [

'j Fermé le lundi
| Paiements EC direct - Eurocard

132-12366

Aux portes de Venise

JESOLO
Hôtel-Pension Sorrento

Tél. 0039 421 370 744 i

Plage réservée
Rue piétonne en soirée

Documentation '
Prix - Renseignements !

Bassecourt - Tél. 066 56 61 04

Conditions particulièrement
avantageuses
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais
pharmacie || |pillonel

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 46 46/47 !
132-12396
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CUORE CHARADE APPUUSE FEROZA ROCKY
36-2848-180/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 337,65 338,15
Lingot 15.600.— 15.850.—
Vreneli 92.— 100.—
Napoléon 90.— 100.—
Souver. $ new 115.— 125 —
Souver. $ old 113.- 123.—

Argent
$ Once 4,05 4,07
Lingot/kg 182.— 197.-

Platine
Kilo Fr 17.000.- 17.300.—

CONVENTION OR
Plage or 16.000 —
Achat 15.630 —
Base argent 230 —

INDICES
5/6/92 9/6/92

Dow Jones 3404,13 3369,95
Nikkei 17655,00 17845,00
CAC 40 1981,58 1958,87
Swiss index 1204,50 1199,28

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

¦ . . .
-
. ¦: . > : ,. ¦.'.. . 

¦¦.:: . - V : .  , . . . . I , ... . ¦

Nestlé p. 9760.- 9740.-
Nestlé n. 9760.— 9750.—
Nestlé b.p. 1915.— 1905.—
Roche p. 4740.- 4720.—
Roche b.j . 3340.- 3320.-
Sandoz p. 2960.— 3000.—
Sandoz n. 2970 — 2990.—
Sandoz b.p. 2920.— 2930.—
Alusuisse p. 515.— 514.—
Cortaillod n. 4003.— 4300.—
Sulzer n. 585.— 585.—
H PI p. 115.— 120.-

5/6/92 9/6/92
Abbott Labor 45.75 40.25
Aetna LF 59.— 60.50
Alcan alu 31.75 31.25
Amax 32.75 33.25
Am Cyanamid 84.50 83.25
AH 61.25 61.50
Amoco corp 72,25 70.50
ATL Richf 168.50 168 —
Baker Hug 33.50 33.50
Baxter 53.50 52.25
Boeing 64.50 65.50
Unisys 14.25 14.-
Caterpillar 89— 86 —
Citicorp 28.75 28 —
Coca Cola 63.— 63.50
Control Data — —
Du Pont 76— 74.—
Eastm Kodak 58.25 58.75
Exxon 92— 90.25
Gen. Elec 110.50 110-
Gen. Motors 63.75 63.50
Paramount 68.— 67 —
Halliburton 42.75 41.—
Homestake 18.75 19.—
Honeywell 105.— 106.—
Inco ltd 47.25 45.75
IBM 129.- 132.—
Litton 66.75 69.25
MMM 136.50 137.50
Mobil corp 96.25 95.75
Pepsico 51.50 51 —
Pfizer 104- 102.50
Phil Morris 110.50 109.50
Philips pet 37.75 37.75
Proct Gamb 150.50 147.—

5/6/92 9/6/92
Kuoni 23500.— 24000.—
Calida 1460— 1480 —

C. F. N. 900.— 900.-
B. C C 740.— 740-
Crossair p. 310.— 310 —
Swissair p. 750.— 750.—
Swissair n. 687.— 685 —
LEU p. 325.— 325 —
UBS p. 3830.- 3800.-
UBS n. 805 — 800.—
UBS b/p. — —
SBS p. 272.- 270.-
SBS n. 261.- 260.-
SBS b/p. 260.— 254.—
CS p. 2020.— 1900.—
CS n. 389.— 366 —
BPS 840.— 860.—
BPS b/p. 79.- 81.50
Adia p. 352— 352 —
Elektrowatt 2420.— 2390 —
Forbo p. 2320.— 2290-
Galenica b.p. 355.— 350.—
Holder p. 5350 — 5320.-
Landis n. 980 — 940 —
Motor Col. 970.— 970-
Moeven p. 3850.— 3800.—
Bùhrle p. 410.— 405.—
Bùhrle n. 147.— 144.—
Schindler p. 4100 — 3850.—
Sibra p. 270- 271.—
Sibra n. 270.— 280.-
SGS n. 1480.- 1500.—
SMH 20 230.— 225-
SMH100 1180.— 1170-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2630.— 2580.—
Reassur n. 2490.— 2470.—
W'thur p. 3300.- 3250.-
W'thurn. 3190.— 311 O.-
Zurich p. 4130.— 4100-
Zurich n. 4120.— 4040 —
BBC IA 4320- 4280.-
Ciba p. 3500.— 3450.—
Ciba n. 3540.— 3500 —
Ciba b.p. 3460.— 3420.—
Jelmoli 1430.— 1440.—

Sara Lee 71.75 72.-
Rockwell 32.75 32.50
Schlumberger 99.50 97 —
Sears Roeb 62.50 60.50
Waste M 53.— 53.75
Sun co inc 41.50 39.50
Texaco 94.50 93.75
Warner Lamb. 89.50 87.—
Woolworth 38.75 38.—
Xerox 110— 104.50
Zenith el 11.50 11.50
AngloAM 52.— 51.50
Amgold 84.75 83.50
De Beers p. 37.— 36.75
Cons. Goldf 29.— 29.—
Aegon NV 100.50 51.-
Akzo 128.— 127.—
ABN Amro H 36.- 36.-
Hoogovens 47.— 47.50
Philips 30.75 31.-
Robeco 79.25 79.—
Rolinco 78.— 78.—
Royal Dutch 129.— 129 —
UnileverNV 150.— 149.50
Basf AG 222.50 223.-
BayerAG 265.- 264.50
BMW 558.- 557.—
Commerzbank 232.— 233.—
Daimler Benz 735— 735 —
Degussa 332— 331.—
Deutsche Bank 633.— 630.—
Dresdner BK 312.— 312.-
Hoechst 237.— 239.—
Mannesmann 277.50 278.50
Mercedes 563.— 558.—
Schering 686— 681 .—
Siemens 625— 624.—
Thyssen AG 227.- 226 —
VW 374.- 373-
Fujitsu Ltd 7.50 7.40
Honda Motor 16.75 16.50
Nec corp 10.50 10.50
Sanyo electr. 5.25 5.15
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 49.50 48.50
Norsk Hyd n. 40.75 40.—
Aquitaine 105.50 106 —

5/6/92 9/6/92
Aetna LF& CAS 40% 41X
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 79.- 77%
Amax inc 11% 1VA
Asarco lnc 30% 3VJA
AH 42% 42V.
Amoco Corp 49% 48b/î
Atl Richfld 115% 115M
Boeing Co 44% 44V
Unisys Corp. 9% SV.
Can Pacif 15% 16-
Caterpillar 59% 595X
Citicorp 19% 19V
Coca Cola 43% 43V
Dow chem. 62% 60V
Du Pont 51% 51V
Eastm. Kodak 40% 40V
Exxon corp 62% 63V
Fluor corp 43% 43V
Gen. dynamics 65% 70%
Gen. elec. 77% 76V
Gen. Motors 44- 43V
Halliburton 28% 11%
Homestake 12% 13%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 31% 31V
IBM 90% 90V
in 63% 64%
Litton Ind 47% 47.-
MMM 95% 94V
Mobil corp 66% 66%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 32% 32.-
Pepsico 35% 35.-
Pfizer inc 72% 69%
Phil. Morris 74% 74V
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 100% 100%
Rockwell intl 22% 23V
Sears, Roebuck 42% 41%
Sun co 28.- 27V
Texaco inc 64.- 64%
Union Carbide 29% 29V
US Gypsum 1- 1%
USX Corp. 26% 27%
UTD Technolog 52- 51%
Warner Lambert 61% 60%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 74.- 71%
Zenith elec 7% 77e
Amerada Hess 46% 45%
Avon Products 50V 49%
Chevron corp 72% 72%
UAL 116% 117%
Motorola inc 82% 81%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 43- 42%
Ralston Purina 45% 45%
Hewlett-Packard 72% 72%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 67% 66%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

5/6/92 9/6/92
Ajinomoto 1290.— 1280.—
Canon 1410.— 1410.—
Oaiwa House 1820.— 1820.—
Eisa! 1400.— 1380.-
Fuji Bank 1440.- 1420.—
Fuji photo 2810.— 2830.—
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 641.— 654.—
Hitachi chem 795.— 799.—
Honda Motor 1450.— 1470.—
Kanekafuji 580.— 568.—
Kansai el PW 2370— 2400.-
Komatsu 629.— 625.—
Makita El 1870.— 1860.-
Marui 1250.— 1240.—
Matsush el L 1340.— 1340.—
Matsushel W 1110.— 1120.—
Mitsub. ch. Ma 1100— 1120.—
Mitsub. el 484- 489.-
Mitsub. Heavy 570.— 575.—
Mitsui co 575.— 570.—
Nippon Oil 700.— 691 .—
Nissan Motor 603.— 615 —
Nomura sec. 1410.— 1420.—
Olympus opt 1130.— 1140.—
Ricoh 525.— 533.—
Sankyo 2470.— 2510.—
Sanyo elect 460.— 461.—
Shiseido 1380.— 1380.—
Sony 4320— 4300.-
Takeda chem. 1090— 1090 —
Tokyo Marine 1000 — 999 —
Toshiba 642.— 635.—
Toyota Motor 1520.— 1510.—
Yamanouclii 2560.— 2bG0.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Venta

1$US 1.41 1.49
1$ canadien 1.18 1.26
1£ sterling 2.60 2.73
100 FF 26.40 27.90
100 lires 0.1180 0.1240
100 DM 90.- 93.-
100 fl. holland. 79.75 82.75
100 fr. belges 4.33 4.58
100 pesetas 1.41 1.49
100 schilling aut. 12.80 13.20
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.11 1.19

DEVISES
1$US 1.4320 1.4680
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.6260 2.6920
100 FF 26.80 27.50
100 lires 0.1195 0.1225
100 DM 90.80 92.-
100 yens 1.1250 1.1530
100 fl. holland. 80.60 81.70
100 fr belges 4.3955 4.4845
100 pesetas 1.4235 1.4665
100 schilling aut. 12.87 13.13
100 escudos 1.0795 1.1125
ECU 1.8535 1.8905

C.T.T.Ï m̂\m\m\W*r WmmW

Mise au concours Bg
d'un poste d' ||iË|

ADJOINT(E) AU PRÉPOSÉ »!
À L'OFFICE DU TRAVAIL ET |ffl
OFFICE DES APPRENTISSAGES |j|
pour seconder le chef des services de l'unité admi- S9
nistrative communale. Grenier 22 (office du tra- 5fl
vail, office des apprentissages et service des bour- K$£s 0£
ses, agence communale AVS/AI/APG et office du *SCS'
logement). î©SrSS!!

Exigences: tEjBtl
CFC, diplôme, maturité ou titre de formation supé- t̂ ^SUw;
rieure et pouvoir faire état d'une expérience d'acti- IÊœÎ Bvite à responsabilité dans l'administration et de BnS
connaissances dans l'un ou les domaines concer- |pwii:' fc
nés. Ĥ îi^Facilités pour les contacts et aisance pour rédiger. J^HH

Traitement: selon l'échelle du personnel corn- 9&H
munal. Jn̂ n̂ H
Date d'entrée: à convenir. ^̂ fffl
Des renseignements peuvent être demandés à iïE B!| l
M. J.-C. Roulet, administrateur de l'office du tra- nfl
vail, <p 039/276 300. Les offres manuscrites sont ^-WBm
à adresser à M. C.-H. Augsburger, conseiller ^̂ àmL-^̂ SM
communal, directeur de l'office du ^̂ mmWÊBÊm m̂vStravail, rue de la Serre 23, ^̂ M2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au . m̂mSXJĈ &i-f îVtt î
17.6.1992, dernier délai. 

^̂132-12406 .^mWËJ&ÀmmVSfSt^mvf^Sim^'

Les participants de notre i

î Cours intensif de secrétariat moderne
(qui prend fin en juillet 1992)

cherchent un emploi

Peut-être le trouveront-ils dans votre
entreprise qui engagerait un/une

EMPLOYE/E DE BUREAU
Les candidats ont été formés notamment en

bureautique moderne et
sont en possession d'un certificat international \

de traitement de texte.

Pour les connaître, n'hésitez pas à nous
contacter au

039 / 23 69 44

LA CHAUX-DE-FONDS 2̂ _

Feu: 118

Votre agence principale GARAG E des STADES
pour les Montagnes A. Miche & B. Helbling

i32.,206o neuchâteloises Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 68 13

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
commercial, tourisme, degrés moderne, scientifique Ile, Ille, IVe Alliance française
hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles orthographe: jour, soir

I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9, Neuchâtel, <?> 038/241515

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
& commerce, technique, hôtelière, allemand, anglais, dès 3e et 4e préprofessionnelles,

 ̂
infirmière, carrières féminines français, italien apprentissages: PTT, CFF, douanes

~̂  Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes, Neuchâtel. Etudes surveillées.
Formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues. Cours d'adultes.

Depuis 30 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires.
28-318

Particulier vend

2 magnifiques
morbiers
anciens
Prix exceptionnels:
1600 fr. et1800fr. ,
Case 3,
1080 Les Cullayes.

450-742/4x4

sgafô BRASSERIE

*T LE MOKA
Grand-Rue 32, Le Locle
<? 039/31 80 22

PETITE RESTAURATION

CRÊPES
Grand Marnier, paysannes, etc.
Midi et soir, 7 jours sur 7

' 157-14312

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

MAYENS-DE-RIDDES
Joli 2 pièces, 5 lits,
balcon,
255 fr./semaine.
Aussi un chalet
Tél. 021312 23 43
Logement City
300 logements va-
cances !

18-1404/4x4

t ,̂-m, \
j mWmmŴ  Croix-Fédérale 36
^EÊ^̂  Immeuble Fondation
vr  ̂ Rencontre

appartement réservé aux
j  personnes à l'AVS/AI

Composé de: 2 chambres, 1 cuisine,
salle de bains avec douche assise,
W.-C, 1 cave.
Libre: 1er juillet 1992.
Loyer: Fr. 323.- + charges.

'. 132-12083

^r -^w  mm j  jiy ŷjPMii,, / % Mf ] R M £MÊt ^^m
^abBrjfr %,~\ZJ.~*~»J.* .'Ji SMoay

ÉNERGÉTIQUE CHINOISE ET
RÉFLEXOLOGIE DE L'OREILLE
Cours: 5 week-ends ou en semaine.
Renseignements et inscriptions: Raymond
Marcel Guyot, naturopathe-acupuncteur.
Gare 5, 2616 Renan, <p 039/63 16 76.

132-505188

PIZZERIA-RESTAURANT
S/ to. Q/ACOM o/j uJin,

cljez  C-Mna

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter

Hue Hôtel-de-Ville 39
P 039/28 49 98

132-12459

Aililtlt/
Tm m wm t

Hôtel-Restaurant
La Couronne

Les Planchettes, <p 039/23 41 07
Suite aux Fêtes de Pentecôte,

' le restaurant est ;

FERMÉ MERCREDI
10 JUIN 1992

132-501490



Romands un peu bousculés
Le Conseil national approuve l'arrêté sur la viticulture

Le nouvel arrêté sur la
viticulture a été large-
ment approuvé hier au
Conseil national. Les
vins suisses seront pro-
duits dans des condi-
tions-cadres qui de-
vraient leur permettre de
soutenir la concurrence
étrangère. Les vignerons
romands, qui récla-
maient davantage de
souplesse, ont parfois été
bousculés par la majorité
alémanique. Le chasse-
las aura la vie moins fa-
cile que le riesling...

Berne Ù L̂\
François NUSSBAUM W

Entamé jeudi dernier, le débat a
provoqué moins d'empoignades
qu'on ne pouvait s'y attendre.
C'est que les vignerons avaient
admis les conclusions du
Conseil des Etats, en mars. Pas
toujours de gaieté de cœur, mais
sans non plus vouloir mettre les
pieds contre le mur.
ŒNOLOGIE
C'est ainsi que les vins seront
classés en trois catégories, selon

Francis Matthey, président de la commission «économie et redevances»
«Que deviendrait la Suisse sans les vins pétillants de Neuchâtel?» (Impar-Galley)

la teneur naturelle en sucre des
moûts: appellation d'origine, in-
dication de provenance ou sans
précision. Pour la première caté-
gorie, les moûts doivent titrer au
minimum 60 degrés Oechslé
(blancs) et 65 (rouges). Pour la
deuxième: 58 degrés (rouges) et

62 (blancs). Pour la troisième:
55 degrés (rouges) et 58 (blancs).

La proposition de l'écologiste
zurichois Hans Meier de renfor-
cer de trois degrés la première
catégorie n'a pas passé. Elle a
donné lieu à de véritables cours

d'oenologie de la part des vigne-
rons romands, Jean-Michel
Gros (lib/GE), André Perey
(rad/VD), Bernard Comby
(rad/VS). Ils ont notamment ex-
pliqué qu'on ne pouvait exiger
autant de sucre d'un chasselas
romand que d'un riesling-sylva-

ner alémanique, plus rapide-
ment riche.

DÉRAPAGE

«Et que deviendrait la Suisse
sans les vins pétillants de Neu-
châtel?», a renchéri le président
de la commission, Francis Mat-
they (ps/NE). Avec un clin d'œil
à Jean-Pascal Delamuraz qui,
parfois, dérape dans des apho-
rismes scabreux comme «quand
il n'y a plus de vin, on boit du
Neuchâtel».

Autre point fort du débat: la
limitation de la production de
raisin pour l'élaboration des
moûts. Elle sera de 1,4 kilos par
mètre carré pour les blancs et
1,2 pour les rouges. Mais les Ro-
mands sont battus sur un petit
additif, selon lequel le Conseil
fédéral pouvait admettre, sur
demande d'un canton, des dé-
passements de 10% de ces li-
mites, selon les conditions cli-
matiques. Refus par 95 voix
contre 35. Mais le dégrappage
éventuel sera, en bonne partie,
pris en charge par la Confédéra-
tion.

Au vote d'ensemble, l'arrêté
recueille 89 voix contre 14. Il re-
passe au Conseil des Etats, pour
l'élimination des dernières di-
vergences. L'arrêté doit rester en
vigueur jusqu'à fin 2002.

F.N.

Bien prévoir, c'est bien gouverner
Heure des questions au Conseil national : l'Europe en question

Le Conseil fédéral ne veut pas se
voir reprocher un jour d'avoir
mal gouverné pour avoir mal
prévu! C'est ce qu'a déclaré hier
à la tribune du Conseil national
le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz qui entendait ainsi
expliquer pourquoi le gouverne-
ment avait demandé l'ouverture
de négociations en vue de
l'adhésion de la Suisse à la CE.

Le patron de l'économie pu-

blique suisse, ihtërpelléTïier Tors
de l'heure des questions papdes/
conseillers nationaux réclamant
l'arrêt des processus d'adhésion
à l'EEE et la CE, a expliqué que
le Conseil fédéral avait joué
cartes sur table en annonçant ses
intentions. D'ailleurs, il appar-
tiendra en définitive au Parle-
ment puis au peuple de se pro-
noncer. C'est précisément parce
qu'il se soucie de l'indépendance

du pays qùé le CÔhseïrfedêralà"
wlemandé l'ouverture de ces né-
gociations, ce qui ne met pas les
institutions en danger, a ajouté
M. Delamuraz.

Enfin, le vote négatif des Da-
nois ne doit pas être compris
comme un refus de la CE, mais
comme une réserve sur l'union
politique européenne. Les Da-
nois ont dit non à Maastricht,
pas au traité sur l'EEE. (ap)

Multipack
Seringues et sida

Cet automne, l'Aide suisse
contre le sida (ASS) offrira un
set de seringues pour les toxico-
manes au prix de 2,50 francs.
Un réseau de distribution natio-
nal est en train de s'organiser
grâce à la participation de di-
verses entreprises et organisa-
tions, a confirmé hier l'ASS à
Lucerne. But de l'opération: la
prophylaxie du sida et des infec-
tions.

Le set d'injection a été baptisé
«CH Flash». Il sera notamment
disponible en pharmacie pour
les toxicomanes socialement in-
tégrés. Ils représentent environ
deux tiers des drogués. L'offre
concerne moins les toxicomanes
gravitant dans les «scènes ou-
vertes», qui sont très bien four-
nies en seringues stériles, (ats)

La droite intervient
Revitalisation de la place économique suisse

On parle beaucoup de réformes
de politique économique, il faut
maintenant agir. C'est la convic-
tion des quatre partis bourgeois
des Chambres fédérales, qui ont
déposé hier quatre motions récla-
mant une amélioration des condi-
tions-cadres pour l'économie
suisse. Sous la pression d'une
forte concurrence internationale,
les mesures préconisées doivent
être mises en oeuvre «de toute ur-
gence», estiment les motion-
naires.

Berne f~m\
François NUSSBAUM W

L'intervention commune des
quatre partis bourgeois (radi-
caux, libéraux, démocrates-
chrétiens et démocrates du cen-
tre) se fonde sur le document in-
titulé «revitalisation de l'écono-
mie suisse». Elaboré sous la
direction de David de Pury, an-
cien négociateur suisse au
GATT, aujourd'hui président
d'Asean Brown Boveri (ABB),
ce document est actuellement
étudié par un groupe de travail
de l'Administration fédérale.
FISCALITÉ
ET FORMATION
La première motion , signée par
les radicaux Adriano Cavadini

(TI) et Ernst Ruesch (SG), pro-
pose des mesures fiscales: élimi-
nation de la taxe occulte et des
droits de timbre, réduction de
l'impôt anticipé (à 20%), simpli-
fication et flexibilité dans l'ap-
plication des lois fiscales. Objec-
tif: favoriser l'investissement
(suisse et étranger) et consolider
l'emploi.

La deuxième motion, présen-
tée par les démo-chrétiens Ruth
Grossenbacher-Schmid (SO) et
Markus Kundig (ZG), s'attaque
à la formation et au perfection-
nement: création d'une maturité

professionnelle, valorisation des
ETS et des ESCEA comme
hautes écoles spécialisées, trans-
fert du savoir technologique
vers les PME, perfectionnement
des enseignants.
TRAVAIL
ET CONCURRENCE
La troisième motion, elle, est dé-
posée par les udc Hans Uhl-
mann (TG) et Walter Frey (ZH).
Parmi les réformes en matière de
marché du travail, elle réclame
une meilleure reconnaissance
des diplômes, une politique des
étrangers qui réponde aussi aux

besoins en main-d'œuvre quali-
fiée. Il faut autoriser le travail de
nuit des femmes et démanteler
certaines réglementations exces-
sives (salaires minimum, protec-
tion contre les licenciements).
C'est aux partenaires sociaux de
développer le droit du travail.

Enfin , la quatrième motion -
des libéraux genevois Gilbert
Coutau et Jean-Michel Gros -
entend renforcer la concurrence
intérieure: adapter les prix ad-
ministrés aux réalités du mar-
ché, établir un niveau correct de
concurrence entre les secteurs
public et privé (par exemple
pour ce qui touche les CFF, les
PTT, la SSR, certains services
cantonaux et communaux). Il
faut également définir plus clai-
rement l'abus dans les pratiques
cartellaires et dans les fusions
d'entreprises.

Les quatre partis bourgeois
attendent du Parlement et du
Conseil fédéral «une action me-
née avec détermination». Les
conditions-cadre, au plan inter-
national, se sont développées en
profondeur, au détriment de
l'économie suisse. Il faut en tirer
conséquences «pour ne pas met-
tre en danger l'organisation libé-
rale de notre économie et notre
société, donc la base de notre
bien-être».

F.N.

Appel à la combativité
Congres extraordinaire de l'USS

Walter Renschler, président de
l'Union syndicale suisse (USS) a
invité ses collègues syndicalistes
à faire preuve de davantage de
combativité, hier, à Berne, en
ouverture du Congrès extraordi-
naire de deux jours de la cen-
trale syndicale. Ce congrès
s'achèvera ce soir avec diverses
résolutions.

La grève, de moyen excep-
tionnel qu'elle était, devrait de-

venir un outil syndical, a souli-
gné le président de l'USS. Rens-
chler, par ailleurs, a critiqué la
politique des caisses vides des
partis bourgeois.

Selon lui, les syndicats sont
partout remis en question.

Les entreprises publiques et
privées rognent sur le social, les
conventions collectives sont
combattues et vidées de leur
sens, (ap)

BRÈVES
Comptes des CFF
Tristes résultats
Pour la première fois depuis
l'entrée en vigueur du nou-
veau mandat des CFF en
1987, les recettes n'ont pas
réussi à couvrir les dé-
penses. Le déficit est de 29
millions, et les dépenses de
la Confédération pour les
CFF ont atteint 1873 mil-
lions.

Banques régionales
Noires perspectives
L'agence de notation amé-
ricaine Moody 's estime que
les banques régionales
suisses ont de plus en plus
de difficultés, mais pas suf-
fisamment pour que ce sec-
teur s'effondre. Des débâ-
cles comme celle de la
Caisse d'épargne et de cré-
dit de Thoune ne sont ce-
pendant pas exclues.

Cosmonaute suisse
La TV s'en charge
Si le voyage dans l'espace
du cosmonaute suisse
Claude Nicollier n'est pas
une nouvelle fois repoussé,
la TSR montrera en direct le
lancement de la navette
spatiale dans laquelle il doit
prendre place et suivra sa
mission.

Rapport de gestion 1991
Stich à la moulinette
Les réprimandes des partis
bourgeois à l'adresse du
chef du Département des
finances, Otto Stich, ont
apporté hier quelque ani-
mation au débat sur le rap-
port de gestion du Conseil
fédéral pour 1991. Les dé-
putés ont vertement criti-
qué Otto Stich sur sa ges-
tion financière.

Prix littéraire Rambert
Jean Romain lauréat
L'écrivain Jean Romain
s'est vu décerner le prix
Rambert pour son roman
«Les chevaux de la pluie».
Le lauréat, qui a 40 ans, est
professeur de philosophie à
Genève. Institué à la mé-
moire du critique littéraire
Eugène Rambert, le prix est
Tune des plus anciennes
distinctions littéraires ro-
mandes.

Conférence
francophone
de Montréal
Jean Cavadini présent
Une Conférence des minis-
tres francophones de l'édu-
cation se tiendra à Montréal
du 15 au 17 juin. La délé-
gation suisse sera dirigée
par M. Jean Cavadini.

Socialistes à l'appui
Le Parti socialiste, écarté de cette action commune, avait déposé
début mars une motion (signée du Neuchâtelois Francis Matthey),
qui apparaît aujourd'hui comme complémentaire à celles des partis
bourgeois.

D s'agissait d'améliorer la situation des chômeurs et créer des
emplois sans sortir du cadre de la logique du marché, notamment
dans la construction de logements et la recherche technologique.
Les socialistes proposaient également d'encourager l'investisse-
ment et l'exportation.

Dans sa réponse, en mai, le Conseil fédéral estimait avoir rempli
certaines demandes socialistes. Pour le reste, il proposait de trans-
former la motion en postulat (moins contraignant). Il a aujourd'hui
la possibilité de grouper cette motion socialiste avec les quatre des
partis bourgeois, et de les examiner à la lumière des conclusions
(attendues cet automne) du groupe qui planche sur le rapport De
Pury. (fn)

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

44-7183

10 juin 1942 •
La Croix-Rouge achète un
cargo belge de 400
tonnes pour faire face à
ses besoins toujours plus
complexes. Il a été
baptisé Caritas let a
quitté Casablanca pour
Lisbonne afin d'être
révisé avant d'entrer en
service. J4J

mmmm
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
de particulier

VILLA FAMILIALE
Quartier du Cerisier, situation exception-
nelle, jardin bien aménagé.
4 pièces, cuisine, bain + 2 W.-C, au
rez-de-chaussée surélevé, 2 cham-
bres et dépendances à l'étage infé-
rieur.
garage pour éventuellement 2 voitures
mitoyennes.
Pour tous renseignements,
(p 039/26 95 01, int. 15, 039/28 78 33

132-505807

À DELÉMONT
à vendre ou à louer j

splendide studio avec balcon et cuisine agencée, salle I
de bains, cave et place de parc. |
Situé à proximité des écoles et des magasins. f
Libre dès le 1er juillet 1992. jf

Téléphone 066 232113 vous renseignera. 'à
14-174/4x4 I

Saisissez l'occasion
et devenez l'heureux acquéreur

d'une maison jumelée, à Bassecourt
Construite dans un havre de paix à quelques, minutes du
centre, cette habitation vous émerveillera par sa conception
architecturale, son confort et ses finitions de première qualité.

Pour alléger votre budget, possibilité d'achat par l'aide
fédérale.
Nous attendons votre appel au 066 232113 ou 066 226908.

14-174/4x4
———M*,,—————-—————-———————————.

N'attendez pas un jour de plus!
Venez habiter

dans un superbe duplex, à Courroux
Cet appartement de rêve de 4 1/2 pièces, aux
finitions luxueuses se trouve dans un petit
immeuble au cœur du village.
Surface de 150 m2 avec deux places de parc dans
le parking souterrain et possibilité d'achat par
l'aide fédérale.

Appelez-nous au 066 232113 ou 066 226908,
nous vous renseignerons volontiers.

14-174/4x4
WIMHMMMMMMMM MHMMBaiHaMHBHî

Concrétisez vos rêves
en devenant propriétaire

d'un superbe et spacieux appartement de 4Vz ou 5!/2 pièces.
Votre nid se trouve dans un immeuble de haut standing à
Delémont avec place de stationnement dans le parking
souterrain.
Pour que votre appartement vous ressemble, nous vous
offrons la possibilité d'apporter votre touche personnelle aux
finitions.
Le financement par aide fédérafe peut vous être octroyé.

N'hésitez plus, téléphonez à l'instant au 066 232113 ou 066
226908. 14-174/4x4

,̂ __-l_|____ l_
HaaMl__ |aBHaHaBaHBa _Hl̂ l̂ H

A louer
C'est l'un des plus renommés des éta-
blissements de la région de Laufon et
Delémont, le Restaurant-Pizzeria
de la Gare à Soyhières.
Aménagé en style rustique, avec che-
minée, 2 appartements, 5 chambres
d'hôtel, terrasse et place de parc.
Bail intéressant.
Pour plus de renseignements:
<p 066/22 01 36r 14-604516

Publicité intensive.
Publicité par annonces

En pleine forme à bon compte.  j^SHSr Jggp]
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|JP̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds
BEL APPARTEMENT

DE 2 CHAMBRES
DANS UN IMMEUBLE MODERNE

composé de: 1 cuisine agencée, salle
de bains, W.-C, 1 cave.
Libre: 1er août 1992.

132-12083
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À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au vil-
lage, vue magnifique sur les
Alpes, frais de transports pris en
charge par la commune pour les
élèves et étudiants se rendant à
l'école en dehors du village.

appartements neufs
21/2 pièces 58 m2 dès Fr. 1150.-
+ 90- de charges
41/2 pièces 94 m2 dès Fr. 1450 -
+ 150 - charges.
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486
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Football - Euro 92: les meilleures nations du Vieux-Continent se retrouvent en Suède

La neuvième édition du
Championnat d'Europe
des nations (10-26 juin)
réunit en Suède huit
équipes qui ont eu l'im-
mense mérite de sortir
indemnes du véritable
parcours du combattant
que fut le tour élimina-
toire. Pour la première
fois de son histoire, la
Suisse a cru longtemps
en sa qualification. Mal-
heureusement, les proté-
gés de Stielike échouè-
rent sur le fil lors de leur
dernière rencontre, à Bu-
carest.

L'Euro 92 se déroule dans qua-
tre villes différentes. Pour satis-
faire aux nouvelles normes de
sécurité, la capacité des stades a
été sensiblement réduite.

Ainsi le plus ancien, le Rasun-
da Stadium de Stockholm, ne
comporte plus que 27.900
places, toutes assises, alors que
le record d'afïluence, qui date de
1965, est de 52.943 spectateurs.
La finale se déroulera à l'Ullevi
de Gôteborg, lequel comporte
35.100 places. Le Malmoe Sta-
dion dispose de 24.400 places et
ridrottsparken de Norrkôping
est plus petit encore avec ses
17.000 places.
ABSENCE REMARQUÉE
Le repêchage du Danemark,
après l'exclusion de la Yougosla-
vie, pose d'ailleurs des pro-
blèmes aux organisateurs qui
devront faire face au paisible en-
vahissement de leurs voisins.
Les supporters danois jouissent
d'une réputation de gens pacifi-
ques. En 1984, ils avaient par-
couru la France en un , cortège
coloré dans le sillage de leur
équipe nationale. Celle-ci avait

Gullit - Wouters - Koeman
Les Hollandais se succéderont-ils à eux-mêmes,? (ASL)

fait une entrée en force dans le
concert international.

Présent pour la troisième fois
consécutive dans le tour final , le
Danemark évolue dans la poule
1 avec la Suède, la France, et
l'Angleterre. La'poule 2 réunitwk2
Hollande, l'Ecosse, là CEf-eT
l'Allemagne. Les deux ..premiers ¦
de chaque groupe participeront
aux demi-finales. Le tirage au
sort a respecté un certain équili-
bre. Dans chaque poule, deux
favoris se détachent: la France
(victorieuse en 1984) et l'Angle-
terre d'une part, la Hollande
(détentrice du titre depuis 1,988)

et l'Allemagne (championne en
1980) d'autre part. Seule la for-
mation d'outre-Manche n'a pas
encore remporté ce titre euro-
péen.
CARRÉ D'AS
jLe football anglo-saxon peut
compter encore sur l'apport de
l'Ecosse, toujours présente mais
rarement placée dans les grands
rendez-vous internationaux. La
Suède et le Danemark offrent à
la Scandinavie une représenta-
tion flatteuse alors que la
France est le seul représentant
latin.

Pour la première fois depuis
la création du tournoi en 1960,
aucun des trois grands pays du
sud de l'Europe (Portugal, Es-
pagne, Italie) n'a accédé à la
pfyase finale. Devenue la Com-
munauté des états indépen-
dants, l'URSS, qui enleva le pre-
mier titre européen à Paris, est le
seul représentant de l'Est. Elle
fait figure d'outsider face au car-
ré d'as que composent la Hol-
lande, la France, l'Allemagne et
l'Angleterre, (si)

• Lire aussi en page 11

C'est le jour J
LA FORMULE

Phase préliminaire: Si deux ou
plusieurs équipes totalisent le
même nombre de points, la dif-
férence de buts décidera. En cas
d'égalité, l'équipe ayant marqué
le plus grand nombre de buts
sera qualifiée. Si ce procédé n'est
pas décisif, l'équipe qualifiée
sera déterminée par la différence
de buts résultant de la confron-
tation directe. Si l'égalité per-
siste, l'équipe qualifiée sera dé-
terminée par un tirage au sort
effectué par la commission d'or-
ganisation de l'Euro.

Phase finale: les deux équipes
classées aux deux premières
places de leur groupe sont quali-
fiées pour les demi-finales, qui
seront jouées en un seul match:
1er du groupe 1 contre 2e du
groupe 2, 2e du groupe 1 contre
1er du groupe 2. Si, à l'issue du
temps réglementaire, une demi-
finale se termine par un résultat
nul, une prolongation de deux
fois quinze minutes sera jouée.
Si, après la prolongation, le ré-
sultat est encore nul, le vain-
queur sera désigné par une ou
des séries de tirs au but. Règle-
ment identique pour la finale.

(si)

Les huit équipes sous la loupe
Heurs et malheurs des sélectionneurs

ANGLETERRE: RUPTURE
AVEC LA TRADITION
Graham Taylor n'aura pas la
tâche facile. Il a été contraint de
remanier sa sélection en raison
des défections soudaines d'élé-
ments chevronnés - Gary Ste-
vens et surtout John Barnes -
dont l'expérience aurait été pré-
cieuse. L'avant-centre Gary Li-
neker (31 ans) qui s'apprête à
poursuivre sa carrière au Japon ,
fera ses adieux sur la scène inter-
nationale.

Soucieux de limiter les ris-
ques, Graham Taylor reprend à
son compte l'essai de son prédé-
cesseur en défense avec l'intro-
duction d'un libero fixe. La ten-
dance est même accentuée. Cette
rupture avec la tradition britan-
nique de la couverture alternée
des deux stoppeurs s'accom-
pagne d'une recherche systéma-
tique du jeu de contre-attaque.
DANEMARK:
UN DOUBLE HANDICAP
Le Danemark subit un double
handicap. Son élément le plus
talentueux, le «Barcelonais» Mi-
chael Laudrup, a décliné la sé-
lection et. d'autre part , le temps
de préparation a forcément été
réduit au minimum. Le coach
Môller-Nielsen ne dispose plus
d'un effectif aussi riche que son
prédécesseur Sepp Piontek.
Brian Laudrup, le frè re de Mi-
chael, sort d'une saison déce-

vante avec Bayera Munich. Il se
remet à peine d'une opération
des ligaments au genou. La
meilleure arme offensive sera
probablement le coéquipier de
Chapuisat à Borussia Dort-
mund, le grand Flemming Povl-
sen, un «avaleur d'espace».

SUÉDE: LES CARENCES
OFFENSIVES
Pays organisateur, la Suède n'a
pas eu à passer par la terrible
bataille des éliminatoires. Il vaut
mieux que cette épreuve lui ait
été épargnée. Les résultats enre-
gistrés lors de ses nombreux
matches amicaux furent assez
décevants, à commencer par la
défaite concédée à Lucerne, en
octobre 91, face à la Suisse (3-1).
Le nouveau coach, Tommy
Svensson, cherche surtout des
solutions en attaque. Au début
de l'année, en trois rencontres
disputées en Austra lie, les Sué-
dois n'avaient pas inscrit le
moindre but!

Blessé à la dernière minute
lors du match retour de la finale
de la Coupe UEFA, Stefan Pet-
tersson, l'attaquant d'Ajax, au-
rait pu remédier à cette stérilité
offensive.

FRANCE:
LA CHEVILLE DE PAPIN
La cheville de Papin angoisse les
Tricolores. Malgré le but inscrit
contre la Hollande, le fameux

avant-centre n'est pas entière-
ment rassuré. Une douleur per-
sistante l'empêche de donner sa
pleine mesure. Or la France a
impérativement besoin d'un JPP
percutant si elle veut atteindre
son objectif suprême, la recon-
quête du titre. Avec Eric Canto-
na, Papin compose certaine-
ment le meilleur duo d'attaque
de cet Euro 92.

Toute l'équipe est au service
de ses deux fers de lance. Michel
Platini a beaucoup retenu de son
passage en Italie. Il a forgé une
défense de fer et peut s'appuyer
en outre sur une ossature mar-
seillaise forte de sept joueurs.

HOLLANDE:
LE RENOUVEAU
DE GULLIT
En valeur pure, les champions
en titre demeurent les meilleurs.
Les Hollandais restent sur un
échec qu'ils veulent effacer. Au
Mondiale 90, avant d'être élimi-
nés par l'Allemagne en huitième
de finale, ils n'avaient pas signé
la moindre victoire, se conten-
tant de trois nuls. Or tous les
protagonistes de ce parcours
malheureux sont à nouveau réu-
nis en Suède.

Rinus Michels est fermement
persuadé que ses deux stars,
Marco Van Basten et Ruud Gul-
lit, sont actuellement dans de
bien meilleures dispositions
qu 'il y a deux ans. En compa-

gnie de leur coéquipier de l'AC
Milan Frank Rijkaard , ils ont
quelques bonnes raisons de se
distinguer.

ALLEMAGNE:
LA DOUBLURE
DE MATTHAUS
Demi-finaliste en 1988 alors
qu 'elle évoluait devant son pu-
blic, l'Allemagne n'a pas gardé
le meilleur souvenir du dernier
Championnat d'Europe. Le
nouveau sélectionneur Berti
Vogts a repris une équipe cham-
pionne du monde 1990. Mais il
en a perdu le capitaine. L'indis-
ponibilité de Lôthar Matthàus a
donné lieu à des discussions sans
fin. Andréas Môller, son dau-
phin , est très discuté. Au Mon-
diale, il était déjà du voyage
mais il n'a joué en tout et pour
tout que 23 minutes en sept mat-
ches!

Cette formation vaut davan-
tage par sa puissance défensive
que par sa force de pénétration.

CEI:
LES DEUX IGOR
Bychovetz, le coach de l'ex-
URSS, n'a pas une tâche envia-
ble. Son prédécesseur Valeri Lo-
banovski s'appuyait sur l'arma-
da de Dynamo Kiev. La cohé-
sion était garantie. Certes, la
présence d'une demi-douzaine
de sociétaires du Spartak Mos-
cou démontre que la politique

des blocs n'est pas totalement
abandonnée. Mais les points
forts de l'équipe sont avant tout
les mercenaires comme l'éphé-
mère vedette de Servette, Igor
Dobrovolski.

A l'image de l'ex-«grenat», la
formation de la CEI n'apparaît
pas comme un modèle de cons-
tance. Elle est cependant fort ca-
pable de brouiller les cartes. Igor
Chalimov (23 ans) pourrait bien
être l'un des acteurs les plus ap-
plaudis.

ECOSSE:
SANS STRACHAN
L'essentiel est de participer,
semblent dire les Ecossais, qui
une fois encore ont arraché de
haute lutte leur qualification. A
une place à laquelle les Suisses
aspiraient, les protégés d'Andy
Roxburgh joueront les trouble-
fête avec l'espoir d'atteindre les
demi-finales.

Au Mondiale, McCoist souf-
frait des séquelles d'une bles-
sure. Revenu à son meilleur ni-
veau, le,«bourreau» de la Suisse
(il marqua le but de l'égalisation
à Berne) ne bénéficiera pas ce-
pendant de l'appui de Gorden
Strachan.

Le valeureux vétéra n de
Leeds United a rendu les armes
après avoir terminé sur les ro-
tules une saison couronnée par
un titre de champion d'Angle-
terre, (si)

Cyclisme

Mario Cipollini n'a
pas de rival lors des
sprints du Giro. Hier
encore, l'Italien a
remporté, sans dis-
cussion possible, la
17e étape du Tour
d'Italie. Pour sa part,
Miguel Indurain
(photo Keystone) a
revêtu son 15e mail-
lot rose. Un record.
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Sans discussion
possible

10.6.1979 - L'acteur
américain Paul Newman
se classe deuxième des
24 heures du Mans,
derrière le trio composé
de Klaus Ludwig et des
frères Bill et Don
Whittington.
10.6.1984 - L'Italien
Francesço Moser rem-
porte le Tour d'Italie
cycliste, avec une avance
finale de 1'03" sur
Laurent Pignon (Fr) et de
4 '26" sur Moreno Argen-
tin (lt).

ës

Football

Avec Suède-France,
l'Euro 92 ne pouvait
rêver de meilleure en-
trée en matière. Entre

• deux équipes prépa-
rées de longue date,
exemptes de tout
souci, prêtes à don-
ner le meilleur
d'elles-mêmes et dé-

terminées à jouer
sans calcul, le spec-
tacle devrait être de
choix.
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Jouer
sans calcul

Voile

Le navigateur chaux-
de-fonnier Laurent
Bourgnon n'est plus
en tête de la Transat-
lantique en solitaire.
C'est son rival fran-
çais Paul Vatine, à la
barre de «Haute Nor-
mandie», qui lui a
ravi le commande-
ment de la course.

Page 11

Bourgnon
perd la tête



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

appartement
2 pièces

rénové, Fr. 750- + charges;

appartement
3 pièces

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

s La Chaux-de-Fonds
l Résidence Les Sagittaires

Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a j
j  (près du Temple Saint-Jean)

Portes ouvertes
% Les constructions et les aménagements de nos immeubles

if résidentiels «Les Sagittaires» sont maintenant terminés.
Visitez les appartements de 3 et 4 pièces encore disponibles
(location possible) à l'occasion de nos journées portes ou-
vertes:

ce soir et demain soir
de 16 à 18 heures

(ou sur rendez-vous)

Chaque visiteur a la possibilité de participer à un tirage au
sort avec à la clef un week-end à Paris pour 2 personnes.

28-440

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

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
4V2 pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.

; Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
28-486

^

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds p̂

Rue Daniel-JeanRichard 5 fcSj

bel appartement I
de 41 pièces I

avec cachet |M

Cuisine agencée, cheminée p̂
de salon, entièrement rénové. |d|

Loyer: Fr. 1200- I|
+ 150- charges si

Libre tout de suite. jË |
Renseignements et visite: gS

Le Château «?A
2034 Peseux M

<p 038/31 78 03 M
450-628 KSJ

SNGCI m
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE JMB

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES MW

y ĵ| CRANS MONTANA
AVENUE DE LA GARE

NOUS VENDONS
DES

LOCAUX COMMERCIAUX I
BUREAUX s

Situation de tout premier ordre
Surfaces à déterminer à partir de 30 m2

Finitions au choix de l'acquéreur

CLmtal- Services f̂ i 0
LOCATION - COURTAGE EN IMMOBILIER ^Ŝjggj T̂

TEL 027-41 31 61 FAX 027 - 41 31 63

I . WYrSflffiB »nfl̂ *Tfl I »IP t̂f M ïit&'À"-s £\p -T .
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AU CENTRE VILLE

-mgj X̂ appartements
fpP*  ̂ de 21/2 et

3 pièces
dans un immeuble entièrement rénové, comprenant une
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave, chambre
haute, et balcon.
Loyer: dès Fr. 980- + charges.
Libre: dès le 15 juin 1992.

132-12083
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I Jura français

ANCIENNE FERME
BON ÉTAT

4 pièces, salle de bains,
W.-C, grange,
indépendante

sur 1800 m2 PX.
SFr. 92000.-.

Tél. pour visiter
0033/85 74 51 68 ou

0033/50 23 5983
18-2204
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J* F̂mPHHPfHH forme la 
plus belle. Décou- «Jantes alu 15 pouces _¦

¦_ f j"»r*l I !l ij ' j f e i ( ' I lH  vrez-en dès maintenant les • Sièges sport à l'avant p
B |WWriç)VÉM|BSfM détails , chez votre conces- • Verrouillage central ¦
¦ m2j£iMtii^MJUwM sionnaire Ford. • Lève-vitres électrique à m\m
m « ABS l'avant _ m

m. La nouvelle Escort RS 2000 • Moteur TwinCam 2.01, • Direction assistée »t
Ti constitue la réalisation du 16V, 150 ch • De 0 à 100 km/h en 8.4 sec. J*¦

B rêve automobile , sous sa • Pneus larges 195/50 VR 15 Ji

"j Actuellement Super offre de leasing l\
m m 48 mois -10000 km annuels - acompte fr. 2000.- B"
>
¦ Mensualités: dès F T. 434-— "J
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W O OFFICE
DES POURSUITES

^Jf 
DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble au Locle

Le mercredi 1er juillet 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire
du Locle, Salle du tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du

| Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeuble
désigné ci-dessous, appartenant e M. Francis BESSON-DROZ et

i Mme Françoise BESSON-DROZ, copropriétaires, actuellement
domiciliés aux Ponts-de-Martel, savoir.

cadastre du Locle
Article 362- RUE DE ('INDUSTRIE, bâtiment et jardin de 122 m2

' Il s'agit d'un petit immeuble mitoyen, sis à la rue de l'Industrie
I No 25, au Locle, comprenant 3 niveaux plus sous-sol et combles.
I | Estimation cadastrale, 1989 Fr. 216000.-

Assurance-incendie, 1990, volume 1169 m3 Fr. 317 500.-1 + 75%
I Estimation officielle, 1992 Fr. 260 000.-
I Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à
¦ son profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se

réfère au Registre Foncier du district du Locle, dont l'extrait est
I déposé à l'Office.
I Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'ex-
I pert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des

intéressés, dès le 1er juin 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur

I du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs de-
I vront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
, extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont

rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
I tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
I siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées com-

me étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
' dérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
• L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 24 juin
¦ 1992, à 14 heures.

Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand'rue 11,
1 <? 039/31 1013.
I Le Locle, le 30 mai 1992.

OFFICE DES POURSUITES
1 LE LOCLE
I 157-14182 !-e Préposé: R. Dubois

Vos projets nous intéressent
Vous avez l'intention d'ouvrir une entreprise, un maga-
sin, un salon de coiffure, un cabinet médical ou autre,
nous vous offrons les locaux que vous cherchez.

Ils sont situés à Delémont, dans un quartier en pleine
expansion, sur un axe routier principal.

À VENDRE OU À LOUER

surfaces commerciales de 880 m2
modulables selon vos besoins

Aménagements intérieurs à votre convenance.

Renseignements et visites au 066 232113 ou 066
226908.

14-174/4x4

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A vendre à La Béroche

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
SITUÉ DANS UN CADRE
EXCEPTIONNEL
Surface habitable 152 m2, 5% pièces,
terrain de 4500 m2.
Cette propriété est située entre les
villages de Sauges, Vaumarcus.
Prix: Fr. 1 585000.-
<P 038/5517 36
Bureau: <p 038/25 87 44

28-505731



Jouer sans calcul
, i ¦ 
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Football - Euro 92: Suède - France pour une ouverture sous le signe de l'offensive J^à

Trois ans après sa vic-
toire (4-2) à Malmô,
l'équipe de France,
championne d'Europe en
1984, ouvrira la phase fi-
nale de l'Euro 92 face à
la Suède, pays hôte, ce
soir à 20 h 15 au Rasun-
da Stadion de Solna,
dans la banlieue nord de
Stockholm.
L'Euro 92 ne pouvait sans doute
rêver meilleure introduction que
cette rencontre inaugurale du
groupe 1 entre deux équipes pré-
parées de longue date, exemptes
de tout souci, prêtes à donner le
meilleur d'elles-mêmes et déter-
minées à jouer sans calcul.

«On n'a pas gagné nos huit
matches éliminatoires, gardé
notre invincibilité pendant trois
ans, effectué un mois de stage
pour rentrer à la maison dans
huit jours», déclare Didier Des-
champs (23 ans), le benjamin
des joueurs français.

Invaincue en éliminatoires, la
France entend au moins fran-
chir le premier tour dans un
groupe qui comprend également
l'Angleterre et le Danemark. Et,
dans cette optique, rien ne vau-
drait mieux qu'une entrée réus-
sie dans le tournoi. Comme le
confirme Jean-Pierre Papin:
«Nous devons absolument dis-
puter un grand match mercredi.
Il est primordial de bien com-
mencer pour aborder la suite
plus confortablement.» La pers-
pective de participer au match
d'ouverture transcende les
Français au lieu de les inhiber.
Pour mieux affirmer cette ab-
sence de doutes, Michel Platini a
livré dès mardi midi la composi-
tion de sop équipe, pendant que

les Suédois s'entraînaient au se-
cret à l'école supérieure de la po-
lice...
PROPOS MESURÉS
Tommy Svensson, l'entraîneur
suédois, estime que l'équipe de
France est «supérieure à la
sienne dans toutes les lignes» et
il s'attend à un match «extrême-
ment difficile» pour ses joueurs.
«Je ne manque jamais de rappe-
ler mon admiration pour l'équi-
pe de Michel Platini et pour le
football français en général» in-
dique dans un français très cor-
rect le sélectionneur suédois.
«La France est incontestable-
ment la favorite du groupe et
nous ne sommes que les outsi-
ders qui espèrent créer la sur-
prise devant leur public.»

En dépit de ces propos pour le
moins mesurés, Svensson par-
vient toutefois à avouer que les
demi-finales restent l'objectif de
son équipe «malgré la difficul té
de la tâche. Nous allons tout
donner, cela est une certitude,
affirme-t-il. La force des joueurs
suédois est leur disponibilité,
leur sens de la collectivité. Ce
sont des garçons très disciplinés.
Cela me facilite grandement la
tâche car il n'est pas évident de
réussir un amalgame avec la
moitié des joueurs qui évoluent
à l'étranger et qui ne sont dispo-
nibles que sept matches par an
pour l'équipe nationale.»

Svensson connaît parfaite-
ment tous les participants à cet
Euro 92. Ce qui lui fait dire que
«la compétition sera plus diffi-
cile qu'une Coupe du monde». Il
n'était pas présent à Lens pour
le match France - Hollande.
«Mais mon assistant y était et il
a été particulièrement impres-
sionné par l'attaque de l'équipe
de France. La défense a paru
moins sereine mais il n'y avait
pas n'importe qui en face.» (si)

Jonas Thern
L'ex-Zurichois et ses coéquipiers suédois aborderont le match de ce soir sans pression
aucune. (Laf argue)

Les équipes probables
Rasunda Stadion, Solna (20 h 15).
Arbitre: Alexei Spirine (CEI).
Suède: I. Ravelli; 2. R. Nilsson, 3. J. Eriksson, 4. P. Andersson, 5.
Bjôrklund; 7. Ingesson, 6. Schwarz, 9. Thern, 10. Limpar; 16. K. An-
dersson (ou 17. Dahlin), 11. Brolin.
France: 1. Martini; 5. Blanc; 20. Angloma, 13. Boli, 6. Casoni, 2. Amo-
ros; 8. Sauzée, 7. Deschamps; 9. Papin, 18. Cantona, 16. Vahirua. (si)

TV-SPORTS
TSR
23.00 Football. Euro 92.
TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.
23.10 Football. Euro 92.

DRS (chaîne sportive)
20.05 Football. Euro 92:

Suède - France.

A2
20.00 Football. Euro 92.
20.15 Football. Euro 92:

Suède - France.

FR3
13.00 Sports 3 images.

ZDF
20.15 Football. Euro 92:

Suède - France.

RAI
20.15 Football. Euro 92:

Suède - France.

EUROSPORT
09.00 Football. Euro 92.
12.00 Football.
13.00 Tennis.
14.00 Athlétisme.
15.30 Football. Euro 92.
17.00 A utomobilisme.
18.00 Tennis.
20.00 Football. Euro 92:

Suède - France.
22.00 Tennis.
23.00 Football. Euro 92.

Boudry, Neuchâtel
et Dombresson champions

Tir - Championnat cantonal de groupes à 300 mètres

Dernièrement a eu lieu au stand
de Plaine Roche à Neuchâtel la
finale cantonale de groupes qui
réunissait les 30 meilleures équi-
pes du canton réparties en trois
catégories (A, B, Q pour y dispu-
ter les trois titres de champions
cantonaux 1992. Malgré une pe-
tite brume matinale les tirs ont pu
se dérouler normalement

Au programme A, la victoire est
revenue à Boudry grâce à la ré-
gularité de ses tireurs qui ont
tous réalisés des passes entre 84
et 92 ce qui leur donnera une
avance de deux points sur Dom-
bresson et sept sur Chézard-
Saint-Martin troisième qui, sans
son deuxième tour catastrophi-
que à 439 points, aurait pu s'im-
poser dans cette catégorie.

A noter que les trois premiers
groupes de chaque catégorie
sont qualifiés pour tirer les trois
tours en vue d'une qualification
pour les championnats de
Suisse.

Programme B, écrasante vic-
toire de Dombresson qui s'im-
pose avec 20 points d'avance sur
son poursuivant immédiat, le
groupe de Cornaux favori de

cette finale. Comme au pro-
gramme A, le troisième rang est
occupé par Chézard-Saint-Mar-
tin qui lui compte 29 points de
retard. A relever la nette domi-
nation de ces trois groupes qui
sont les seuls à avoir passé le cap
des 1000 points puisque le qua-
trième classé obtient seulement
983 points.

Le programme C, dont les
groupes sont formés de tireurs
avec des fusils d'assaut 57 et 90,
a vu la victoire du groupe des
mousquetaires de Neuchâtel
avec une avance de cinq points
sur Fleurier son second et douze
sur Corcelles-Cormondrèche
troisième qui lui devance de
trois points seulement le groupe
de Montmollin qui a pris un très
mauvais départ avec seulement
324 points.

CLASSEMENTS
Programme A: 1. Boudry,
Mousquetaires I 1343. 2. Dom-
bresson-Villiers, Patrie I 1341. 3.
Chézard-Saint-Martin , Armes
Sportives II 1336. 4. Le Locle,
La Défense I 1326. 5. Saint-
Biaise, Armes de Guerre 1315.
6. Neuchâtel, Mousquetaires I

1313. 7. Couvet, La Carabine
1305. 8. Peseux, Tir sportif I
1302. 9. Montmollin, La Ro-
chette 1301. 10. Le Locle, Cara-
biniers du Stand 1287. 11. La
Chaux-de-Fonds, Armes Réu-
nies 1282. 12. Fontainemelon,
Société de Tir 1269.

Programme B: 1. Dombresson-
Villiers, Patrie I 1032. 2. Cor-
naux, Vignoble I 1012. 3. Ché-
zard-Saint-Martin, Armes
Sportives I 1003. 4. Corcelles-
Cormondrèche, Mousquetaires
I 985. 5. Cressier, Armes de
Guerre 976. 6. Le Pâquier, Les
Patriotes I, 937. 7. Cerneux-Pé-
quignot, La Gentiane II 966. 8.
La Brévine, Armes de Guerre
964. 9. Fontainemelon 953.

Programme C: 1. Neuchâtel,
Mousquetaires 1026. 2. Fleu-
rier, Le Griitli I 1021. 3. Cor-
celles-Cormondrèche, Mous-
quetaires 1014. 4. Montmollin,
La Rochette 1011. 5. Bevaix,
Mousquetaires 1006. 6. Cor-
naux, Le Vignoble I 1004. 7.
Fleurier, Le Griitli II 1003. 8.
Travers, Avant-Garde 1000. 9.
Sauges, Armes de Guerre 995.

(rg)

La concurrence était rude
Natation - Séjour du CNCF à Monaco

La concurrence était rude le
week-end dernier à Monaco où
étaient réunis les meilleurs na-
geurs européens. Parmi la tren-
taine de nations représentées en
Principauté, on dénombrait la
présence de sept membres du
Club de natation de La Chaux-
de-Fonds (CNCF).
«Le niveau de la compétition
était très relevé. Face aux meil-
leures pointures du continent,
les Chaux-de-Fonniers se sont
quelque peu crispés» raconte le
chef de la délégation neuchâte-
loise en terre française, Etienne
Dagon. Afin de corroborer les
dires de ce dernier, signalons
que Lucas Saccis (It), record-
man du monde du 400 m 4
nages, et Dimitri Volkov (CEI),
également recordman du
monde, mais du 50 m brasse,
étaient présents à Monaco.

Face à des athlètes d'un tel ni-
veau, qui la plupart bataillaient
ferme en vue d'obtenir une qua-
lification pour Barcelone, les
Chaux-de-Fonniers ont néan-
moins signé de bonnes perfor-
mances.

Manon Wenger s'est classée
15e du 200 m dauphin
(2'38"45). Dans le 50 m brasse,
Lorine Evard (37"83) et Méla-
nie Lanz (37"49) ont terminé
respectivement 15e et 14e.
Quant à Emmanuelle Hehlen,
elle a pris le 15e rang du 100 m
crawl grâce à un temps de
l'03"78, ce qui constitue sa
meilleure performance person-
nelle sur cette distance.

Enfin , Olivier Ecabert sur 100
m dos (l'07'55") et 200 m dos
(2'27'19") a aussi amélioré ses
records personnels, (sp)

Voile - Transatlantique en solitaire

Le Français Paul Vatinc, à la
barre de «Haute Normandie», a
ravi la première place de la Tran-
satlantique en solitaire au navi-
gateur chaux-de-fonnier Laurent
Bourgnon après avoir su tirer
profit des vents de 35 nœuds qui
avaient soufflé durant la nuit

La Transat anglaise a perdu hier
son chef de file. Philippe Pou-
pon, le tenant du titre, a été
contraint à l'abandon après la
rupture dans la nuit de lundi de
la dérive de son trimaran «Fleu-
ry Michon XI», coupée au ras
de la coque, (si, ap)

Bourgnon perd la tête

Nantes en D2 - Le FC
Nantes évoluera la saison
prochaine en deuxième
divjsion, selon la décision
de la Direction nationale
du contrôle de gestion
(DNCG) du football
français. Neuvième du
dernier championnat dont
il était le plus ancien club
(accession en 1963), le FC
Nantes doit sa rétrogra-
dation'à sa situation
financière désastreuse.
Son passif est estimé à 60
millions de FF (environ 14
millions dé francs suis-
ses), (si)
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Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points.

Jackpot: Fr 83.231,05
29 * 12 Fr 1.501,10

481 x 11 Fr 90,50
3.630 x W Fr 12.—

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr 140.000.-

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 64.656,65

1 x 5 +cpl Fr 5.128,60
20 x 5 Fr 1.282,30

874 x 4 Fr 29,30
11.917 x 3 Fr 3.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr 110.000.-

Loterie suisse à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros

Jackpot Fr 763.229,10
2 x 5  Hpl Fr 222.311,90

131 x 5 Fr 6.589,50
9.599 x 4 Fr 50.-

149.201 x 3 Fr 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours
Fr 1.700.000.-

Joker

1 x 6  Fr 431.981,30
7 x 5  Fr 10.000.—

45 x 4 Fr 1.000.—
398 x 3 Fr 100.—

3.809 x 2 Fr 10.—
(si)

GAINS



A louer à la Brévine. APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée.
V 039/35 12 44 157-901341

A vendre au Locle, Quartier Crêt-Vaillant
APPARTEMENT 4% PIÈCES, 110 Ma,
cuisine agencée, Fr. 230000.-. Facilités de
paiement. Ecrire sous chiffres 470-905 à
ASSA Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er juillet,
Bel-Air 8 APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES tout confort, poutres appa-
rentes, cheminée appa. jardin, barbecue,
garage, Fr. 1200.- charges comprises.
g 039/28 40 42 132-500174

A louer JOLI APPARTEMENT
1% PIÈCE dans combles.
V 039/23 10 03, heures des repas.

470-101636

A louer. Quartier Beau-Site, La Chaux-de-
Fonds 3% PIÈCES, FR. 710.-
CHARGES COMPRISES. 1er juillet ou
date à convenir. <p 039/23 80 80

132-505813

A louer ou vendre MAISON FAMI-
LIALE RÉNOVÉE, belle situation, Val-
de-Ruz, date à convenir. <p 038/24 13 69

28-504969

CHERCHE APPARTEMENT 2-2%
PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, loyer mo-
déré, pour octobre-novembre.
g 039/23 35 49, soir. 132-505368

GARAGE À LOUER à Saint-lmier, rue
Beau-Site 17. fl 039/41 32 21 132-505800

A louer à Saint-lmier, APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 710-
charges comprises, pour le 1 er août ou date
à convenir. 0 039/41 32 21 132-505800

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4
PIÈCES août, La Chaux-de-Fonds, loyer
maximum, Fr. 800.-. <p 039/26 06 21

132-505804

A louer 1.9.1992, centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT3 PIÈCES. Pos-
sibilité conciergerie. 0 039/28 61 37
heures repas. 132-605731

A louer, 1er juillet, La Chaux-de-Fonds,
quartier Croix-Fédérale BEAU 1%, FR.
500.- charges comprises. 0 039/28 33 19

132-604987

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS SIMPLES 2-4 CHAMBRES,
BALCON, cuisine, W.-C, cave, chambre
haute, chauffage individuel, loyer modéré.
Ecrire sous chiffres O 132-722899 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

3 minutes en voiture du centre de La
Chaux-de-Fonds, dans cadre verdure, à
louer tout de suite ou à convenir MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, W.-C, séparé, petit
salon avec cheminée, grand salon-salle à
manger, cuisine complètement agencée,
dépendances, terrasse, jardin. Possibilité
garage. Fr. 2000.- à discuter. Ecrire sous
chiffres G 132-722613 à Publicitas, case
oostale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

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

La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert, à
louer GARAGE Fr. 175.-.
g 039/23 64 03 heures bureau. 132 501468

Cherchons pour notre père âgé, à Saint-
lmier, PERSONNE CAPABLE de soins et
ménage à domicile. Quelques jours et nuits
par semaine. Urgent! Références et préten-
tion de salaire souhaitées. 0 038/30 36 22

132-505759

Cherche JEUNE FILLE AU PAIR pour
garder 2 enfants, étrangère acceptée.
<p 039/41 34 76 (12 h 30 ou soir).

132-505485

CHERCHE AIDE DE FERME environs
La Chaux-de-Fonds pour la mi-juin.
0 039/28 3212 132-500546

Portugais, 27 ans, avec permis B et
conduire, CHERCHE TRAVAIL À
TEMPS PARTIEL. Ouvert à toutes pro-
positions. 0 039/28 55 93 132-505301

AGENT DE MÉTHODE, CFC ÉLEC-
TROPLASTE cherche place, planning,
gestion-stock, ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres L132-723037, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de- Fonds. 
JEUNE FILLE DYNAMIQUE 25 ANS,
DIPLÔMÉE EPPS, cherche changement
de situation. Ouverte â toutes propositions.
Ecrire sous chiffres D 132-722542 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
Hp-FnnH« 0

A placer CHIENNE APPENZELLOISE
3 mois. fl 039/3218 50 157-901338

A vendre CHIOT HUSKY DE SIBÉRIE,
Fr. 1000.-. fl 039/41 16 76 132-502675

VOILE NEIL PRYDE 7m2, Fr. 200-,
North 7 m2, Fr. 200.-. fl 039/31 33 09,
midi. 157-901339

Elle dans la quarantaine, cherche à connaî-
tre GENTIL MONSIEUR (libre ou pas
libre) pour amitié sincère et sorties, âge en
rapport. Ecrire sous chiffres O 132-723040
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
fl 038/33 35 78 470-105

PARENTS? DES QUESTIONS ÉDU-
CATIVES vous préoccupent? Parents-In-
formation écoute et renseigne: lundi 18-22
heures, mardi-mercredi 9-11 heures, jeudi
14-18 heures, fl 039/23 56 16 28-890

BMW 324 TURBO DIESEL, 1989,
58000 km, état neuf, toutes options, prix à
discuter, fl 038/33 17 12/24 26 12

132-507516

A vendre RENAULT GT TURBO 87 ex-
pertisée, Turbo changé. Fr. 9500.-. FIAT
RITMO 1300, 5 portes, 84, Fr. 3900.-.
fl 039/41 25 63 (entre 12 - 20 h),
080/34 48 15 470-101253

A vendre FIAT UNO TURBO, 1986 en
très bon état. Fr. 4800.-. fl 039/23 1519,
dès 18 heures. 132-605809

Urgent, vends VW GOLF, EXPERTI-
SEE, 115000 km, Fr. 1950.-. RENAULT
5, EXPERTISÉE, 1982, Fr. 2200.-.
fl 038/41 34 06 132-503415

Vends MOTO KAWASAKI 750-GPX,
1989, 5400 km, état de neuf, Fr. 5800.-.
fl 039/23 85 51 132-505302

Vends GOLF GTI-II, 1987, NOIRE
50000 km, expertisée du jour, toit ouvrant,
radiocassette, jantes alu neuves.
Fr. 12800.-. fl 039/23 85 51 132-505802

LEÇONS D'ÈQUITATION AVEC
PONEYS aux environs de La Chaux-de-
Fonds. fl 039/28 3212 132-500546

¦ 

Tarif 95 et le mot l'Mi!,
(min. Fr. 9.50) SJm

Annonces commerciales f >
exclues H - \.\

Appart. neuf 2!4 pees, 1150- + 90- ch.

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

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

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

Appart. 414 pees, dès Fr. 1370 - + 160-ch.

Appart. 41/4 pees, cachet, 1200- + 150.-

A louer joli studio.

Appartement 2 pièces.

Appartement pour personnes à IAVS/AI.

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

Appartement 4 pièces fr. 1100- + ch.

Superbe appartement duplex.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

La Chaux-de-Fonds
Nous louons dès le 1 er juillet 1992

2 GRANDS STUDIOS
Loyers: Fr. 654.50 / 684.50
S'adresser à Mme Pinto

fl 039/26 66 92
220-387883

A louer. Vallée des Ponts

appartement avec
superbe ensoleillement
composé de 2 chambres,
1 cuisine agencée, 1 salle-de-
bains + W.-C, 1 cave.
Libre: tout de suite ou à
convenir.

0 039/23 26 55P w«*w/ «.»« m.v MM 
132.12083

( Ê̂-T N
-mWH -̂ m̂ Numa-Droz 7
mjVBjf Ŵ L̂a Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, cave et chambre-
haute.
Loyer: Fr. 1100-, plus charges.
Libre: tout de suite. 132 12083

t< JëTïïj îMBÊM
HEU - , J SMGC p

( ¦ ^

À VENDRE
A quelques minutes du centre ville,

dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

Comprenant grand living, avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau. Surface habitable:
environ 150 m2. Grandes dépen-
dances. Notice à disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. fl 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

LE LOCLE, à vendre

Société immobilière
Immeuble locatif
et commercial

32 appartements,
6 locaux commerciaux.

Rendement: 8%
Prix d'achat de la Société anonyme.

Fr. 4.15 millions
Faire offre:

DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,

3000 BERNE 9 5 ,622

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: dès Fr. 1670.-, plus charges.
Garage collectif et places de parc à dis-
position.
Renseignements: fl 039/23 83 68

28-440
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Nouveau modèle, électriques avant? A votre goût, cha- que soient les performances - les prix »
dès Fr. 19 200.- cune de ces voitures peut être équipée des Alfa 33 sont très avantageux! 

^TTT>»̂Qui connaît les Alfa 33 sait à quel plus richement encore, car de nom- / Qm t̂ t\point ces voitures spacieuses et spor- tueuses options sont à votre disposi- Alfa 331 .4 IE L 90 ch Fr. 19 200.- fl i -mWa,tives sont incomparables. Mais saviez- lion pour une adaptation personnali- Alfa 33 1.7 IE 107 ch Fr. 20 990.- \^T e?y /
vous que toute Alfa 33 est équipée de sée à vos besoins. Une raison de plus Alfa 33 1.7 IE 4X4 107 ch Fr. 22 690 - \^J \̂/
série d'une direction assistée, d'un pour aller voir le concessionnaire Alfa Alfa 33 16V 132 ch Fr. 24 990 - 
verrouillage central et de lève-glaces le plus proche - maintenant! Quelles Alfa 33 16V QV 4 132 ch Fr. 28 800.- iZS&,A»oMdkvmtmt dx****/t>

A la suite du changement de nos modèles d'exposition,
nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

ESN ICE41 CUISINES ENCASTREES / BAINS
Wm̂ ^mmWmmW mtB éLECTROMéNAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 02421 8616 05-2569-11/4x4

Le rendez-vous sportif des jeunes, garçons et filles, de
l'écolier à l'apprenti.
Ça t'intéresse?
Alors demande de plus amples informations à ton UBS.

L. SSS' Réussir ensemble. ' il Ris) y™?!?, £ e, ¦„«N km* r^m̂ Wmmm1 \\Mlm\.Oy Banques Suisses

I EMPLOYÉE DE COMMERCE I
EXPÉRIENCE

Fra-Ang.- notion Ail. Excellente connaissance infor-
matique, facilité d'adaptation. Cherche changement
de situation, intéressée par un poste évolutif et indé-
pendant.
Ecrire sous chiffres T132-723084 à Publicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DUMARTEL
Les Ponts-de-Martel

entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion de pâtés en croûte et terrines,
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

jeune et dynamique pour préparation
de commandes et secrétariat.
Horaire: 5-12 heures,
prendre rendez-vous par téléphone au
039/3717 07 470-10,360



Sans discussion possible
Cyclisme - Giro : Cipollini remporte sa troisième victoire d'étape au sprint

Qui a peur de Mario Ci-
pollini? Depuis les aban-
dons d'Endrio Leoni - le
seul qui Fait battu, et
même deux fois - et de
Djamolidine Abdoujapa-
rov, il n'y a plus de rival
qui ose affronter le meil-
leur sprinter actuel dans
le Giro. Ainsi, hier en-
core Mario Cipollini (25
ans) a fêté au terme des
203 km de la 17e étape
(Sondrio - Vercelli) son
troisième succès dans
l'épreuve qui est son dou-
zième de la saison.

Les ténors du Giro se sont ac-
cordé une étape de repos, en
selle, pour cette première jour-
née de temps radieux du Tour
d'Italie. Miguel Indurain s'at-
tend à un nouveau feu nourri
d'attaques aujourd'hui sur le
Monviso, la montagne des Mi-
lanais. Cette ascension finale ,
qui culmine à 2020 m, après 18,5
km à 8,5 % de pente, constitue-
ra cependant la seule difficulté
du jour. L'étape du val d'Aoste,
le lendemain , pourrait offrir un
meilleur terrain d'attaque. A
suivre.

L'essentiel dans la 17e étape
était pour Indurain d'enfiler son

quinzième maillot rose à Vercel-
li. Nouveau record . L'ancien ap-
partenait également à un Espa-
gnol, José-Manuel Fuente avec
quatorze journées en rose. En
revanche, jamais un Espagnol
n'a ramené la fameuse tunique à
Milan. L'autre fait du jour dans
le clan du leader: le 24e anniver-
saire de Prudencio Indurain ,
frè re cadet de quatre ans de Mi-
guel.

BAFFI BAFFÉ

Au bout de la ligne droite de
VerceUi, il n'y a pas eu de discus-
sion possible. Adriano Baffi,
l'homme rapide d'Ariostea était
le seul à pouvoir tenir la roue de
Cipollini, dont les cent derniers
mètres ont été chronométrés à

69,5 km/h. Tous les autres ter-
minaient à une longueur au
moins. Comme lors de la cin-
quième étape, à Porto Sant 'El-
pidio, Baffi dut se contenter de
la deuxième place, la cinquième
défaite du genre pour l'équipe
Ariostea dans ce Giro. A Aver-
sa, lors de la huitième étape, Ci-
pollini avait dominé Leoni et
Abdoujaparov.

Les rares audacieux qui ont
tenté leur chance n'ont pas trou-
vé un terrain à la mesure de leurs
ambitions. En sus, la malchance
s'en est mêlée pour Luc Roosen.
Le vainqueur du Tour de Suisse
1991, échappé en compagnie de
Portugais de Winterthour, Aca-
cio Da Silva, a été éliminé sur
chute, lorsqu'un chien s'est pré-
cipité dans sa roue avant, (si)

Classements
Dix-septième étape. Sondrio - VerceUi (203 km): 1. Cipollini (It)
5 h 15'36", 12" bon. 2. Baffi (It) à 8". 3. Fidanza (It) à 4". 4.
Martinello (It). 5. Strazzer (It). 6. Svorada (Tch). 7. Strazzer (It).
8. Vairetti (It). 9. Bauer (Can). 10. Spruch (Pol). tous m.t.
Puis les Suisses: 52. Richard. 78. Gianetti. 81. Risi. 100. Zimmer-
mann. 117. Puttini. 123. Steiger. 135. Fuchs.

Classement général: 1. Indurain (Esp) 80 h 58'24". 2. Chiappucci
(It) à 2'14". 3. Conti (It) à 3'07". 4 Vona (It) à 3"10. 5. Hamps-
ten (EU) à 3'26". 6. Chioccioli (It) à 3'27". 7. Giovannetti (It) à
4'10". 8. Herrera (Col) à 6'29". 9. Giupponi (It) à 7'23". 10. Sier-
ra (Ven) à 9'29".
Puis les Suisses: 28. Fuchs à 41'44". 35. Zimmermann à 52'13".
65. Richard à 1 h 38'31". 83. Gianetti à 1 h 55'58". 122. Steiger à
2 h 37'17". 142. Risi à 2 h 52*12". (si) Mario Cipollini

Le sprinter italien est sans rival au Giro. (Keystone)

Une course plus moderne
Tour de Suisse: une ère nouvelle

Le Tour de Suisse, qui comporte-
ra dix étapes, avec au total 1797
km, entre son départ à Dûben-
dorf (mercredi 17 juin) et son ar-
rivée à Zurich-Oeriikon (vendre-
di 26 juin), entrera dans l'ère
d'après Sepp Vôgeli, décédé il y a
deux mois.

La course, qui a perdu son sta-
tut de quatrième épreuve par
étapes du monde tentera de re-
conquérir ses galons sous la
houlette de Hugo Steinegger,
qui veut un tour plus moderne
avec des étapes plus courtes et
moins difficiles. Le nouveau
«patron» a bouclé ses inscrip-
tions avec 15 équipes à 9 cou-
reurs, donc 135 partants.

Vingt-cinq d'entre eux de-
vraient être Suisses. Si les numé-
ros 1 et 2 (Tony Rominger et
Alex Ziille) manqueront à l'ap-
pel, le cyclisme helvétique re-
naissant présentera tout de
même deux candidats à la vic-
toire finale, Laurent Dufaux
(sixième du Tour de Romandie
et du Dauphiné Libéré) et Beat
Zberg (quatrième du Tour Du
Pont et du Dauphiné Libéré).
Notamment pour l'Uranais, le
Tour de Suisse constituera le

grand rêve de sa première année
professionnelle. «Je ne partici-
perai pas au Tour de France et je
pourrai tout donner au Tour de
Suisse» indique-t-il.

LA MONTAGNE BUGNO

L'élève de Paul Kôchli s'atta-
quera sans complexe au cham-
pion du monde Gianni Bugno.
L'Italien a soigneusement pré-
paré une saison, dont le Tour de
France constituera un véritable
quitte ou double. Remarque va-
lable aussi pour Greg LeMond,
alors que Stephen Roche court
désespérément après une se-
conde jeunesse. Moreno Argen-
tin aura, lui, à coeur de se ressai-
sir.

Les sprinters se livreront éga-
lement une lutte intéressante.
On retrouvera là, Olaf Ludwig,
vainqueur de l'Amstel et actuel
leader de la Coupé dû monde,
Endrio Leoni, double vainqueur
d'étape du Giro, Jean-Paul Van
Poppel (6 succès, cette année),
Wilfried Nelissen (deux sprints
victorieux au Dauphiné) et
Adriano Bat'fi , éternel second de
Cipollini.

L'équipe Mixte-Bleiker, inter-
dite de départ du Tour de Ro-
mandie a été, en revanche, ad-
mise par le nouveau «patron»
du Tour de Suisse, Hugo Stei-
negger, qui a succédé à Sepp Vô-
geli, encore avant le décès de ce
dernier. Vainqueur l'an dernier,
le Belge Luc Roosen ne sera pas
plus au départ que ses deux dau-
phins, le Suisse Pascal Richard
et l'Américain Andy Hampsten.
LES PRINCIPAUX
ENGAGÉS
Gatorade: Bugno (It). Helvetia:
Dufaux (S), Jeker (S), Leclercq
(Fr), Mâchler (S), Muller (S),
Winterberg (S), Zberg (S). Pana-
sonic: Fondriest (It), Ludwig
(Ail). Ariostea: Gôlz (AH), Ar-
gentin (It), Jârmann (S), Joho
(S). PDM: Breukink (Ho), Van
Poppel (Ho). Z: LeMond (EU),
Cornillet (Fr). Motorola: An-
dersen (Aus), Zimmermann (S).
Carrera: Roche (Irl). Festina-
Lotus: Wegmùller (S). Jolly:
Steiger (S). Subaru: Imboden
(S). Amore & Vita: Risi (S).
Mixte Bleiker: Freuler (S), Breu
(S). Mixte Elro/ZG Mobili: Put-
Uni (S), Wyder (S), Fuchs (S).

(si)PMUR
Hier à Chantilly. Prix de la
Ville de Chantilly.
Tiercé: 10-17-11.
Quarté+: 10-17-11-12.
Quinté+: 10-17-11-12-15

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
377,50 1rs.
Dans un ordre différent:
75,50 1rs.
Quarté+ dans l'ordre:
1.249,80 1rs.
Dans un ordre différent:
106,50 1rs.
Trio-Bonus: 20.70 1rs.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
60.210,00 1rs.
Dans un ordre différent:
1.204,20 frs.
Bonus 4: 36,60 1rs.
Bonus 3: 12,20 frs.

Morceli et Johnson battus
Athlétisme - Le meeting de Rome: des sensations ; "

L'Algérien Noureddine Morceli,
champion du monde en titre du
1500 mètres, invaincu en 1991, a
subi la loi de l'Italien Gennaro de
Napoli qui a couvert la distance
en 3'33"81, lors du meeting de
Rome, signant ainsi la deuxième
meilleure performance mondiale
de l'année. Dans le 200 m, Mi-
chael Johnson, un autre cham-
pion du monde, a subi sa première
défaite depuis le 19 mai 1990.

Dans la course de demi-fond,
Morceli a bien tenté d'attaquer
à l'appel du dernier tour. Mais

porté par son public (35'000
spectateurs), Di Napoli se rap-
procha du champion du monde
dans les derniers mètres, avant
de s'envoler vers la victoire.

BAUMANN CINQUIÈME
Sur le 100 m haies dames, rem-
porté par la Russe Naroschilen-
ko (12"42), la Suissesse Julie
Baumann a signé 13"21 et obte-
nu la cinquième place.

Le 200 mètres offrait une af-
fiche très relevée. Le Britanni-
que Linford Christie parti très

vite, se retrouva logiquement à
la lutte avec le grand favori,
l'Américain Michael Johnson,
champion du monde en titre.
Mais c'est finalement le Nami-
bien Frankie Frederiks, en
20"23, qui vint coiffer les deux
hommes sur la ligne.

Le perchiste ukrainien Sergei
Bubka a partiellement manqué
son rendez-vous avec le public
italien. Entré en lice à 5,65 m,
Bubka franchit la hauteur sui-
vante (5,85 m), mais ne put ma-
îtriser ensuite la barre placée à
6,11 m. (si)

Le BBCC H en tête
BasketbaU - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Nyon III51-40. Echallens
- Union 42-84. Saint-Prex - La
Chaux-de-Fonds II 38-105.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 29-54. 2. Nyon III 28-52. 3. Yver-
don 28-48. 4. Femina Lausanne II
27-44. 5. Belmont 28-42. 6. Union
NE 28-32. 7. Romanel 28-32. 8.
Yvonand 25-30. 9. Rolle 27-26. 10.
Renens 27-22. 11. Lausanne ViUe II
29-22. 12. Esp. Pully II 25-10. 13.
Saint-Prex 25-6. 14. PTT Lausanne
29-6. 15. Eclépens 28-4. 16. Echal-
lens 15-0.

MESSIEURS
Juniors élites: Arbcdo - Union NE
104-103. Union NE - Sam Massa-
gno 83-79.
Juniors interrégionaux: Martigny -
Val-de-Ruz 0-2. Saint-Paul Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds 95-99.
Scolaires: Marin • Rapid Bienne 63-
72. Auvernier - La Chaux-de-Fonds
75-64. Union - Rapid Bienne 0-2.
Classement: 1. STB Berne 13-22. 2.
Rapid Bienne 14-22. 3. La Chaux-
de-Fonds 14-20. 4. Marin 14-18. 5.
Union 14-12. 6. Auvernier 14-8. 7.
Corcelles 13-6. 8. Saint-lmier 13-2.

Full-contact - Toujours plus haut

L'A terni Power Club du Locle pa-
voise! Son fer de lance, Charles
Aubry, vient de signer son troi-
sième succès d'affilée dans la ca-
tégorie des néo-pros et ira se frot-
ter chez les professionnels dans
les mois à venir.

Samedi à Crissier, Aubry n'a
laissé aucune chance au Parisien
Yalali Madgid. Au troisième

round, le Loclois a envoyé un
terrible coup de pied latéral qui
a atterri sur le foie de son adver-
saire. Ce dernier s'est alors ef-
fondré au tapis. Quel coup!

Fort de cette victoire, Aubry
et son entraîneur Fiore ont déci-
dé, d'un commun accord, d'ef-
fectuer le grand saut chez les
pros. Vivement la suite, (sp)

Aubry passe chez les pros

Rallye - Championnat suisse de slalom

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering s'est à nouveau
distingué le week-end dernier lors
du Septième slalom automobile
de Moudon. Cette compétition
comptant pour le Championnat
suisse de la spécialité a en outre
permis à Pierre-André Maerchy
du Landeron et à Daniel Erard de
Saignelegier de se mettre en évi-
dence.

Dans son bolide (une VW Golf),
Jean-Claude Bering a pris la

première place des 1301 à 1600
dans le Groupe IS et terminait
au onzième rang du classement
toutes catégories.

Dans le Groupe C, le Neu-
châtelois imita Bering au volant
de sa Lola T 594 et s'octroyait la
quinzième place du scratch.
Pour sa part, le Jurassien Daniel
Erard avec sa Renault Clio Cup
remportait également la victoire
dans son groupe, tout comme le
Delémontain Daniel Fringeli
dans le Groupe N (1301 à 1600).

(Imp)

Ça roule pour Bering

Décès d'Haegglund - Le
hockeyeur suédois Roger
Haegglund, qui avait
notamment porté les
couleurs des Nordiques
de Québec, a trouvé la
mort dans un accident de
la circulation. Haegglund,
âgé de 31 ans, a été
champion du monde avec
la Suède en 1981 et a
disputé 42 matches avec
l'équipe nationale. L'acci-
dent s 'est produit samedi
dernier, alors que le
Suédois se rendait à la
maison de campagne de
ses parents, (si)

ceg

BRÈVE
Athlétisme
Affaire Reynolds:
la FIAA sévit
Tous les participants à la
réunion de San Francisco
de samedi dernier, dans la-
quelle l'Américain Harry
Butch Reynolds a couru le
400 m, ont été suspendus
jusqu 'à nouvel ordre des
réunions organisées par la
Fédération Internationale
d'Athlétisme (FIAA) et ne
pourront participer aux
Jeux de Barcelone, selon
un communiqué de la
FIAA.

Tir à l'arc
Giroud dix-huitième
Le Neuchâtelois Domini-
que Giroud a pris la 18e
place lors des Champion-
nats du monde «com-
pound» qui se déroulent
actuellement à Margraten
(Hol).

Cyclisme
Ce soir à 19 h à La Chaux-
du-Milieu, deuxième
épreuve de la Route des
Hautes Vallées avec un
contre-la-montre par équi-
pes de deux (licenciés et
populaires)

Rugby
Le tournoi à 7
de Neuchâtel
Les équipes anglaises de
Solarians, Sundowners et
DPP London se sont clas-
sées aux trois premières
places du tournoi à 7 de
Neuchâtel. Les rugbymen
du lieu ont terminé au on-
zième rang.



CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS,
Assemblée Générale

Ordinaire
jeudi 18 juin 1992 à 20 h 00 à la Salle Parois-
siale des Forges.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du

5.9.1991
2. Rapport du président
3. Présentation des comptes-discussion
4. Rapport du vérificateur des comptes
5. Approbation des comptes. Décharge au Comité
6. Parole aux responsables
7. Démission du Trésorier
8. Election et réélection au Comité
9. Divers
La partie administrative sera suivie d'un exposé de
Mme M. Jaquet-Jeannet, diététicienne: «Régimes
amaigrissants, quels critères de choix?» 132-12327
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APPRENTIE VENDEUSE
pour début août.

Se présenter Temple 17, Le Locle
ou <p 039/31 20 21 157,14028

:f°""u% UNIVERSITÉ
ï YTW I DE
î\ Jj  NEUCHATEL

Faculté des sciences

Vendredi 12 juin 1992 à 16 h 30 c
au grand auditoire des instituts de biologie.
Présentation publique de la thèse de doctorat de
Mlle Giuliana CRISCUOLO, licenciée es sciences
biologiques de l'Université de Naples.
Application de la chimiotaxonomie des ARN à
faible poids moléculaire et de l'homologie
ADN:ADN à l'étude taxonomiques de quel-
ques groupes bactériens.
28 64 Le doyen: A. Robert

Delémont - Centre Saint-François
Les 20 et 21 juin

Séminaire
sur l'appel des cristaux

Initiation à la sensibilisation des énergies des cris-
taux.
Harmonisation des énergies sur le corps, l'âme et
l'esprit.
Propriétés et utilisations des cristaux sur le plan
thérapeuthique.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à >*
M™ Schaff ner, tél. 066 56 55 23.

14-505022 4x4

I LIQUIDATION TOTALE I
I A A A I  CHAUSSURES ÉTÉ/HIVER

I VnU/ Boutique ADRIANA
|a |ll /f i Rue de Flandres 2-Neuchâtel

j yS M W g \mJ (Autorisée du 20 mai 1992 au 1er août 1992).
jfej ^^ ^^ " ^^ 28-198

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

2 mécaniciens
ayant si possible des connais-
sances de l'érosion.
Renseignements ou visite, pen-
dant les heures de bureau au

| 039/631350 6,B15130 |

Publicité intensive. Publicité par annonces



«Arc jurassien 2000» :
un vrai sac de nœuds

i

Présentation de la conception directrice ferroviaire

La Conférence intercan-
tonale des transports fer-
roviaires de l'Arc juras-
sien (CITAJ) a été créée
dans le but de défendre le
«patrimoine» ferroviaire
de cette région, de le
compléter et de le moder-
niser aussi, avec pour
soucis majeur de veiller à
l'application des prin-
cipes de Rail 2000, enté-
rinés par le peuple suisse
en décembre 1987, dans
les régions périphéri-
ques.

Lors de son assemblée générale,
le 24 avril dernier, la CITAJ qui
regroupe les cantons de Bâle-
Ville, Argovie, Soleure, Berne,
Jura, Neuchâtel, Vaud, Genève
et Valais, a présenté sa nouvelle
«Conception directrice du sché-
ma ferroviaire Arc jurassien
2000», véritable fil conducteur
de la future politique de trans-
port souhaitée par la région:

Plus prosaïqùemetatyHSfedbcun
ment de travail présente les dif-
férents concepts à réaliser et à
développer dans l'intérêt de la
chaîne jurassienne; une offre
«réaliste» propre à intégrer le
trafic régional dans le projet
Rail 2000, même si le désengage-
ment des CFF dans certains sec-
teurs et le retard pris sur la réali-
sation intégrale du programme
ne vont pas sans soulever inter-
rogations et craintes quant au
traitement équitable de notre ré-
gion en cette période d'incerti-
tude financière...
«CHAÎNE
DE PRESTATIONS»
Dans les grandes lignes, cette
conception - destinée à être pré-
sentée à la direction générale des
CFF par le collège d'experts

techniques de la CITAJ, que
préside Jean Bourquard, déléj -
gué aux Transports du canton
du Jura - reprend la plupart des
principes émis en 1988 déjà.

La promotion de la ligne du
pied du Jura reste l'élément cen-
tral de ce schéma directeur, avec
larcréation d'un «réseau» reliant
les lignes régionales aux gares
principales de l'axe Zurich/Bâle-
Genève par Bienne-Neuchâtel-
Yverdon-Lausanne. On souli-
gnera la nécessité d'intégrer une
«chaîne de prestations», garan-
tissant une offre de transports
publics (rail et bus) à horaire ca-
dencé, via les points de jonctions
(La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont, Le Noirmont, Tavannes,

'Sonceboz, etd) qui alimenteront
les grandes gares du réseau ap-
pelées aussi «gares-nœuds».
' Le tout s'inscrit dans la philo-
sophie de Rail 2000 qui prône
l'accroissement des fréquences
sur les grands axes, selon un ho-
;raire cadencé d'un train dans
chaque direction toutes les 30 ou
60 minutes et la réduction des
temps de parcours (moins de 60
minutes) entre les gares de réfé-
rence, les fameuses «gares-
nœuds» du réseau national.
AMÉLIORATIONS
Un projet considérable car les
horaires du réseau des grandes
lignes nationales devront aussi
être coordonnés avec ceux des

réseaux à grande vitesse des
pays voisins, sans pour autant
négliger le droit aux régions pé-
riphériques d'en bénéficier plei-
nement...

Trouver le moyen de connec-
ter l'Arc jurassien à ce réseau est
une priorité de la CITAJ, qui ré-
affirme la nécessité de créer de
nouvelles lignes (Soleure-Herzo-
genbuchsee), d'améliorer cer-
tains tronçons par des double-
ments de voies (Berne-Neuchâ-
tel) ou par des îlots à double
voies (Bâle-Bienne), voire de

supprimer des points noirs com-
me le rebroussement de Cham-
brelien.

Des améliorations coûteuses
qui ne suffiront pourtant pas, à
elles seules, à gagner du temps.
Il faudra nécessairement acqué-
rir un matériel roulant adapté,
ce sont les trains «pendulaires»
capables de négocier des virages
à haute vitesse sans que l'on mo-
difie la voie. Dans le contexte
économique présent, la bataille
du rail ne fait que commencer...

M.S.
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^̂ ^̂ ptibntfe Rail 2000 
subira 

d'importants changements, notamment au plan des investissements et de la plani-
TiCOTonTce qui ne sera saslmS^^ŝ quenœ^pour^oïre région.

Le leurre
et Vargent du leurre

REGARD

Dans son message de décembre 1985 a p ropos  de Rail 2000, le
Conseil f édéral avait eu la prudence de souligner que
l'échelonnement des travaux nécessaires à réaliser ce projet ne
dépendrait pas  seulement de critères techniques, mais, au même
degré, «d'impératif s politiques, f inanciers et conjoncturels»...

On ne pourrait mieux dire aujourd'hui, à regarder la liste des
améliorations jetées aux oubliettes par manque de moyens.

Amer constat, qui va conduire le département de M. Ogi à
demander un crédit complémentaire au Parlement et qui f e r a
passer la note de l'exercice de 5,4 milliards, prévus  initialement,
à... une dizaine de milliards! Rail 2000 restera bel et bien un
concept d'horaire, mais le «paqueb> sera mis sur les grandes lignes
au détriment des lignes secondaires, ce qui n'empêchera pas  les
voyageurs de ces dernières d'y  trouver partiellement leur compte en
raison de temps d'attente raccourcis dans les «gares-nœuds» du
réseau.

Les régions périphériques seront-elles les «oubliées de Rail
2000»? Certainement dans les f aits. Mais, reste que la stratégie
positive et dynamique de la CITAJ est la seule payante à terme.
Au lieu de s'autocensurer f ace à des demandes qui apparaissent
désormais irréalisables, la CITAJ n'a pas  baissé la garde et
continue d'exiger un juste traitement. C'est en persévérant dans
l'intention qu'Yverdon est devenu un arrêt obligatoire sur la ligne
Zurich-Genève et que l'impossible contournement de Lausanne est
aujourd'hui réalité... Mario SBSSA

Château de Neuchâtel:
on a volé les conseillers d'Etat
Emoi hier matin parmi le per-
sonnel du Château de Neuchâ-
tel, habitué à côtoyer les por-
traits des anciens conseillers
d'Etat dans la salle des Cheva-
liers: cinq des illustres person-
nages - un ex-Conseil d'Etat au
complet mais dans le désordre...
- avaient purement et simple-
ment disparu.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un ou des inconnus se
sont en effet introduits par ef-
fraction dans le Château, en
passant par les échafaudages
disposés sur la façade qui est en
cours de réfection.

Le ou les malandrins, après
avoir brisé un carreau pour at-
teindre l'espagnolette de la fenê-

tre, ont pénétré à l'intérieur de
la salle des Chevaliers et ont fait
main basse sur les portraits des
anciens conseillers d'Etat Jac-
ques Béguin, André Brandt,
René Felber, Carlos Grosjean et
François Jeanneret. Délaissant
ceux des conseillers d'Etat
Meylan, Schlaeppy ou encore,
plus récent, celui de Jean
Claude Jaggi.

Le larcin a été découvert di-
manche par le portier lors de sa
première ronde.

Farce de mauvais goût? Pro-
fessionnels? Collectionneurs ou
inconditionnels des anciens
membres de l'autorité executi-
ve? On se perdait en conjec-
tures, hier au Château. Aucun
autre objet de valeur se trouvant

dans la salle n'a en effet été em-
porté. De plus, les toiles subtili-
sées sont difficilement mon-
nayables. Leur valeur mar-
chande n'est d'ailleurs pas très
grande. «De par la loi, chaque
conseiller d'Etat sortant reçoit
une somme de 5000 francs pour
se faire portraitiser», explique
Christian Desmeules, technicien
à l'intendance des bâtiments.
Plainte a été déposée. La police
de sûreté mène l'enquête.

Ce n'est pas la première fois
que le Château est victime d'un
cambriolage. En 1976, la Chan-
cellerie avait été «visitée» par
des monte-en-l'air qui s'étaient
intéressés de près aux passe-
ports, délivrés à l'époque au
Château, (cp)

Météo: Lac des
. , - , • • • , , BrenetsA part quelques eclatrctes, ciel le
plus souvent très nuageux. Quel- 751.54 m
ques averses ou orages.
Demain:

Lac de
Persistance d'un temps très varia- Neuchâtel
ble, avec des périodes ensoleillées, .-o e.\ mmais également quelques averses. ' m

Holding Cortaillod

1 Le nécessaire rap-
* g prochement structu-

rel des groupes Cor-
taillod et Cossonay,
actifs dans des sec-
teurs identiques,
prendra la forme
d'une intégration par
voie d'offre publique

* d'achat (OPA) «ami-
cale», plutôt que
celle de la fusion. Ce

____nouveau rebondis-
sement dans la vie

"mouvementée du
Holding SECE Cor-
taillod a été annoncé
hier, à Lausanne.
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OPA
sur Cossonay

Exécutif de Boudevilliers

«Incompatibilité», «vi-
ce de forme dans la
procédure», il n'en
fallait pas moins pour
que les socialistes
réagissent. Et déci-
dent de recourir
contre l'élection, mer-
credi passé, du
conseiller communal
Jacques Balmer.
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Election
contestée

Navigation sur le Doubs

Dès la sécheresse re-
venue, le canton du
Jura entend appli-
quer dans les faits
l'ordonnance sur la
navigation adoptée...
en 1985! En période
de basses eaux, tant
les pêcheurs que les
canoéistes ne pour-
ront pénétrer dans le
lit de la rivière. Le
seuil fatidique est fixé
à 7 m3/seconde.
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Tour de vis
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Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1J5

Christine Arnothy

Roman

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

«La France, l'Allemagne et le
Luxembourg, si l'on veut, croyez-
moi, il n'est pas aisé d'installer un
Européen , si qualifié soit-il, dans
l'appareil technique d'une société.
Quand il s'agit d'un savant, c'est plus
aisé, il vit dans un huis clos, il sert et
il est servi. Vous aurez des contacts
inattendus avec un environnement
qui n'a rien de commun avec ce que
vous pouvez imaginer. Votre anglais

parfait va nous aider.
-J'espère qu'un jour je pourrai

prendre la nationalité américaine.
- Espérons-le, dit Sanders.
J'ai eu peur. Il a ajouté :
- Si vous n'avez pas changé d'avis.
-Eric parle l'allemand comme

l'anglais, sa mère était allemande,
fille de grands industriels...

Angie vantait mes mérites.
Sanders était serein.
- Laissez-moi un peu de temps, je

dois me préparer et réunir les argu-
ments qui me permettront de vous
présenter au Conseil. Vous pourriez
ce jour-là leur proposer une analyse
détaillée de la situation de l'industrie
chimique européenne et signaler vos
idées sur les ouvertures éventuelles
de ce marché.

Angie intervint:
- Il va le faire ! Mais, Scan darling,

les formalités à accomplir sont aussi

importantes. Nous devons faire ins-
crire notre mariage au consulat de
France et entreprendre le plus rapi-
dement possible les démarches pour
la green card d'Eric.

Peu à peu, l'atmosphère s'allé-
geait, j'étais pris en charge. Pour la
première fois de mon existence, je
n'avais pas à lutter pour chaque dé-
tail, chaque élément de ce puzzle
qu'était ma vie.

Après le départ de Sean, d'un petit
bureau dont le moindre objet, cen-
drier ou vase garni de fleurs soli-
taires, avait sa place immuable, j'ap-
pelai Paris. Au bout de trois sonne-
ries, oncle Jean décrocha.
- Allô?
- C'est Eric. Bonjour , oncle Jean.

Il est quelle heure chez toi?
- Tu m'appelles pour me deman-

der l'heure?
- Non. Mais j 'ai oublié de la calcu-

ler, j 'ai des choses excellentes à t'an-
noncer.

Il grommela :
-Je l'espère. Tu m'as laissé sans

nouvelles depuis vingt-six jours.
Seulement vingt-six jours? C'au-

rait pu être dix ans, vingt ans.
- Que deviens-tu?
- Oncle Jean , je me suis marié.
Il croassait, heureux:
- Ah bon? Quand même? Fantas-

tique! Avec la fille dont tu m'as par-
lé?
- Oui, je te parle de sa maison de

Beverly Hills.
- Beverly chose... attends , il y

avait un film , le flic de là-bas... C'est
un endroit pour acteurs, tu as épousé
une vedette?

- Presque.
- Ne me fais pas languir , le télé-

phone coûte cher, et je suis curieux...
(A suivre )

fl IHIERUNGUES M
L'INSTINCT DE LA LANGUE FT

JJ Cours intensif s Uj
Français- Allemand - Anglais

Différents niveaux
^ 

en petits groupes LI
X̂ : Début tous les lundis pK

(dès niai)
Rue de la Paix 33 Rue du Trésor 9
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L' INTÉRIEUR CUIR , C' EST DU LUXE.
AVEC CE LUXE ,

L'ANTIVOL C' EST PAS DU LUXE.
Soit dit tout à fait entre bordeaux, le confort des dégivrage, peinture métalli-

nous, vous vous sentirez sièges au réglage lombaire, le sée, protections latérales, la

quelque peu ébahi lorsque volant cuir ou la climatisa- . Tipo 2.0 i.e. GT version Jet
vous prendrez place pour la tion? Quoi qu'il en soit, vous se paie le luxe de vous

première fois dans la série serez au cœur d'un paquet offrir 3750 francs sur la

spéciale Tipo Jet. Devez- d'énergie: 2000 cm3, 115 ch, valeur de son équipement

vous apprécier d'abord mariant à merveille sporti- (Fr. 6'500.-). Série spéciale

l'intérieur cuir rouge vite, espace, design original Tipo Jet: Fr. 26'950.-

et technique de pointe. Et Votre Tipo Jet en leasing par

regardez-y de plus près: ver- Fiat Crédit SA Fr. 489.-/mois

rouillage central à télécom- (48 mois, I2'000 km/an,

mande codée, antivol Cobra, caution 10% du prix catalogue),

voilà un plaisir qu'on ne vous

volera pas. Rétroviseurs à

commande électrique et
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TIPO JET BBOtl
3 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.
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GRANDE
GAMME

DE
SAXOPHONES

avec leurs accessoires
Pour vous conseiller.

un professionnel vous attend
sur rendez-vous!

(p 039/286 752A-
Accordages, réparations

Location, vente et achat de pianos
Instruments électroniques

Saxophones
132-12886



Bonnes notes à la clé
La Chorale Numa-Droz fête son 10e anniversaire

C'était en 1982. D'un
seul coup, la Chorale
Numa-Droz, issue, au
pied levé, des ACO (Ac-
tivités complémentaires
à option) de l'Ecole se-
condaire, devint la co-
queluche de la ville, en
chantant sur un camion à
la Fête de mai. Entourée
de quelques «anciennes»,
la volée 1992, marque le
10e anniversaire de l'en-
semble.

Fondée par Gérald Bringolf,
«un peu au pied levé, pour ani-
mer une manifestation au Val-
de-Ruz», commente le profes-
seur de musique, la Chorale
Numa-Droz devint rapidement
le symbole du renouveau musi-
cal à l'école. Le travail accompli
en chorale dans une ambiance
de joyeuse équipe donne le goût
de l'effort utile. Les répétitions
ont lieu pendant la pause de
midi, on y vient avec son pique-
nique!

La Chorale Numa-Droz
1992: un super millésime! (Henry)

En interprétant, à la télévi-
sion, «L'Enfant bonheur», la
Chorale Numa-Droz a été fina-
liste au concours national de
«l'Etoile d'or» en 1984. De

concerts en Etoile d'or, entre
musique classique et chansons,
l'ensemble s'est constitué un ré-
pertoire de choix, à plusieurs
voix. Cela méritait bien la

consécration d un disque. Enre-
gistré à la Salle de musique, le 21
juin 1985, décrété «Journée de la
jeunesse», le disque a marqué
trois ans de fructueuse activité.

Les volées se sont succédé, les
prestations aussi, à intervalles
toujours plus rapprochés.
Concerts de Noël à l'église ca-
tholique chrétienne, invitations
hors les murs: Ecublens, Fleu-
rier, Boudry; en l'année du 700e,
la chorale a été conviée à la Fête
fédérale de chant qui s'est dé-
roulée à Sursee... autant de
grands souvenirs.

Symbole de jeunesse, coque-
luche des sociétés de musique lo-
cales, la jeune chorale a beau-
coup participé à la vie de la cité.

Le programme du 10e anni-
versaire est composé de pages
classiques: Messe basse de Ga-
briel Fauré, «Halleluia» de
Schubert, ainsi que de chansons,
anciennes et nouvelles, celles
que préfèrent les choristes. Les
Petits chanteurs de la Cathé-
drale Saint-Ours se produiront
en fin de soirée. Créé il y a... 400
ans à Soleure, ce chœur de
jeunes s'est spécialisé dans l'exé-
cution de la musique sacrée.

D. de C.

• Temple Farel
Vendredi 12 j u i n, 20 h 15.

Les Planchettes
Séance constitutive
Les conseillers généraux ré-
cemment élus sont convo-
qués ce soir à 20 h 15 à la
Salle de paroisse des Plan-
chettes pour la séance
constitutive; ils nommeront
le bureau du Conseil géné-
ral puis les conseillers com-
munaux et enfin les diffé-
rentes commissions. En
dernier lieu, ils se pronon-
ceront sur une modification
de l'impôt des personnes
morales, (yb)
La Sagne
Conseil général
Les élus et élues au Conseil
général de La Sagne sont
invité(e)s à la séance cons-
titutive des autorités légis-
latives et executives de la
commune, mercredi 10
juin, à 20 h 15, à la Grande
Salle du Bâtiment commu-
nal. Il sera procédé à la no-
mination du bureau du
Conseil général, puis à
l'élection du Conseil com-
munal; seront ensuite nom-
més les membres des diffé-
rentes commissions ainsi
que ceux du Conseil de
fondation du Foyer. Heu-
reux point à l'ordre du jour,
il sera pris connaissance du
legs de Mme Suzanne De
Agostini-Mairet, qui a fait
un don de 25.000 fr à la
commune. (Imp)

BREVES

Visiteurs en nombre
Vente du foyer paroissial des Planchettes

Selon la coutume, c'est le jeudi
de l'Ascension qu'a eu lieu la
vente paroissiale, au pavillon
des fêtes des Planchettes. Orga-
nisée par le groupe féminin, pré-

sidée par Mme B. Jacot, cette
journée a remporté un beau suc-
cès. Elle a débuté au temple, par
un culte célébré par M. H. Ro-
sat et s'est poursuivie au pavil-
lon.

L'affluence est rapidement
devenue importante autour des
différents stands proposés: pâ-
tisseries, tresses, taillàûles et ca-'
napés «maison», mais aussi ou- '
vrages réalisés au tricot et au
crochet, ainsi qu'un marché aux
puces.

Le repas de midi a réuni de
nombreux convives auxquels la
soupe a été offerte. Tout au long
de l'après-midi, la vente parois-
siale a accueilli des visiteurs en
nombre désireux de soutenir
l'important travail effectué
d'une année à l'autre par le
groupe féminin paroissial.

(Texte et photo yb)

Jeunes citoyens, jeunes citoyennes...
Cérémonie de majorité civique et 38e Fête villageoise de La Sagne

C'est dans une commune en
liesse, rassemblée pour sa 38e
fête villageoise, que les nouveaux
citoyens de La Sagne ont passé à
fin mai le cap de leur majorité ci-
vique. Autorités cantonales, com-
munales et pastorales les ont féli-
cités.

L'accession au statut de citoyen
d'une communauté est un cap
important de la vie. Lors de la
cérémonie traditionnelle qui
s'est déroulée le dernier di-
manche de mai, sous la tente de
la Fête villageoise, les 15 jeunes
Sagnards et Sagnardes concer-
nés ont eu le bonheur d'être féli-
cités par un concitoyen de mar-
que, le Conseiller d'Etat Pierre

La Sagne
Quinze jeunes ont atteint la majorité civique.

(Impar-Gerber)

Hirschy, sagnard lui aussi. «A-
voir 18 ans, c'est l'ouverture sur
le futur, avec la formation qui se
termine et l'avenir qui se dessi-
ne» rappela-t-il. Malgré les
fléaux du siècle (drogue, alcool,
guerre) poursuivait-il, on a le
cœur à l'espoir et l'envie de réus-
sir, le tout couronné de bonne
humeur. La jeunesse a un rôle à
jouer, des chances à saisir et ne
craignez pas de bousculer un
peu vos aînés ou d'étonner».

Auparavant, M. Jean-Gus-
tave Béguin, président de com-
mune, leur avait également fait
part de ses vœux et M. le pasteur
Monin a apporté le message de
l'Eglise en souhaitant longue vie
aux jeunes gens.

La fête villageoise a connu le
succès; du vendredi soir, avec le
bal conduit par l'orchestre Pus-
sy Cat, au samedi consacré à la
jeunesse, avec des joutes variées.
Le dimanche a commencé par
un concert-apéritif de la Fanfare
L'Espérance, dirigée par M.
Jean-Claude Rosselet, et s'est
poursuivi par un lâcher de bal-
lons, entre autres attractions. La
fameuse soupe à l'oignon offerte
à chacun a clos les festivités.
Tous les bénévoles ont été re-
merciés par le nouveau prési-
dent d'organisation M. Willy
Thiébaud. (dl-Imp)

• Jeunes citoyens: Christine
Aellen, Christelle Amé, Murielle
Aubry, Sandra Benoit, Tatjana
Stauff er, Caroline Wùtrich, Ra-
phaël Alvarez, Fabien Bart,
Ambroise Dubois, Caryl
Fritsche, Yves Jacot, Patrick
Kolonovics, Claude-André Ma-
tile, Raphaël Perret, Stéphane
Robert.

AGENDA
Mouvement des aînés
Le minigolf:
un sport adapté
Facilitant les rencontres et
permettant de faire un peu
d'exercice en plein air, le
minigolf peut être pratiqué
à tout âge. C'est pourquoi,
le Mouvement des Aînés,
section neuchâteloise, pro-
pose cette nouvelle activité
dans notre ville. Pour les
personnes intéressées, ren-
dez-vous jeudi 11 juin à 14
h 30 au minigolf (ch. des
Mélèzes 4). (Imp)
Bikini Test
Hinterland
Joli moment en perspective
que la venue du groupe
Hinterland à Bikini Test,
aux Anciens Moulins, jeudi
11 juin, à 21 h, l'une des
meilleures formations de
rock-folk irlandais. (Imp)
Théâtre ABC
Sarclo est de retour
Au Théâtre ABC, jeudi 11
juin et vendredi 12 juin, à
20 h 30, Sarclo revient, seul
sur scène, avec ses guitares,
quelques chansons nou-
velles et un décor de Pous-
sin, (ib)

Arrête en pleine audience
Vol à l'arraché devant le Correctionnel

L. C. comparaissait dernière-
ment devant le Tribunal correc-
tionnel pour brigandage et in-
fraction à la LFStup. La princi-
pale accusation portait sur un
vol de sac à main, au cours du-
quel il a fait trébucher sa vic-
time, une personne âgée, qui
s'est retrouvée à l'hôpital avec
une fracture du bassin suivie
d'une très longue convalescence.

Pourtant, de jugement, il n'y
en eut point. A la suite de la de-
mande de l'avocate du prévenu,
les débats ont été renvoyés car il
est apparu qu'une nouvelle ins-
truction était en cours contre L.
C, qui a admis avoir acquis,
vendu et consommé des stupé-
fiants depuis l'audience prélimi-
naire à la séance d'hier. Sur la
base de ces informations, le re-

présentant du ministère public a
décerné un mandat d'arrêt
contre L. C. et saisira le juge
d'instruction des Montagnes
neuchâteloises en vue d'une
nouvelle instruction.

Le ministère public souligne
en effet les risques importants de
récidive si le prévenu était laissé
en liberté, car ce dernier, «ac-
cro» à l'héroïne a déjà agressé
deux personnes âgées et les a dé-
lestées de leurs biens pour se
procurer des stupéfiants, (jam)

• Composition du tribunal:
président, M. Frédy Boand; ju-
rés, Mme Christiane Scheurer et
M. Germain Barth; ministère
public, M. Pierre Heinis, suppl.
du procureur; greff ière, Mme
Christine Amez-Droz.

Piscine: bain autorise
Bonne nouvelle pour les ama-
teurs de longueurs de bassin: la
baignade à la piscine des Mé-
lèzes est à nouveau autorisée,
car l'eau a été entièrement
changée.

Une réparation provisoire a
été effectuée sur le condenseur
dont certaines soudures ont été
corrodées et laissaient s'échap-

per de l'ammoniaque. Cepen-
dant, il ne faudra pas être fri-
leux, car la température de
l'eau ne dépassera pas les 14 de-
grés...

Elle devrait s'améliorer rapi-
dement, selon le responsable de
la piscine, M. Cédric Perrin,
qui espère une vingtaine de de-
grés pour samedi, (jani)
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

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

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

• HÔPITAL
|? 27 21 11.

SERVICES

Pour un emploi fixe,
nous recherchons une:

EMB0ÎTEUSE
expérimentée

OK PERSONNEL SERVICE
<f> 039/23.04.04

470.584

A
Après avoir fait

de nombreuses galipettes,
me voilà enfin,
je m'appelle

ALAN
et je fais la joie

de toute ma famille.
LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Famille STALDER Eric

Cerisiers 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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BONN€T
BIJOUTIER JOAJLLItR

Av. Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 21 21

Agnès et Michael
VROLIXS - BAUR
ainsi que leurs filles
Pauline et Mélissa

ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

LAURENT
Gary

le 6 juin 1992
Rue de la Paix 85

2300 La Chaux-de-Fonds
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

L'âme des escaliers
selon Georges Pétremand

Animation, concours et exposition au Cellier de Marianne

«Escaliers, avez-vous
donc une âme?» A cette
interrogation Georges
Pétremand, un enfant du
Locle, répond sans hési-
ter par l'affirmative. Ce-
lui qui est devenu un véri-
table «docteur es esca-
liers et perrons» de la
ville propose une anima-
tion sympathique, sous
forme de concours et
d'exposition (au Cellier
de Marianne dès vendre-
di) à tous ses anciens
concitoyens.

Né au Locle, au Crêt-Vaillant,
Georges Pétremand, 82 ans, de-
meure maintenant à Fontaine-
melon. Mais il est resté très atta-
ché à sa ville natale et se sou-
vient avec émotion du logement
dans lequel il déménagea avec
ses parents. C'était l'apparte-
ment de service du concierge de
l'actuel Hôtel-de-Ville, dont son
père fut , dès 1917, le premier
concierge. Malicieusement d'ail-
leurs, Georges Pétremand et ses
frères ont nuitamment apposé
leurs griffes sur la fresque domi-
nant l'entrée de l'édifice au mo-

Un des plus fameux perrons du Locle
Parmi d'autres célébrités, l'impératrice Joséphine de Beau-
harnais, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume lll et le conteur
Hans Christian Andersen le gravirent. (Pétremand)

ment ou Biéler (dont il se sou-
vient parfaitement) dirigeait
l'exécution de cette œuvre mo-
numentale: La Paix conjuguée
avec les quatre thèmes d'inspira-
tion locale, Horlogers, Paysans,
Maçons et Maternité. C'était en
1922.

Depuis, Georges Pétremand ,
durant sa vie active, a beaucoup
bourlingué , passant de nom-
breuses années à l'étranger, tra-
vaillant notamment dans le do-
maine particulier de la décora-
tion spéciale en horlogerie et bi-
jouterie, fondant également des
écoles. Il est revenu s'établir en
Suisse en 1985, et a repris fré-
quemment le chemin du Locle.

Son intérêt pour les escaliers
et perrons de sa ville natale vient
à la fois d'un coup de gueule et
d'un coup de cœur. Le premier
parce qu 'il a constaté que nom-
bre d'entre eux s'effritaient et il
voulait que les autorités en
soient conscientes. Le coup de
cœur ensuite, dans la mesure où
il voulait les immortaliser avant
qu'il ne soit trop tard . Raison
pour laquelle il se mit à les pho-
tographier tous. Trois ans de
boulot! Mais entre-temps, bon
nombre d'entre eux ont été répa-
rés, contraignant M. Pétremand
à les photographier à nouveau...
UN TRAVAIL
DE BÉNÉDICTIN
Durant ces trois ans, M. Pétre-
mand a mis en boîte quelque 280

vues de perrons et d'escaliers
tant extérieurs qu 'intérieurs. Un
travail de bénédictin à haute va-
leur historico-architecturale.

Et pas toujours de tout repos.
Car même en excellente forme,
notre photographe se souvient
du jour où il a travaillé dans les
escaliers de la tour du Vieux-
Moutier. Il en a transpiré .

De cette abondante récolte de
clichés, Georges Pétremand en a
retenu 74, reproduits sous la
forme de belles et grandes
planches qui seront exposées dès
ce vendredi 12 juin au Cellier de
Marianne. Pour ce faire il a pu
s'assurer la collaboration de
l'ADL.

«Il s'agit en fait d'un rallye-
photo», explique t-il- «Les visi-
teurs pourront remplir un for-
mulaire après avoir tenté de re-
connaître et situer ces escaliers
et perrons».

Cette animation est doublée
d'un concours doté de superbes
prix offerts par nombre de com-
merçants et industriels de la ville
séduits par la démarche de ce re-
traité aussi actif qu'opiniâtre et
passionné, (jcp)

• «L'esprit de l'escalier», Cellier
de Marianne, vernissage vendre-
di 12 juin à 18 h. Exposition ou-
verte samedi 13, dimanche 14.
de 18 h à 21 h; lundi 15, mardi
16, mercredi 17, de 18 h à 21 h.

BRÈVES
La Brévine

Séance constitutive

Le Conseil général de La
Brévine se réunira pour sa
première séance de législa-
ture vendredi 12 juin à 20 h
15 à l 'Hôtel de Ville. A l 'or-
dre du jour, la nomination
de son bureau, des diffé-
rentes commissions et de
l'exécutif. Il s 'agira de ré-
élire les conseillers commu-
naux sortants, soit Robert
Schmid, Charles-André Gi-
roud et Georges Jeanneret;
puis de trouver deux autres
personnes à la suite des dé-
missions de Francis Mathey
et Georges Rossier. (paf)

Moulins
et Musée d'horlogerie

Pin's en puzzle

Superbes et doubles pin 's
(sous la forme de deux
pièces de puzzle) sortis ré-
cemment des ateliers d'Hu-
guenin Médailleurs SA
pour le compte des Moulins
souterrains du Col-des-
Roches et du Musée d'hor-
logerie du Château des
Monts. 1500 pièces de
chacun, numérotées, sont
en vente dans les lieux sus-
mentionnés. 1000 d'entre
elles, avec numéros identi-
ques seront vendues par
paires (au prix de 32
francs) alors que les 500
autres seront offertes sépa-
remment (pour 15 francs).

(Imp)

De bien belles chèvres
Concours caprin au Grand-Sommartel

Un concours était aussi au pro-
gramme de la manifestation
marquant le 50e anniversaire du
Syndicat d'élevage caprin Le
Locle, samedi passé au Grand-
Sommartel (lire notre édition
d'hier). Les lauréats, ainsi que
les propriétaires qui ont présen-
té des chèvres, ont tous reçu des
récompenses.
PALMARÈS
Race chamoisée, boucs:
Edouard Reichen, Engollon.
Chèvres: Jean-Louis Vonlan-
then, Saint-lmier; Edouard Rei-
chen, Engollon.
Race Gessenay, boucs: Syndicat
d'élevage caprin, Le Locle. Chè-
vres: Daniel Fragnière, La

Chaux-du-Milieu; Henri Pittet,
La Chaux-de-Fonds.
Propriétaires ayant présenté des
chèvres. - Race chamoisée: Odile
Ramseyer, Savagnier; Francine
Bieri, La Chaux-de-Fonds;
Edouard Reichen, Engollon;
Jean-Louis Vonlanthen, Saint-
lmier; Maurice Jean-Mairet, La
Chaux-du-Milieu; Eric Jacot,
La Chaux-de-Fonds.
Race Gessenay: Daniel Fra-
gnière, La Chaux-du-Milieu;
Nadia Saisselin, La Chaux-du-
Milieu; Colin Meylan, Les
Ponts-de-Martel ; William Parel,
La Chaux-de-Fonds; Frédy
Matile, Le Crêt-du-Locle; Henri
Pittet, La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

i Trois jours d^ liesse
La Chaux-du-Milieu

La fête au village: 3 jours que les
enfants attendent avec impa-
tience, que les organisateurs
peaufinent année après année,
que les visiteurs apprécient. Trois
jours non-stop à l'intérieur du
collège transformé pour la cir-
constance en salle de spectacle,
discothèque, bar, caveau, can-
tine, alors qu'autour, comme une
jupe ample, la tente orange s'étire
pour abriter mille places assises,
le pont de danse et les cuisines.

Vendredi soir, le coup de feu
était donné, la fête villageoise de
La Chaux-du-Milieu démarrait
et allait vivre des instants in-
tenses pour ses visiteurs. Elle
s'est voulue gaie, variée, diver-
tissante, colorée, bref, conforme
aux goûts populaires.

Enumérons d'abord les deux
bals, sous la tente, avec les Mark
Leader's (vendredi soir) et les
Vitamines (le lendemain), un
marché dans la ruelle du village
samedi matin, avec comme seule
ombre au tableau l'absence de
soleil et les averses fréquentes,
un concours de bras de fer réu-
nissant spécialistes et amateurs
désireux de mesurer leur force
dans la bonne humeur ainsi
qu'un concert apéritif avec le
Big Band de Pontarlier.
BLUES MAGIQUE
Mais les deux points forts de
cette manifestation ont été sans
conteste les invités: Bartrec,
groupe de blues-rock, et Branch
Worsham, mime américain.

Le premier s'est produit sa-
medi dans la grande salle. Les 4
musiciens venus de Bâle ont dé-
versé sur une foule dense et dan-
sante des vagues de mélodies,
des airs enchanteurs, des
rythmes poétiques , du blues-
rock servi avec finesse.

Jakob Kunzel, compositeur
du groupe, a joué de tous les ins-
truments, y compris de l'accor-
déon , ce qui donna à l'interpré-
tation des morceaux une chaleur
bienfaisante, d'autant plus que
sa voix «erotique» rappelait
étrangement celle de Sting. Mar-

Le Big Band de Pontarlier
Un remarquable ensemble «big sound» aux accents so-
nores bien particuliers, tranchant de manière notoire avec
les fanfares traditionnelles. (Impar-Favre)

co Piazzalonga , quant à lui , a
fait la preuve de son époustou-
flante maîtrise de la guitare, en
grand spécialiste du blues et de
son histoire. Liliane a prêté sa
voix à Sarah Cooper malade.
Superbe, la «petite» Corinne
Arnould fut la grande figure du
groupe. Avec son énorme saxo-
phone baryton elle épata le pu-
blic, non seulement par ses qua-
lités musicales, mais aussi par sa
fraîcheur , son tempérament et
sa sympathie. Un moment ma-
gique.
UN SACRÉ MEC CE MIME!
Autres instants mémorables
avec Branch Worsham, un mime
américain d'exception, désarti-
culé et désopilant. Il s'est pro-
duit dimanche après-midi de-
vant un public comble et médu-
sé. Jouant avec son corps une

multitude de personnages, sa
gestuelle était parfaite de sou-
plesse, de rapidité, de concentra-
tion, de persuasion et d'humour.

Gentiment la fête s'acheva
sous la tente où il faisait bon se
rencontrer autour d'un pot et
échanger quelques propos. La
composition du riche menu de
cette édition 1992 fut synonyme
de réussite, ce qui ne peut qu'en-
courager les organisateurs, au
demeurant très contents, de
penser avec optimisme à l'année
prochaine, (df)

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariott i, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures cp 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
'f 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ^3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
¥5 31 1017.

SERVICES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

J'ai pris mon temps
pour me fa ire belle.

Et puis, j'attendais le soleil!
Je m'appelle

MAËLLE
Je suis née le 7 juin 1992

Clément, Catherine, Collette,
Yves VOR LET

Grand-Rue 2
2416 Les Brenets

14122

AGENDA
Bas des Frètes

Tournois de pétanque

Les nouveaux tenanciers
du restaurant du Bas des
Frètes organisent un tour-
noi de pétanque en triplette
ouvert à toutes et à tous. Il
aura lieu six jeudis soirs, à
partir du 11 juin. Inscrip-
tions sur place. Par ailleurs
deux «concours à la mêlée»
sont aussi prévus pour les
dimanches 12 et 26 juillet,
avec animations et am-
biance musicale. (Imp)

SEMAINE DU 10 AU 16 JUIN

• 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.
Samedi 13 juin, lac d'Œschinen,
rendez-vous des participantes
jeudi 11 à 17 h 30 au Cercle de
l'Union, tél. 31.25.81 ou
31.21.23. Jura vaudois, voir pro-
gramme de la section. Chalet
Roche-Claire, 13 juin, le chalet
est réservé. Gardiennage: 14
juin, Josette et Ch.-A. Myotte.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Jeudi 11, comité centenaire à 19
h 30 au restaurant de la Jaluse.
Vendredi 12, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi
13, Jura vaudois en famille. Lun-
di 15, comité à 19 h au restau-
rant de la Jaluse. Mardi 16, va-
rappe au Soleil d'Or dès 17 h.
Gardiennage: L. Matile et C. Ber-
nard.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION».
Répétition lundi 15 juin à 20 h à
la Maison de paroisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînements, mercredi 10 à 17
h et samedi 13 à 14 h au chalet.

• CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES.
Mardi 16 juin, les Saignolis, bo-
tanique jusqu'au Maillard, à voir
des fourmilières. Rendez-vous
place parking Bournot à 17 h 15.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 11 juin, sortie fondue.
Rendez-vous à 10 h place du
Marché. Bonnes chaussures
pour les marcheuses!

• FMU LA MONTAGNARDE.
Samedi et dimanche 13 et 14
juin, rencontre romande d'été.
Participation active de tous.
Renseignements tardifs, tél.
(038) 53.62.45.

• 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
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Motion de soutien des maires
Jeunes agriculteurs inquiets à Maîche

La réforme de la politi-
que agricole commune
(PAC) inquiète les jeunes
agriculteurs du plateau
de Maîche qui ont invité
lundi soir les maires du
secteur à signer une mo-
tion de soutien.

Six maires seulement sur les 27
du canton (ceux de Dampri-
chard, ' Les Bréseux, Mont-de-
Vougney, Les Ecorces, Thiébou-
hans et Belfays) avaient répon-
du en ce lundi de Pentecôte à la
réunion-débat que leur propo-
sait le centre cantonal des jeunes
agriculteurs à l'Hôtel-de-Ville de
Damprichard. Jean-Paul Bou-
veresse, président départemen-
tal des jeunes agriculteurs, a pré-
cisé d'emblée que sa profession
«n'est pas contre l'Europe»,
mais que la réforme actuelle
«n'est pas celle qu'on voulait».
Sur la forme d'abord, car la
PAC a été élaborée «sans
concertation avec les agricul-
teurs et sans, consultation des
parlementaires». S'agissant de
ses conséquences, elle introduira
notamment une baisse du prix
du beurre (à la production) de

Un avenir préoccupant
Agriculteurs et élus solidaires. (Impar-Prêtre)

5% et une diminution du droit a
produire de 3%. Or, les primes
censées venir compenser ces
baisses «ne sont pas garanties, ni
dans leur montant, ni dans leur
durée», observe J.-P. Bouve-

resse. Une simulation du revenu
agricole pour une exploitation
laitière du Haut-Doubs, après
l'entrée en vigueur de la PAC,
révèle ainsi une perte annuelle
d'environ 50.000 F.

Les jeunes agriculteurs redou-
tent en outre de perdre le béné-
fice de la prime de montagne.
Une éventualité qui fait réagir
Jean Stortz, agriculteur à Dam-
prichard et administrateur de la

caisse locale du Crédit Agricole.
«Cette prime, qui représente
deux à trois millions de francs
pour le plateau, est le 13e mois
des agriculteurs. Si on la leur en-
lève, c'est 20% de revenus en
moins».

A la question de M. Bouche-
tard, maire des Bréseux, s'éton-
nant que les prix baissent à la
production et pas en magasin, la

. réponse est venue de Gaby Guil-
laume, agriculteur à Fournet:
«On travaillait avant avec un af-
fineur qui prenait tout le béné-
fice. Il nous payait de moins en
moins et nos engrais coûtaient
de plus en plus chen>. Les inter-
médiaires sont donc montrés du
doigt et la PAC, qui va intensi-
fier les productions sur des
zones bien définies, accentuera
encore les disparités et les inéga-
lités au sein de la filière.

C'est ce que déplore André
Triboulet, maire de Dampri-
chard: «On fait appel à des
grands trusts, alors qu'on ne se
rend pas compte qu'à la base il y
a des gens qui travaillent». La
désertification risque fort de
s'accélérer, avec toutes les
conséquences induites pour le
monde rural. On comprend
mieux dès lors, que J.-P. Bouve-
resse souligne «qu'un litre de lait
est certes un litre de production,
mais surtout un litre d'aménage-
ment du territoire». Pr.a.

Imbibé et écroué
Récidiviste à Morteau

Interpellé une première fois en
août 91 sous l'emprise de l'al-
cool, ce quadragénaire des Fins
a été contrôlé dimanche soir, rue
du Général de- Gaulle à Mor-
teau, avec 1,34 gramme. En ou-
tre, son véhicule était sous le
coup d'une mesure d'immobili-
sation depuis le 12 mai, à la suite
d'un contrôle ayant révélé que
ce conducteur d'Alfa Roméo
circulait sans assurance. Voilà
qui fait beaucoup. Mais peut-

être ce récidiviste a-t-il voulu
profiter au maximum de sa voi-
ture avant un long retrait de per-
mis de dix mois qui devait loi
être notifié cette semaine. •

Présenté au Parquet lundi soir
avant d'être écroué, il doit en
principe répondre aujourd'hui
devant le tribunal de cette réci-
dive. Il méditera peut-être dé-
sormais le dernier succès de Vé-
ronique Sanson, «Rien que de
l'eau»! (pr.a.)

Voleurs de chiens
Besançon

En moins d'une semaine, deux
Bisontins ont déposé plainte au
commissariat pour le vol de
leurs chiens qui se trouvaient à
l'intérieur de leurs voitures. Ain-
si, samedi en fin d'après-midi,
les voleurs se sont attaqués à
une voiture stationnée rue
Claude Pouillet dans la boucle
du Doubs. Ils ont tordu la partie
vitrée d'une portière pour s'em-
parer d'une petite femelle yorks-

hire de 5 ans dénommée Char-
lotte. A noter qu'ils se sont
contentés de ce larcin, négli-
geant les objets traditionnelle-
ment visés par les «voleurs à la
roulotte».

Ces faits ajoutés à un autre
vol identique commis quelques
jours plus tôt laissent penser
qu'il existe actuellement un
commerce parallèle des chiens
de petite taille, (p.sch.)

Gérants «envolés»,
quatre vidéo-clubs fermés

Besançon

Les milliers d'adhérents d'un ré-
seau de vidéo-clubs bisontins ont
dû se contenter de la télévision ce
week-end. Les propriétaires des
boutiques ont disparu sans laisser
d'adresse.

«Rien de tel qu'un bon film
pour meubler un long week-end
pluvieux». Des centaines de Bi-
sontins se sont sans doute fait la
même réflexion dimanche et
lundi avant de se casser le nez
sur la porte close de «Vidéo-pre-
mière». Pour la première fois de-
puis trois ans les quatre bouti-
ques de location de cassettes,
apparemment florissantes, affi-
chaient un énigmatique «ferme-
ture exceptionnelle». Impensa-
ble pour un établissement censé
être ouvert 7 jours sur 7.

Mais la semaine dernière les
patrons des deux sociétés ges-
tionnaires ont disparu sans lais-
ser d'adresse. Contactée par des
créanciers inquiets, la police
s'est renseignée auprès des em-
ployés. Effectivement, ceux-ci
n'avaient plus de nouvelles des
gérants depuis quelques jours.

Très vite d'autres plaignants se
sont manifestés pour des «ardoi-
ses» impayées.

Une information a donc été
ouverte auprès du juge Anne
Caron-D'église qui a ordonné
vendredi la fermeture «pour
cause d'enquête» des quatre
boutiques d'Arènes, Rivotte,
Planoise et de la rue de Vesoul.
«ILS FLAMBAIENT...»
Si les enquêteurs restent pour
l'instant particulièrement dis-
crets sur l'objet de leurs investi-
gations, les langues se délient
dans les quartiers où sont im-
plantés les centres de location
«Vidéo-première».

Certains commerçants sont
surpris d'apprendre cette dispa-
rition «à la cloche de bois»: «Ils
avaient l'air de bien tourner et
avaient des projets d'avenir à
Montbéliard ou Lyon. Cest ce
qu'ils prétendaient en tout cas».
Mais leur train de vie en laissait
d'autres perplexes: «L'un d'eux
s'était acheté une Porsche Car-
rera récemment. Ils «flam-
baient» à droite à gauche, ce qui

ne pardonne pas généralement
'dans le commerce».

Les adhérents qui trouvent
porte close notent pour leur part
les affaires intéressantes de ces
dernières semaines. «Des films
en vente trois ou quatre cents
francs dans d'autres clubs
étaient bradés à moins de cent
francs. J'en ai profité», explique
ce Bisontin ravi de l'aubaine
mais qui se demande où il pour-
ra rendre les cassettes louées
vendredi soir.

Dans ce contexte tout laisse à
penser que les gérants sont par-
tis les mains pleines. Mais les
policiers restent muets à ce sujet.
En attendant des nouvelles de
leurs patrons, les quatre em-
ployés des vidéo-clubs se retrou-
vent sans emploi faute de ges-
tionnaires.

Parallèlement aux recherches
judiciaires, le Tribunal de com-
merce doit être saisi pour dési-
gner un administrateur provi-
soire qui proposera une liquida-
tion ou une poursuite de l'activi-
té dans le cadre d'un
redressement. (p.sch.)

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
Date d'entrée: août 1992.
Formation: école secondaire, section classique ou scien-
tifique souhaitée.
Faire offre écrite à: GRAVELEC SA
Boulevard des Eplatures 46c, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12283

Le Dr Ulrich Saxer
chirurgie orthopédique FMH

a le plaisir d'annoncer le transfert de son
cabinet à la nouvelle adresse

Vîdy Med, rte de Chavannes 11
1007 Lausanne - cp 021/622 87 74

^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ ^_^̂ ^__ 28-606743 i
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Nous cherchons pour notre bureau technique un

• TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
qualifié

pour l'étude de nouveaux équipements de production ainsi
que pour la transformation et modification d'équipements
existants.
Qualités requises:
Bonnes connaissances informatiques pour applications
DAO et gestion des temps de travail.
Date d'entrée: dès que possible ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, <p 038/206 111 28.174

8Bâ
tir solide j

ÎMM Volets en aluminium |j9j

Fabrication en Suisse depuis 1960 Efl

Oswald Kessler tjjj
JH 2123 Saint-Sulpice §B

¦Mwi 28*1373 B̂ Di 4ores, volets S.A. m
| 2042 Valangin B
A. Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile M

Volets bois + aluminium yK
J V 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 JS-MO W

Ecoles rurales
Reportage sur A2?
Le journaliste Pierre Bonté
envisage de venir tourner et
réaliser un reportage dans le
Val de Morteau sur le thème
des écoles rurales mena-
cées pour le compte du ma-
gazine «Envoyé spécial» sur
A2.

Dessoubre
Contrat de rivière
Le sous-préfet de Montbé-
liard signera le lundi 15 juin
à Consolation un «contrat
de rivière» avec les maires
du Dessoubre. Ce contrat
vise naturellement à réduire
la pollution de cette rivière
dont on connaît l'état de
gravité.

Morteau
Locaux partagés
Le Comité départemental
de défense de l'école rurale
disposera d'un bureau dans
les nouveaux locaux que la
commune de Morteau af-
fectera prochainement à
l'Association familiale.

Les Fins
Zone de qualité
Le Conseil de district de
Morteau se réunira le 15
juin avec à Tordre du jour
l'acquisition de terrain au
Bas-de-la-Chaux devant
permettre l'aménagement
d'une zone industrielle, dite
de qualité.

BRÈVES



Une bouée pour les communes
Le Grand Conseil neuchâtelois en session extraordinaire les 22, 23 et 24 juin prochains

Dans sa session de juin,
le Grand Conseil se pen-
chera enfin sur l'épais
dossier de l'intégration
européenne, un thème re-
porté à deux reprises
déjà, mais dont l'actuali-
té n'en n'est que renfor-
cée. Des multiples autres
rapports inscrits à l'or-
dre du jour, on signalera
la sortie du projet de loi
sur les établissements
publics, la révision de la
loi sur l'aide aux com-
munes en difficulté et la
réponse à la motion so-
cialiste qui proposait que
le canton participe acti-
vement au désendette-
ment des pays les plus
pauvres.

Par Cm\
Mario SESSA W

Depuis sa création, en 1948, le
fonds de compensation destiné à
venir en aide aux communes en
situation financière difficile a été
utilisé par 38 communes pour
un montant d'aides de plus de
25 millions de francs, dont la
moitié sous formes de verse-
ments à fonds perdus.

Dès l'origine, le fonds ne de-
vait être activé que pour sup-
pléer à des dépenses d'investisse-
ment absolument vitales pour la
commune considérée, à défaut
de tout autre type d'engagement
financier. Or, dans la pratique, il
est rapidement apparu que des
communes sollicitaient des
interventions au chapitre de la
trésorerie communale pour leur
permettre de franchir un cap dif-
ficile.

Plus récemment encore, l'Etat
a dû se résoudre à octroyer des
versements à fonds perdus desti-
nés à épurer le bilan des non-va-

La commune de Travers
Cas exemplaire: pour assainir son bilan. Travers ne saurait se passer du fonds de com-
pensation cantonal destiné à venir en aide aux communes en difficulté financière.

Nmnar-al
leurs ou d'actifs à taux élevé
d'amortissement; des assainisse-
ments financiers devises à quel-
que 500.000 francs en 1989 et
338.000 francs en 1991...
NOUVEAU CADRE
Il a bien fallu se rendre à l'évi-
dence que le cadre de la loi
n'était plus adapté à la situation
et qu'il fallait la modifier afin de
permettre des interventions
dans les comptes du «ménage
communal», le compte de fonc-
tionnement, en plus de celui des
investissements. Une nouvelle
doctrine mise en évidence par le
projet de révision de la loi sou-
mis au verdict des députés.

Bien entendu, l'élargissement
des prestations ne peut se faire
sans condition. A ce chapitre, il*
faudra que la commune qui sol-
licite une aide - ou se fasse «ai-
der» d'office par l'Etat en fonc-
tion de l'application des disposi-
tions de la loi sur les communes
- fasse un effort fiscal égal ou
supérieur à 100% de l'impôt

cantonal; le règlement d'appli-
cation de la présente loi prévoit
d'exiger un effort fiscal d'au
moins 125%.

Il faut en effet savoir que les
communes dont le budget a été
refusé par l'Etat ont dû se plier à
cette exigence afin de rétablir
leur situation financière pré-
caire, un effort qui n'a pas tou-
jours suffi!
EXEMPLES
A titre d'exemples, Travers pré-
sente encore un budget d'exer-
cice déficitaire pour 1992
(237.500 francs), quand bien
même l'effort fiscal a atteint
136% en 1991 et que l'aide de
l'Etat (338.000 francs à fin 1991)
n'ont pas empêché la commune,
de connaître un déficit de
286.600 francs à la fin de l'année
passée.

La Sagne connaît une situa-
tion assez semblable, elle est
parvenue à rétabilir son équili-
bre comptable en 1991 unique-
ment par une suspension

d'amortissement - la dernière
selon le rapport du Conseil
d'Etat - alors que son effort fis-
cal est de 122% et qu'elle a en-
core institué une taxe d'épura-
tion dès 1992.

Ce qu'il faut surtout retenir
de la révision de la loi est qu'elle
permettra aux communes de
survivre dans l'attente de la mise
en place d'une véritable péré-
quation financière intercommu-
nale. Une nécessité qui ne se
concrétisera pas avant que l'on
ne termine l'examen du désen-
chevêtrement des tâches entre
Etat et communes, un vaste pro-
jet en mains d'une commission
du Grand Conseil.

On retiendra encore que le
fonds peut légalement octoyer ¦
1,7 million de francs cette année,
somme à laquelle il convient
d'ajouter 1,8 million qui repré-
sente la différence totale entre
les subsides que le fonds aurait
pu accorder depuis 1948 et les
montants effectivement versés!

Plus de clause du besoin
I Loi sur les établissements publics

D a fallu pas moins de 16 séances
à la commission chargée d'exa-
miner le projet de loi sur les éta-
blissements publics, renvoyé en
commission en octobre 1990,
pour rendre sa copie. On retien-
dra trois éléments nouveaux: la
suppression de la clause du be-
soin, une tarification des patentes
à la baisse et la nécessité d'une
meilleure formation de base et
continue pour les cafetiers et res-
taurateurs.

Difficile à appliquer,, la clause
du besoin qui limitait le nombre
d'établissements publics, dans le
but de lutter contre l'alcoolisme
et de préserver la santé publi-
que, a finalement passé à la
trappe.

En revanche, la commission a
soutenu deux postulats nou-

veaux afin de limiter les effets de
cette supression au travers de la
création d'une commission can-
tonale de lutte contre l'alcoo-
lisme, voire de confier cette
tâche au groupe de lutte contre
la drogue, et par l'élaboration
d'une politique globale de lutte
contre l'alcoolisme par l'étude
des besoins en matière de struc-
tures d'accueil et de soins pour
alcooliques.

Le nombre des catégories de
patente a été réduit à onze, en
maintenant la patente H (cer-
cles), alors que la patente C
(café-restaurant) permet désor-
mais de choisir entre une ouver-
ture diurne ou nocturne. Les
taux de redevances des patentes
en fonction du chiffre d'affaires
ont été revus, ils iront de 0,5 à

1% au maximum, contre 3%
auparavant. Si la patente ne
donne pas droit à servir des
boissons alcooliques, le taux
doit être réduit de moitié!

Dernier élément majeur, la loi
comporte un chapitre «forma-
tion» professionnelle afin d'en-
courager les tenanciers à travail-
ler dans les règles de l'art. Enfin,
la commission a aussi recom-
mandé l'acceptation du posutlat
du groupe des petits partis de-
mandant à ce que l'on institue
une commission tripartie (Etat,
employeurs, employés) afin
d'élaborer un avenant à la
convention collective de travail
dans le but de garantir des
conditions de travail et de sa-
laire décentes aux employés de
ce secteur.

Projet de décret scie
Importation de bois tropicaux

En juin 1991, le député Jean-
Carlo Pedroli (gpp) déposait un
projet de décret demandant que
le canton fasse pression sur
Berne par le biais de l'initiative
cantonale en matière fédérale
pour obliger les Chambres à
mettre sur pied une législation
sur l'importation des bois tropi-
caux, dans un soucis de protec-
tion des forêts en relation avec
les bouleversements climatiques

de la planète. Renvoyé à la com-
mission législative, cette der-
nière a scié le projet en propo-
sant de ne pas entrer en matière
par sept voix contre cinq et trois
abstentions.

Principaux arguments: la dé-
marche ne paraît pas adéquate
en terme d'efficacité et il existe
déjà des propositions à l'étude
allant dans le sens du député
écologiste.

Désendettement des pays pauvres

En mai 1990, la députée socia-
liste Jeanne Philippin déposait
une motion urgente afin que le
Conseil d'Etat envisage une par-
ticipation financière du canton au
Fonds national de désendette-
ment des pays les plus pauvres.
Une proposition qui ne branche
guère l'Etat qui préfère poursui-
vre sa politique d'aides à des or-
ganisations non gouvernemen-
tales.

Problème mondial, le désendet-
tement, est un domaine qui re-
garde prioritairement la Banque
mondiale et le Fonds monétaire
international, des institutions
dont la Suisse est membre de-
puis peu. Les mesures de désen-
dettement ont aussi pris des
formes différentes sous l'impul-
sion des sept pays les plus indus-
trialisés qui se soucient réguliè-
rement de rééchelonner les
dettes, voire de les annuler ou de
les convertir.

Bref, à ce stade de l'interven-
tion, aucun canton ne participe
directement à la politique fédé-
rale ni au fonds de désendette-
ment qui a été augmenté de 700
millions symboliquement l'an
passé, anniversaire de la Confé-
dération oblige.

Aussi, le canton de Neuchâtel
préfère-t-il se concentrer sur
d'autres types d'aides au déve-
loppement et à la coopération
technique avec le tiers monde en
faisant l'effort d'augmenter ré-
gulièrement ses dons à ce chapi-
tre. Les sommes attribuées à
l'action «Notre Jeûne fédéral»
démontre du reste cette volonté
politique active et progressive.

Le Conseil d'Etat entend dès
lors atteindre un montant d'au
moins 300.000 francs au budget
1995 ce qui représenterait un tri-
plement de l'effort en dix ans et
une augmentation de l'ordre de
70% par rapport à 1990.

A chacun sa voie

Transparence
immobilière

En automne 1989, les Cham-
bres fédérales adoptaient les
trois fameux arrêtés fédéraux
urgents (AFU) dans le but de
lutter contre la spéculation
immobilière qui avait atteint
son paroxysme à ce moment-
là. Pièces maîtresses de cette
disposition: l'interdiction de
revendre les immeubles non
agricoles avant un délai mini-
mum de cinq ans et la publica-
tion des transferts immobi-
liers.

Dans le premier cas, les rè-
gles sont suffisamment claires
pour que les cantons ne doi-
vent prendre que des disposi-
tions d'exécution en désignant
son autorité compétente et la
procédure. En revanche, dans
le second cas, le droit fédéral
attribue une compétence lé-
gislative facultative aux can-
tons.

n convient dès lors de rédi-
ger un décret cantonal dont la
durée est fixée au 31 décem-
bre 1994, date d'expiration de
la validité des AFU de 1989.

Le Conseil d'Etat est
convaincu qu'il est souhaita-
ble de donner un maximum de
transparence au marché fon-
cier et que la publication dans
la «Feuille officielle» des
transferts immobiliers n'est
pas «inflationniste», mais
contribue à empêcher que les
prix ne s'articulent sous la
poussée de la «rumeur» qui
colporte, dans un marché opa-
que, des éléments susceptibles
de fausser le marché par man-
que d'information. Par ail-
leurs, la publication permet
aux pouvoirs publics comme
aux professionnels de suivre
en direct l'évolution du mar-
ché dans ses divers secteurs.

Depuis le dépôt, en avril
1990, d'un premier rapport
sur l'Europe et le canton,
l'histoire s'est fortement ac-
célérée et les chemins vers
une intégration suspendue
au vote populaire sont dé-
sormais balisés sans équi-
voque. Dans un soucis de
transparence et d'informa -
tion, le Conseil d'Etat a fait
établir un rapport complé-
mentaire, très technique,
qui souligne la volonté po-
litique de l'exécutif et
dresse l'inventaire des
adaptations qui devront
être apportées à la législa-
tion cantonale dans un
souci d'euro-compatibilité.
Ce volumineux rapport déjà
largement présenté dans
nos colonnes sera un des
gros morceaux de la ses-
sion.

EXPROPRIATIONS

Selon la Constitution can-
tonale, le droit d'expropria-
tion appartient à l'Etat pour
un motif d'utilité publique
reconnue. Néanmoins,
l'Etat peut déléguer à un
département à une com-
mune ou à une personne le
droit d'exproprier , aussi,
afin de se conformera l'arti-
cle 6 de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme - celui d'être en-
tendu - le canton propose
de modifier le droit de re-
cours contre une expropri-
tation. Le Tribunal adminis-
tratif deviendra compétent
en premier ressort, le Tribu-
nal fédéral en second.

ASSERMENTATION

Comme nous le signalions
dernièrement, Monika Du-
song, conseillère commu-
nale à Neuchâtel, sera as-
sermentée députée en rem-
placement de la députée
socialiste Catherine Pani-
ghini démissionnaire. Par
ailleurs, les députés éliront
un nouveau juge au Tribu-
nal cantonal et un sup-
pléant des juges d'instruc-
tion.

EN SOLDE

A l'ouverture de la session,
deux interpellations et 26
motions sont encore pen-
dantes sur le bureau du lé-
gislatif. Un solde reporté
tout à fait honorable en re-
gard des retards qui avaient
été accumulés depuis les
années 1989-90.

INTÉGRATION
EUROPÉENNE

20 J
mioo
o

Notre Jeûne fédéral 1992

L'an passé, le comité neuchâte-
lois de «Notre Jeûne fédéral»,
avec l'appui des Eglises, est par-
venu à réunir 280.000 francs -
dont 200.000 grâce à la partici-
pation de l'Etat - sur les 565.000
francs récoltés dans les cantons
romands dans le but de réaliser
plusieurs projets de développe-
ment dans des pays du tiers
monde.

Cette année, la 36e campagne
est axée sur le «droit à la terre»
qui rassemble cinq projets de dé-
veloppement agraires en Améri-

que du Sud. Ces projets seront
gérés par des organisations
d'entraides reconues et efficaces.

Swissaid veut apporter une
aide aux associations paysannes
pour le droit à la terre en Co-
lombie (161.800 francs). Action
de Carême prévoit le développe-
ment intégral dans une vallée
péruvienne (147.000 francs),
Pain pour le prochain suit diffé-
rents projets agricoles au Para-
guay, en Bolivie, en Equateur et
au Brésil (150.000 francs), Hel-
vetas propose un projet de déve-
loppement intégré et de conser-

vation des sols sur le haut pla-
teau guatémaltèque (95.000
francs) enfin , l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière désire finan-
cer un projet pilote d'alphabéti-
sation au Burkina Faso (25.000
francs). Au total, ces cinq orga-
nismes demandent 579'0O0
francs pour leurs divers projets.

A son habitude, le Conseil
d'Etat prévoit d'allouer une
contribution de 220.000 francs
dans le cadre de cette action an-
nuelle que soutient aussi la
Confédération.

220.000 francs pour la coopération



OPA amicale lancée
Le Holding Cortaillod s'offre le groupe Cossonay

Le nécessaire rapproche-
ment structurel des grou-
pes Cortaillod et Cosso-
nay, actifs dans des sec-
teurs identiques, prendra
la forme d'une intégra-
tion par voie d'offre pu-
blique d'achat (OPA)
«amicale», plutôt que
celle de la fusion. Ce
nouveau rebondissement
dans la vie mouvementée
du Holding SECE Cor-
taillod a été annoncé
hier, à Lausanne.
Jean-Claude Vagnières, admi-
nistrateur délégué des deux
groupes, a expliqué que le dé-
roulement de cette OPA portera
sur le rachat des 29.370 actions
au porteur de SATC Cossonay
qui forment les 49% du capital
qui échappent à SECE Cortail-
lod. Chaque action sera reprise
à 5500 francs, soit 20% au-des-
sus du cours moyen, une opéra-
tion devisée à 161,5 millions de
francs, dont 120 millions seront
financés par voie d'emprunt.

En fonction du succès de la
proposition - valable du 29 juin
au 31 juillet - le titre Cossonay
sera retiré de la bourse.
«La fusion par absorption au-
rait été préférable, en termes fi-
nanciers, à une intégration par

Câbles Cortaillod
La nouvelle ligne de réticulation pour la fabrication de câbles d'énergie de fortes sections
et hautes tensions. ' (SECE-sp)

voie d'OPA. Sauf en regard de
l'actionnariat qui aurait été di-
lué, alors que les actions au-
raient perdu de leur substance
par rapport aux fonds propres».
Or, pour M. Vagnières, ce qui
importe est la réalisation d'une
véritable politique d'intégration
destinée à élargir la base du
groupe industriel qui pourra,

mieux qu'auparavant , dévelop-
per des stratégies de complé-
mentarité et de spécialisation
pour affronter la concurrence.

DÉMISSION
Un «mariage» qui permettra

aussi au groupe de rester le lea-
der national incontesté dans les
trois domaines d'activité que

sont les câbles (33% du chiffre
d'affaires), la télédistribution et
la distribution électrotechnique.
Pour sa part, Georges-Adrien
Matthey, président du Conseil
d'administration de SECE Cor-
taillod , a souligné que cette opé-
ration survenait à un moment
favorable, car le groupe est par-
faitement sain, même si des in-

certitudes pèsent encore sur l'ac-
tionnariat de Cortaillod dont
43% des parts sont en mains
dAteliers des Charmilles et Al-
catel.

Des actionnaires majeurs qui
n'ont pas souhaité ramener leur
part à hauteur de leur droit de
vote, soit 32,5%...

Le réalisme veut que l'on re-
connaisse toute l'importance de
ces actionnaires, mais face à des
divergences sur certaines op-
tions et sur la notion d'indépen-
dance, M. Matthey a préféré re-
mettre son mandat, qui sera re-
pris par l'actuel vice-président
Me François Carrard.

Au plan financier encore, la
société neuchâteloise BIH S.A.,
qui avait joué un rôle charnière
en acquérant 8,75% des actions
de Cortaillod , devra se séparer
des actions (16,5%) qu'elle déte-
nait dans SATC Cossonay. Du
reste, la structure du capital de
Cortaillod sera simplifiée, ce
dernier atteindra 9 millions divi-
sés en 90.000 actions nomina-
tives à 100 francs.

Côté chiffres, le Holding Cor-
taillod a réalisé l'an passé un
chiffre d'affaires consolidé de
888,6 millions de francs (889,5
en 1990), un bon résultat en re-
gard de la conjoncture, alors
que le bénéfice net a atteint 53
millions contre 42 en 1990, ce
qui s'explique surtout par la
vente d'actions des câbleries de
Bruss- M.s.

Neuchâtel
Philosophie africaine
Sous l'égide du Groupe
neuchâtelois de philoso-
phie, M. Severino Ngoen-
ha, docteur en philosophie,
présentera un exposé suivi
d'une discussion sur un
thème important dans l'ac-
tuel débat Nord-Sud: «La
philosophie africaine entre
l'ethnologie (ethnophilo-
sophie) et l'histoire (philo-
sophie de l'histoire)». Cette
conférence se déroulera à
Neuchâtel, Espace Louis
Agassizl, salle RE 48, ce
soir à 20 h 15.

Neuchâtel
L'île de Pâques
«Peuplement du Pacifique
et préhistoire de l'île de Pâ-
ques», tel est le thème de la
conférence qui sera donnée
ce soir par José Garanger,
professeur à la Sorbonne.
L'origine des populations
océaniennes, isolées dans
l'immensité du Pacifique,
est un problème qui intri-
gue les esprits depuis le
temps des premiers décou-
vreurs européens. Universi-
té, 20 h 15, salle C47.

(comm-at)

Philatélie à Neuchâtel
Régiophil XXIII:
jour J-1

Les Patinoires du Littoral
accueillent, dès demain et
jusqu'au 14 juin, l'exposi-
tion nationale de timbres-
postes «Régiophil XXIII»,
organisée par la Société
philatélique de Neuchâtel.
Près de 800 cadres d'expo-
sition seront présentés. Ou-
tre les PTT présents avec un
bureau de poste automo-
bile, la Poste de France et
l'administration postale des
Nations Unies participeront
chacune avec un cachet
spécial temporaire. La ma-
nifestation sera aussi l'oc-
casion de la proclamation,
par Marco Solari, ex-«Mon-
sieur 700e», des résultats du
concours bisannuel du plus
beau timbre de Suisse orga-
nisé par le Fonds pour la
promotion de la philatélie.
Heures d'ouverture: jeudi
de 18 à 20 h, vendredi de 9
à 19h, samedi de9à 18het
dimanche de 9 à 16 h. (cp)

AGENDA

La puce et l'éléphant
Neuchâtel: débat contradictoire sur l'Europe aux Jeunes Rives

Débat contradictoire sur l'Eu-
rope très «imagé», hier soir à
Neuchâtel , dans une aula dés
Jeunes Rives bondée. A l'invita-
tion de la section neuchâteloise de
l'Association suisse des cadres,
les conseillers nationaux Flavio
Maspoli et Francis Matthey, ain-
si que le professeur François
Schaller, ont confronté des avis
pour le moins tranchés sur l'éven-
tuel futur européen de la Suisse.
Où il fut aussi beaucoup question
de puces, d'éléphants et de héris-
son...

Professeur d'économie à l'Uni-
versité de Lausanne, François
Schaller soutient l'entrée de la
Suisse dans l'Espace économi-
que européen (EEE) mais pas
dans la Communauté euro-
péenne (CE). Ses raisons? La
Suisse a de tout temps été libre-
échangiste par nécessité. Au sein
de l'EEE, tout en ayant accès à
un marché de 380 millions de
consommateurs, notre pays res-
tera autonome et souverain,
maître de sa politique monétaire
et commerciale. En tout temps,
il pourra même décider de se re-
tirer.

Tout le contraire de ce qui
nous attend en cas d'adhésion à
la CE «jacobine et centralisa-
trice de M. Jacques Delors» qui
a, elle, une finalité politique.
«80% des décisions seront im-

posées par Bruxelles. Le droit de
référendum subsistera? Pour
nous laisser réglementer ~ les
concours de hornuss?», raille le
professeur pour qui tout rap-
port prévalant au sein de la CE
est une rapport de force. «Et a-t-
on jamais vu une puce et un élé-
phant traiter sur le même pied
d'égalité? Une adhésion à la CE
signifierait à terme notre dispa-
rition de la carte. Ce n'est pas
parce que le mur de Berlin s'est
effondré que la Suisse doit ces-
ser d'être libre».
«EUROPE
DES TECHNOCRATES»
«Pourquoi entrerions-nous dans
une Europe des technocrates,
dans une nébuleuse que l'on ne
connaît pas?». Pour le conseiller
national tessinois Flavio Mas-
poli, de la Lega ticinese, rien
n'est sûr dans cette Europe qui
nous entoure. L'Allemagne vit
dans un climat peu rassurant de-
puis sa réunion. La France
connaît un chômage important
et l'Italie est gangrenée par la
mafia. Pourquoi attendre de
cette Europe là, exportatrice de
chômage, qu'elle résolve nos
problèmes? Une seule solution:
le double non à une Europe
dans laquelle «la Suisse aurait
exactement le même pouvoir
que le Tessin à Berne: aucun».
Pour le conseiller national et

d'Etat neuchâtelois Francis
Matthey, l'Europe est bien plus

'qu'une zone de libre-«change,:
c'est avant tout un projet de ci-
vilisation. Une volonté politique
de construire la paix et de réunir
des peuples au sein d'une entité
«capable de se donner les
moyens d'agir et de faire face
aux défis qui se posent désor-
mais à l'échelle planétaire: l'en-
vironnement et le sous-dévelop-
pement. L'EEE n'est qu'un pre-
mier pas, insuffisant. Il convient
d'adhérer ensuite à la CE pour
pouvoir agir de l'intérieur, avoir
un droit de codécision et éven-
tuellement, avec l'aide des au-
tres petits pays, réussir à façon-
ner demain une Europe commu-
nautaire plus fédéraliste qu'elle
ne l'est aujourd'hui».
CADEAUX
Quant aux craintes de «vagues
de chômeurs» du conseiller na-
tional tessinois, F. Matthey rap-
pelle que ne viendront en Suisse
que les personnes munies d'un
contrat de travail.

Les trois orateurs ne sont pas
repartis les mains vides de Neu-
châtel: après quelques questions
du public, les organisateurs ont
tenu à remettre un présent à
chacun d'eux: un hochet à F.
Schaller, une boîte à surprise à
F. Matthey et un hérisson à F.
Maspoli... (cp)

L'heure de la réconciliation?
Prochaine assemblée générale de la SPAN

Le président en appelle aux
jeunes particulièrement, et aux
bonnes volontés, pour aider la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs
(SPAN) à récolter des fonds. Il
s'agit d'organiser des manifesta-
tions pour faire encore mieux
connaître la société. Par des
stands de vente et d'informa-
tion, la mise sur pied d'un match
au loto...

La SPAN a besoin de beau-
coup d'argent. Et puis, le Comi-
té voudrait s'enrichir de forces
jeunes... (Vous pouvez vous ma-
nifester au (038) 41.20.09). Ces
informations appartiennent au
«Billet du président» du dernier
journal de la SPAN. A côté, une

invitation à l'assemblée ordi-
naire, qui se tiendra le 17 juin à
20 h au Buffet de la Gare de
Neuchâtel.

Il y sera donné une informa-
tion sur les relations SPAN -
FNAA. Soit la Fondation neu-
châteloise pour l'accueil des ani-
maux, propriétaire du Refuge
de Cottendart. L'heure de la ré-
conciliation va-t-elle bientôt
sonner? (ao)

L'automne, c'est pour bientôt!
Hauterive prépare sa fête

Hauterive prend deux saisons
d'avance afin de préparer sa 21e
Fête d'automne. Elle aura lieu les
4 et 5 septembre. Invitée d'hon-
neur: la commune des Ponts-de-
Martel qui mobilise déjà ses so-
ciétés.

Maurice Bettex, président du
comité d'organisation, a levé
hier soir un pan du rideau de la
Fête d'automne dont les di-
verses animations ont déjà été
programmées. Le coup d'envoi
sera donné vendredi en début de
soirée, sitôt suivi du verre de
l'amitié et du vernissage de l'ex-

position des artistes et artisans
des Ponts-de-Martel qui se pré-
senteront au Foyer du BSP.
Cette nuit-là, la fête tourbillon-
nera dans le vieux village sans
répit.

La journée de samedi débute-
ra avec l'arrivée des autorités
des Ponts-de-Martel et l'ouver-
ture du ravissant marché qui
réunira notamment les artisans
des deux communes amies.

Les enfants recevront les bal-
lons qu 'ils lâcheront aux sons du
concert-apéritif avec la fanfare
Sainte-Cécile, la chorale
«L'Echo des Montagnes» et les
accordéonistes «Victoria» (tous

des Ponts-de-Martel), ainsi que
la «Chanson d'Hauterive».

Le grand cortège costumé se
glissera dans les ruelles pittores-
ques. Un match de foot entre vé-
térans, des productions, un goû-
ter pour les aînés: bien d'autres
animations amuseront la popu-
lation , y compris les enfants qui
seront appelés à participer à un
concours sur le thème des
vieilles pierres d'Hauterive.

Si la fin officielle de la fête est
prévue en fin d'après-midi, la
foule continuera encore à
s'amuser tout au long des folles
heures de la nuit.

(at)

Saint-Aubin: l'executif
perd son radical
«Le reste de vos débats ne m'in-
téresse pas!». François Cheval-
ier a quitté la salle. Après 24
ans à l'exécutif de Saint-Aubin,
troisième «score» radical aux
dernières élections, il a été boy-
cotté par le législatif.

«Nouvelle génération», pour
sa première législature, se
contente de ses cinq sièges au
législatif. Libéraux et socia-
listes présentaient cinq candi-
dats à eux deux. Ils ne remet-
taient pas en cause le siège radi-
cal, mais après 24 ans, François
Chevalley ne s'y asseoirait
plus... Prévenu, le groupe radi-
cal a maintenu la candidature.
Jean Fehlbaum en a défendu les
«défauts». Sa longévité, gage
de pérennité. Dictatorial: il n'a
jamais fait passer que des pro-
jets pour le bien collectif. Quant
aux problèmes de gestion, ils re-
lèvent du collège.

U n'a pas convaincu. Deux
socialistes ont été nommés, Vir-
gile Odiet, conseiller communal
sortant (37 voix), et Samuel
Bolle (30 voix), ainsi que trois
libéraux Willy Schrag (29
voix), Roland Walter (29 voix),
et Hubert Brunner (28 voix).
Dix voix seulement à François
Chevalley, qui a interrompu la

séance: «Je suppose que l'élec-
toral ne m'a pas élu pour venir
au Conseil général après 24 ans
au Conseil communal. Je pars
sans aucune rancœur. Je réserve
ma démission du Conseil géné-
ral. Le reste de vos débats ne
m'intéresse pas». Il a quitté la
salle. Avec 183 voix aux der-
nières élections, il avait obtenu
le 3e score radical.

François Chevalley avait
présidé le début de cette séance,
pour nommer le bureau du lé-
gislatif. Le nouveau président,
Samuel-André Arm, radical, a
souhaité que cette législature
ramène la quiétude et le calme.
Il a conseillé à chacun de «lais-
ser rancune et jalousie au ves-
tiaire (...) afin de remettre à flot
notre navire quelque peu en per-
dition.»

Les autres membres du bu-
reau sont: Jean-Daniel Devaud
(libéral) vice-président, Thierry
Odiet (Nouvelle génération) se-
crétaire, Emmanuelle Rognon,
(socialiste) et Philippe Ribaux
(NG) questeurs. Le législatif a
accepté, avec des amendements
de détail, le nouveau règlement
communal (abrogeant celui de
1969) avant de nommer com-
missions et délégués. AO
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Tilt! Recours...
Boudevilliers: l'élection de Jacques Balmer contestée par les socialistes

«Incompatibilité», «vice
de forme dans la procé-
dure», il n'en fallait pas
moins pour que les socia-
listes réagissent et déci-
dent de recourir contre
l'élection, mercredi pas-
sé, du conseiller commu-
nal Jacques Balmer. Les
«bleus» font une entrée
remarquée sur la scène
politique du village.

Drôle de séance constitutive
mercredi dernier à Boudevil-
liers. Parmi les 15 membres du
Conseil général figuraient 8 élus
du Groupement des intérêts
communaux (GIC) et 4 radi-
caux qui siégeaient pour la pre-
mière fois en compagnie de 3 so-
cialistes. A tour de rôle, les par-
tis ont proposé leurs candidats
au Conseil communal. Cinq au
total.

Si les candidatures de quatre
d'entre eux n'ont fait l'objet
d'aucune contestation, pour les
socialistes, Jacques Balmer, l'élu

du GIC, tombait sous le coup de
l'article 66 du Règlement de
commune, qui précise: «aucun
membre du Conseil communal
ne peut avoir directement ou in-
directement un intérêt pécu-
niaire aux fournitures, soumis-
sions ou ouvrages entrepris ou
adjugés par l'administration
communale» (Voir «L'Impar-
tial» du 4 juin).

L'incompatibilité soulevée
par les socialistes réside dans le
fait que l'entreprise de ferblante-
rie-installations sanitaires et
chauffage Balmer et Gabus, à
Boudevilliers, travaille entre au-
tres à l'entretien et à l'extension
du réseau d'eau du village. Et
d'un. Fallait-il, comme le préco-
nisait le GIC, élire J. Balmer et
modifier ensuite, lors d'une pro-
chaine séance, l'article incriminé
en l'adaptant à la loi cantonale,
plus souple?
A MAIN LEVEE
Palabres, confusion, quand sou-
dain, le président du Conseil gé-
néral, Christian Chiffelle, du
GIC lui aussi, a proposé l'élec-
tion, en bloc et à main levée, des
cinq candidats. La loi sur les
communes est formelle: le
Conseil général élit les membres
de l'exécutif «au scrutin secret, à

la majorité absolue. L élection
tacite étant réservée». Du mo-
ment qu 'il y avait contestation
sur un candidat , «le vote à bulle-
tin secret s'imposait», estiment
les socialistes. Et de deux.

La coupe est pleine. Ils
avaient 6 jours pour faire re-
cours, le délai expirait hier. La
lettre est partie à la Chancellerie,
première instance de recours qui
tranchera : annuler ou non
l'élection des cinq conseillers
communaux. Au besoin, on sai-
sira le Tribunal administratif,
deuxième instance de recours.
La commune sera appelée à
faire des observations. Si les
«bleus» obtiennent gain de
cause, il faudra procéder à de
nouvelles élections.

Entre-temps, Jacques Balmer
a été nommé président de com-
mune, responsable de la Surveil-
lance générale, chef des Fi-
nances, du Service de l'électricité
et de la Salubrité publique. «Le
règlement a été parfaitement
respecté, dit-il. Pour l'instant, le
Conseil communal n'a pris au-
cune décision qui pourrait être
en porte-à-faux.» Et de citer
d'autres exemples d'entrepre-
neurs ou artisans, récemment
élus à l'exécutif d'un village.

S. E.

Jacques Balmer
Mercredi passé, il a été élu conseiller communal. Mais...

(Schneider)

Mont d'Amin
Au fil des travaux
Au nombre d'une vingtaine,
les membres de l'Amicale
du groupe 34 des télégra-
phistes se sont retrouvés
dernièrement au Chalet du
Mont d'Amin. Sous la pré-
sidence du capitaine Gfel-
ler, la cohorte a tout
d'abord visité les travaux de
la N5 puis le «Tunnelora-
ma» des Hauts-Geneveys
avant de s 'engouffrer dans
le tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Les membres du
Club alpin les attendaient à
leur chalet pour le repas de
midi, (ha)

BRÈVE

Ils courent, ils courent
Première étape du Tour du Val-de-Ruz, édition 1992

Chézard-Saint-Martin - Valan-
gin, telle était la première étape
du Tour du Val-de-Ruz, édition
1992, qui a débuté mercredi soir.

Cette année, le tour a été re-
tardé d'une semaine en raison
du Tour cantonal qui vient de se
terminer.

Longue de 10,2 km avec 100
mètres de montée et 200 mètres
de descente, la première étape
conduisait les 75 coureurs de
Chézard à Valangin en passant
par Savagnier, puis Saules, Vi-
lars et Fenin, en lisière de forêt.

Le terrain était glissant et il fal-
lait garder bon pied, surtout lors
de la descente sur Valangin.

C'est Christophe Stauffer,
jeune coureur de Peseux, qui a
franchi la ligne d'arrivée le pre- -
mier avec 21 secondes d'avance—
sur Stéphane Cochand tandis
que Franziska Cuche, première
des dames, s'est classée au 19e
rang, en 53 39.

Lors de chaque étape, le der-
nier tiers du parcours - le Petit
tour - est réservé aux petits. Dé-
part de la prochaine étape à Va-
langin: mercredi vers 18 h 30.

Classement: 1. Christophe
Stauffer, 51*01; 2. Stéphane Co-
chand, 51'22; 3. Ueli Kempf,
51'24; 4. Pierre-Alain Schenk,
51'42; 5. Philippe Zimmerli,
51'46; 6. Robert Michaud,
5l"'l0; 7. Patrick Clerc, 52'23; 8.
Jéâh-Deriis Schmidt, 52'25; 9.
Patrick Pittier, 52'27; 10. Jean-
Manuel Robert, 52'28.

Petit tour: 1. Baptiste Rollier,
43'55; 2. Aurèle Vuilleumier,
44'05; 3. Julien Guyot, 44'15; 4e
ex aequo: Laurence et Vincent
Erard, 47'09; 6. Joëlle Erard,
47'30. (ha)

On prend les mêmes...
Fenin - Vilars - Saules

Le Conseil général de Fenin -
Vilars - Saules n'a pas beaucoup
changé puisqu'il a retrouvé hier
soir son bureau des années pas-
sées. Francis Sermet, président;
Rodolphe Zimmermann, vice-
président, et Martine Monnier,
secrétaire, ont été réélus tacite-
ment.

Au Conseil communal, on
croyait que la plupart des
conseillers communaux sortants
se retiraient, mais voilà qu'ils
sont presque tous revenus: Mar-
cel Fatton, jusqu'ici président de
commune, estime qu'il s'en ira
au plus tard dans une année, le

temps de mener à bien le dossier
de l'abri PC et du hangar des
pompes. Les autres élus sont :
Jean-Michel Dessaules, Claude
Krattinger, Marcel Vautravers
et le seul nouveau , Charly Va-
gnières. .. . ... , .¦'.. . i . . . '

Autres autorités importantes,
la Commission scolaire compte
deux nouveaux membres repré-
sentant Fenin- Vilars - Saules:
Brigitte Steiner, de Fenin, et
Jean-Bernard Chabloz, de
Saules. Les membres sortants
réélus sont : Marie-José Schenk,
Corinne Ungaro, Denise Zacco-
mer, Michel Pfaehler. (em)

AGENDA
Concert à La Fontenelle
Vivaldi et Gainsbourg
Placée sous la direction de
Maryjane Marchon, la Cho-
rale des élèves de La Fonte-
nelle (80 chanteurs en plus
de musiciens) donnera un
concert demain jeudi, à 20
h à l'aula du Centre scolaire
de La Fontenelle à Cernier.
Le programme, des plus
éclectiques, va de Vivaldi
ou d'Elvis Presley en pas-
sant par les «Feuilles mor-
tes» de Prévert et Kosma.

Chézard-Saint-Martin
Conseil général
Ce soir, à 20 h, le Conseil
général de Chézard-Saint-
Martin est convoqué pour
la première séance de la lé-
gislature. A l'ordre du jour
figurent l'élection du bu-
reau du législatif et la nomi-
nation des cinq conseillers
communaux, (comm)

Montmollin
Séance constitutive
Le nouveau Conseil général
de Montmollin se réunit ce
soir, à 20 h, pour élire les
membres de son bureau
ainsi que ceux du Conseil
communal. Ensuite, les
suppléants entreront en
scène. Pourront alors être
nommés les membres des
commissions du Conseil
général, (comm)

Le Pâquier
Jeunes tireurs
Samedi 13 juin, les jeunes
tireurs du Val-de-Ruz qui
ont participé aux cours
1992 se retrouveront au
stand du Pâquier en début
d'après-midi pour leur
concours annuel. Puis, le
stand sera occupé par les ti-
reurs vétérans qui participe-
ront à leur 1 le tir avant de
se retrouver avec les com-
pagnes pour une soirée et
un repas, (ha)

Concert roumain
Fleurier: pour des «orphelins» reconnaissants

Folklore roumain, jeudi U juin à
20 h à la salle Fleurisia, à Fleu-
rier. Un concert de professionnels
en faveur d'un orphelinat devenu
modèle à Sintana, en Roumanie.

Le coût de la vie a été multiplié
par 25 depuis la Révolution. Les
salaires, eux, n'ont que quadru-
plé... Les familles, que Ceauses-
cu voulait nombreuses, sont
d'autant plus prises à la gorge...
Alors, malheureusement, les pa-
rents roumains continuent à «a-
bandonnen> ces enfants qu 'ils ne
peuvent nourrir... Cette horreur
quotidienne, Louis Rochat, no-
tre «Monsieur Roumanie» can-
tonal, l'a souvent rencontrée au
cours de ses 28 voyages d'aide...
Il lui oppose l'espoir et la recon-
naissance des enfants de l'orphe-
linat de Sintana.

Grâce au soutien privé étran-
ger - dont un «jumelage» avec la
Fondation Carrefour de Tra-
vers - des «orphelins» ont été
sortis de la maison mère. A dix,
avec un couple d'éducateurs, il
habitent des maisons louées à
l'Etat. Une sixième a même pu
être acquise avec 2000 m2 de ter-
rain transformé en jardin pota-
ger...
MODÈLES MAIS PAS
SUBVENTIONNÉES
Le très actif directeur de l'or-
phelinat , Viorel Enache, a pris
en main l'avenir de «ses» en-

fants, fondant l'Association
SOS enfants, qui reçoit tous les
dons, y compris ces maisons fa-
miliales. Elles sont citées en
exemple par le pouvoir en
place... qui ne les subventionne
pas puisqu'elles ne relèvent plus
de l'orphelinat! Le soutien
étranger est donc vital.

La commune de Fleurier a été
sensible à cet appel à l'aide lancé
par Louis Rochat, soutenu par
le Fleurisan André Beuret. Elle
avait promis de doubler la
somme recueillie par une col-
lecte en faveur de la Roumanie.
Elle remettra donc un chèque de
près de 10.000 francs jeudi soir à
Louis Rochat. Un don officiel
qui viendra s'ajouter au bénéfice
de la soirée.

Dès 20h, sur l'esplanade de la
salle Fleurisia (si le temps le per-
met), se produiront un duo flûte
et guitare puis le quatuor du Val
d'Areuse. Ensuite, à l'intérieur,
folklore roumain avec Stefan
Bucur et ses virtuoses. Un en-
semble de professionnels qui en-
tame sa quatrième tournée neu-
châteloise et qui se produit en
matinée dans les écoles neuchâ-
teloises et vaudoises.

L'entrée sera libre, mais le
produit de la vente de spécialités
roumaines, d'artisanat roumain
et de pin's alimenteront la caisse
de l'Association SOS enfants de
Sintana.

AO

Le conseiller communal
malgré lui

Election de l'exécutif à Travers

Assemblée du Conseil général à
rebondissements hier soir à Tra-
vers: trois suspensions de séance,
deux tours de scrutin, conseiller
élu malgré lui à l'exécutif... Radi-
caux et libéraux ont en effet mis
en doute les deux candidatures de
l'Entente villageoise - Pierre
Chédel et Didier Casser - et pro-
posé Bernard Maulini, tête de
liste de ce groupement aux élec-
tions de mai dernier. Immédiate-
ment après sa nomination, celui-
ci a annoncé sa démission du
Conseil communal.

Sitôt Yves Kùbler (rad), le nou-
veau président du législatif élu,
les membres ont procédé à la
nomination du Conseil commu-
nal. Six candidats briguaient
cinq sièges; à savoir Pierre Ché-
del et Didier Casser (ev), Nico-
las Joye et Charles Kung (lib-
ppn), Michel Pagnier et Anne-
Marie Pavillon (rad). A la suite
d'une première suspension de
séance, Charles Kung a proposé

un septième candidat, Bernard
Maulini (ev).
UN DÉSISTEMENT
«Je dois dire non. Nous avons
proposé deux personnes aptes et
capables. Si vous persévérez
dans votre volonté de m'élire à
l'exécutif, sachez que je démis-
sionnerai dans les jours qui sui-
vent», a affirmé M. Maulini . Sur
ce, Pierre Chédel s'est désisté.
Au premier tour du scrutin (ma-
jorité absolue), Anne-Marie Pa-
villon, Nicolas Joye, Michel Pa-
gnier et Charles Kung ont été
élus. Bernard Maulini a obtenu
9 voix, Didier Gasser 7.

Après une deuxième suspen-
sion de séance, Pierre Wyss
(rad) a expliqué les réticences
des partis de droite à l'égard des
propositions de l'Entente: «Il
nous est difficile d'accepter la
candidature de M. Gasser, car il
n'était pas en liste. Il vient par
ailleurs de déposer ses papiers
dans la commune. Nous esti-

mons qu 'il est plus logique de
nommer une personne qui a été
plébiscitée, à savoir M. Maulini ,
enfant du village qui a déjà
prouvé son dynamisme.» Avant
de demander une troisième sus-
pension de séance, M. Maulini a
déploré «cette pression envers
son groupement».
«ATTITUDE DÉCEVANTE»
Martin Spath (ev) a pris le relais
en se déclarant «surpris et déçu
de cette attitude des libéraux et
des radicaux. Je ne comprends
pas pourquoi vous nous faites
des difficultés à propos de la va-
lidité et de la capacité de nos
candidats. Nous serions portés à
vous remercier, car vous dé-
montrez dès lors l'importance
de l'Entente. Il ne faut pas vous
bloquer sur une position. L'élec-
tion de M. Maulini n'aura pas
de retombées positives.» Envers
et bien malgré lui , il a été élu
avec 14 voix.
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Double leitmotiv: joie et amitié
Saint-lmier: la 34e Fête jurassienne de musique, samedi et dimanche

Le Corps de musique, le
comité d'organisation et
Saint-lmier tout entier
sont prêts pour accueillir
une manifestation placée
sous un double thème, la
joie et l'amitié en l'occur-
rence: la 34e Fête jura-
sienne de musique. Et
après les pluies dilu-
viennes de ces derniers
temps, on ose espérer
que le cortège, au moins,
sera épargné par les
nuages!
C'est en 1963 que la cité ergué-
lienne a reçu pour la dernière
fois une telle foule d'instrumen-
tistes, à l'occasion de la 13e Fête
cantonale bernoise de musique.
Mais c'est en 1950 que Saint-
lmier vivait sa précédente expé-
rience de fête jurassienne. Et 32
ans plus tard, le plaisir et la joie
sont les mêmes, ainsi que le sou-
ligne John Buchs, maire et prési-
dent du comité d'organisation.
À LA PATINOIRE
ET SUR LES ONDES
En ouverture de la fête, samedi,
le «Kiosque à musique» de la
Radio suisse romande sera re-
transmis en direct sur les ondes
de la Première, de 11 h à midi.
Le public est évidemment très
cordialement invité à prendre
part à l'émission; pour ce faire,
on ralliera la salle Saint-Georges
à 10 h 40 au plus tard.

Ce «Kiosque» permettra
d'entendre le Corps de musique
bien sûr, mais également la Co-
rale Ticinese, l'orchestre cham-
pêtre «Echo d'Erguël», la Fan-
fare des cadets, le chœur de
l'Ecole secondaire, le Yodler-

Saint-lmier
Mission de confiance pour le Corps de musique, organisateur de cette 34e Fête
jurassienne de musique. (Moret)

Club Berna et le Dynamic Jazz
Band.

Dès 16 h, samedi toujours, la
véritable raison d'être de la fête,
pour les musiciens: les concours,
qui se dérouleront à la salle St-
Georges ce premier jour, puis au
même endroit et parallèlement
aux Rameaux le lendemain.

Quant au concours de
marche, le public se fera un plai-
sir, sans aucun doute, de venir
soutenir les 18 formations en
lice, dimanche matin dès 8 h le
long de la rue Francillon!
TECHNIQUEMENT
PARLANT...
Au sujet de ces concours, quel-
ques précisions qui permettront
au public de mieux apprécier les
performances des groupes en
lice. Pour le concours en salle,
chaque société doit présenter

deux œuvres, l'une imposée -
que les participants ont pu pré-
parer sur la durée de 8 semaines
- et un morceau laissé à son libre
choix.

Le jury, composé de trois ex-
perts, délivre ses notes selon 6
critères: justesse et intonation,
rythmique, dynamique et équili-
bre sonore, qualité d'émission et
technique, expression musicale,
et enfin interprétation. Chaque
expert dispose de 60 points au
total; les ensembles peuvent
donc obtenir un maximum de
360 points au concours en salle.

Le système de jugement est un
peu différent pour le concours
de marche, où deux experts me-
surent l'exécution musicale (5
critères: pureté et qualité
d'émission, rythmique, dynami-
que et équilibre sonore, impres-
sion générale, pour , un maxi-

mum possible de 40 points par
expert), tandis que le troisième
expert examine la discipline de
marche (20 points au maxi-
mum). Un défilé parfait rap-
porte 100 points.

Détail d'importance: les
points obtenus par chaque en-
semble, en salle comme en défi-
lé, sont portés immédiatement à
la connaissance du public.
Revenons brièvement au pre-
mier jour de fête, pour souligner
qu'une prometteuse soirée po-
pulaire se déroulera samedi dès
18 h à la patinoire, avec les pro-
ductions du Dynamic Jazz
Band, de la Chanson d'Erguël,
de la Filarmonica Communale
Ligornetto, de la Filarmonica
Piottese, de la Musique munici-
pale de Meyrin - les trois ensem-
bles invités par le Corps de mu-
sique pour cette fête jurassienne

- et de l'«Echo d'Erguël». A ne
manquer sous aucun prétexte!

Quant au cortège du di-
manche, qui verra défiler pas
moins de 22 fanfares, encadrées
de surcroît par plusieurs sociétés
locales (gymnastes, dames pay-
sannes, sonneurs de cloches et
bien d'autres encore!), il partira
dimanche à 14 h 30 de l'Hôtel
Erguël, pour rallier la patinoire
par les rues Dr-Schwab, Fran-
cillon et du Pont.

Et dès 15 h 45, c'est à la céré-
monie officielle que le public est
invité, devant la patinoire, avec
la remise de la bannière de la
FJM au Corps de musique, qui
en assumera la garde jusqu'à la
prochaine fête. La marche d'en-
semble, sous la baguette de
Maurice Bernard, directeur du
Corps de musique: «Marche du
100e de la FJM», d'Ernest Beu-
chat.

La proclamation des résultats
et la remise du challenge est
fixée à 17 h 30, à la patinoire
toujours, suivie de la clôture of-
ficielle (18 h 30), puis d'un bal
populaire jusqu'à 21 h.
MONSTRE BANQUET
Précédé d'un concert-apéritif
(dès 11 h) donné par l'Union
instrumentale de Bienne dans sa
nouvelle formation brass-band,
le banquet officiel sera servi di-
manche dès 12 h à la patinoire, à
tous les participants et autres in-
vités bien sûr, mais également
au public qui voudra y prendre
part. Dernier détail pratique: le
livret de fête est en vente auprès
des kiosques Fuhrimann et
Meyer. Il sert de billet d'entrée
dans les locaux du concours et
permet de participer à un tirage
au sort dont le vainqueur rem-
portera un séjour à Prague.

Tcab-de)

Paroisse en fête
Pentecôte à Tramelan

Jour de fête à la paroisse protes-
tante de Tramelan qui, di-
manche de Pentecôte, accueillait
29 nouveaux membres deman-
dant d'entrer dans l'alliance du
baptême ou la confirmant.

Au cours du culte présidé par
le pasteur Roland Gerber, les
catéchumènes de 9e année par-
venus au terme de leur instruc-
tion religieuse «obligatoire»
étaient reçus en qualité de pa-
roissiens et paroissiennes à part
entière.

Ce sont: Patricia Basso, Vin-
cent Bory, Cindy Bourquin,

Aline Châtelain, Loïc Châte-
lain, Stéphane Lûthi, Stéphane
Choffat, Pascal Chopard, Mi-
reille Desvoignes, Alessia Dou-
ze, Cédrine Falco, Séverine
Froidevaux, Sébastien Froide-
vaux, Vanessa Guadagagnino,
Sven Hasler, Nicole Maire, En-
rico Mastrilli, Céline Meyrat,
Christophe Rossel, Sandy
Schmid, Florian Uhlmann,
Evan Vuilleumier, Mike Vuilleu-
mier, Maya Weber, Stéphane
Zryd, Barbara Vuilleumier,
Gilles Voirol, Stéphane Cuenin,
Ludovic Châtelain.

(Texte et photo vu)AGENDA
CIP Tramelan
Concert-récital
Vincent Vallat sera l'hôte du
CIP ce vendredi 12 juin.
Dès 19 h au restaurant du
CIP: Chili con carne à dis-
crétion, dès 21 h récital et
animation musicale par
Vincent Vallat. Réservation
032/97 66 66 (comm-vu)

Bienne
Tous les jeux
Le Palais des Congrès de
Bienne sera totalement
voué au jeu le week-end
prochain. Pour la cin-
quième édition des Jour-
nées suisses du jeu, on y
pratiquera aussi bien les
jeux de société traditionnels
que le skateboard ou le
théâtre. Plus de 4000 visi-
teurs sont attendus. Les
mordus de l'art ludique
pourront même assouvir
leur passion toute la nuit du
samedi au dimanche, en
français ou en allemand.
Les Journées suisses du j eu
1992 seront l'occasion de
plusieurs premières en
Suisse.

Entre art et artisanat
Exposition a Tramelan

La CCFJB organise une exposi-
tion regroupant les différents
travaux de ses monitrices. Cette
manifestation aura lieu dans les
locaux de la Protection civile, à
la rue du pont 20 à Tramelan.

Les portes seront ouvertes au
public, jeudi 11 et vendredi 12
juin 1992 de 17 à 21 h, samedi 13
juin de 14 à 20 h et dimanche 14
juin de 14 à 17 h. Entrée libre.

On pourra y admirer les créa-
tions de Mmes Chantai Cattoni-
Rémy en peinture sur soie, Mar-
lyse Niklès en tricot d'art, Sylvia
Daverio pour la peinture sur
porcelaine, Jacqueline Paratte-
Vuilleumier en tissage, Rose-
Mary Gerber pour la poterie,
Vreni Isler en peinture sur bois
et Ivana Merlino et Sarah Peng
pour les bijoux en pâtes fimo.

(comm-vu)

Où Ton souhaite la pluie...
Saint-lmier: 98e assemblée des actionnaires de La Goule S.A.

«91 aurait réjoui plus d'une cen-
trale solaire. Mais pour le plus
grand bien de notre usine, je sou-
haite que le ciel soit cette année
plus généreux en pluie et en nei-
ge...» M. Dessonnaz, directeur de
La Goule, traduit le sentiment de
la Société. Tandis que le Munici-
palité imérienne regrette de ne
toujours pas être représentée au
Conseil d'administration...

La Société des forces électriques
de La Goule, qui fêtera l'an pro-
chain le 100e anniversaire de sa
fondation, tenait hier Passera?
blée générale de ses action-
naires, dont 101 étaient présents
ou représentés. Une assemblée
marquée par un autre anniver-
saire: le 20e de Frédéric Hofer,
ancien directeur aux Forces mo-
trices bernoises (FMB), en tant
que président du Conseil d'ad-
ministration. Un organe où
Kurt Rohrbach, son successeur
aux FMB, a fait son entrée hier,
en remplacement de Heinz von
Gunten, atteint par la limite
d'âge.
LE PLUS GROS CLIENT
Or, se faisant le porte-parole des
autorités imériennes, et sans du
tout vouloir remettre en ques-

tion l'élection de M. Rohrbach,
le conseiller municipal René
Lautenschlager prenait la parole
pour poser une question répétée
a plusieurs reprises ces dernières
années, sans succès: «Quand
donc la Commune de Saint-
lmier, le plus gros client de La
Goule, pourra-t-elle entrer au
Conseil d'administration, où
elle n'est plus représentée depuis
un quart de siècle environ?» Ré-
ponse de Frédéric Hofer: «Nous
rediscuterons de cette ques-
tion»...

Après le rapport de M. Hofer
sur l'«année énergétique» aux
plans suisse et mondial, Michel
Dessonnaz, directeur, s'arrêtait
à la Goule. En soulignant tout
d'abord que l'usine du Doubs a
vu sa production baisser légère-
ment entre 90 et 91, par manque
de pluie et de neige - la faible
couche de l'hiver 90/91 n'a pas
rempli le rôle d'accumulation
naturelle et de régulateur du dé-
bit du Doubs.
DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL
Mais cette production demeure
toutefois à un niveau satisfai-
sant, soit 82% de la moyenne
multiannuelle, avec 22.906.000
kWh.

Les achats d'énergie auprès
des FMB ont atteint 66,5 mil-
lions de kWh (61,5 en 90).
L'augmentation de consomma-
tion, sur le réseau de la Goule, a
atteint l'an passé 4,4%, contre
2,2% au niveau national. Une
différence qui s'explique essen-
tiellement par un développe-
ment industriel important, aux
Franches-Montagnes et aux
Brenets notamment, ainsi que la
construction de nombreuses ha-
bitations.

Michel Dessonnaz s'est bien
sûr arrêté à la centrale solaire de
Mont-Soleil - dont il est le chef
d'exploitation et où la Goule a
collé et posé 10.560 panneaux
photovoltaïques -, qui a consti-
tué un défi pour la société.

Les comptes 91, enfin et briè-
vement: quelque 19 millions
246.000 fr de recettes (17 mil-
lions 600.000 en 90), pour 17
millions 760.000 fr de dépenses
(16 millions 245.000), débou-
chant sur un bénéfice net de
300.884 fr. Une fois ajouté le
solde reporté de 1990, la société
attribue 15.000 fr au fonds de ré-
serve général, 20.000 fr au fonds
de réserve spécial, et verse un di-
vidende inchangé depuis 1960 et
représentant un montant de
280.000 francs, (de)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, Q 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 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

BRÈVES
Scierie Houmard
Mesures provisoires
L'incendie criminel perpétré
contre la scierie Houmard
lundi à Malleray a causé
des dégâts dont le montant
s'élève à près de 4 millions
de francs. Il est prévu de re-
construire l'entreprise à
l'extérieur du village. Jus-
que là, les 15 collaborateurs
seront occupés selon les
possibilités. La scierie Hou-
mard va prendre des me-
sures provisoires de façon à
ne pas interrompre cer-
taines activités de la maison
comme la production de
matériel d'emballage.

Université de Berne
Cours de grec
Le gouvernement bernois a
nommé Heinz-Gùnther
Nesselrath (35 ans) en tant
que professeur extraordi-
naire de philologie classi-
que, pour assurer en parti-
culier des cours de grec.
Après avoir achevé ses
études à l'Université de Co-
logne, en 81. M. Nesselrath
a travaillé jusqu'en 89 en
tant que collaborateur
scientifique à l'Institut des
lettres classiques de la
même ville. Le 1er août pro-
chain, il succédera au pro-
fesseur Gelzer, à la retraite
depuis l'automne dernier,

(oid)
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Tour de vis sur le Doubs
Navigation en période de basses eaux

La question ne se pose
pas, à l'heure où le
Doubs roule de grosses
eaux. Mais dès la séche-
resse revenue, le canton
du Jura entend appliquer
dans les faits l'ordon-
nance sur la navigation
adoptée... en 1985! En
période d'étiage (basses
eaux), tant les pêcheurs
que les canoéistes ne
pourront pénétrer dans le
lit de la rivière. Le seuil
fatidique est fixé à 7
m3/seconde. Cette me-
sure explosive a fait l'ob-
jet d'une première expé-
rimentation l'an passé.
Cette fois, c'est un nou-
veau tour de vis qui est
donné...

Ce dossier a déjà soulevé pas
mal de passions et risque encore
de faire bien des remous dans les
eaux vertes du Doubs. En juin
1985, l'exécutif jurassien se fend
d'une loi qui règle la navigation
sur cette rivière. Cette réglemen-
tation fait bondir les «pin-
gouins», baptisés ainsi par leur
frères-ennemis, les pêcheurs.
La loi précise qu'en période

Canoéistes dans le Doubs
La pratique de leur sport devient interdite en période d'étiage. (Henry)

d'étiage, la pratique du canoë
est interdite sur le Doubs, com-
me il est interdit aux pêcheurs de
pénétrer dans le lit de la rivière.
Il en va de la protection de la
faune et de la flore. Or, c'est jus-
tement durant la belle saison,
celle privilégiée par les amou-
reux de la pagaie, que les eaux
du Doubs sont les plus basses.
Selon une étude réalisée par

Jean-Claude Bouvier, le patron
des eaux et de la nature dans le
Jura , le Doubs roule de basses
eaux entre 50 et 180 jours dans
l'année. Le débit varie alors en-
tre 4 et 10 m3/seconde.

Les communes du Clos-du-
Doubs (qui craignent pour leur
développement économique)
ainsi que les clubs de canoë (qui
voient là une forte restriction à

leur sport) ont attaqué en vain
l'ordonnance cantonale devant
la justice (jugement de 1986).
AVEC DES PINCETTES
Reste l'application de la loi. Elle
se fait avec des pincettes. Ce sera
la pose d'abord de poteaux indi-
cateurs (placés à Soubey, Clair-
bief, Tariche et Lorette) pour
renseigner tout un chacun sur la

navigabilité du Doubs. Si la pla-
que rouge fleurit sur ces po-
teaux, les pêcheurs sont invités à
ne pas pénétrer dans la rivière
alors que toute navigation est
interdite. L'an passé (le Doubs
avait un débit de 5 m3/seconde
durant trois semaines en sep-
tembre), cette mesure a été ap-
pliquée à titre expérimental. «A
part quelques loueurs de canoës,
la mesure a été assez bien sui-
vie», relève Roland Egli , inspec-
teur de la pêche dans le Jura.
SECOND PAS
Ce dernier s'est constitué un
dossier, photos à l'appui. «En
dessous de 7 m3/seconde, on en-
tre dans une période très criti-
que pour la faune et la flore»,
note-t-il. «Il faut absolument
protéger le Doubs en période
sensible. C'est une rivière qui est
encore relativement intacte».

D'expérimentales, les mesures
de restrictions vont donc être
appliquées en plein cette année.
Les diverses sociétés de canoë en
seront averties et pourront se
renseigner en tout temps à
Saint-Ursanne. L'ordonnance
sur la navigation a même été tra-
duite en allemand...! C'est la po-
lice et les gardes-pêche qui sont
chargés de l'exécution de cette
mesure. «Tout se fera en dou-
ceun>, précise le patron de la
pêche. Reste à attendre les jours
secs pour voir si cette mesure ne
va pas provoquer d'orages!

Mgo

BREVES
CJRC au Noirmont
Portes ouvertes
Après l'inauguration offi-
cielle vendredi, le CJRC du
Noirmont a connu samedi
une journée portes ou-
vertes. Beaucoup d'anima-
tion dans tout le centre,
avec à 11 h un très beau
concert du groupe «Géné-
ration» et son orchestre.
Près de 1200 visiteurs se
sont déplacés pour visiter
l'établissement. La journée
de dimanche a été réservée
aux anciens patients. Plus
de 900 d'entre eux ont ré-
pondu à l'aimable invita-
tion. Avant midi, la fanfare
du Noirmont a donné une
aubade très appréciée! (z)

Soins dentaires
Initiative acceptable
Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement lui
propose de considérer
comme recevable l'initiative
populaire pour la prise en
charge des soins dentaires
et à domicile par les
caisses-maladie. Il suggère
de la transmettre aux
Chambres fédérales, ce
qu'elle demande figurant
grosso modo dans le projet
de loi sur l'assurance-mala-
die, (vg)

Delémont
Pas d'ascenseur
Le Conseil de ville de Delé-
mont devra se prononcer
sur un crédit de 390.000
francs finançant divers
aménagements à l'intérieur
de l'Hôtel de ville de Delé-
mont. Les rénovations de
locaux prévues réservent
toutefois la possibilité ulté-
rieure d'installer un ascen-
seur à disposition du pu-
blic. Il y a été renoncé pour
l'heure, notamment par me-
sure d'économie, (vg)

AGENDA
Bassecourt
Voilà «Les Vamps»
Cette année, le FC Basse-
court fête son 75e anniver-
saire. Ce jubilé va être mar-
qué tout au long de Tannée
par des manifestations
sportives et récréatives.
Ainsi, le mercredi 17 juin
prochain, ce sont «Les
Vamps» qui seront à l'af-
fiche, à la halle des fêtes.
Nul doute qu'après avoir
connu un succès éclatant à
Paris et après avoir fait rire
toute la France, ces deux
vedettes feront un tabac
dans le Jura, (mgo)

La foire aux petits cochons
A Lajoux

Chacun dans le Jura connaît la
foire du «petit doigt», qui voyait
à Porrentruy les jeunes gens en
quête de compagnes déambuler
dans les rues.

Lajoux, de son côté, a deux
foires à son agenda. La pre-
mière, la foire aux petits co-
chons, s'est déroulée hier et a
rassemblé quelque 25 forains et
beaucoup de visiteurs autour de
l'église du village. La seconde est
arrêtée sur la première semaine
d'octobre.

On peut s'étonner que ce vil-
lage de la Courtine tienne deux
marchés, alors que son proche
voisin Les Genevez n'en ait au-
cun. Il faut remonter au siècle
passé pour en connaître les rai-
sons. Le pays connaissait alors
un profond marasme économi-
que. Le commerce n'allait pas
du tout. Pour se faire quelque
pécule, la commune des Gene-
vez a alors offert de vendre sa
foire à Lajoux , qui a accepté.

Comme les Djoulais n'avaient
pas d'argent, ils se sont acquittés
en livrant une meule de fro-
mage. Quelques années après, le
commerce a repris et la com-
mune des Genevez a voulu récu-

pérer sa foire. Refus des Djou-
lais. C'est de là, dit-on, que date
l'animosité (toute folklorique)
entre les deux villages. Mais le

sobriquet est resté aux habitants
des Genevez: ce sont les «taille-
fromaidge», les coupeurs de fro-
mage. (Texte et photo mgo)

Des observateurs privilégies
Rassemblement de 430 officiers d'état civil

Ils marquent les étapes de la vie,
du début à la fin. Leurs registres
suivent, pas à pas, les joies et les
tristesses de tout un peuple. Les
officiers de l'état civil , il faut le
reconnaître, ont un statut bien
particulier. Ce sont les observa-
teurs privilégiés de la société. Ve-
nus des 23 cantons suisses, 430
d'entre eux se retrouveront cette
fin de semaine dans le Jura, pour
trois jours de détente mais aussi
pour peaufiner leurs connais-
sances face à une législation tou-
jours plus complexe.

L'enregistrement des événe-
ments de la vie remontent au 16e
siècle: ce sont les registres pa-
roissiaux. Ces derniers n'étaient

pas innocents puisqu'ils permet-
taient de déterminer qui faisait
ou non partie de l'église. La ville
de Porrentruy peut d'ailleurs
s'enorgueillir de posséder le plus
ancien registre de Suisse puis-
qu'il date de 1481.
RAPIDE
ÉVOLUTION
La nécessité du recensement,
sous les évêques de Bâle, puis le
rôle des bourgeois vont faire
évoluer ces registres. La Révolu-
tion française et la mise en vi-
gueur d'une loi fédérale vont dé-
finitivement ancrer la laïcisation
de l'état civil en 1876.

Aujourd'hui, l'officier de
l'état civil doit maîtriser des
connaissances juridiques très

vastes, lui qui gère les registres
de naissances, de mariages ou de
décès en passant par les registres
des reconnaissances, des fa-
milles, la détermination des hé-
ritiers, le contrôle des habi-
tants.... On exige de lui un sens
aigu de l'exactitude, du tact, de
la flexibilité.

Cette année, c'est le canton
du Jura qui accueille les mem-
bres de cette corporation. Une
participation record, puisque
430 personnes se sont inscrites.
Le président Hubert Acker-
mann, de Pleigne, et son comité
ont concocté un programme
qui, durant trois jours, alternera
entre les études sérieuses des
dernières révisions législatives et
la découverte du Jura. Mgo
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• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.
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• AMBULANCE
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Dr Bosson, ^ 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 54 17 54.

SERVICES

Saignelegier

Double événement, dimanche,
pour la paroisse du chef-lieu qui
célébrait avec ferveur la solenni-
té de la Pentecôte et la Première
communion.

La cérémonie présidée par
l'abbé Jean-Marc Dominé, a été
rehaussée par les productions
du chœur mixte dirigé par Ma-
rie-Louise Paratte, de l'orga-
niste Paul Simon et de la fanfare

placée sous la baguette de Chris-
tian Oppliger.

Les vingt-six premiers com-
muniants ont été bien préparés
au cours d'une retraite de trois
jours animée par Sœur Augusta,
Suzanne Paupe, Josette Vuilleu-
mier et l'abbé Dominé, avec le
précieux concours des dames ca-
téchistes de troisième année.

(Texte et photo y)

Première communion

Trente ans d'Amnesty Jura

Pour marquer les trente ans
d'Amnesty International, la sec-
tion jurassienne qui compte des
groupes locaux à Moutier, Delé-
mont et Porrentruy, met sur pied
dans cette ville, vendredi et same-
di prochains, un stand d'un genre
inédit conçu par le graphiste Da-
niel Beuret.

Au Pré de l'Etang, pendant
trente heures (de 9 à 24 heures
les deux jours), les passants se-
ront invités à signer des lettres
urgentes en faveur de la libéra-
tion de trente prisonniers d'opi-
nions - politiques ou religieuses
- et adressées aux autorités de
pays qui les détiennent.

Au fil de la signature de ces
lettres, l'artiste Noyau, alias
Yves Nussbaumer, Neuchâtelois
d'origine, dessinera sur un écran
géant de 6 m sur 12 des portraits
de prisonniers. A la fin de la ma-
nifestation, des panneaux plus
petits entièrement recouverts de
portraits seront détachés de cet

écran et mis en vente. Amnesty
entend ainsi attirer l'attention
du public sur le rôle irremplaça-
ble que cette association joue
dans la défense des Droits de
l'homme. Elle veut montrer aus-
si que les multiples interventions
épistolaires envoyées aux
autorités politiques ou judi-
ciaires qui ne respectent pas les
Droits de l'homme aboutissent
souvent à la libération des déte-
nus politiques. Les cas de 39.000
des 43.000 détenus «adoptés»
par Amnesty ont trouvé une so-
lution, depuis sa fondation en
1961 à Londres.

Amnesty Jura, fondé en 1973,
compte à ce jour quelque 200
membres. Chacun des sous-
groupes jurassiens intervient
dans un domaine bien spécifi-
que. Amnesty Jura souhaite ac-
croître ce nombre et espère que
son action, insolite à plus d'un
titre, suscite un intérêt pour son
activité dont les mérites sont
mondialement reconnus, (vg)

Portraits sur écran géant



La Chaux-de-Fonds

Conducteur blessé
Un fourgon conduit par M. D.
G., de Fontaines, circulait,
hier à 16 h 15, sur le parking
ouvert du magasin Jumbo, di-
rection sud-est, à la recherche
d'une place de parc Au cours
de cette manœuvre, il n'a pas
remarqué un candélabre sis au
milieu de la place, et l'a heur-
té. Blessé, le conducteur a été
conduit à l'Hôpital, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Noiraigue

Piétonne fauchée
M.' "t. M.',; "domiciliéJ en
France, circulait sur la route
principale de Brut-Dessous,
en direction de Couvet, lundi
dernier aux alentours de 23 h.
Peu après l'intersection de
Noiraigue, il se trouva en pré-
sence de Mme D. L., de La
Côte-aux-Fées, qui tentait de
porter secours à un renard sur
la chaussée. Malgré une ten-
tative d'évitement de l'auto-
mobiliste, la voiture heurta le
piéton. Blessée, Mme D. L. a
été conduite par une ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet

Neuchâtel

Motocycliste
blessé
Hier à 12 h 20, une moto
conduite par M. Y.C, de Be-
vaix, circulait sur le quai
Jeanrenaud, direction centre-
ville. Peu avant l'intersection
de Serrières, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté la bordure
droite. Suite au choc, M. Y.C.
a chuté, et blessé, il a été
transporté par une ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS

ENVIRONNEMENT

du 1er au 7 juin 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 96 ug/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
Lig/m3 Jardin Anglais

• pg/m3 se» microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de l'air

Tirage du mardi 9 juin
Huit de pique
Roi de cœur
Huit de carreau
Dame de trèfle

TAPIS VERT

Le Locle
Le conducteur du véhicule de
livraison qui, le mardi 2 juin
1992, entre 21 et 22 heures, a
été vu endommageant une
Golf rouge au sud de la Place
du Marché, devant le maga-
sin Qureshi, au Locle, est
prié, ainsi que les témoins, de
s'annoncer à la police canto-
nale du Locle, tél. (039)
31.54.54.

TÉMOINS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CONFÉRENCE
«D'une Schubertiade à l'autre»,
par André Charlet
Club 44
20 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New York Month, Chris Carter
Band
Plateau Libre
22 h.

AUJOURD'HUI

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.71.2

Régie des annonces:

Publicitas rjvjf
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410 Y
Le Locle, tel: 039/311442

C'est l'époque de la floraison des graminées, et les personnes souffrant du "rhume des foins" doivent
apprécier la pluie qui diminue fortement le taux de pollens de l'air. L'humidité et la chaleur favorisent
de nombreuses spores de champignons.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLUNIQUE

SOUVENIR
Puisse celui qui s'en va trouver un autre bonheur
Puisse ceux qui restent se consoler à cette idée.

Silvio ANTONINI
1991-10 juin-1992

Un an déjà que tu nous as quittés, mais le temps
n'a pas effacé ton merveilleux souvenir.

En nos cœurs, tu resteras toujours.

Tes parents.
Ta famille et Isabelle.

28-510170

LES PONTS-DE-MARTEL Je vais rejoindre ceux que
j'ai aimés, et j'attends ceux
que j'aime.

Madame Yvonne Robert-Jeannet, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Yvonne et Charly
Nussbaum-Robert, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Edith ROBERT

née BÉTRIX
enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 juin 1992.

Home Le Martagon.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.Victimes

d'escroquerie,
manifestez-vous
La police cantonale neuchâte-
loise communique: « En février
1992, un ressortissant français
était arrêté en ville de Lausanne
pour avoir commis plusieurs es-
croqueries, au préjudice de per-
sonnes âgées, entre 1988 et le
moment de son interpellation.

Des délits similaires ont été
perpétrés à Neuchâtel ; l'auteur
repérait ses victimes, toujours
âgées, dans la rue. Il entrait en
communication avec elles, expli-
quait être de la famille, réussis-
sant ainsi à gagner leur
confiance. Puis il invoquait un
urgent besoin d'argent pour
l'achat d'un appartement ou
d'une voiture, par exemple.

Pour paraître plus crédible,
l'escroc affirmait avoir gagné à
la loterie. Il disait être dans l'at-
tente du gain. Il laissait en gage
des bijoux, soi-disant de valeur,
ou une enveloppe supposée
contenir un chèque ou une ga-
rantie.

L'auteur a commis ces infrac-
tions avec l'aide d'un complice.
La police cantonale neuchâte-
loise prie les éventuelles victimes
qui ne se seraient pas manifes- ,
tées de prendre contact au nu-
méro de téléphone suivant:
038/24 24 24.

COMMUNIQUÉ

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME HUGUETTE CASIRAGHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont parta-
gé son épreuve, par les présences, les messages, les dons
ou les envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME HENRIETTE
WAGNER-BERBERAT

ses enfants, son frère et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient les personnes qui ont pris part à leur
épreuve par leur présence, leur message, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, qui ont été un précieux réconfort.

KUSNACHT/ZURICH, juin 1992.

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN AEBY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
^ 

14004

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MONSIEUR AIMÉ ISCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très pro-
fonde reconnaissance.

Juin 1992.
157-800647

LE LOCLE
Touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son épreuve, la famille de

MONSIEUR JEAN-LOUIS GUINAND
remercie sincèrement les amis et connaissances de leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

14004

Très sensibles aux témoignages de sympathie expri-
més soit par les présences, les messages, les dons
ou les envois de fleurs, lors du décès de

MONSIEUR JEAN ZAUGG
nous remercions chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont manifesté leur amitié réconfortante.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS DE
MONSIEUR JEAN ZAUGG,
MADEMOISELLE NELLY ZAUGG,
MADAME SUZANNE AUBERT

ET FAMILLE.

LE CLUB DES LUTTEURS
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Louis HIRSCHY

membre honoraire
132-605842

Les Reussilles
On vient d'apprendre le décès de
Mme Nelly Augsburger, née
Montandon, qui s'en est allée
dans sa 91e année. Domiciliée à
la route des Genevez, Mme
Augsburger avait célébré son
90e anniversaire le 26 mars der-
nier, entourée de toute sa famille
pour laquelle elle avait une es-
time sans égale. En 1983, la dé-
funte avait eu la douleur de per-
dre son époux, M. Marcel-An-
dré Augsburger, avec lequel elle
vivait une paisible retraite. Per-
sonne estimée, Mme Augsbur-
ger laissera un excellent souve-
nir parmi ses nombreuses con-
naissances, ainsi qu'un grand
vide au sein de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL
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mm—i
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 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.

é% 1Tfe^r 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre I 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka, par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert,
avec le jeu Règle de trois. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05 Programme
de nuit.

^N«̂  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: la criée des arts et
spectacles. 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: Paroles d'un
jour, de Pier Benedetto Bertoli. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^>̂ T Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout: Kaktus, die Sendung mit dem
Rùssel im Gesicht. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-Box.
1.00 Nachtclub.

Flvl 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 du Quatuor Arditi. 16.15 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.20 Dé-
pêche-notes. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert: les
jeunes solistes. 22.00 Concert de
l'Ensemble Erwartung. 0.35 L'heure
bleue.

iras—'. 1[iil ((g] Suisse romande |

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models
9.20 Symphonie (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Nous y étions
11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
15.30 Cyclisme : Tour d'Italie

(Suisse italienne).
16.00 L'ami des bêtes
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Eurofoot

(Chaîne alémanique).
20.10 Dossiers justice

L'affaire Christie Evans.

A 20 h 35

Stirn et Stern
Téléfilm de Peter Kassovitz:
Avec Jacques Dufilho,
Claude Rich, Daniele Lebrun.
Paris, 1944. Dans son impla-
cable recherche des juifs, la
Gestapo traque une famille
Stern. Dans le même immeu-
ble se trouve une famille
Stirn. -

22.10 Télescope
Souriez, vous êtes testé!

22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session
23.00 Eurofoot
23.20 Ju Do

Film de Z.Yi-Mou (1990).

Ju Dou
Admirable film chinois,
«Ours d'or» à Berlin

(RTSR)
0.50 Zaphits
1.35 Bulletin du télétexte

j£g4 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 Pyrénées, Pirineos

10.00 Parole d'école
10.30 Découverte
11.00 Objectif jeunes
11.30 Génies en herbe
12.00 Flash TV5
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Viva
16.00 Journal
16.15 Magazines
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal A2
21.30 Comédie

Cocteau/Marais. Théâtre
francophone

23.00 Journal Soir 3
23.20 Ex-Libris
0.20 1,2,3, théâtre

V̂EgCV^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.

m France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Pause café

pause tendresse (série)
15.05 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17.50 Club plus
17.55 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Keith a découvert que
Channing avait versé une
somme importante à Pamela.

19,15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

A 22 h 45

Mea Culpa
Emission d'Alain Blanchet et
François Pradeau avec la col-
laboration de Bernard Bou-
xhleti présentée par Patrick
Mehey.
Chaque mois, grâce à «Mea
Culpa», la parole est donnée
à des personnes injustement
accusées ou ayant été en
butte aux brimades de leurs
voisins ou de leur entourage
et qui ont, ainsi, la possibilité
d'établir un dialogue n'ayant
jamais pu . avoir lieu jus-,
qu'alors. ':;¦•;
Il est question, aujourd'hui,
de l'affaire de Carpentras, qui
défraya ' la chronique en
1990.

23.50 Le bébête show
23.55 TF1 nuit - Météo
0.05 L'heure Simenon

L'homme de Londres.
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
2.00 Côté cœur
2.20 Histoires naturelles

De la tenderie aux grives dans
les Ardennes.

2.50 Enquêtes
à l'italienne (série)

3.45 L'homme à poigne (série)
4.45 Musique
5.10 Histoire des inventions

i| V ̂  I 'm Téléciné
12.40 Ciné-jeu*
12.45 Cours d'allemand 17*
13.00 Jeunesse
14.25 Coupe suisse

de scrabble *
14.50 Trailer *
15.10 Gospel

Film musical américain,
(1982 - 89').

16.40 Documentaire *
17.05 Ciné-jeu *
17.10 Les faiseurs de Suisses

Film suisse avec Emil (98')
18.50 Ciné-jeu *
18.55 Ciné-journal suisse*
19.00 Coupe suisse

de scrabble *
19.25 Ciné-jeu *
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 20

Cellini
Une coproduction It.-Fr.-AII.
de Giacomo Battiato (1991 -
118').
Le réalisateur italien Giaco-
mo Battiato a reconstitué à
grands renforts d'éclairages
subtils et dé décors magnifi-
ques, la vie du grand Benve-
nuto, orfèvre, aventurier et
sculpteur. Une mise en scène
imposante avec de grands
acteurs.

22.15 Cinéma scoop/
avant première *

22.40 Ciné-jeu *
22.45 Ciné-journal suisse *
22.50 Cette semaine

à Hollywood*
22.55 Un cœur qui bat

Film français (1991 - 95')
0.30 Film X

( " en clair)

•ffiJD- 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
Ressources. 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 Sunset Boulevard.
20.00 L'émission sans nom. 21.00
Radio suisse romande 1.

*ii 1q̂gr Antenne 2

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 L'équipe

du Poney-Express (série)
15.30 La chance aux chansons
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.35 Magnum (série)
19.20 INC
19.30 Journal
20.00 Football

Suède-France.
22.05 Football

Commentaires.

A 22 h 15

Direct
L'intelligence, émission de

/Christine Ockrent
Qu'est-ce que l'intelligence?
Plus les scientifiques pro-
gressent dans la connais-
sance du cerveau, plus ils
s'entredéchirent à propos de
l'inné. Naissons-nous intelli-
gents ou notre cerveau est-il
susceptible d'évoluer? L'in-
telligence est-elle une qualité
essentielle et nécessaire? Re-
portages et analyses sur ce

: thème. ;
Invités: Guy Bedos, Roland
Moreno, inventeur de la carte
à puce, Suzanne Julliard,
professeur de lettres en
Khâgne, Francisco Varela,
épistémologue et biologiste,
Edgar Morin, philosophe et
sociologue.

23.35 Musiques au cœur
1.00 Journal des courses
1.05 Journal - Météo
1.20 Ces actes inqualifiables
2.55 Raison de plus: débat
4.05 Emissions religieuses
5.05 24 heures d'info
5.20 Dessin animé

\J$(\ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
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
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme invisible
14.50 E = M6
15.20 Culture pub
15.45 Ecolo 6
16.25 Flash-back
16.50 Nouba
17.20 Dance machine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

A 20 h 40

Quand l'amour
s'emmêle
Téléfilm américain de Jack
Bender, avec John Ritter,
Mel Marris; Polly Bergen, etc.
Fils aîné d'une riche famille
de Boston, Barney fait la
connaissance de la sédui-
sante Eleanor, lors d'une soi-
rée organisée par un club pri-
vé auquel appartient son
père.

22.30 La preuve par trois
Téléfilm avec T. Wass.

0.10 Vénus
0.40 6 minutes

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants:

«La Bible racontée par
Annie Vallotton» (1)

20.00 Journal de la semaine
Par Eliane Schnetz.

20.27 Météo. La minute du jar-
dinier

20.30 Roumaine: après la révo-
lution (1)
Ce reportage nous décrit
d'abord le lourd héritage de
problèmes laissés par le ré-
gime de Ceausescu.

BT1 I
i f  /  France 3 |

8.00 C'est Lulo!
11.55 Espace 3 entreprise
12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.35 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.25 C'est Lulo!

Top express.
14.55 Questions

au gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 C'est Lulo!
Belle et Sébastien - Microkids -
Quizako.

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 Un livre, un jour

Mao II, de Don Don DeLillo.
20.10 La classe

A 20 h 40

La marche
du siècle
Il y a SO ans: la rafle du
Vel'd'hiv.
Un document Opération
«Vent printanier», suivi d'un
débat/ rappellent une sombre
page de la Deuxième Guerre
mondiale: la rafle du
Vel'd'hiv. Les 16 et 17 juillet
1942,12.884 juifs étaient ar-
rêtés par la police française,
dont 5082 femmes et 4051
enfants de 2 à 15 ans. Ils se-
ront retenus prisonniers dans
l'ancien vélodrome d'hiver
jusqu'à leur transfert vers les
camps d'extermination.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 Traverses: les survivants

Documentaire.
0.35 Mélomanuit

Avec Jean Audouze.

JFSL i
^Rflr Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.15 Friich-
te der Erde. 15.00 Was? 15.25 Text-
vision. 16.00 Tagesschau. 16.05
Diagonal. 16.50 Kinder und Jugend-
programm. 17.15 Jupiihl 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.05 Fussball. '
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Spuren
der Zeit. 22.50 Filmszene der
Schweiz. 0.25 Nachtbulletin.

(fe |) Allemagne 1

9.00 Der Denver-Clan. 9.45 Partner-
massage. 10.03 Gott und die Welt.
10.45 ZDF-Info. 11.03 Showfenster.
11.35 Das Bad auf der Tenne (film).
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Einer fur aile und
aile fur einen. 15.03 Ping Pong. 15.30
Frauengeschichten. 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 Ein Kartenhaus. 22.00 ARD-
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.05 Faustrecht der Freiheit (film).

^5||5<̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal. 17.45
Hôtel Paradies. 19.00 Heute. 19.25
Fussball-Europameisterschaft 1992.
20.15 Schweden-Frankreich. 21.00
Heute-Journal. 22.15 Deutschland-
Journal. 23.00 Derrick. 24.00 Das
Geheimnis der schwarzen Hand-
schuhe (film). 1.30 Heute.

SW3 Allemagne 3

10.50 Non-Stop-Fernsehen. 14.15
The Community Center. 14.45 Sin-
gen im Kammerchor. 15.15 Romeo
und Julia auf dem Dorfe (film). 16.30
Sag die Wahrheit. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Auf und
davon. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Lânder, Menschen,
Abenteuer. 20.00 Heute in... 21.00
Nachrichten. 21.15 Auf falscher Wel-
le. 22.05 Abenteuer Wissenschaft.
22.50 Berlin Alexanderplatz. 23.50
Experiment Video. 0.50 Aktuell. 0.55
Non-Stop-Fernsehen.

L4HH Arte
19.00 La lune des prostituées

sur les enfants de Dieu
Documentaire de Luise
Crome (45'). Quand la «lune
des prostituées» se lève, des
milliers d'intouchables se réu-
nissent pour adorer Yellema,
la déesse des prostituées.
Cette tradition ancestrale
subsiste encore aujourd'hui
sur l'un des hauts plateaux du
Sud de l'Inde. Une fois l'an,
les filles de joie deviennent
prêtresses. Un statut qui leur
fait, pour un jour, oublier leur
sort doublement triste: elles
sont intouchables et de sur-
croît interdites de mariage!

A 19 h 45

Terra X(1)
L'avancée vers l'Eldorado
Le secret des Yaros
Documentaire de Gottfried
Kirchner (45'). En 1540,
après avoir conquis et dévas-
té le territoire des Incas, les
troupes espagnoles traversè-
rent les Andes pour arriver
dans la jungle amazonienne.
Ils espéraient y trouver l'Eldo-
rado, ce lieu mystérieux où
les derniers rois incas au-
raient caché leurs fabuleux
trésors. C'est sur les traces de
ces conquérants que Gott-
fried Kirchner et son équipe
trouvent a 4000 mètres d'alti-
tude sur le cours supérieur du
Rio Maranon, les vestiges
d'une culture secrète: le
royaume des Yaros qui y vé-
curent du Vie au Xllie siècle
de notre ère.

20.30 L'enfant et les sortilèges
Suite pour orchestre en deux
actes.

21.20 Concours UER
6e Concours UER des jeunes
musiciens. Finale à Bruxelles.

23.00 Entretien de Fabienne Pas-
caud avec Dario Fo sur Mo-
lière et son travail.

23.10 Le médecin volant
Film de Yves André Hubert,
(1992 - 40').

'fs—¦ 1
^»jf Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.25 II cammino
délia liberté. 13.00 TG tredici. 13.10
Soort: calcio, ginnastica. 15.25 Text-
vision. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
17.00 Senza scrupoli. 17.25 Tivuti-
va? 18.00 A corne animazione.
18.05 Un treno per l'Europe. 18.25
Laverne e Shirley. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Pro-
fessione pericolo (film). 22.40 TG
sera. 22.55 Cronache parlementait
23.10 Svezia: Europei '92. 23.40
Textvision.

RAI Italie 1 |
6.55 Uno mattina. 10.05 Uno marti-
na economia. 10.15 Cartoni animati.
10.30 Viaggiare... viaggiando. 11.00
TG1.11.05 Poliziotti in città. 12.00 È
proibito ballare. 12.30 TG1. 12.35
La signora in giallo. 13.30 TG1.
14.00 Pianeta 2000. 14.30 II conte
di Essex (film). 16.15 Green: ragazzi
e ragazze. 16.45 Caramella lll.
17.15 I Gummi. 17.40 Spaziolibero.
18.00 TG1. 18.10 Vuol vincere?
18.20 Blue jeans. 18.50 II mondo di
quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 TG1. 20.10 Calcio. 22.05 Pia-
neta 2000. 22.45 TG1 linea notte.
23.10 Pianeta 2000. 24.00 Telegior-
nale uno. 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.40 Mercoledi sport. 2.20
Mezzanotte e dintorni. 3.05 Nessu-
no mi fermera (film). 4.15 Ars elec-
tronica. 5.20 Divertimenti. 5.50 ...e la
vita continua.

lV6 
Espagne

15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
seiîor. 16.10 Pase sin Llamar. 16.35
No te rias que es peor. 17.00 El pa-
lenque. 17.30 Mas vale prévenir.
18.00 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia. 20.05 De tal palo. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Ay vida mia. 22.15
Quien sabe donde. 23.00 Alicia.
23.30 Redaccion de la 2. 23.40 Peli-
grosamente juntas. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

BU^OSPpRT Eu>t)Sport

9.00 et 12.00 Football. 13.00 Tennis.
14.00 Athlétisme. 15.30 Automobi-
lisme. 16.30 Football. 18.00 Tennis.
19.30 Eurosport news. 20.00 Foot-
ball. 22.00 Eurotop événement. 23.00
Football. 0.30 Eurosport news.
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La solution miracle n'existe pas
Frédy Tschirren , président de la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge, face à l'Europe

Dans sa ferme des Reus-
silles sur Tramelan, Fré-
dy Tschirren, président
de la Fédération suisse
d'élevage de la race ta-
chetée rouge essaie de
trouver une solution pour
les éleveurs suisses. Le
septième rapport de
l'agriculture, nécessaire
après la signature du
traité de l'EEE et main-
tenant une future adhé-
sion de la Suisse à la
Communauté euro-
péenne, ne lui convient
guère. C'est pour lui un
gros souci qu'il faudra
bien résoudre un jour ou
l'autre.
- La solution miracle n'existe
pas déclare Frédy Tschirren. Je
ne crois pas à la libéralisation, le
Marché unique de 1992 est un
marché bidon, qui arrange quel-
ques grands commerçants et in-
dustriels. Il est illusoire de croire
que l'agriculture puisse être libé-
rale à grande échelle, car il est
impossible d'exporter nos pe-
tites exploitations monta-
gnardes et leurs exploitants.

La Suisse est le pays touristi-
ques par excellence, où les plus
grands financiers du monde en-
tier viennent passer leurs va-
cances. Que serait cette Suisse,

demain, sans les paysans, qu'ad-
viendra-t-il si demain plus per-
sonne n'entretient ces bosses,
ces talus, ces pentes, ces pâtu-
rages. En quelques mots,
l'image de marque du pays. Qui
fera ce travail si l'on abandonne
l'agriculteur de montagne. Il
faut travailler en coordination
avec le consommateur, avec le
touriste. Comment voulez-vous
qu 'un agriculteur travaille, sa-
chant d'avance, qu'il n'est plus
intéressé au domaine, s'il doit
travailler à l'heure. C'est pour
cela que j'ai tant de soucis. Il
faut que la population com-
prenne qu'elle a besoin de cette
agriculture pour l'environne-
ment.

- La continuité de l'élevage
bovin en montagne est-il encore
indispensable?
- Certainement, mais nous

devons faire des concessions et
nous devons réaliser un élevage
à but combiné, viande et lait.
Nous devons pouvoir vivre par
nos propres moyens, travailler
davantage en coopératives, en
groupes, acheter des machines
en commun pour limiter les
frais. On ne devrait pas dimi-
nuer la production laitière, mais
le producteur a une obligation à
l'égard du consommateur, celle
du lui faire comprendre que le
lait a de grandes qualités nutri-
tives, idée déjà admise au Dane-
mark et aux Pays-Bas où l'on
consomme 60 kilos de lait de
plus en moyenne par année et
par habitant.

- Que seront les nouvelles
structures de l'agriculture de
montagne?
- Il sera très difficile de main-

tenir les structures actuelles de
l'agriculture de montagne. Si
l'aide ne vient pas, on ne pourra
pas garder plus du 50% de cette
agriculture-là. Les quotas lai-
tiers sont trop faibles par rap-
port aux pays voisins. Et d'arri-
ver par là à une diminution de la
paie du lait du paysan suisse,
une paie aujourd'hui de 105 à
106 centimes le kilo de lait. En
Allemagne, le paysan touche 30
centimes de moins, en Hollande,
52 centimes de moins. Mais il
faut savoir que dans notre pays,
le paysan achète un kilo d'ali-
ments pour un litre de lait, qu'en
Allemagne il peut acheter deux
kilos pour un litre et qu'en Hol-
lande, il achète trois kilos d'ali-
ments.
- Les zones de montagne se-

ront-elles principalement tou-
chées?
-Probablement. D'un côté,

on vous donne un sucre, de l'au-
tre on vous le reprend. D'où une
réduction prochaine et sensible
des marchés d'élimination et en
même temps des subventions.
Cela devrait permettre à la
Confédération d'économiser
quinze à seize millions de francs.
Mais ici, c'est vrai que depuis
quelques années, des agricul-
teurs se sont spécialisés pour bé-
néficier des subventions de ces
marchés. Il y a vingt ans, on éli-
minait 80.000 bêtes par années.
Aujourd'hui, on arrive à

En quête de solution
«Ce ne sera pas facile» pour le président de la Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée rouge. (sp)
140.000 bêtes. Si, il y a une ving-
taine d'années, ces éliminations
avaient été introduites pour as-
sainir le troupeau suisse, aujour-
d'hui, c'est différent. On fait gé-
néralement le reproche à l'agri-
culture suisse d'engorger le mar-
ché de la viande. C'est faux. En
1990, nous avions 1.850.000
têtes de gros bétail. En 1991, la
statistique montre 1.825.000
têtes, soit une diminution de
25.000 bêtes. Il y a donc là un
malaise difficile à expliquer.
Voulu ou pas voulu?

Et les fromages? En 1990, la
Suisse a consommé 94 millions
de kilos, soit 14,7 kg. par habi-
tant. De ces millions, plus d'un
quart, soit 26 millions de kilos,
sont du fromage étranger.
- Ce qui veut dire que l'élevage

suisse est en perte de vitesse?

-Non, pas du tout, si nous
produisons ce qui correspond à
nos besoins. Voilà pourquoi je
préconise un élevage combiné,
lait et viande. Cela ne sert à rien
d'avoir des vaches qui produi-
sent 10.000 kilos de lait par an et
pour lesquelles le paysan doit
avoir recours aux engrais chimi-
ques et concentrés, souvent
achetés à des prix fort élevés. La
vache idéale est celle qui se
nourrit avec les produits de la
ferme. Aujourd'hui, la commer-
cialisation tourne à la catas-
trophe. Les prix sont ceux d'il y
a vingt ans, alors que les prix de
production ont quadruplé. On
ne peut plus s'en sortir.

Propos recueillis
par Raymond DÉRUNS

MOTS CROISÉS
Horizontalement: 1. Lieu de naissance de Jean de la Lune. - Posses-
sif. 2. Caoutchouc durci par addition de soufre. - Bout de rire. 3.
Patronne de la Ville Lumière. 4. Conjonction. - Un lion de fable y fut
pris. - Couleur. 5. Homme à tête d'ibis. - Au Nigeria. 6. Sa graine
devient dragée. - Tombé en ruine. 7. Dans le Doubs, le plus petit
chef-lieu de canton de France. - Ne fait pas la chanson. 8. Lettre
grecque. - A des pépins. 9. Peuvent permettre de vivre sans travailler.
- Plus d'une fois. 10. Fils de Vénus. - Rectifia l'intérieur d'un cylin-
dre.
Verticalement: 1. Légère couche gluante sur le fromage de Roquefort
ou fauvette des Alpes. - Plein d'aigreur. 2. Dans la Ruhr. 3. Carac-
tère du sty le. - Génie mouillé. 4. Manque d'activité. - Ferrure. 5. Son
pain est bien cuit. - S'enlève au hérisson. 6. Inflammation doulou-
reuse. - Possessif. 7. Originaires. 8. Pierre d'aigle. 9. Fournissent du
cacao. 10. Paresseux. - Maniera le bouvet.

Solution No 244
Horizontalement: 1. Pantois. - Ré. 2. Ecourter. 3. Dama. - Ecart. 4.
Arène. - Oder. 5. Li. - Animé. 6. Eau. - Deal. 7. Traire. - La. 8.
Arille. - Lac. 9. Peel. - Icare. 10. Islande. - Dé. Verticalement: 1.
Pédale. - Api. 2. Acariâtres. 3. Nome. - Uriel. 4. Tuant. - Alla. 5. Or.
- Mil. 6. Ite. - Reid. 7. Seconde. - Ce. 8. Radié. - Là. 9. Rémalard .
10. Entrelacée.

Bilinguisme et idéologies
SAC À MOTS

Le bilinguisme est à la mode.
Dans le contexte furieusement
européen qui caractérise cette Gn
de siècle, le plurilinguisme de-
vient une réalité tangible et pou-
voir «maîtriser» plusieurs lan-
gues semble devoir devenir un
atout, si ce n'est une obligation,
pour bon nombre d'occupations
professionnelles. Mais au fait, le
bilinguisme, c'est quoi?

Dans un Larousse de 1907, le
mot bilinguisme n'existe pas. Il
y a en revanche une entrée bilin-
gue, avec la définition «qui est
en deux idiomes différents». On
donne comme exemple une ins-
cription bilingue. Dans la der-
nière édition du Petit Robert, le
domaine sémantique de bilingue
s'étend aux régions et aux indi-
vidus: à côté d'une édition bilin-
gue, on a une région bilingue et
un Suisse bilingue, (sic... les cli-
chés ont la vie dure!). Un indivi-
du bilingue, c'est quelqu'un qui
«parle, possède parfaitement
deux langues».

Cette définition rend bien
compte du sens commun qui
voit dans le bilingue deux mono-
lingues juxtaposés. Autant dire
qu'on juge le bilingue à l'aune de
la norme monolingue et que, de
ce fait, le «vrai» bilingue est
rare, tant il est vrai que l'acquisi-
tion d'une deuxième langue fait
rarement de vous un natif de
cette langue. La vrai bilingue
l'est de naissance pourrait-on
dire.
BILINGUE HANDICAPÉ?
Cette idéologie monolingue du
parfait bilingue a engendré une
croyance qui consiste à envisa-
ger la personne qui utilise régu-
lièrement deux codes comme un
handicapé de la langue, qui ne
maîtrise ni l'une ni l'autre des
deux langues qu'il parle. De
cette incapacité linguistique pré-
sumée à un déficit de l'intelli-
gence il n'y a qu'un pas, qui a
souvent été franchi avec des af-
firmations du genre: «le bilin-
guisme empêche le développe-
ment congnitif». Ces affirma-
tions à l'emporte-pièce sont au-
jourd 'hui violemment con-

testées par les tenants d'une
idéologie bilingue, qui utilisent
les mêmes arguments en les ren-
versant: le bilinguisme est un
«plus» cognitif - disent-ils - l'ac-
quisition d'une deuxième langue
surtout si elle se fait dans la pe-
tite enfance, rend plus intelli-
gent , etc.

Ces querelles idéologiques ne
nous aident pas vraiment à com-
prendre ce qu'est le bilinguisme
en tant que phénomène langa-
gier vécu par la majorité des
êtres humains. Rappelons en ef-
fet qu'il y a plus d'individus sur
terre qui utilisent régulièrement
deux ou plusieurs codes linguis-
tiques que d'individus qui n'ont
recours qu'à un seul.

ET LES LESGUSITES
La linguistique pourrait-elle
nous aider à nous faire une idée
plus claire du bilinguisme? Pas
vraiment. Les définitions don-
nées par les linguistes varient
énormément. Bloomfield
(1935), par exemple, se situe
dans la lignée des dictionnaires:
«le bilinguisme, c'est la posses-
sion d'une compétence de locu-
teur natif dans deux langues».
En revanche, McNamara (1967)
a une conception minimaliste du
bilinguisme: un bilingue est
quelqu'un qui «possède une
compétence minimale dans une
des quatre compétences linguis-
tiques, à savoir, comprendre,
parler, lire et écrire dans une au-
tre langue que sa langue mater-
nelle». S'il n'y a pas d'accord
quant à la définition du phéno-
mène parmi les linguistes, un
certain consensus se dégage chez
les psychologues: le fait d'utili-
ser régulièrement deux ou plu-
sieurs codes linguistiques égale-
ment valorisés (et cela est très
important) ne peut que contri-
buer au développement harmo-
nieux de l'individu.

Ces quelques lignes ne font
qu'effleurer le problème mais
cette chronique se veut aussi une
tribune et toute remarque, com-
mentaire ou juste courroux sont
les bienvenus.

Marinette MATTHEY
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (? 23 72 22)
My own private Idaho
(de G. van Sant), 16 ans, jus-
qu'à me 20 h 30.

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

• EDEN (F 23 13 79)
La belle histoire (de C. Le-
louch avec G. Lanvin et B.
Dalle), 12 ans, tous les jours
20 h. Toutes peines
confondues (de M. Deville,
avec J. Dutronc, P. Bruel),
12 ans, tous les jours 17 h
45.

• PLAZA (<?> 2319 55)
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.

- Joanou avec R. Gere^et Ifc
Basinger), 16 ans; tous les
jours, 20 h 30. Talons ai-
guilles (de B. Almodovar,
avec V. Abril), tous les jours
18 h 30.

• SCALA(p 231918)
Trahie (de D. Harris, avec G.
Hawn), 16 ans, tous les jours
21 h. Johnny Stecchino
(de et avec R. Benigni), V.O.,
12 ans, tous les jours 18 h
45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 30, 20 h 30,Twin
Peaks (de D. Lynch, avec
David Bowie), 18 ans.

• APOLLO 2
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15,
Retour à Howards End (de J.
Ivory, avec A. Hopkins), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Après
l'amour (de D. Kurys. avec I.
Huppert, B. Giraudeau, H.
Girardot), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Arthur
Rimbaud, une biographie
(de R. Dindo).

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Les
Mambo Kings (d'A. Glem-
cher, avec A. Assante), 16
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 45, Mon
cousin Vinny, 3e semaine,
(de J. Lynn avec Joe Pesci),
pour tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

De Sarclo a la danse indienne
Spectacles de fin de saison à l'abc

Le choc des cultures et le choc
des contrastes, voilà ce que nous
propose le centre de culture abc
pour sa fin de programmation
de cette saison 1991/92. On pas-
sera en effet de la chanson ro-
mande à la danse et à la musique
du sud de l'Inde, Voilà de quoi
faire un véritable bouquet d'ar-
tifice musical.

On ne présente plus Sarcloret
définitivement bien connu sur
les scènes romandes et franco-
phones. Il nous revient donc,
seul avec ses guitares, quelques
nouvelles chansons et, ce qui
n'est pas pour déplaire, un décor
de Poussin. Profondément ro-
mand, Sarcloret est auteur-com-
positeur-interprète et se plaît à
évoquer des tranches de vie en
s'accompagnant de ses guitares
ou de son synthétiseur. Des
textes qui sont suffisamment
originaux pour lui avoir d'ail-
leurs valu le Prix Georges-Bras-
sens en 1990.

• La Chaux-de-Fonds
Jeudi 11 et vendredi 12 juin
Théâtre abc, 20 h 30
AUX RYTHMES
DE L'INDE
Que tous les amateurs de
cultures «exotiques» au bon

sens du terme se réjouissent de la
venue de ce spectacle invité
conjointement par l'abc et le
Théâtre populaire romand. Ma-
nifestement, la civilisation in-
dienne exerce une grande fasci-
nation sur les spectateurs de la
région, puisque les deux précé-
dents spectacles de danse et de
musique indiennes avaient rem-
porté un très vif succès (specta-
teurs renvoyés en 1991).

Selon les spécialistes mélo-
manes, la musique indienne est
l'un des systèmes musicaux les
plus complexes et les plus élabo-
rés au monde, d'abord par ses
structures mélodiques et rythmi-
ques. Assez curieusement, ce
système a été transmis pendants
des siècles de manière orale, de
maître à élève. L'une des raisons
essentielles est tout simplement
qu'il est quasiment impossible
de transcrire toutes les subtilités
qu'il comporte, telles que
nuances, ornementation, frac-
tions de ton, etc.

C'est Balamurakrishna, âgé
de 58 ans (ancien élève prodige)
qui exécutera les œuvres musi-
cales, tandis que Sarawasti
Interprétera les parties dansées.
Elle s'est fait remarquer dans
l'art du Bharatanatyam par sa
fluidité et sa grâce. Elle compte

Sarcloret
De retour avec ses guita-
res. (sp/Guarino)

plus de 800 représentations et
est directrice du groupe de thé-
rapie musicale de Balamura-
krishna. B1.N.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre de Beausite
Samedi 13 juin, 20 h 30



Le journaliste qui voulait voler
i ' Auguste Bippert, un homme de lettres, de réflexion et de passion

Et cet automne 1912, on
parle beaucoup des ex-
ploits de ces fous volants
aux commandes de leurs
drôles de machines. Jus-
tement, un aviateur célè-
bre, le Jurassien Henri
Cobioni survole la ville
depuis quelques jours.
Dans «L'Impartial» du
lundi 14 octobre, on pou-
vait lire ces lignes: «Le
sympathique aviateur
Cobioni a de nouveau
évolué cet après-midi.
Au moment où nous met-
tons le journal sous
presse, il passe et repasse
sur le toit des maisons
comme s'il voulait fondre
sur la ville, exécutant des
spirales vertigineuses.
Cobioni aura voulu, une
fois encore, saluer La
Chaux-de-Fonds qui
conservera de ses
prouesses un souvenir
durable.»

PaT ~Â
Francis KAUFMANN W

Le journaliste ne croyait pas si
bien dire. Le lendemain matin,
Cobioni reprend l'air. Sur son
insistance, il emmène avec lui
son ami Bippert, passionné
d'aviation qui tient à profiter de
l'occasion pour effectuer le deu-
xième vol de sa vie. On part du
Parc des sports, mais le décol-
lage est difficile et, horreur,
après quarante secondes seule-
ment de vol, l'avion s'écrase
dans le pré du patinage.

L'appareil, un Blériot de 70
chevaux, s'est planté, tête en
avant dans la terre humide. Une
explosion a suivi le choc. Les
deux hommes sont retirés griè-
vement blessés des décombres,

Henri Cobioni
Le Tavannois d'origine tessinoise était aviateur, mais aussi sportif accompli (Collect. BV)

ils mourront tous les deux peu
après.

Cobioni, Tessinois né à Ta-
vannes, mais vivant en Italie
était très connu. Ce sportif,
champion de moto, puis de voi-
ture, était venu à l'aviation par
passion. Depuis peu, le baron
Délia Noce avait mis à sa dispo-
sition ce superbe Blériot avec le-
quel il effectuait des meetings et
des vols de démonstrations.

Auguste Bippert, journaliste
de son état, vivait à La Chaux-
de-Fonds où, alors, il rédigeait
la «Feuille d'Avis» de la localité.
UN HOMME ORIGINAL
Cette mort hors du commun va
mettre Bippert en lumière. Les
éditorialistes lui consacrent des
nécrologies élogieuses, on loue
son érudition, sa plume élé-̂
gante, son courage. Le célèbre
Charles Naine lui rend au cime-
tière un hommage chaleureux.
Peu après sa mort, ses amis fe-
ront publier deux ouvrages inti-
tulés simplement «Poésie» et
«Prose», le premier consacré
aux poèmes qu'il écrivait par-
fois, le second présentant des ex-

traits choisis de sa production
journalistique.

Il faut dire qu'Auguste Bip-
pert est quelqu'un d'assez origi-
nal. Jeune étudiant déjà, aux
collèges d'Yverdon et de
Morges, puis au Gymnase et à
l'Université de Lausanne, il
aime à se distinguer par l'excen-
tricité de sa tenue, de ses propos.
Cependant, dit Philippe Godet
qui l'a bien connu, il avait un
goût inné pour les choses de l'es-
prit, goût qu'il développa par
d'abondantes lectures littéraires,
historiques et philosophiques.

A vingt ans, nouvelle origina-
lité, il opte pour la nationalité
française, sa condition de fils
d'étranger né en France le lui
permettant. En effet, son père,
pasteur vaudois était en poste
dans le Vaucluse au moment de
sa naissance, en 1875.

Il passe un certain temps à
Paris où on le retrouve dans les
milieux littéraires. Il effectue en-
suite son service dans l'artillerie.
Il envisage une carrière militaire,
mais après deux ans de caserne,
son indépendance d'esprit, en
particulier ses prises de position

en faveur du «traître» Dreytuss
lui cause des ennuis. Il préfère
abandonner.

Bippert alors se tourne vers le
journalisme et, rentrant en
Suisse, il s'engage à la rédaction
de «La Suisse libérale» où il de-
meure sept ans. Il rédige ensuite
la «Tribune de Vevey», le «Jour-
nal du Locle» et enfin la «Feuille
d'Avis de La Chaux-de-Fonds»,
où nous allons le retrouver.
C'est pendant ces années qu'il se
marie avec une demoiselle Petit-
pierre, du Val-de-Travers, cou-
sine du futur président de la
Confédération. Ils auront un en-
fant.
LES AILES DE L'ALBATROS
Etre le rédacteur dans un petit
journal n'est pas une sinécure.
Chaque jour, Û faut trouver ma-
tière à noircir les colonnes, en
variant les genres, car le public a
ses exigences. «La profession
veut que l'on entretienne les
gens de ce qui les intéresse, et
non de ce qui est intéressant»,
écrit-il un jour, désabusé.

Or Auguste Bippert , qui a une
bonne culture et écrit dans un

français châtie, a de l'ambition.
Il rêve littérature, poésie, philo-
sophie. Pour l'heure, confiné
dans de petits journaux , il as-
souvit ses goûts littéraires en es-
sayant de donner de la grandeur
aux articles qu 'il livre à ses lec-
teurs. De la grandeur, mais aussi
de l'humour. En excellent jour-
naliste, il sait varier les genres.
Les sujets sérieux sont signes
Max Girard . L'actualité, mais
aussi l'histoire, la littérature , les
questions sociales sont traitées
au gré de l'humeur de l'auteur.
Veut-il être plus léger qu 'il signe
alors Tom-Jim-Jack des billets
pleins d'ironie, d'humour et
d'esprit d'observation.

Critique, développement phi-
losophique, grands débats
d'idées ne lui font pas peur. Ses
chroniques sont souvent inci-
sives, il aime à provoquer pour
le plaisir, sans doute, de susciter
des échanges d'idées. Sa pensée,
anarchisante et même nihiliste
dans sa jeunesse, a évolué vers le
socialisme. Mais de son passage
à l'armée, il a gardé le goût de la
force au service de l'idéal: «C'est
par la force que la justice triom-
phe», écrit-il. On pense que
bientôt Bippert passera à la
«Sentinelle» rejoindre Charles
Naine qu 'il admire.

Mais par dessus tout, Au-
guste Bippert a une passion qui
l'obsède et qui causera sa perte:
voler. L'aviation le fascine,
écoutons-le parler de son pre-
mier vol au côté de l'aviateur
Bague, disparu peu après. «J'ai
rencontré il y a quelques se-
maines ce héros qui , désormais,
appartient à l'Histoire. Et après
avoir vécu une demi-journée
côte à côte avec lui, je me suis
senti fier d'être un homme. Je
rends grâce à la mémoire de Ba-
gue pour m'avoir inspiré un sen-
timent aussi rare et aussi noble,
à moi qui vis dans un écœure-
ment coutumier et maladif des
turpitudes de notre lamentable
espèce. Et maintenant c'est avec
une émotion indicible que je me
revois évoluant à 400 mètres
dans l'espace au côté de cet
homme plus grand qu'un hom-
me.»

Prescience de la montée des périls

Auguste Bippert
Journaliste passionné d'aviation, il disparut tragiquement
avec son ami Henri Cobioni (arch/BV)

Le don d'observation de Bip-
pert, son sens de l'analyse ont
fait de lui un chroniqueur sou-
vent clairvoyant. Voici deux
exemples où l'avenir a confirmé
la justesse de son jugement. Ici,
pas de tricherie possible, l'hom-
me étant mort avant que ne se
réalisent les événements qu'il
avait pressentis. Sous le titre Le
réveil des races, il publie , en
1911, les lignes suivantes: «Les
savants allemands édifièrent, à
la suite de la victoire de la Prusse
puis de l'Empire unifié, une
théorie pseudo-scientifique sur
la supériorité physique et intel-
lectuelle de leur race. Ils s'atta-
chèrent à établir que tout pro-
grès humain, scientifique ou
moral ne pouvait émaner que de
la race supérieure. De la a pro-
clamer que cette race était pré-
destinée à exercer sur le monde
une tutelle souveraine, il n'y a
qu'un pas. L'acte à accomplir
pour des fins si glorieuses, c'est
la réunification sous un spectre
unique des membres épars de la
grande famille germanique.»
Quand ces lignes sont écrites,
Hitler n'est encore qu'un petit
peintre en bâtiment! Mais il y a
mieux, toujours en 1911, sept
ans avant la Révolution d'octo-
bre, il prévoit, non seulement
l'avènement du communisme
dans une bonne partie du
monde, mais encore ses fai-
blesses congénitales et pour tout
dire, sa fin. Voici ce texte intitulé
Le collectivisme.

«La transformation économi-
que du monde civilisé et l'essor

prodigieux de 1 industrie ren-
dent inévitable, dans un délai
plus ou moins bref, l'avènement
du régime collectiviste sur cer-
tains points du globe. Il n'est
pas douteux que les hommes de
notre génération verront l'aube
de la Cité future. Que sera-t-el-
le?

»Le collectivisme peut fort
bien écrire sur son drapeau
rouge: «Pour l'égalité, contre la
liberté».

»Je me pose cette question;
une société échafaudée sur la
philosophie marxiste est-elle va-
lable? Et j'avoue que l'Histoire,
cette science expérimentale et je
crois bien aussi l'histoire natu-
relle, cette science positive, ne
répondent que non.

»Je crois qu'un communisme
codifié , ordonnancé, où la pas-
sion et le tempérament de cha-
que citoyen ne compteraient
pas, amènerait la constitution
d'un fonctionnarisme et d'un
despotisme plus dangereux que
celui de César, parce qu'il serait
insaisissable et impersonnel. En
outre, je crois que le collecti-
visme remplacerait inévitable-
ment l'Etat par une administra-
tion très méthodique, très com-
pliquée, très coercitive, qui plon-
gerait le pays dans l'inertie et le
coma.»

Ce texte a donc été écrit à une
époque où le communisme
n'existait qu'à l'état théorique.
Bippert n'en verra lui-même ja-
mais l'avènement, mais les pro-
nostics qu 'il fait , se sont confir-
més dans tous les détails; prodi-
gieux, non? p. K.

Prose
Recueil préfacé de Jules
Carrara, alors professeur ré-
puté (arch/BV)

«Ce petit homme, au regard
droit et ferme derrière le lor-
gnon, donnait à son interlo-
cuteur une impression de
crânerie prête au combat.
Avec cela, contraste curieux ,
il avait l'allure et le ton du
bon garçon qui ne demande
qu 'à se laisser vivre. Il sem-
blait unir en lui un bataillard
et un contemplatif ou , si l'on
veut , l'homme d'action et
l'artiste.

Philippe Godet

Bataillard et
contemplatif
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DEMAIN:
le SIDA

// y aurait beaucoup à dire
sur le travail de Bippert, sur
les tableaux de l'actualité
qu'il dépeint, sur les polé-
miques qu'il engage, sur
son œuvre poétique aussi.
Mais revenons à ses der-
niers écrits.

En parcourant la Feuille
d'Avis, on voit que dès le
début d'octobre 1912, Bip-
pert vit au rythme de l'avia-
tion; un meeting est annon-
cé, le célèbre Cobioni doit
se produire à La Chaux-de-
Fonds, il prendra des pas-
sagers. Avion en panne, dé-
ception, renvoi. Diversion
sur l'aviation militaire. Le 7,
Cobioni vole. seul. Le 10,
un article desenchanté:
«Cobioni m'avait promis...
au lieu de me conduire en
aéro, il m'a fait monter en
balançoire...». Le 11, nou-
vel exploit de Cobioni. Le
12 enfin, mais sous une au-
tre signature, un grand titre,
en tête d'une édition spé-
ciale bordée de noire: Une
Catastrophe.

Coïncidence, en ce mo-
ment même, la Feuille
d'avis de La Chaux-de-
Fonds, publiait en feuille-
ton L'aéroplane tragi-
que.

Cobioni et Bippert furent
les 218e et 219e victimes
de l'aviation.
La Feuille d'avis
de La Chaux-de-Fonds
Parler de Bippert, c'est évo-
quer la Feuille d'avis de
La Chaux-de-Fonds, à
laquelle il apporta beau-
coup. Ce pur produit du dé-
veloppement de la publicité
écrite a été fondé en 1893.
Ce quotidien se présente
sur quatre pages, huit le sa-
medi. La moitié au moins de
l'espace, dont la première
page, est réservé à la publi-
cité, le reste aux annonces,
à un feuilleton (deux le sa-
medi) et à une courte partie
rédactionnelle.

On y trouve un article de
fond, quelques nouvelles
d'actualité et beaucoup de
faits divers. Procès pittores-
ques, exécutions capitales,
scandales divers, pimentent
le journal, à la satisfaction
des lecteurs sans doute. Les
informations provenant de
France sont privilégiées.

Le journal est distribué
par porteur dans les boîtes
du Jura neuchâtelois et des
régions avoisinantes. Quel-
que part, Bippert parle de
40.000 lecteurs, sans
compter les lectrices. (?)
Un hypothétique abonne-
ment de 40 centimes par
mois est à encaisser par les
porteurs, cela représente
sans doute leur salaire.

Ce journal, étonnamment
moderne dans sa forme, de-
viendra par la suite bi-heb-
domadaire, puis hebdoma-
daire. Il cessera de paraître
en 1918. (fk)
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