
OPINION

Plus lourd
que Pair
La démocratie directe p ique
du nez, mais les pilotes
restent optimistes. Accrochés
à leur manche à balai, les
conseillers nationaux se sont
prononcés hier pour l'achat
de 34 FA-18. Ce f aisant, ils
ont déjoué l'attente des
500.000 signataires de
l'initiative à caractère
intégriste contre l'acquisition
de tout nouvel avion de
combat

Toutef ois, soucieux d'éviter
le crash lors du f utur scrutin
p o p u l a i r e  sur le sujet, les
parlementaires ont aussi
assorti leur décision d'une
suspension des paiements d'ici
à la votation qui aura lieu en
j u i n  prochain. Du coup, ils
bloquent déf initivement le
débat: ce sera le FA-18... ou
rien. Et tant p i s  pour les
p a r t i s a n s  d'un autre type
d'appareil, p a r  exemple
européen, dans le cadre d'une
conception globale de déf ense
continentale.

Dans ses loopings et ses
circonvolutions, le National
semble bien être parvenu à se
f âcher avec tout le monde. Ce
n'est p a s  trop grave.

Il y  a p i r e .
En adoptant leur

compromis acrobatique, les
députés ont inventé une
nouvelle f igure: l'initiative à
eff et suspensif . On veut
acheter des FA-18, mais rien
ne se f e r a  avant que le peuple
ne se soit prononcé. Dans son
pri ncipe, cette innovation est
inquiétante.

Si demain l'extrême droite
lance une initiative en vue
d'interdire tout accueil de
réf ugiés, qui l'empêchera de
réclamer à leur tour un eff et
suspensif ? Faudra-t-il, jusqu'à
la votation populaire,
interdire l'accès de notre
territoire à tout étranger,
touriste compris?

Au terme d'un débat-
f leuve, la majorité des
parlementaires se réjouissait
hier du compromis trouvé et
se p r é p a r a i t  avec optimisme à
poursuivre son vol dans un
ciel désormais dégagé. Seuls
ceux qui gardent un œil sur
l'altimètre, le Neuchâtelois
Guinand notamment,
s'aperçoivent avec eff roi qu'à
f o r c e  de manipuler les droits
politiques, les voltigeurs du
Parlement transf orment petit
à petit la démocratie directe
en sous-marin plutôt qu'en
planeur.

Benoît COUCHEPIN

Sommet de
la Terre à Rio

Les chefs d'Etat et de
> gouvernement repré-
sentant la quasi-tota-
lité de la planète ont
participé hier à Rio à
la phase finale du

. Sommet de la Terre,
" destiné à lancer jus-
qu'à l'an 2000 un
plan global de pro-
tection de l'environ-
. nement et d'aide au
.; développement des
I plus pauvres. Pour sa

part, le conseiller fé-
: déral Flavio Cotti a
I signé les deux
Conventions sur le
climat et sur la diver-
sité biologique.
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L'heure
clés grands

En attendant le verdict du peuple sur l'avenir de l'aviation militaire

Comme le Conseil des
Etats en mars, le Conseil
national a accepté hier
de débloquer 3,5 mil-
liards de francs pour
l'acquisition de 34 avions
de combat FA-18. Mais
il exige le gel des paie-
ments d'acomptes jus-
qu'en juillet 1993. Le
temps d'organiser le vote
populaire sur l'initiative
«pour une Suisse sans
nouveaux avions de com-
bat». Le principe de
l'achat étant décidé, il
reste à renégocier les
modalités de paiement.

Berne Lmm̂
François NUSSBAUM W

Après 10 heures de débats, la
matinée d'hier était consacrée
aux nombreux votes. Dans une
salle bondée (seuls trois des 200
députés étaient excusés), l'entrée
en matière a passé avec 118 voix
contre 77. La proposition de
suspendre toute décision jus-
qu'au vote de l'initiative popu-
laire a été ensuite battue par 119
voix contre 72. Dans les deux
cas, une majorité radicale,
démo-chrétienne, udc et libérale
s'est imposée par rapport aux
socialistes, indépendants et éco-
logistes.
GEL DES ACOMPTES
Objet de tractations politiques,
c'est finalement une proposition
du pdc qui a rallié la majorité la
plus nette de la journée: par 132
voix contre 46 (et 18 absten-
tions), le Conseil national de-
mande au Gouvernement de
s'abstenir de payer tout nouvel
acompte aux constructeurs amé-
ricains jusqu'au vote du peuple
sur l'initiative anti-avions, mais
au plus tard jusqu'au 1er juillet
1993.

Pratiquement, cette décision
revient à ne signer le contrat dé-

finitif qu'après cette date, et
pousse du même coup le Conseil
fédéral à organiser le scrutin po-
pulaire dans l'intervalle (proba-
blement en juin 93). Financière-
ment, deux scénarios se présen-
tent: si le peuple rejette l'initia-
tive, on commande les avions
l'an prochain seulement, avec
un supplément de 200 millions
de francs dû au renchérissement,
sinon on renonce à l'achat et on
perd les 50 millions déjà versés
comme premier acompte.

BONNE
CONSCIENCE
Ce sont surtout les libéraux qui
se sont opposés à cette solution.
Le Parlement, ont-ils fait valoir,

n'a pas à empiéter sur les com-
pétences executives du Conseil
fédéral. Kaspar Villiger avait
d'ailleurs pris les devants en in-
diquant quelles seraient les
conditions financières d'un re-
tard de la commande. Selon les
libéraux, il s'agissait donc d'une
manœuvre destinée à se donner
bonne conscience.

A l'inverse, les démo-chré-
tiens y ont vu une manière de te-
nir compte de l'opposition po-
pulaire, exprimée par les
500.000 signatures de l'initia-
tive. Les démocrates du centre
s'y sont ralliés en dernière mi-
nute, alors que les radicaux
avaient annoncé leur «non-op-
position». Pour les socialistes,

cette solution avait l'avantage
de repousser la commande après
le vote sur l'initiative.
PAS DE RÉFÉRENDUM
Les députés ont en revanche
nettement repoussé une propo-
sition visant à soumettre l'arrêté
fédéral au référendum, facultatif
ou obligatoire. Une option qui
aurait permis au peuple de se
prononcer rapidement sur un
texte qui n'aurait concerné que
l'actuel projet de contrat FA-18
- et non pas, comme le demande
l'initiative, un moratoire sur
tout nouvel avion de combat
jusqu'en l'an 2000. Mais cette
solution était trop discutable sur
le plan constitutionnel.

F.N.

«Pas surpris»
Opposé à l'achat des FA-18, le socialiste neuchâtelois Francis
Matthey n'est pas surpris par l'issue du débat, «dans la mesure où
les radicaux ont apporté leur appui aux démocrates-chrétiens» sur
la question des acomptes.

Opposé à l'entrée en matière et au vote final, Francis Matthey
s'est toutefois rallié au gel des dépenses jusqu'en juillet 1993. «Ce
n'était pas une solution de compromis, mais un report des paie-
ments: la décision d'achat, même avec un résultat serré, a bel et
bien été prise.»

Le débat va maintenant porter sur l'initiative «pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat», qui a une «toute autre dimen-
sion». On s'est demandé jusqu'ici s'il était opportun d'acheter des
FA-18 aujourd'hui, dans le contexte social, économique et finan-
cier actuel. Le Parlement vient d'y répondre.

Il va maintenant falloir décider si on renonce à tout achat
d'avions de combat jusqu'à l'an 2000. Si on considère l'aviation
comme un pilier de la défense nationale, on admettra que le débat
qui s'ouvre sera - à nouveau - «pour ou contre l'armée», (fn)

«Rendez-vous fixé»
Pour le radical jurassien Pierre Etique, favorable à l'achat des
nouveaux avions, le résultat serré du vote final (103/84) traduit
«incontestablement le fait que le Parlement a été mis sous la pres-
sion de l'initiative - et des médias qui ont bien servi de relais».

On vit une «situation géo-stratégique qui a changé, qui n'est plus
celle de la guerre froide». Malgré l'instabilité â l'Est, «la menace
sur notre sécurité ne saute pas aux yeux de tout le monde». Il est
dès lors difficile, pour certains parlementaires, de s'engager dans
une dépense de 3,5 milliards de francs.

On a réussi à bloquer les engagements financiers jusqu'en juillet
93. Mais le prochain rendez-vous est fixé: lors du scrutin sur l'ini-
tiative «pour une Suisse sans nouveaux avions de combat», le peu-
ple devra décider «s'il entend, ou non, renouveler notre aviation de
chasse, essentielle à notre armée».

Il faudra rappeler que la sécurité a un prix, et que sur le plan
international, «des tensions peuvent très rapidement succéder à
une accalmie». U vaut donc mieux «être en mesure de faire face à
toutes les éventualités», (fn)

Ô FA-18 suspends ton vol!
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Officiers
d'état civil '

Ariel, Baudoin, Eglan-
tine, Fanchette, Isa-
beau, Job, Livie, Né-
rée, Onésime ou
Roch: les prénoms se
conjuguent à toutes
les lettres, à tous les
parfums et à toutes
les modes. Un dic-

fc tionnaire en recense
2300, de quoi don-
ner le tournis aux of-
ficiers d'état civil qui
doivent poser le
sceau de l'officialité
sur chaque prénom.
Comment les teneurs
du grand registre des
familles naviguent-
ils dans ces eaux
tourmentées? Une
esquisse de réponse.

Page 15

Le tournis
dés prénoms

Edition
en Suisse

Le directeur général
de la société éditrice
du «Journal de Ge-

, s nève», Luc Macherel,
•: a annoncé hier sa dé-
mission. Il a proposé
une «importante sy-

p • ; nergie» avec le grou-¦•¦ pe Sonor, qui édite le
journal «La Suisse».
Une décision qui
pourrait entraîner la

• diminution de moitié
^u personnel. Quant
à Luc Macherel, il
sera remplacé par
Marian Stepczynski.

Pa9e7

Emplois
menacés
au «Journal
de Genève»
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Un raid terrestre au Liban-Sud

Les unités de l'armée israélienne
soutenues par des chars et des hé-
licoptères qui étaient intervenues
hier matin dans une zone contrô-
lée par la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FI-
NUL) dans le sud du Liban
contre des repaires supposés du
Hezbollah se sont retirées en dé-
but d'après-midi, a-t-on appris
auprès de sources proches des
services de sécurité libanais et de
membres de la FINUL.

Selon les sources de sécurité,
cette incursion de huit heures
dans le village de Srobbine et sur

la colline de Ahmadiyeh, juste à
l'extérieur de la «zone de sécuri-
té» israélienne dans le sud du Li-
ban, faisait suite à un incident
ayant opposé une patrouille is-
raélienne et des combattants de
la résistance islamique, la
branche paramilitaire du Hez-
bollah. Deux soldats israéliens
avaient été blessés et deux re-
belles tués lors de l'affronte-
ment.
SEPT CHARS
L'armée israélienne a confirmé
cet incident mais a démenti
avoir fait une incursion dans

une zone contrôlée par la FI-
NUL. Selon les sources de sécu-
rité, sept chars israéliens ont ga-
gné Srobbine à 5 heures. Deux
autres chars ainsi que d'autres
véhicules blindés et deux unités
d'infanterie de 31 soldats ont été
déployés dans un deuxième
temps sur la colline d'Ahma-
diyeh.

La force israélienne, aidée par
des miliciens de l'Armée du Li-
ban Sud (ALS, pro-israélienne),
a alors passé les environs au
peigne fin tandis que deux héli-
coptères survolaient les lieux.

(ap)

Israël attaque et se retire

L'heure des grands à Rio
Le Sommet de la Terre est entré dans sa phase finale

Les chefs d'Etat et de
gouvernement représen-
tant la quasi-totalité de
la planète ont participé
hier à Rio à la phase fi-
nale du Sommet de la
Terre, destiné à lancer
jusqu'en l'an 2000 un
plan global de protection
de l'environnement et
d'aide au développement
des plus pauvres. Pour sa
part, le conseiller fédéral
Flavio Cotti a signé les
deux Conventions sur le
climat et sur la diversité
biologique.

La séance inaugurale a été ou-
verte en présence notamment du
chancelier allemand Helmul
Kohi, du premier ministre chi-
nois Li Peng et du président
américain George Bush, qui a
applaudi poliment le discours
du président cubain Fidel Cas-
tro. Parmi les absents à cette
séance d'ouverture figuraient le
chef d'Etat français François
Mitterrand, attendu aujour-
d'hui, et le premier ministre ja-
ponais Kiichi Miyazawa.

Dès l'ouverture de la phase
ultime de la Conférence de
l'ONU sur l'environnement et le
développement (CNUED), le
premier ministre portugais Ani-
bal Cavaco Silva, dont le pays
assure la présidence tournante
de la CE, a annoncé que la
Communauté se fixait pour ob-

jectif de dégager «environ 4 mil-
liards de dollars pour des pro-
grammes spécifiques de l'Agen-
da 21». Celui-ci définit les ac-
tions nécessaires, dans la
perspective du 21e siècle, pour
un développement «propre et
durable» des riches comme des
pauvres.
0,7% DU PNB
Pour sa part , le chancelier alle-
mand Helmut Kohi a réaffirmé
l'engagement de Bonn de porter
à 0,7% de son produit national
brut l'aide publique au dévelop-
pement. M. Kohi a annoncé que
l'Allemagne était favorable à un
accroissement de trois milliards
en Droits de tirage spéciaux
(unité de compte du Fonds Mo-
nétaire International) du vo-
lume du Fonds mondial pour
l'environnement (GEF), qui
s'élève actuellement à 1,3 mil-
liard de dollars.

Le premier ministre britanni-
que John Major a pour sa part
promis de faciliter, pour les pays
du tiers monde, l'accès aux tech-
nologies britanniques de protec-
tion de l'environnement. Une
conférence sur ce sujet sera or-
ganisée en Grande-Bretagne dé-
but 1993. Comme les Etats-Unis
la veille, M. Major a aussi an-
noncé le lancement d'un pro-
gramme visant à inventorier les
espèces naturelles.
MONDES DIFFÉRENTS
«Si nous habitons la même pla-
nète, elle comprend des mondes
différents», a pour sa part souli-
gné le premier ministre indien,
M. Narasimha Rao, qui avait

— i

pris le premier la parole après le
président brésilien Fernando
Collor. Ce dernier avait souligné
que le Sommet constituait «une
chance unique - et peut-être la
dernière - pour construire un
monde plus sain et socialement
juste».

Parlant au nom des popula-
tions du Sahel victimes de la
pauvreté et de la désertification ,
le président du Burkina Faso,
Biaise Compaoré, a de son côté
réclamé le droit de survie pour
l'Afrique et «un nouvel ordre
écologique international» entre
le nord et le sud.
LA SUISSE SIGNATAIRE
De son côté, le conseiller fédéral
Flavio Cotti a signé hier les deux
Conventions sur le climat et sur
la diversité biologique. La
Suisse, l'Autriche et le Liech-
tenstein ont par ailleurs sighé
une déclaration complémentaire
à la Convention sur le climat.
Selon ce texte, les trois Etats voi-
sins annoncent leur intention de
réduire d'ici à l'an 2000 les émis-
sions de CO2 et de gaz à effet de
serre au niveau de 1990.

Par ailleurs, des négociateurs
ont précisé que la tentative amé-
ricaine de rendre contraignant le.
traité de protection des forêts
semblait avoir échoué. Les
Etats-Unis ont fait de la protec-
tion des forêts leur cheval de ba-
taille, en raison de l'intérêt que
celles-ci présentent pour leurs
entreprises de biotechnologie.
La position américaine a été no-
tamment combattue par les pays
du tiers monde, qui tirent de
substantiels revenus de la vente
du bois, (ats, afp, reuter)

Flavio Cotti
Le conseiller fédéral a signé les Conventions sur le climat
et la biodiversité. (Keystone-AP)

L'Afrique du Sud en état d'alerte
Le gouvernement s'inquiète alors que l'ANC va manifester

Le gouvernement sud-africain a
ordonné hier à des milliers de
conscrits blancs de se tenir prêts
en prévision du lancement d'une
campagne du Congrès national
africain (ANC), la semaine pro-
chaine, en faveur des réformes
politiques.

«Vous devez considérer ceci
comme un état d'alerte éventuel
(...) Votre contribution sera un
service au pays», lit-on dans un
télégramme envoyé par l'armée
de l'air à l'un des conscrits réser-

vistes concernés. Un porte-pa-
role de l'armée a précisé que cer-
tains réservistes seraient rappe-
lés en service actif à partir de
lundi et que d'autres seraient
mis en alerte à tour de rôle pen-
dant trois j ours.

«Cela vise à permettre L la
force de défense de soutenir la
police sud-africaine si nécessaire
au cours des prochaines se-
maines, pour maintenir la paix,
la stabilité, la loi et l'ordre», a
dit le porte-parole John Rolt.

Un demi-million de Blancs

sont sur la liste des réservistes
des trois armes, a précisé le Mi-
nistère de la défense. La majori-
té noire du pays n'est pas sou-
mise au service militaire.

Jeudi, l'ANC de Nelson Man-
dela a annoncé une série de
grèves, de boycotts, de manifes-
tations et de pétitions pour le 16
juin, date anniversaire des
émeutes de 1976 dans le ghetto
noir de Soweto. L'ANC accuse
le président Frederik de Klerk
de freiner les négociations sur la
démocratisation, (ats, reuter)

Australie: quelles couches!
INSOLITE

Un jeune homme a agressé jeudi
une femme près d'un centre
commercial de la banlieue de
Sydney avant de lui voler un
sac... contenant des couches
pour bébé usagées.

Alors que la femme de 25 ans

était en train de changer les
couches de son bébé à l'arrière
de la voiture, un homme s'est
approché et lui a dit qu 'il la
frapperait si elle ne le laissait pas
partir avec le sac.

La jeune femme résistant ,

l'homme lui a asséné un coup de
poing au visage avant de s'en-
fuir avec le sac. La mère souffre
de quelques contusions et a eu
une dent cassée, selon la police.

Le sac contenant les couches
n'a pas été retrouvé, (ap)

Désarmement des factions cambodgiennes devant l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a prié hier les Khmers rouges de
se conformer au plan de paix
qu'ils ont signé avec les trois au-
tres factions cambodgiennes en
octobre dernier. Les Khmers
rouges ont informé cette se-
maine l'Autorité provisoire des
Nations Unies au Cambodge
(APRONUC) qu'ils refuse-
raient de placer leurs combat-
tants sous sa supervision, en vue
de leur désarmement.

Le désarmement des forces
des trois groupes rebelles et du
gouvernement de Phnom Penh
doit commencer aujourd'hui. Le
chef de l'APRONUC, Yasushi
Akashi, a qualifié la position des

Khmers rouges de «violation
flagrante» de l'accord de Paris.

Le président du Conseil de sé-
curité, le Belge Paul Noter-
daeme, a déclaré lors d'une ses-
sion ouverte au public : «Le
Conseil appelle les parties à res-
pecter strictement leurs engage-
ments, y compris la coopération
avec l'APRONUC».

M. Noterdaeme n'a pas cité
nommément les Khmers rouges,
mais a indiqué qu'une des qua-
tre factions belligérantes «n'a
pas été en mesure d'autoriser le
déploiement nécessaire de
l'APRONUC dans les zones
qu'elle contrôle».

(ats, reuter)

Khmers rouges priés

Bientôt la fin du calvaire
Otages allemands détenus au Liban

Un haut responsable allemand ira
chercher au début de la semaine
prochaine à Damas les deux
otages allemands détenus au Li-
ban, a-t-on déclaré hier de source
gouvernementale.

Bernd Schmidbauer, ministre
d'Etat à la chancellerie de Bonn,
pourrait partir demain soir afin
d'accueillir Heinrich Strûbig, 51
ans, et Thomas Kemptner, 31
ans, enlevés en mai 1989 dans le
sud du Liban, a-t-on précisé de
même source.

«Le ministre d'Etat Schmid-
bauer a eu des entretiens à Téhé-
ran et a été informé que les
otages seraient libérés rapide-
ment. Mais je ne peux pas four-
nir aujourd'hui de date précise»,
a déclaré Dicter Vogel à la radio.
PAS DE MONNAIE
D'ÉCHANGE
Heinrich Strûbig et Thomas
Kemptner sont les otages d'Ab-
del Hadi Hamadé, chef de la sé-
curité du Hezbollah pro-iranien

dont deux frères purgent des
peines de prison en Allemagne
pour terrorisme. Mohammed
Ali Hamadé a été condamné à la
prison à vie pour le détourne-
ment d'un avion de la TWA et
l'assassinat d'un passager en
1985, et son frère Abbas à 13 ans
de prison pour le rapt de deux
hommes d'affaires allemands.

«Il n'y aura pas de libération
des frères Hamadé ni rien de la
sorte. Et il n'y aura pas de ran-
çon, pas un pfennig», a assuré le
porte-parole du gouvernement
allemand. Selon l'édition de
vendredi du quotidien Bild, les
deux otages reviendraient en Al-
lemagne lundi. v

Interrogé sur les raisons qui
ont poussé Téhéran à permettre
aujourd'hui la libération des
otages, Dicter Vogel a déclaré:
«Ils ont probablement compris
qu'il valait mieux libérer les
otages dans l'intérêt des bonnes
relations germano-iraniennes et
des bonnes relations entre l'Alle-
magne et le Proche-Orient.»

(ats, reuter)

13.6.1502 - Christophe
Colomb découvre la
Martinique.
13.6.1866 - Le Congrès
américain assuré l 'égalité
civique aux Noirs.
13.6.1900 -La révolte
des Boxers contre les
Européens éclate en
Chine*
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Etats-Unis
Entre récession
et reprise
Depuis le début du mois de
juin, des statistiques
contradictoires s'enchaî-
nent aux Etats-Unis. Il y a
d'un côté une forte aggra-
vation du chômage et de
l'autre une inflation bien
maîtrisée. Pour leur part, les
ménages hésitent encore à
dépenser, dans une écono-
mie sortie de la récession
sans être encore entrée en
reprise. Hier, en annonçant
une quasi-stabilité des prix
de détail (+0,1% en mai) le
Département du commerce
a ainsi effacé les craintes
qu'il avait suscitées la veille
en faisant état d'un bond de
0,4 % des prix de gros, re-
cord en 19 mois.

United Press
International
Sauveteur
de dernière minute
L'agence américaine Uni-
ted Press International est
parvenue jeudi à un accord
de principe avec un nou-
veau repreneur, a annoncé
l'agence en soulignant que
la fermeture définitive pré-
vue semblait maintenant
exclue.

Science
Un gène anticancer
Des scientifiques du Natio-
nal Institute of Health de
Washington ont annoncé
qu'ils avaient découvert un
gène du virus de l'herpès
capable d'affaiblir les tu-
meurs cancéreuses, rendant
leur destruction plus facile.

Japon
Suissesse arrêtée
Les douaniers japonais ont
intercepté cette semaine
une Suissesse âgée de 25
ans avec son enfant d'un an
et demi à l'aéroport interna-
tional de Tokyo. Dans le
double fond dé sa valise. Us
ont mis la main sur 2,2 kilos
d'opium.

Affaire Bofors
Demande indienne
examinée
La Chambre d'accusation
de Genève a examiné hier à
huis clos la demande d'en-
traide judiciaire déposée
par l'Inde dans le cadre de
l'affaire Bofors. Cette juri-
diction doit se prononcer
sur la recevabilité de la re-
quête déposée par New
Delhi. Après avoir entendu
les parties, le président Pa-
trick Blaser a gardé l'affaire
à juger. Leur décision sera
rendue à une date ultérieure
qui n'a pas été précisée.

BRÈVES
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Vous adorez les repas en plein au*, une garden-party avec
une. foule d'amis ne serait pas pour vous déplaire, mais
vous hésitez à l'idée de vous démener des heures et des
heures derrière les fourneaux. Il y a une solution beau-
coup plus simple. Avez-vous pensé au barbecue?

Que l'on opte pour un gril à
charbon de bois ou pour un
modèle à gaz avec pierres volca-
niques, les possibilités de menus
sont inépuisables : poisson, vo-
laille, saucisses, morceaux de
viande choisis... simplement as-
saisonnés, marines ou relevés
par une sauce, par de la crème
acidulée ou un beurre aux her-
bes. Chacun sait que tout est
meilleur - cuit sur le gril ! Il ne
faut pas négliger les garnitures
légères, elles aussi à faire griller,

par exemple en papillotes : légu-
mes de saison tels poivrons, fe-
nouil, pointes d'asperges, to-
mates. Pommes de terre ou riz
sauvage enrichissent l'ensemble
à merveille, sans parler des di-
verses salades que vous offre
votre traiteur Migros, des pains
du rayon boulangerie - crous-
tillants à souhait.

A chaque situation, il y a un
gril Migros qui convient, qu 'il
s'agisse de modèles pour le jar-
din, le balcon ou d'appareils fa-

ciles à transporter, pour le cam-
ping et les pique-niques. La
gamme de grils à charbon de
bois va de la grille la plus simple
(fr. 6.50) aux grils circulaires
(de fr. 28- à fr. 48.-), en pas-
sant par le gril convertible et le
gril en fonte doté ou non de
roulettes (avec ou sans étagères
en bois). Les prix s'échelonnent
de fr. 65.- à fr. 340.-.

L'assortiment de grils à gaz
avec pierres volcaniques com-
porte différents modèles de jar-
din roulants (de fr. 290 - à
fr. 600.-)... Un grand choix
d'accessoires est également dis-
ponible : broches, combusti-
bles, allume-feu, etc. Voilà une
foule de suggestions qui ris-
quent de faire long feu.

Le barbecue : simplicité conviviale

propre à gagner
votre confiance

La lessive TOTAL, qui a fait
ses preuves, existe également en

formule concentrée. Le petit
paquet compact de 3 kg a une
efficacité comparable à 5 kg de
poudre normale. Ne contenant
pas de matière de charge, TO-
TAL concentré peut être utilisé
à partir de 30 °C (jusqu'à
95 °C), avec ou sans récipient-
doseur. De plus, ce produit de
lessive rend de prélavage super-

flu. Il est par conséquent possi-
ble d'employer moins de pou-
dre, ce qui constitue un point
positif écologiquement parlant !
TOTAL concentré en paquet de
3 kg coûte fr. 15.80 (1 kg =
fr. 5.27). Durant la période de
lancement, le paquet de TO-
TAL concentré est accompagné
d'un récipient-doseur gratuit.

TOTAL
CONCENTRÉ-

® OCCASIONS m
Fiat Uno 75 i.e. 1987 6 900.-
Opel Kadett Caravan 1986 6 900.-
Opel Vectra GT ABS 1991 13000 km
Alfa 3316 V 1991 23 000 km
Mitsubishi Lancer GTI 1990 30800 km
Renault 11 TX 34400 km 7 800.-
Rover 825 Sterling ABS 1987 14 900.-
VW Golf cabriolet, aut. 5 200 km 22 500.-
Audi 100 Quattro 1988 22 900.-
Audi 100 ce 88000 km 8 500.-
VW Golf GT1 16V Spécial 1989 58 800 km
VW Golf + Ultra 1990 55 700 km
VW Golf III GL 1991 9 400 km
VW Jetta GL 1991 8 500 km
VW Passât GT 1988 40 900 km

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 44 26 132,2001
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BAR-RESTAURANT

LE MAMÏATTAN
Rue du Collège 14, U Chaux-de-Fonds

Ce soir
Pour vos yeux et

vos oreille^^

. 132-12710 .

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

informe le public qu'une

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

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

Ouvert exceptionnellement à tous de 9 à 17 heures
.. ... .,.;_ oop-stop. . 132.12879

VOYAGES - EXCURSIONS 

ÊrrwER i
| HOLLANDE I
i VOYAGE DE 4 JOURS "™flC

13-16 juillet ÊË&&9
EXPO FLORIADE92 tJmWËkW*'

Fr 695.- 11 II HBi 1 1

VOYAGE DE 6 JOURS

BELGIQUE BRUXELLES-FLANDRES
Fr. 1055.-

28-61
Ponenignomontc et inSCMptiOnS t

• a auprès de votre agence de voyages

FUTURS JEUNES MARIÉS
S ¦̂
5n Votre mariage est unique ¦

H 

Vos alliances aussi peuvent l'être jg
«ATELIER DE BIJOUTERIE» B

SI Denis Domon, Chasserai 4, La Chaux-de- Fond ŷJ
? P 039/281 473 C&*
r" T ir r mmm

rCabusX̂
IMPORTANTES

VENTES AUX ENCHÈRES
19 - 20 juin 1992

Château d'Arare '

Dispersion
des collections

du Prof. Paul Geneux en son château
d'Arare (près de Genève)

ainsi que celle du Dr Brustlein '
et d'autres collectionneurs

Plus de 2000 peintures

Dessins anciens
Objets d'art ?

Mobilier ancien 3
Découpages, etc.

EXPOSITION
les 14, 15, 16, 17 et 18 juin

de 10 h. à 20 h.

Pour tous renseignements:
Pierre-Yves Gabus SA \

CH-2022 Bevaix |
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

L Huissier judiciaire Mc Ch.-H. Piguet .

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 251-231032
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K Wè mmmm\inn) i« l i tW ll  H°tel ,amilial ' cuisine soignée, [produit de son
17 Mf̂ K̂ fflfiR vignoble et jardin potager) petit bar, lift , saîon ,
l̂ àl̂ HI ttUjjjj i jardin et parc. Prix valables du 17.6 au 11.7 et
MM| I du G.9 au 20.10, pension compl. de
mm&m!>5f:ii*.iBÉa^i Fr 88 _ à 1D5 _ demi.pens de fr 78 _ à
no-135 ~* 95.-. Arrangements pour familles.

Hôtel BEAU-SITE*" 3963 Crans Tél. 027 41 33 12 Fax 41 43 84

MIGROS

La technique consistant à ex-
ploiter l'énergie solaire est fort
intéressante, ce qui explique que
ses applications aient trouvé
place dans l'assortiment Migros.
Quelques appareils fonctionnent
déjà sans être branchés sur le
secteur - autonomie qui se tra-
duit par une consommation
moindre d'énergie et qui rend
certaines installations supplé-
mentaires inutiles.

Les articles de la «gamme so-
laire » sont déjà au nombre de
113: panneaux solaires, batte-
ries solaires, ventilateurs, pom-
pes à eau, lampes fluorescentes,
différents modèles de lampes
solaires pour l'éclairage de bal-
coqs, de terrasses ou d'allées de
jardin , ainsi qu'un large éven-
tail d'accessoires tels que boî-
tiers, fusibles, interrupteurs,
diodes électroluminescentes,

câbles de raccordement, etc.
En outre, les personnes inté-

ressées en la matière peuvent
bénéficier d'un service particu-
lier, offert dans les Brico-Loi-
sirs Migros. Ceux-ci tiennent à
leur disposition une liste de
contrôle/installations solaires
qui permet de solliciter par écrit
des conseils personnalisés. Et,
tout se présente sous un autre
jour...

5ECURA
SECURA:

ses prestations vont
de Pavant

La caisse-maladie SECURA
élargit ses prestations sans rele-
ver les primes des assurés. En
tant que fondation au service des
consommateurs, elle permet à
tout un chacun de se prémunir
contre de lourdes charges finan-
cières, en cas d'accident ou de
maladie. Mais, elle ne s'en tient
pas là, offrant des prestations
complémentaires non négligea-
bles.

La caisse-maladie SECURA
prend désormais en charge les
vaccinations préventives, à rai-

son d'une somme maximale de
fr. 100 - par an. Dans nombre
de cas, il est judicieux de se pro-
téger contre certaines maladies
infectieuses graves. Qui voyage
beaucoup à l'étranger ou qui
veut simplement prévenir tout
risque d'infection profitera de
cette offre gratuite sans hésiter.

D'autres services de la
SECURA méritent aussi qu'on
s'y arcête. Par exemple, hommes
et femmes acquittent les mêmes
primes, le principe de la solida-
rité et de l'égalité des sexes entre
ainsi dans les faits, dans un do-
maine essentiel. Par ailleurs, la
SECURA fait figure d'innova-
trice, en soutenant des métho-
des de traitement naturelles
avec la création de la SECU-
RASANA. Cette dernière est
une assurance complémentaire
qu'il est possible de contracter,
même si l'on a conclu son assu-
rance de base auprès d'une au-
tre caisse-maladie.

44-2708

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

La maîtrise
de l'énergie solaire

/ ' / 'Fraisure , ( t (
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\ < Sorti e Thi elle * ,

Balisé depuis la route principale à Thielle

¦ Vive la nature! 1
I Venez au pays des /
\ r̂ ô fraises /\\̂  ̂ j
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VV^Vn Ph- Rôthlisberger

¦ JLfl U, Cfl 038/33 47 92

Venez cuelll ir̂  ̂ ^^voi traiset pour^**^
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Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

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

à notre répondeur automatique:
<? 038/182 17-1881

r̂ Votre spécialiste ^l

Ĉ9f^̂  Rue de la Serre 90

\Téléphone 039/23 00 55 /
y 039/23 00 45 /



Eltsine à la peine, Bush affaibli
Sommet entre les chefs de deux superpuissances blessées

A la veille de son départ
pour les Etats-Unis, Bo-
ris Eltsine se veut opti-
miste. «Cette visite et ma
participation à la réu-
nion du G-7 (le 7 juillet à
Munich) permettront de
trancher le nœud gor-
dien» qui freine l'aide de
l'Occident à la Russie, a-
t-il déclaré dans un en-
tretien publié jeudi par le
quotidien les «Izvestia».

MOSCOU mmm\
Patrick CHABOUDEZ W

Pourtant, tout laisse présager un
sommet en demi-teinte entre
deux présidents en rj utte à des
difficultés internes. Au fil des se-
maines et des sondages, l'aura
présidentielle de George Bush
s'est effritée et les Américains,
dans une phase de repli sur eux-
mêmes, accueillent avec indiffé-
rence ce sommet.

En Russie, les réformes éco-
nomiques radicales engagées de-
puis le début de l'année sont loin
d'avoir donné les résultats espé-
rés. Seule certitude, la paupéri-
sation de la grande majorité de
la population. Boris Eltsine a
bien proclamé que ses convic-
tions réformatrices restent in-
changées, mais la nomination
récente dans son gouvernement
de plusieurs représentants de
l'appareil militaro-industriel
montre bien qu'il doit composer
avec les conservateurs.
PAS DE DIKTAT
..pour Jç,président russe,, l'aide
occidehtale est importante. «Il
faut comprendre que si les ré-
formes échouent en Russie, cela
aura des conséquences pour
tout le monde, en particulier
pour les Etats-Unis», a averti
Boris Eltsine. Mais il n'est pas

pour autant question de se ren-
dre à Washington pour y «faire
la manche». La Russie reste une
grande puissance et elle n'a pas
l'intention de se soumettre aux
«diktats» du Fonds monétaire
international pour obtenir le
soutien des Occidentaux. Le
président russe a été très clair à
cet égard.

Jusqu'à présent, les Etats-
Unis n'ont pas fait preuve d'un
grand empressement à apporter
un soutien économique à la
Russie. Ce n'est qu'en avril der-
nier, après une mise en garde de
l'ancien président Nixon , que
George Bush s'est décidé à pré-
senter un plan s'intégrant dans
le projet de 24 milliards de dol-
lars prévus par le G-7. Malgré
les vœux du président américain,
son plan n'a toujours pas été
adopté par le Congrès.

DOSSIER
NUCLÉAIRE
Autre dossier important de ce
sommet, la réduction des arse-
naux nucléaires stratégiques.
Mais, à moins d'une surprise de
dernière minute, aucun accord
substantiel ne devrait être signé
à Washington. Des divergences
subsistent en effet sur la «natu-
re» des missiles concernés. Les
Etats-Unis aimeraient obtenir
des Russes l'élimination de tous
les missiles à ogives multiples
basés à terre, alors que Moscou
exige en contrepartie l'abandon
de la plupart des missiles améri-
cains embarqués sur des sous-
marins. Boris Eltsine a implici-
tement accusé Washington de
tenter de profiter de la faiblesse
économique de la Russie pour
prendre un avantage décisif sur
elle ..en matière militaire. Mais le#
président russe s'est dit convainc
eu que des1 «accords-cadres» se-̂
ront tout de même paraphés^
portant notamment sur la créa-
tion d'un système commun
d'alerte préalable sur le lance-
ment de missiles.

Boris Eltsine et ses rodomontades
Aux Etats-Unis, les exigences du président russe risquent d'être partiellement ignorées.

(sp)

L'OMBRE
DE GORBATCHEV

A défaut d'avancées spectacu-
laires, ce premier sommet offi-
ciel entre les présidents améri-
cain et russe permettra peut-être
d'instaurer un réel climat de
confiance entre les deux hom-
mes. Boris Eltsine en tout cas
tient à sortir définitivement de
l'ombre que lui fait encore Mi-
khaïl Gorbatchev aux Etats-

i .y,y.ni§. Lors de sa récente tournée
^ajnéricaine, l'ancien président
•sovtéticfué a été châleureuse-

; ment accueilli à la Maison
Blanche' par George Bush. Et , à
son retour à Moscou, Mikhaïl
Gorbatchev a très sévèrement
critiqué la politique du gouver-

nement russe, ce qui n'a pas
manqué d'ulcérer Boris Eltsine.

C'est que le président russe,
longtemps considéré avec une
condescendance à peine feinte
par la plupart des dirigeants oc-
cidentaux, a la fierté sourcil-

leuse. Il tient aux symboles, et
c'est avec un plaisir non dissi-
mulé qu 'il rappelle que seuls
cinq présidents étrangers se sont
adressés, avant lui , aux deux
Chambres du Congrès réunis en
session conjointe. P. C.

Chances du désarmement
Le secrétaire d'Etat américain James Baker et son homologue
russe André Kozyrev ont estimé hier à l'issue de leur réunion à
l'ambassade de Russie à Londres qu'il existait de «bonnes chan-
ces» de parvenir à un nouvel accord de désarmement la semaine
prochaine. «Le reste dépendra de nos présidents», a déclaré le mi-
nistre russe à la sortie de l'ambassade après trois heures de discus-
sions avec M. Baker, (ap)

BRÈVES
Elizabeth d'Angleterre
L'amour du Bordeaux
Elizabeth II aime le vin de
Bordeaux. Elle l'a dit hier,
quatrième et dernière jour-
née de sa visite officielle en
France, avant de regagner
son pays. La reine, vêtue
d'un tailleur de couleur
beige, a écouté le discours
de bienvenue du député-
maire de Bordeaux, Jac-
ques Chaban-Delmas, qui
lui a lancé un vibrant «Vive
la reine!». Elizabeth II a ré-
pondu en soulignant que
«nous, Britanniques goû-
tions déjà le vin de Bor-
deaux quand les rois de
France manifestaient en-
core leur préférence, .pour
l'Anjou et le Bourgogne...»

Ossétie du Nord
Etat d'urgence
Le Parlement russe a pro-
clamé hier l'état d'urgence
en Ossétie du Nord, répu-
blique de la Fédération de
Russie et des troupes ont
été dépêchées dans la ré-
gion, où les combats avec
les nationalistes géorgiens
ont fait des centaines de
morts en deux ans. Dans sa
déclaration, le Parlement
qui s 'était réuni à huis clos,
demande à toutes les par-
ties de cesser les combats.

Lavabos européens
«Les mains sales»
Une personne sur quatre ne
se lave pas les mains en sor-
tant des toilettes, selon une
enquête réalisée dans di-
vers pays européens, dont
la Suisse. Cette situation est
préoccupante, car la main
est le porteur de germes le
plus commun, relèvent les
auteurs de l'étude qui ont
travaillé à la demande de
producteurs d'articles d'hy-
giène.

Ukraine
6000 officiers mutés
Le ministre ukrainien de la
Défense, Constantin Moro-
zov, a ordonné la mutation
hors d'Ukraine de 6000 of-
ficiers des armées de l'air et
de terre qui ont refusé de
prêter serment de loyauté à
Kiev, ont déclaré des res-
ponsables de son ministère.

France
Maastricht
n'emballe plus
Si les partisans du «oui» à
Maastricht restent les plus
nombreux (59% des suf-
frages exprimés), ceux qui
pensent voter «non» ga-
gnent du terrain: ils sont
41%, soit neuf points de
plus que le mois dernier.

La Suisse au cœur du débat
I Conseil des ministres des Affaires étrangères des Douze lundi à Luxembourg

La demande d'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE) figure à l'ordre du
jour du Conseil des ministres des
Affaires étrangères des Douze,
lundi à Luxembourg.

Dans son avis, l'exécutif des
Douze doit exposer les consé-
quences politiques, juridiques et
institutionnelles de l'adhésion.

Certains Etats membres de la
CE demanderont que la Com-
mission fasse diligence, de façon
à ce que l'avis soit prêt au début
de l'année prochaine, a-t-on ap-
pris hier de source diplomati-
que. Pour ces Etats, les négocia-
tions avec les pays candidats de
l'AELE doivent commencer en
1993 et ne pas être retardées par
la problématique ratification du

traité de Maastricht. Les négo-
ciations peuvent en effet com-
mencer sur la base des traités en
vigueur. Toutefois, il faudrait
trouver une formule pour que
les pays candidats s'engagent
sur les objectifs de l'union mo-
nétaire et de la politique exté-
rieure et de sécurité commune,
a-t-on précisé de même source.

(ats)

Vents contraires
PARTI-PRIS

Le temps joue-t-il contre le Traité de Maastricht,
après le ref us danois? En Irlande, la majorité
f avorable à la ratif ication, s'eff rite, malgré
l'importance de l'aide f inancière de la CEE. En
Grande-Bretagne, John Major a renvoyé à
l'automne l'ultime débat de ratif ication aux
Communes. En France, les partis représentés au
Parlement, s'acheminent vers le «oui», à
l'exception du PC. Mais, dans le pays, la
protestation monte, comme si le réf érendum de
septembre était d'abord l'occasion d'en découdre,
avant même de se p r o n o n c e r  sur la construction
européenne. Le gouvernement, dit-on,
s'apprêterait à en avancer la date, qui pourrait se
situer en juillet. En Allemagne, le Bundesrat pose
ses conditions. A ce prof i l  bas, s 'ajoute la
conf ession morose de Jacques Delors devant le
Parlement européen: il f aut «expliquer», choisir
«la simplicité» et, même s'il s 'en déf end,
s'abstenir de réf ormes institutionnelles opposant
petits et grands... Les Danois ont-ils brisé net le
grand élan de Maastricht? Curieusement, une
semaine après la réunion, à Oslo, les 12 ministres
des Aff aires étrangères, hostiles à toute
renégociation des voix, se f ont entendre, comme

celle de Giscard, pour demander un nouveau
texte, ne serait-ce que pour distinguer les Traités
de Maastricht et de Rome, le 1er ayant vocation
à se substituer au second qui restera la charte des
Etats, comme le Danemark, hostiles à
Maastricht, mais résolus à rester dans la CEE.

Finalement, tout se passe comme si le
couronnement f édéral de la CEE, voulu par
Maastricht, tombait au p lus  mauvais moment.
Les regards ne sont plus f ocalisés, aujourd'hui,
par les Douze, mais par les Etats d'Europe
cenbrale, voués au chaos dans le cas de Tex-
Yougoslavie, menacés d'éclatement en
Tchécoslovaquie. Les Douze ne représentent pas
grand-chose au regard de ces conf lits virtuels ou
réels, comme si leur capacité dissuasive était
inexistante, comme si Sarajevo signait pour la 2e
f o i s  l'arrêt de mort de l'Europe occidentale.

Fallait-il aller au-delà du Traité de Rome et de
l'accord de Luxembourg sur le Grand marché ? Si
les Douze y  étaient résolus, il f allait, dans ce cas,
agir vite et ne pas renvoyer l 'union monétaire à
1997. Aujourd'hui, il ne reste qu'un peu plus de 6
mois pour appliquer Maastricht. C'est
trop... Pierre LAJOUX

Tchécoslovaquie

Le chef de file de la droite tchè-
que Vaclav Klaus a invité le lea-
der nationaliste et populiste slo-
vaque Vladimir Meciar à un dé-
bat télévisé, qui doit avoir lieu
demain soir, après la troisième
ronde de négociations entre les
vainqueurs des récentes élec-
tions législatives en Tchécoslo-
vaquie.

«Si on n'arrive pas à former
un Etat raisonnable, on optera
pour une séparation raisonnable

et tranquille» , a déclaré M.
Klaus à la télévision , à propos
de la poursuite des négociations
entre l'ODS et le Mouvement
pour une Slovaquie démocrati-
que (HZDS) de M. Meciar. Les
deux premières négociations, te-
nues lundi et jeudi à Brno (Mo-
ravie) et à Prague, n'ont pas
abouti à un rapprochement des
positions des délégations. Une
troisième réunion aura lieu de-
main à Bratislava, (ats)

L'imbroglio fédéral

Trêve unilatérale
Yougoslavie

Le chef de file des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic , a annon-
cé hier matin un cessez-le-feu uni-
latéral en Bosnie-Herzégovine à
compter de lundi et s'est dit prêt à
accueillir d'importantes forces de
l'ONU au sein des positions
serbes pour en contrôler le res-
pect. Pourtant, après une nuit
calme, les combats ont repris
dans la capitale bosniaque, et se
poursuivaient ailleurs dans le
pays.

«Nous annonçons un cessez-le
feu unilatéral à partir de lundi 6
heures», a annoncé hier à Bel-
grade le dirigeant des Serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic, lors
d'une conférence de presse.

Lisant le télégramme qu 'il ve-
nait d'adresser au secrétaire gé-
néral des Nations Unies Bou-
tros Boutros-Ghali, M. Karad-
zic a ajouté: «Nous demandons

également qu'une force impor-
tante d'au moins 800 hommes
des forces de maintien de la paix
de l'ONU contrôle le respect de
ce cessez-le-feu depuis les posi-
tions. Nos positions militaires
sont ouvertes aux contrôleurs de
l'ONU, et nous accueillerons
chaleureusement leur venue im-
médiate.» La mesure est propo-
sée pour l'ensemble du pays,
dont les hauteurs tenues par les
Serbes près de Sarajevo et à par-
tir desquelles ils pilonnent régu-
lièrement la ville.

A Sarajevo d'ailleurs, le calme
ne règne toujours pas et des af-
frontements violents ont repris
dans la banlieue de la capitale
dans la journée. Selon l'agence-
serbe - Tanjug, les forces croates
et musulmanes affrontaient les
serbes dans la banlieue de Hras-
no. Tanjug ne donnait pas'de bi-
lan, (ap)

13.6.1546 - Concile de
Trente dénoncé par les
princes protestants
allemands.
13.6. 1839 - Abdication
de Milos, roi de Serbie;
son fils Milan lui succède.
13.6. 1940 - Paris
déclaré ville ouverte*
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2*500 francs de plus, c'est ce que
vous rapportera votre voiture,
lorsque vous la changerez pour
une Fiat* flambant neuve. Une
seule condition: que votre voiture
soit en circulation lors de l'échange.
Changé c'est gagné!
* tous les modèles disponibles
Uno, Tipo et Tempra berline.
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EMPLOIS"7

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

Un/une responsable du
secrétariat de direction
de la Bibliothèque nationale suisse.

En cette qualité, vous ferez partie du cercle
restreint des personnes chargées de veiller à
la bonne marche des affaires de la bibliothè-
que. Vous serez appelè/e à diriger une petite
équipe de collaborateurs/trices, à tenir
l'échéancier, à gérer l'ensemble du courrier
et des dossiers à dispenser des informations
de vive voix et par écrit, à rédiger des procès-
verbaux et à recevoir les visiteurs. Nous nous
faisons de vous l'image d'une personne
douée d'un bon esprit d'organisation, capable
de mener de front plusieurs activités ur-
gentes, possédant une solide formation com-
merciale et une expérience professionnelle
de plusieurs années. Nous demandons une
très bonne maîtrise du français ou de l'alle-
mand et de bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale.
L'engagement est limité.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel,Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Collaborateur/trice
au secrétariat
Notre Division affaires générales de

personnel cherche un/une collaborateur/trice
indèpendant/e, consciencieux/euse et dyna-
mique. Possédez-vous une formation com-
merciale? Avez-vous la mobilité d'esprit né-
cessaire, ëtes-vous polyvalent/e et à l'aise
dans la rédaction de textes d'un style élé-
gant? Vous êtes essentiellement responsable
du secrétariat de la vice-directrice, que vous
déchargez dans maints domaines administra -
tifs. Tenue de procès-verbaux, planification
des délais, service du téléphone, préparation
de documentation, etc. Langues: le français
ou l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Employé/e de commerce
Collaboration administrative au sein

de la Section de la production et des chiffres
d'affaires. Champ d'activités: fournir des ren-
seignements téléphoniques, contrôler les en-

trées des enquêtes (TED), aider au dépouille-
ment des données, exécuter des travaux de
dactylographie, élaborer des statistiques. Ca-
pacité à travailler de manière précise, fiable
et indépendante au sein d'une petite équipe.
Apprentissage commercial ou formation
équivalente. Expérience de l'information sou-
haitée. Langues: connaissances orales des
trois langues officielles.
L'engagement est limité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une secrétaire
de la Section des produits immuno-

biologiques. Votre futur champ d'activité
dans le domaine du contrôle vaccins com-
prend des tâches intéressantes comme la ré-
daction et la dactylographie de correspon-
dance en allemand et en français, de façon
indépendante ou à partir d'indications som-
maires, et en anglais d'après manuscrit, ainsi
que l'établissement d'attestations et de certi-
ficats et la tenue de procès-verbaux de
séances. Vous devrez également traiter de
manière indépendante des demandes concer-
nant la procédure de déclaration, coordonner
les données entre laboratoires et administra-
tion, ainsi que tenir la comptabilité de la sec-
tion et établir et expédier les factures de la
section. Pour occuper ce poste, vous devrez
être au bénéfice d'une formation commer-

ciale complète ou d'une formation équiva-
lente, être de langue allemande ou française
et avoir de bonnes connaissances de l'autre
langue. Des connaissances d'anglais et de la

. terminologie de la microbiologie médicale
constitueraient un avantage.
L'engagement est limité.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, t 031/6 19544,
H. Baumann

Collaborateur/trice
secrétariat et
bibliothèque
Poste à mi-temps au sein de la divi-

sion juridique de la Division principale de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Administrer et
gérer la bibliothèque. Etablir et tenir à jour di-
vers répertoires et fichiers * l'aide d'un PC.
Classer et distribuer des circulaires internes
et des décisions juridiques. Collaborer occa-
sionnellement à la distribution interne du
courrier, à l'établissement de statistiques,
ainsi qu'à des travaux d'enregistrement. Ap-
prentissage d'employè/e de bureau, diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Une expérience dans le domaine de
la documentation ou dans une bibliothèque,
ainsi que des connaissances en informatique
constitueraient un avantage. Toutes candida-

tures provenant de femmes seront particuliè-
rement appréciées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions , service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
f 031/617121/7729

Un/une secrétaire à
mi-temps
au Centre de coordination des

constructions civiles, bureau de Zurich. Trai-
tement et règlement de dossiers relevant du
domaine de la construction et travaux de se-
crétariat fort divers. Correspondance en alle-
mand et en français, établissement et mise en
page de documents et de rapports, organisa-
tion de séances comprenant parfois l'établis-
sement du procès-verbal. Formation com-
merciale complète. Connaissances de bu-
reautique souhaitées (de préférence Win-
dows, Word for Windows, etc.) Intérêt à par-
ticiper à des cours de formation et de perfec-
tionnement. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Centre de coordination
des constructions civiles

Collaborateur/trice
au secrétariat de

' direction
Nous cherchons, pour compléter

l'équipe de notre secrétariat de direction, un/
une collaborateur/trice capable d'assumer
des tâches exigeantes. Ses fonctions consis-
teront notamment à traiter la correspondance
en plusieurs langues, à rédiger des rapports
et des prises de position, à dresser des pro-
cès-verbaux de séances, à dispenser des in-
formations de vive voix et par écrit, à recevoir
les visiteurs. Nous demandons une solide for-
mation commerciale, de très bonnes connais-
sances du français ou de l'allemand et de
bonnes connaissances d'une seconde langue
nationale.
L'engagement est limité.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel.Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6 05-2018-60/4x4

DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIVITÉS:
- machines-outils CNC
- reconstruction
- achat et vente de machines d'occasion
La société Jean GREUB/ALMAC recherche

UN INGÉNIEUR !
TECHNICO-COMMERCIAL
la connaissance courante de langues est une nécessité.
La description du poste et des responsabilités pourront être discu-
tés, en accord avec le candidat.
Le poste nécessite une bonne organisation personnelle et l'accep-
tation des contacts clients avec déplacements de plusieurs jours
par semaine.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature et
leurs prétentions à l'adresse suivante:
Société J .GREUB/Almac , Boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds

132-12543

\J Johnson Electric sa
Dans le cadre de son expansion, Johnson Electric Industriel Manufactory
implante actuellement une nouvelle unité de production en Thaïlande, a
Bangkok
Un ambitieux programme d'automation flexible des lignes d'assemblage de
moteurs électriques est un des facteurs importants de la réussite du projet.

Pour atteindre nos objectifs, nous recherchons des personnes aimant relever des
défis et ayant une solide formation de

MÉCANICIEN
pour réaliser les tâches principales suivantes:
- participer, en Suisse et chez le constructeur, à la mise au point finale des lignes

automatiques afin d'en acquérir une connaissance aussi complète que possible;
- assurer l'implantation, le démarrage et le bon fonctionnement des lignes en

Thaïlande;
- assurer après la phase de démarrage, la formation du personnel local;
- s'investir dans l'élaboration et la mise au point du programme de maintenance

préventive;
- améliorer, d'une façon constante et en fonction de l'expérience acquise, ces

nouveaux moyens de production.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien et plusieurs années d'expérience;
- connaissances d'électricité et de pneumatique;
- expérience dans le montage et l'assemblage de machines automatiques;
- bonnes connaissances de l'anglais;
- caractère stable et sérieux avec la volonté de s'investir dans un projet à long

terme.
L'entrée en fonction, d'abord dans la société établie en Suisse, est souhaitée dès
que possible.
Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC SA
Département personnel, Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

30 ans d'excellence dans les micromoteurs 470-788

Il H RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

I I DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE DU SOIR - FORMATION EN EMPLOI

TECHNICIEN «ET» D'EXPLOITATION
[ Purée des études |

»
1900 périodes / 7 semestres
Début des cours: août 1992.
Après trois semestres, possibilité de se présenter aux examens
du Brevet fédéral d'agent d'exploitation

| Domaines d'activité

Conduite et étude de postes de travail.
Etablissement de plans de fabrication
Organisation des travaux de planification et d'ordonnancement
de la production.
Calcul des prix de revient et analyse de rentabilité.
Gestion de production.
Conduite du personnel d'exploitation

[ Qualification requise |
Certificat fédéral de capacité du domaine technique plus deux
ans d'activité professionnelle en industrie.

[ Rensefgnements |

Ecole Technique du CPLN, Neuchâtel,
<p 038/21 41 21. Fax 038/25 59 71
Ecole Technique du CPJN, La Chaux-de-Fonds
<p 039/21 11 65. Fax 039/28 35 50

[ Séance d'information

Mardi 16 juin 1992, 18 heures
CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Mala-
dière 82-84, 2007 Neuchâtel, salle Poly 3, rez-de-chaussée du
bâtiment B.

450-684

,*f
c°w'V UNIVERSITÉ
iFTSh DE
i l  fj  NEUCHÂTEL

%ih *̂0
Mardi16juin 1992à18h15

Aula de l'Université, av. du 1er-Mars 26.

LEÇON INAUGURALE
de M. Folker Siegert, professeur ordinaire de théolo-
gie sur le sujet suivant:
«LE MESSAGE CHRÉTIEN, LA CULTURE GRECQUE ET LA
NAISSANCE DE LA THÉOLOGIE».

La leçon est publique.
460- 138 Le recteur

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

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

après résultat.

V 023/ ou
0033/50 35 1811

18-944798



A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3 PIÈCES, 7 PIÈCES
g 038/53 53 83 132-500352

A vendre, Fontaines MAXI VILLA,
MINI-PRIX avec aide fédérale.
g 038/53 53 83 132-500352

Loue, SPACIEUX APPARTEMENT
3Va PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, Fr. 1000.- charges comprises.
Les Brenets. g 039/32 10 84 157 901357

Le Locle à louer GRAND STUDIO
MEUBLE avec chambre, balcon, grande
cuisine, W.-C.-bains, cave, Fr. 470.-
charges comprises. <? 039/31 78 51 privé.
g 039/32 15 60 prof 157-901350

A vendre à Saint-lmier, rue du Soleil
APPARTEMENT 4% PIÈCES au 5e
étage, avec ascenseur, places de parc,
balcon, 2 caves, vue imprenable, tranquilli-
té garantie. (fl 039/41 23 38 470-101539

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Hôpital, APPARTEMENT 7 PIÈCES
cheminée de salon, cave, grenier, garage, li-
bre à convenir, loyer intéressant. Ecrire sous
chifres R 132-723131, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

VEUVE 3e ÂGE CHERCHE COMPA-
GNON pour rompre solitude, sorties, pro-
menades. Ecrire sous chiffres Q 132-
723328 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
FÉMININE, COQUETTE, SENSIBLE,
tu ne fumes pas. Un cadre dynamique d'âge
moyen voudrait tellement te rencontrer.
Ecrire sous chiffres V 28-733386 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

GOUVERNANTE - DAME DE
COMPAGNIE avec bonnes références,
cherche emploi chez personnes âgées.
Libre tout de suite. (fl 039/23 91 69

132-603865

¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues H

SALON divan, 2 fauteuils, velours or,
table, GRAND ÉVIER INOX.
(fl 039/23 89 43, samedi dès 12 heure.

28-510210

Bouveret 2% PIÈCES, 2-4 personnes, li-
bre juillet-août, Fr. 500.-/semaine.
(fl 066/22 98 09 14.504929

Pour RHABILLER VOTRE MONTRE,
automatique, chrono, simple. Antiquités
sur devis. (fl 032/97 49 53 e-soioos

DEUX JEUNES CAVALIÈRES (14
ans) CHERCHENT GENTILS CHE-
VAUX qu'elles pourraient soigner et mon-
ter gratuitement, g 039/26 76 38 132-501370
DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressant. (Aussi
pour l'étranger). TEEN p.d.t. Service.
(fl 038/25 01 67 132-501510

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

28-501196

A vendre

BARQUES DE
PÊCHE NEUVES
Idéales pour rivières et petits lacs (à
fond plat)
1 barque polyester
dim. 4,20 m x 1,42 m Fr. 2300.-
1 barque polyéthylène
dim. 3,10 m x 1,30 m Fr 1370.-
Vlsibles à la Vallée de Joux.
Transport possible.
P 021/841 14 32 196.504956

A vendre

chiots Huskies de Sibérie
mâles et femelles, noir-blanc.
Disponibles dès le 20 juin.
Pedigree, vaccinés.
Fr. 1200.-
M Jobin, Le Lichen bleu,
2726 Saignelégier
g 039/51 17 74 U,B03343

Coiffure et
Création Silvana
Av. Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 49 81
cherche

apprenti(e)s
Entrée à convenir.

132-605857

ACHÈTE
Vieux

gramophones
tables rondes ou

ovales à rallonges,
petit char à

ridelles, étagères
à êpices.

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
(fl 039/28 22 28
ou 039/28 06 86
La Chaux-de-Fonds

132-12491

| L'école par correspondance Suisse I
, qui sort de l'ordinaire. De l'enseigne- ¦ 

^̂•trient de base au diplôme supérieur
^—-

| Devenez indépendant ^.—^TîcCt"!.

¦"r̂ at****ZZ ^2000analyses ¦

\Ji *~Z£.—""*" par an nous sommes I

^̂ -̂fcSiwnent en tête. Infos gratuites chez: ¦
'ÏOMSI-Ecote de Graphologie, Réf. IM"§
|7 Beau-Site 65, CH-2603 Péry/BE |~

Enseignante
31 ans, de la cam-
pagne, féminine,
douce. Divorcée sans
tort et sans enfants,
souhaite refaire sa vie
avec un homme sim-
ple et bon.

Ecrire sous chiffre
U 03-13887
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

4x4

Restaurant
MOCAMBO

cherchons d'urgence

1 sommelière
1 extra

? 039/31 1271 soir,
(fl 038/25 65 38,

répondeur.
132-12296

France voisine (Lou-
hans), 140 km de Ge-
nève, je vends pour
cause héritage ma

maison
habitable
5 pièces, 2 chemi-
nées françaises,
combles aménagea-
bles, cave, gajage,
four a pain, 2100 m2
de terrain, situation
1» ordre.
120 000 fr. à discuter.

Faire offres
à case postale 10,
3960 Sierre.

36-514876/4x4

Vacances
balnéaires au jardin

MBE5?J
avecffffffMWf

HHlmmi mtipccIs
\M» voisin sera étonnédeconet».
laque mus avez «stsewiiepa-
one UNIP00L prèle à rempta, en

moins d'une demi-journée.

""1980.-
Piscine a 4 ,5 m, hauteur 1.2 m avec
Btre, aspirateur de fond, produits
chimiques pour mise en service et

appareil de contrôle d'eau. D'autres
grandeurs et différentes formes de

piscines disponibles.

ICEVCNrCH
GM e t es». 12.«528Zutf*i S0
Fax 065 25 50 29 UL 065 25 50 20

Détendez notre doorwitaton
24hTc!-Sclmimmfo.06525502S

L'annonce,
reflet vivant
du marché

L'ÉTAT DE W WMEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) bibliothécaire
à mi-temps

à la bibliothèque de l'Institut de Géo-
logie de l'Université de Neuchâtel.
Ce ou cette collaborateur(trice) se ver-
ra confier la gestion des bibliothèques
de géologie et d'hydrogéologie.

Dans le cadre de ce travail il(elle) aura
les tâches suivantes:
- catalogue des fonds (ouvrages, pé-

riodiques, tirés-à-part, cartes);
- cpmptabilité de la bibliothèque;
- gestion des échanges;
- correspondance;
- prêt interbibliothèques;
- recherches bibliographiques;
- commandes.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ou titre

équivalent;
- connaissance du catalogue automa-

tisé souhaitée (système SIBIL);
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1992 ou à convenir.

Délai de postulation: 19 juin 1992.
Pour tout renseignement, s'adresser
au Prof J.-P. Schaer, directeur de l'Ins-
titut de géologie ou à G. Boss, biblio-
thécaire de la Faculté des Sciences,
11, rue Emile Argand,
<p 038/25 64 34.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service'du personnel de l'Etat, rue du

' Musée ï , case postale563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

* tf \AUTO-ECOLE
Daniel JACOT Fils

La Chaux-de-Fonds
! reprend ses activités

<P 039/266 669
2 . 132-505514

^

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛT Achat Vente

$ 0nce 339,60 340,10
Lingot 15.400.— 15.650.—
Vreneli 107.— 122.-
Napoléon 90.— 100.—
Souver. $ new 112— 122 —
Souver. S old 110.— 120.—

Argent
$ 0nce 4,08 4,10
Lingot/kg 181.— 196.—

Platine
Kilo Fr 16.850.— 17.150.—

CONVENTION OR
Plage or 15.900 —
Achat 15.500.—
Base argent 230.—

INDICES
11/6/92 12/6/92

Dow Jones 3351,54
Nikkei 17709,00
CAC 40 1928,63
Swiss index 1178,94

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

- . . P ¦¦ yy  ¦ ¦¦ ¦ -P y ¦ ¦ P ¦ -

11/6/92 12/6/92
Kuoni 24300.— 24100.—
Calida 1420.— 1460.—

C. F. N. 890.— 900.—
B. C. C. 740.— 740.—
Crossairp. 310.— 310.—
Swissair p. 745.— 750.—
Swissair n. 660.— 675— ¦
LEU p. 315.— 313.—
UBS p. 3680.— 3770.—
UBS n. 785.— 797.—
UBS b/p. - -
SBS p. 263.— 269.—
SBS n. 253.— 259.—
SBS b/p. 250.- 253.-
CS p. 1815.— 1880.—
CS n. 345.— 360.—
BPS 850.— 269.—
BPS b/p. 81.— 253.—
Adia p. 347.- 358 —
Elektrowatt 2390.— 2400.—
Forbo p. 2270.— 2290.—
Galenica b.p. 350.— 350 —
Holder p. 5220.— 5280.—
tandis n. 870.— 910.—
Motor Col. 960.— 980.—
Moeven p. 3800.— 3780.—
Bùhrle p. 400.— , 402.—
Bùhrle n. 140.— 142.—
Schindler p. 3850.— 3880.—
Sibra p. 271.- 271 —
Sibra n. 270.— 275 —
SGS n. 1480.- 1500 —
SMH 20 215.- 220-
SMH100 1125.— 1155.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2540.— 2560.—
Reassur n. 2390.— 2440.—
W'thur p. 3110.— 3220.—
W'thur n. 3010.— 3090.—
Zurich p. 4060 — 4080.—
Zurich n. 3990 — 4030 —
BBC IA 4140.— 4240.—
Ciba p. 3380.— 3430 —
Ciba n. 3390.— 3470.—
Ciba b.p. 3310.— 3410.—
Jelmoli 1400.— 1440.—

Nestlé p. 9730.- 9770.-
Nestlé n. 9740.— 9770.—
Nestlé b.p. 1900.- 1920.-
Roche p. 4750.— 4720.-
Roche bj. 3310.— 3330.—
Sandoz p. 2920.— 2970.—
Sandoz n. 2920.— 2990.—
Sandoz b.p. 2840.— 2920.-
Alusuisse p. 523.— 532.—
Cortaillod n. 4400.— 4400.—
Sulzer n. 585.— 587.—
HPI p. 115.- 110.-

11/6/92 12/6/92
Abbott Labor 39.50 39.—
Aetna LF 58.75 58.75
Alcan alu 30.50 30.50
Amax 33.— 32.50
Am Cyanamid 81.75 80.—
AH 61.50 61.50
Amoco corp 71.— 70.75
ATL Richf 167.50 166.50
Baker Hug 33.25 32.25
Baxter 49.— 50 —
Boeing 63— 63.25
Unisys 13.25 12.75
Caterpillar 84.75 80.50
Citicorp 28.25 28.50
Coca Cola 62.— 60.50
Control Data — —
Du Pont 74.75 74.-
Eastm Kodak 58.25 56.50
Exxon 91.— 90.25
Gen. Elec 109 — 108.50
Gen. Motors 62.25 61.75
Paramount 65.— 64.50
Halliburton 41.50 41.75
Homestake 19.25 19.50
Honeywell 103.— 101.50
Inco ltd 44.50 44.50
IBM 130.50 131.—
Litton 67.50 66.—
MMM 136.50 136-
Mobilcorp 97.75 96.25
Pepsico 50.— 50.50
Pfizer 100.— 98.—
Phil Morris 105.50 104-
Philips pet 38.— 37.50
Proct Gamb 144.— 142.—

Sara Lee 70.— 68.—
Rockwell 32.75 32.25
Schlumberger 96.75 94.50
Sears Roeb 60.50 59.75
Waste M 52.— 52.25
Sun co inc 38.25 38.25
Texaco 94.25 94.—
Warner Lamb. 85.25 85.—
Woolworth 37.50 37.—
Xerox 103.50 103.—
Zenith el 11.— 10.25
AngloAM 52.25 50.50
Amgold 83.25 83.75
De Beers p. 36.— 36.—
Cons. Goldf 29.- 28.50
Aegon NV 49.75 50.25
Akzo 126.- 125.-
ABN Amro H 35.25 35 —
Hoogovens 45.75 45.50
Philips 30.25 30.25
Robeco 78.50 77.50
Rolinco 77.25 76.25
Royal Dutch 127.50 127.50
Unilever NV 149.50 148.50
Basf AG 223.50 223 —
Bayer AG 264.- 262.50
BMW 554 — 551.—
Commerzbank 234.— 233.50
Daimler Benz 730.— 727.—
Degussa 325.— 323 —
Deutsche Bank 628.— 630.—
Dresdner BK 313.- 310.-
Hoechst 239.- 239.—
Mannesman!! 280.50 279.—
Mercedes 555.— 550.—
Schering 670.- 666.-
Siemens 617— 614.—
Thyssen AG 226.- 223.50
VW 367.- 368.-
Fujitsu Ltd 7.35 7.25
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 10.— 10.—
Sanyo electr. 5.15 5.10
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 48.50 46.75
Norsk Hyd n. 39.75 39.50
Aquitaine 104.50 103.-

11/6/92 12/6/92
Aetna LF & CAS 40%
Alcan 2154

Aluminco of Am 75%
Amax Inc 23 Va
Asarco Inc 30%
AH 43.-
Amoco Corp 49%
Atl Richfld 116%
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 8%
Can Pacif 15%
Caterpillar 56%
Citicorp 20%
Coca Cola 42%
Dow chem. 62-
Du Pont 52-
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 63%
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 70%
Gen. elec. 76%
Gen. Motors 43.-
Halliburton 28% —
Homestake 13% -J
Honeywell 71% Q
Inco Ltd 30% ni
IBM 92.- £
ITT 64.- •*"
Litton Ind 46% -y
MMM 95% &
Mobil corp 67% Q
NCR 108.- 7
Pacific gas/elec 32% ^
Pepsico 35%
Pfizer inc 68%
Phil. Morris 72%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 99%
Rockwell intl 23-
Sears, Roebuck 41%
Sun co 27.-
Texaco inc 66.-
Union Carbide 27%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 27%
UTD Technolog "50%
Warner Lambert 59%
Woolworth Co 26%
Xerox 71 %
Zenith elec 7%
Amerada Hess 45%
Avon Products 48V4
Chevron corp 73%
UAL 115%
Motorola inc 79%

Polaroid 27.- 
=Raytheon 42% 7».

Ralston Purina 45% UJ
Hewlett-Packard 72.- JJC
Texas Instrum 36% _
Unocal corp 26% g
Westinghelec 18% O
Schlumberger 66% 2

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I HI
11/6/92 12/6/92

Ajinomoto 1270.—' 1260.—
Canon 1410.— 1390.—
Daiwa House 1780.— 1770.—
Eisai 1380.- 1390.-
Fuji Bank 1400.— 1380.-
Fuji photo 2840 — 2830.—
Fujisawa pha 1040— 1050.—
Fujitsu 646.— 633.—
Hitachi chem 786.— 783.—
Honda Motor 1460.- 1450.—
Kanekafuji 565.— 551 .—
Kansai el PW 2380 — 2380.—
Komatsu 610.— 591 .—
Makita El 1850.- 1860.-
Marui 1230.- 1220.-
Matsush el L 1340.— 1320.—
Matsush el W 1110.— 1130.-
Mitsub. ch. Ma 1150.- 1130.—
Mitsub. el 487.— 472.—
Mitsub. Heavy 580.— 578.—
Mitsui co 561.— 562.—
Nippon Oil 688.— 675.—
Nissan Motor 600.— 582.—
Nomura sec. 1420.— 1430.—
Olympus opt 1080.— 1070.—
Ricoh 645.— 540.—
Sankyo 2470.- 2460.—
Sanyo elect 459.— 452.—
Shiseido 1380 — 1380.—
Sony 4290- 4110-
Takeda chem. 1060.— 1050.—
Tokyo Marine 995.— 995.—
Toshiba 634.— 630.—
Toyota Moto» 1500.— 833.—
Yamanouchi 2530.— 2500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.39 1.47
1$ canadien 1.16 1.24
1 £ sterling 2.59 2.72
100 FF 26.25 27.75
100 lires 0.1170 0.1230
100 DM 89.20 92.20
100 fl. holland. 79.- 82.-
100 fr. belges 4.29 4.54
100 pesetas 1.40 1.48
100 schilling aut. 12.70 13.10
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1 $US 1.4130 1.4490
1$ canadien 1.1850 1.2150
1£ sterling 2.6120 2.6780
100 FF 26.60 27.30
100 lires 0.1185 0.1215
100 DM 90.10 91.30
lOO yens 1.1170 1.1450
100 fl. holland. 80.- 81.10
100 fr belges 4.3590 4.4470
100 pesetas 1.4125 1.4555
100 schilling aut. 12.77 13.03
100 escudos 1.0745 1.1075
ECU • 1.8395 1.8765

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

NOS SUPERBES
OCCASIONS

MITSUBISHI COLT1.3 EXE
1990, 35 000 km, blanche

Fr. 10 500.-
MITSUBISHI COLT 1.5, 5 P

1988, 22 000 km, bleue
Fr. 8500.-

MITSUBISHI COLT 1.4 Turbo
1983, 70 000 km, grise

Fr. 4300.-
MITSUBISHI LANCER 1.5 GLI

1991,5000 km, rouge
Fr.18 500.-

MITSUBISHI GALANT 2.0 GLSi
4WD

1992,10 000 km, grise, Fr. 22 000.-
MITSUBISHI GALANT 2.0 GLSI

1988, 59 000 km, blanche,
Fr. 14 000.-

MITSUBISHI PAJERO 2.6
1984, 88 000 km, rouge, Fr. 9900.-
SUBARU Super Station Wagon

4WD1.8
1986, 80 000 km, verte, Fr. 9900.-

FORD ESCORT 1.6i ABS Kit
1989, 30 000 km, rouge

Fr. 14 900.-
PEUGEOT 205 GTI1.9
1988, 85 000 km, noire

Fr. 12 500.-
MAZDA 626i

1987, 60 000 km, grise
Fr. 10 500.-

FlAT PANDA 4WD
1988,25 000 km, verte

Fr. 9 900.-
PORSCHE 911 Carrera
1986, 87 000 km, bleue
Garantie - Reprise

Facilités de paiement

çwm'j Â 't>p iTi
MITSUBISHI

2300 La Chaux-de-Fonds
(fl 039/28 25 28

Fritz-Courvoisier 95
470-19

A vendre à Saint-lmier

immeuble
commercial

de 2 « 100 m* sur 2 étages
chauffage, eau chaude, W.-C.

(fl 039/441378 ,32.505306

[ VACANCES
• Difficultés retards scolaires
• Examens en fin d'année

__ • Passage conditionnel m
• Problèmes de langue
• Préparer la rentrée

X\ CENTRE
iiy. TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Ouvert
du lundi au samedi ,
9 heures à 19 h 30 I

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05 "

A louer ou à vendre au Noirmont

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

tout confort entièrement équipé.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres Z14-720648
à Publicitas, case postale 248, 2800
Delémont 1.

jgji Kf. Aimeriez-vous recevoir chaque mois
^CïiÎA des fiches détaillées avec photo, de

AT ÏS r̂f f\ personnes qui s'accordent le

te? M /ynjjvk mieux avec vous et selon

i BnTnjiM%--aM vos souhaits?
m SM wS. 1 fcSMBj C'est le moyen le

X^f l I I ' - '̂ r plus sûr de trouver

V\\ v\ ] tr ^e vra
' bonheur!

\\r \l // '-'un des P'us grands choix
° iNgS en Romandie. UNIS S.A. c'est
I sérieux, sélectif et avantageux.
Retoumei-nôui c» coupon pour un tCSt gftltUit

vi P -»M' ¦* -. P . .-. . - . ;..' . . . - .¦,jtJLikiiii.
Nom ¦-• 

Prénom -- ¦'" "''

Rue/n" 

NP Localité - '

UNIS S.A. . i . '
PI.Numa-Droz 12,2000 Neuchâtel,tél.030 25 2425

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 14 juin 1992

VEAU FERMIER \
Réservez, s.v.p.: <fl 039/61 13 77

132-500047



«Synergie» croqueuse d'emplois
Luc Macherel, le directeur général du «Journal de Genève», démissionne

Le directeur général de
la société éditrice du
«Journal de Genève»,
Luc Macherel, a annon-
cé hier sa démission. Il a
proposé une «importante
synergie» avec le groupe
Sonor, qui édite le jour-
nal «La Suisse», a-t-il
déclaré. Si les nouvelles
structures sont adoptées
par l'assemblée des ac-
tionnaires à la fin du
mois, les effectifs du
journal devraient passer
de 140 en septembre der-
nier, à 70 personnes.

Marian Stepczynski sera de plus
nommé directeur de la publica-
tion. Aucune précision n'a été
donnée à propos de l'actuelle ré-
dactrice en chef Jasmine Aude-
mars.

Selon Luc Macherel, une «o-
pération sur le capital» du
«Journal de Genève» sera sou-
mise à l'assemblée des action-
naires à fin juin. «J'ai proposé
une importante synergie avec le
groupe Sonor», a expliqué le di-
recteur démissionnaire, souli-
gnant que dès septembre der-
nier, à la faveur de la nouvelle
formule du journal , les services
techniques, de marketing et fi-
nancier avaient déjà été partiel-
lement confiés au groupe Sonor.
Désormais Marian Stepczynski ,
journaliste et rédacteur en chef

Le «Courrier» survit
Le plus petit quotidien genevois, le journal catholique «Le Cour-
rier», va survivre. La Société catholique romaine de Genève a déci-
dé jeudi soir en assemblée générale ordinaire, après une heure de
débats, d'accorder au Courrier un don supplémentaire de 250.000
francs pour 1993. Cette somme s'ajoute à la subvention annuelle
habituelle de 390.000 francs, a indiqué la Société catholique jeudi
soir dans un communiqué. Le Courrier avait demandé que le prin-
cipe d'accorder un nouveau don de 250.000 francs pour 1994 soit
aussi accepté jeudi, mais la Société catholique ne s'est pas pronon-
cée sur ce point.

L'objectif du Courrier est de recueillir 500 nouveaux abonne-
ments par année jusqu'à fin 1994, a précisé Patrice Mugny, rédac-
teur local au Courrier. M. Mugny briguera comme prévu son man-
dat de rédacteur en chef à partir de septembre, a-t-il assuré. Avec
un tirage d'environ 6000 exemplaires, Le Courrier se fait quoti-
diennement «l'écho des sans voix» depuis quelque 125 ans. (ats)

Luc Macherel et Jasmine Audemars, rédactrice en chef
La nouvelle formule du «Journal de Genève», présentée en septembre, n'a pas résolu
tous les problèmes du quotidien. (ASL-a)

du «Temps stratégique», devien-
dra «directeur de la publica-
tion». En vertu des nouvelles
structures, les effectifs du Jour-

nal de Genève passeront de 140
à 70 personnes, a déclaré le di-
recteur de la société éditrice.

Luc Macherel a justifié ces

mesures par le fait que les an-
ciennes structures ne correspon-
daient plus à l'état du marché de
la presse, (ap)

La Suisse fait un pas de géant
Convention européenne sur les questions de premier asile

La participation de la Suisse à
une Convention de premier asile
souhaitée depuis longtemps mar-
que un grand pas en avant. Des
négociations sur la conclusion
d'une convention parallèle à celle
de Dublin doivent être ouvertes ce
mois encore, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP).

C'est le principal résultat pour
la Suisse de la rencontre dite de
TREVI qui a réuni à Lisbonne
les ministres européens de la jus-
tice et de l'intérieur. Le conseil-
ler fédéral Arnold Koller était
au Portugal à titre d'observa-
teur. Les Etats de la CE ont ac-
cepté d'entamer des négocia-

tions sur la conclusion d'un ac-
cord parallèle à la Convention
de premier asile, dite de Dublin,
avec tous les Etats européens
non membres de la Communau-
té.

Le ministre de l'intérieur por-
tugais Joaquim Diaz Loureiro
se rendra en Suisse avant la fin
du mois de juin. L'accord paral-
lèle devrait être identique à la
Convention de Dublin et conclu
bilatéralement entre la CE et
chaque Etat non membre inté-
ressé, a expliqué Joerg Kistler,
porte-parole du DFJP.

La Convention de Dublin
établit quel est le pays chargé de
traiter une demande d'asile. On
devrait empêcher ainsi que des

requérants ne déposent des de-
mandes d'asile successives dans
plusieurs pays. On estime qu'un
quart des requérants déposent
une demande dans plusieurs
Etats européens.

La Convention de premier
asile prévoit un échange d'infor-
mations sur l'identité des requé-
rants. La Suisse a présenté au
groupe de TREVI une étude sur
une banque de données euro-
péenne contenant les empreintes
digitales des requérants d'asile.
La Suisse propose de commen-
cer les travaux préparatoires
afin de réaliser cette banque de
données en même temps que
l'élaboration de l'accord paral-
lèle, (ap)

Suppléants au TF trop indolents
Rapport de gestion du gouvernement devant le Conseil des Etats

Certains juges suppléants au Tri-
bunal fédéral ne font presque
rien. La Haute Cour liquiderait
500 cas de plus par an si ces hom-
mes de loi faisaient preuve de plus
d'assiduité, a-t-on appris hier lors
de l'examen du rapport de ges-
tion du gouvernement par le
Conseil des Etats. D'autres dé-
partements n'ont pas échappé à
la critique.

A peine dix des 33 juges .sup-
pléants du Tribunal fédéral font
correctement leur travail, a dé-
claré Bruno Frick (pdc/SZ),
porte-parole de la commission
de gestion. Certains d'entre eux
ne font pratiquement rien. Il
faudra éventuellement prendre
des mesures, par exemple ré-
duire le nombre des juges sup-
pléants ou ne pas renommer cer-
tains, a ajouté Bruno Frick. Le
parlement avait décidé d'aug-
menter le nombre de ces juges
suppléants en raison de la sur-
charge du Tribunal fédéral.

Fritz Schiesser (prd/GL) a
par ailleurs critiqué la Commis-
sion fédérale des banques, affir-

mant qu'elle aborde dans ses di-
rectives des sujets qui devraient
être traités dans des ordon-
nances. Le conseiller fédéral
Otto Stich a cependant pris la
défense de la commission, expli-
quant qu'elle jouait correcte-
ment le jeu de la démocratie.
UN JOKER
POUR LES MAGISTRATS
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
exprimé le souhait que le gou-
vernement obtienne la compé-
tence de donner le titre de secré-
taire d'Etat à des secrétaires gé-
néraux. Chaque département a
besoin d'un joker pour soulager
son chef. La réglementation va-
lable depuis début mars, qui
prévoit la possibilité de nommer
secrétaire d'Etat uniquement les
directeurs d'offices fédéraux ou
de groupements est trop restric-
tive.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, a annoncé
que cet été encore une nouvelle
ordonnance sera présentée, qui
vise à faciliter la mobilité profes-
sionnelle vers les organisations
internationales. De mauvaises

conditions d'engagement et la
difficulté de rechercher un em-
ploi après le retour en Suisse ont
conduit à une diminution de
deux tiers du nombre de colla-
borateurs suisses dans les insti-
tutions internationales. Consé-
quence: il y a dorénavant trop
peu d'Helvètes qui travaillent au
sein des différentes organisa-
tions internationales mondiales.
NE PAS LAISSER TRAÎNER
LES NLFA
Adolf Ogi a été invité par Tho-
mas Onken (ps/TG) à prendre
des mesures afin que le projet
des NLFA ne traîne pas en lon-
gueur et ne coûte pas plus que
prévu, comme ce fut le cas avec
Rail 2000.

Le patron du Département
fédéral des transports a admis
que le problème existait et a sou-
ligné que la loi sur la protection
de l'environnement, dont les
conséquences n'avaient pas été
suffisamment prises en compte,
était une des causes des retards.
A propos de Rail 2000, il prévoit
de présenter un rapport sur
l'état des travaux, (ap)

Echec d'un mariage d'éléphants à Zurich

L'éléphante Siri du cirque Knie
n'épousera pas Maxi du zoo de
Zurich.

La rencontre entre les deux
pachydermes n'ayant pas abouti
à un accouplement, elle a été
interrompue. Cela démontre
que sympathie et antipathie ré-
gnent également chez les élé-

phants, note le zoo dans un
communiqué publié hier.

Siri avait été conduite au zoo
de Zurich à fin mai. Maxi n'ap-
préciant pas sa présence, elle
sera renvoyée au cirque. Maxi
avait eu autrefois des relations
avec une autre éléphante de
Knie, Claudia, (ats)

Maxi n'aime pas Siri!

Une ardoise à payer
Hôpitaux valaisans

Les hôpitaux valaisans sont les
moins chers de Suisse romande,
mais certains de leurs médecins-
chefs ont gonflé leurs factures
ces deux dernières années. Suite
aux abus relevés par l'Inspecto-
rat cantonal des finances, les six
hôpitaux du Valais ont proposé
de restituer 250.000 francs au
canton. Cette somme ne satisfait
pas le gouvernement valaisan.

«Les hôpitaux doivent nous
faire des propositions plus crédi-

bles», a déclaré hier à Sion le
conseiller d'Etat Raymond De-
ferr, chef du Département valai-
san de la santé publique.

En 1991, l'Inspectorat canto-
nal des finances avait mis en évi-
dence certaines pratiques abu-
sives d'une quinzaine de méde-
cins-chefs valaisans, notamment
le cas d'un radiologue qui tou-
chait 300.000 francs par an pour
trois jours de travail par se-
maine, (ap)

Journée commémorative
Victimes de la route

En souvenir des centaines de
morts et des milliers de blessés
sur les routes, l'Association trans-
port et environnement (ATE) a
organisé des marches dans plu-
sieurs villes de Suisse. Afin de di-
minuer le nombre inacceptable
des victimes, l'ATE a exigé des li-
mitations de vitesse à 30 kilomè-
tres/heure et a demandé davan-
tage de droits pour les piétons.

Même si moins de personnes ont
été tuées ou blessées sur les
routes l'an dernier, le nombre de
864 morts et 27.000 blessés reste
beaucoup trop élevé, selon
l'ATE. Près de deux tiers des ac-
cidents se sont produits à l'inté-
rieur des localités, ce qui signifie
que la proportion d'enfants et

de personnes âgées concernés est
importante.

Sur un des tracts remis aux
passants au cours des actions de
protestation silencieuse à Berne,
Olten, Schaffhouse, Tavel (FR),
Zurich, Coire et Bâle, l'ATE de-
mandait en effet l'introduction
en Suisse de zones urbaines où
la vitesse serait limitée à 30 kilo-
mètre/heure.

Des enquêtes réalisées en Al-
lemagne ont démontré, selon
l'ATE, qu'une diminution signi-
ficative du nombre des victimes
est possible, grâce à l'introdu-
tion de zones limitées à 30 kilo-
mètres/heure. Mais la volonté
d'instaurer cette réglementation
à large échelle manque en Suisse
jusqu'à présent, a critiqué
l'ATE. (ap)

13 j u i n  1945 - A la suite
d'un arrangement passé
entre le commandement
américain et le Conseil
fédéral, les militaires
américains des troupes
d'occupation en Allema-
gne pourront passer des
séjours en Suisse en
uniforme. Au programme
de leurs vacances, la
visite de Saint-Moritz,
Zermatt, Lucerne,
Interlaken et Montreux,
mais aussi Lausanne et
Genève. Sept mille
permissionnaires sont
attendus par semaine
durant un an.

LU
</>

</>
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Genève
«Perdreaux» à vélo
Dès les prochains jours, on
verra des policiers en uni-
forme patrouiller à vélo
dans les rues de Genève.
Quatre bicyclettes ont été
mises à disposition des
postes de gendarmerie du
centre-ville pour un essai
qui sera étendu s'il se révèle
concluant a annoncé la
police genevoise hier.

Salaires nominaux
en 1992
Accroissement de 4,9%
L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OF1AMT) prévoit
une augmentation des sa-
laires nominaux de 4,9% en
1992. Le niveau des sa-
laires réels ne variera pas de
manière significative par
rapport à 1991, a indiqué
l'OFIAMT hier.

Ascom
Une bonne année
Les entrées de commandes
et le chiffre d'affaires du
groupe de télécommunica-
tions Ascom Holding SA
ont fortement augmenté au
cours des premiers mois de
cette année. Cette progres-
sion est due à la consolida-
tion de l'entreprise Ascom
Timeplex, a indiqué hier le
président du comité de di-
rection, Leonardo £ Vanot-
ti. Ascom espère voir son
chiffre d'affaires atteindre
3,3 milliards de francs en
1992.

Concert Diana Ross
Annulé
Le concert de Diana Ross,
prévu pour demain soir au
Palais de Beaulieu à Lau-
sanne, a été annulé par l'ar-
tiste pour des raisons per-
sonnelles. Les billets seront
remboursés jusqu'au 17
juillet dans les points de lo-
cation où ils ont été ache-
tés.

Béjart Ballet Lausanne
Braunschweig s'en va
Le Conseil de Fondation a
pris acte de la décision de
M. Philippe Braunschweig
de renoncer à la présidence
de la Fondation Béjart Bal-
let Lausanne. La nouvelle
orientation de la compa-
gnie «Rudra Béjart Lausan-
ne», avec la création d'une
école-atelier, ne lui paraît
pas compatible avec ses
fonctions de président de
l'Association faîtière suisse
des professionnels de la
danse, de président-fonda-
teur du Prix de Lausanne,
institutions auxquelles il
désire consacrer davantage
de temps. (DdC)

BRÈVES



Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Il me regrettait. Je promis que je
lui rendrais visite lors de mon pro-
chain voyage en France. J'étais mo-
deste et réservé. J'allais frapper très
fort quand j 'irais à Paris avec Angie,
je donnerais une réception dans un
des salons du Grillon. Je voulais les
voir rougir, trembler, pâlir; l'héri-
tière que j'avais épousée était même
belle, à les faire crever!

Mes journées étaient remplies de
démarches administratives et j'atten-
dais le jour de ma présentation au
Conseil. Sean Sanders me facilitait
les contacts de ma «pré-intégration».
Son côté Dieu en complet-veston
s'accentuait , j'aimais son aspect pa-
ternel , le soin qu'il portait à ses che-
veux blancs, sa profonde attention à
ma personne. Il m'interrogeait, inté-
ressé parfois par un détail infime de
la période de mes études, il se rensei-
gnait sur la nature de mes relations
avec mes collègues. J'essayais de tra-
cer un portrait plaisant. Je lui servis
les mêmes histoires qu'à Angie, un
peu arrondies, il attachait une impor-
tance pesante aux côtés humains. Il
évoquait souvent mon oncle, ce
Français qui devait avoir un cœur en
or, ma mère, de grands mythes ger-
maniques, le mélange d'héroïsme et
de vulnérabilité qui caractérise les

Allemands, le régime nazi «que vous
n'avez pas connu, mais votre mère à
dû en souffir, par famille interpo-
sée». J'eus la plus grande difficulté à
contourner l'histoire de mes grands-
parents allemands. Heureusement, le
nom de jeune fille de ma mère était
un nom courant en Allemagne. Sean
connaissait beaucoup trop de gens et
de pays pour qu'on puisse lui racon-
ter n'importe quoi. Je réussis à arrê-
ter ses invsestigations avec le récit
d'un bombardement dramatique -
mes grands-parents étaient à Dresde
ce jour-là - exit les ancêtres.

Je m'adaptais à la maison rose
d'Angie et à Los Angeles, je circulais,
conduit par le chauffeur de ma fem-
me, je me rendais dans des magasins
de mobilier et de décoration , je choi-
sissais pour ma suite des meubles
modernes de ligne harmonieuse et
extrêmement coûteux, je m'installais

pour écrire mon rapport. Angie se
rendait tous les jours à son bureau de
la tour Ferguson, je ne devais pas y
venir avant ma première rencontre
avec les membres du Conseil. Je pas-
sais des heures au bord de la piscine.
Philip me préparait tous les journaux
et revues, je travaillais , en le figno-
lant sans cesse, le mémoire pour le
Conseil.

Le soir, nous buvions de légers
whiskies devant la cheminée de l'im-
mense pièce, à la fois salon et biblio-
thèque, et nous bavardions, Angie
était intarissable quand il s'agissait
de l'Afrique. Elle décrivait un cot-
tage au bord de la mer, à une heure
de vol de Mombasa, près de l'hôtel
Diani Reef. Elle le louait. «Il n'y a
que les Kenyans qui aient le droit
cf acheter des maisons sur la plage.

(A suivre)
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'̂  Essais gratuits

¦Il :j Ĥ ^̂  ' = A l̂l î ' lÉÉ: ~ Entrée piscine -
¦ ±.-j E;mKmÊF ê&*̂  Organisation:

¦̂ ï^ f̂c.- . . .  132-12231

CUISINE 2001 S.A. I T7*^
Les Geneveys-sur-Coffrane MÊÉÊL ff , j[ i_ *

Nouvelle *P3t(
EXPOSITION PERMANENTE H„™,.,fou»,m,r,:

Lundi fermé
Nouveau programme Mardi-Vendredi: 10-12 h/14-18 h 30
Devis sans engagement - Conseils à domicile Samedi: 10-16 heures

Pose par personnel qualifié Nos conditions
toujours inchangées

RGCtyCEMCNT OC CUISINE "CXPO 92" • Longueur: 270 Cm sur l'ensemble
Exécution en mélaminé ou stratifié (14 faces à choix!) 25% 

de °°S 7no!îiliers .
Avec: frigo SIEMENS Kl 16 LOI de 1501. avec case congélateur de 191. w v aux multlP|es variations

cuisinière SIEMENS HE 22220, four conventionnel A -ft / sur les appareils ménagers
platine inox SIEMENS EK 1205 avec 4 plaques 1R% SIEMENS (avec démonstration
i ., ¦ _ rir.in.piiMini I W / V  à domicile après la pose)hotte aspirante SIEMENS LU 1102 K r
évier inox et batterie mélangeuse chromée | A LOCCASION DE L'OUVERTURE DE LA NOUVELLE EXPOSITION

| 1 I 1 [ Prix «agencement "CXPO 92" "<
—~~— ,"*;! V compris appareils SI6M6NS z

w 
M M i " i I Ê:::::: ±Êffl I Fr. 3 600.-
-- i t--i------------- (sans pose)- J/ T M î ^y _ 4 , 
| — ~ ° ¦ ° * ~ Agencement idem, mais longueur 300 cm
i| ~ Z (avec armoire colonne balais de 30 cm).

<==- Appareils identiques

'/' / / /  ! / f 1 \ j \ YV\ | Fr. 3 850.-
> f ' ' t * \ \ \ 

\ 
S \ \ " (sans pose) 

^^
Location 450-574

Robes de mariées
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod (fl 038/42 30 09

f \A VENDRE
Belle terre végétale

Traverses de chemin de fer
Livraison à domicile

FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier
<p 039/41 39 66 ou

077/37 51 40
470-979

/ \PEUGEOT
405 SRI
très soignée

1988,61500 km
Fr. 12800.-

Garage
de la Prairie

(fl 039/3716 22
k 470-203 ,

"̂*(|jj PPi'PlM-G15
Feu: 118
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CABLES CORTAILLOD

^^̂  clé du monde contemporain. B̂ l éNERGIE ET 
TEIECOMMUNICATJONS

_^^ 
Notre vie au quotidien. désire engager pour ses divers départements

^̂ ^^k 

Notre 
entreprise est 

active 
d'entretien

^̂ ¦̂  dans ce domaine essentiel.

 ̂
Elle met en œuvre des tech UN MONTEUR ÉLECTRICIEN

"̂  ̂ nologies avancées, elle pour tous travaux d'installations des bâtiments

|̂ 
déploie un savoir-fa ire de industriels, raccordement de machines, ré-

p«̂ haut niveau, elle offre des seaux moyenne et basse tension.
produits de pointe pour assu-

^̂  ̂
rer les échanges d'informa- |J|| MONTEUR EN

^C EdSttSÎS* APPAREILS ÉLECTRONIQUES
' 

— 
ouvre donc des perspectives rattaché au contrôle et réglage de circuits élec-,

- W \ professionnelles passion- troniques, montage et assemblage de proto-
^# nantis à des collaborateurs ^P68' contrôle finâl d'aPPareil-

^̂  ̂
décidés. »

^^  ̂ La qualité des techniques au UN ELECTRONICIEN, OU
^  ̂

service de la qualité de vie se MECANICIEN ELECTRONICIEN
^W fonde sur la qualité des hom- dans le secteur du dépannage, réglage et mo-
^^^  ̂

meS- dernisation de la partie électronique 
des 

instal-

^̂  ̂
C'est pourquoi notre corn- lations. Electronique de puissance, de com-

^^^  ̂ munication peut être pour 
mande 

et mesures de régulariscrtion sur les ins-

^^^0 
vous 

de la plus haute impor- tallations de production.
tsncp

^» UN DESSINATEUR
gM (constructeur)
^^  ̂ ayant une expérience dans les domaines de

^̂  ̂
l'électrotechnique de la serrurerie et des ma-

^^^̂  chines.

^^̂ "' . Pratique souhaitée de la langue allemande et
du dessin sur AutoCad ou CAD.

*̂̂ lw Les personnes intéressées par l'un de ces

^^̂ J 
postes voudront bien nous adresser leurs of-
fres écrites, en spécifiant bien les poste

tm 
 ̂

concerné à Câbles Cortaillod SA,
\ L\  2016 CORTAILLOD
^^̂  ̂ 28-221

b J

TECHNICIEN D'HORLOGERIE
HABILLEMENT

Un important producteur de montres cherche un technicien spécialiste en habillement - poste
pouvant l'amener à diriger le département des achats - répondant au profil suivant:

• maîtrise absolue de la technique de l'habillement des montres
• doit être en mesure d'analyser des plans techniques et de les interpréter
• capable de gérer un projet complet d'habillement (boîtes et bracelets)
• négociations avec les fournisseurs de tout niveau
• participation à la création technique, au développement et à la mise au point des protos
• contrôle de la qualité par sondages en Suisse et en Extrême-Orient

// est exigé:

• un technicien en habillement horloger
• homme dynamique, décideur, avide de réussite, capable de travailler de manière indépendante
• parlant l'anglais et le français (et si possible ayant des connaissances d'allemand)
• prêt à se déplacer environ 2 fois par année en Extrême-Orient

Nous garantissons une discrétion absolue: votre nom ne sera dévoilé à notre mandant qu'après avoir
obtenu votre autorisation.

Les personnes intéressées répondant à l'ensemble des critères énumérés ci-dessus vou-
dront bien envoyer leur dossier complet (CV, copies de diplômes et de certificats, liste détaillée des
connaissances de l'habillage, photo et lettre manuscrite) à:

v^5p/ William Zahner & Associés - Marketing horloger Internati onal

<£^3> 2 chemins des Mésanges, 2503 Biel/Bienne - Tél. 032/25 86 81 - fax 032/25 70 45

^ 
6-1213



Fabuleux coup de crayon
Concours

Une vie-éclair, fulgurante comme un orage et les embellies d'après le
déluge. Un corps de nabot habité par un génie, l'esprit embrumé
d'alcool mais jamais trahi par les effluves de la médiocrité. Et une
production picturale gigantesque: tels pourraient être les premiers
signes distinctifs de l'un des peintres les plus marquants de la fin du
siècle dernier et dont nous vous demandons de découvrir l'identité.

Henri , fils d'un comte et de la cousine de celui-ci, naît à Albi en
1864. Jeunesse studieuse et brillante avant que deux accidents ne
viennent briser net la destinée «normale» de tout jeune homme de
bonne famille. Jambes raccourcies, torse atrophié mais la soif de vi-
vre est intacte ; sans doute même décuplée grâce à ces disgrâces phy-
siques. Dès lors le jeune Henri se lance à corps perdu dans la pein-
ture dont son entourage avait tôt déjà remarqué la justesse du trait ,
le pointu de l'inspiration. Il quitte son Sud natal et s'établit à Paris.
Là, dans la cité de tous les possibles humains, il vit la nuit. Il côtoie
tout le petit monde des cafés, de la rue et des cabanes de foire. Il y
rencontre les «filles» et tous ces autres peintres qui hantent le Mont-
martre de cette fin de 19e siècle.

Son coup de crayon est prodigieux. Il observe et «transcrit» les
corps des danseuses et autres artistes de cabaret comme jamais on ne
l'avait fait avant lui - loin des conventions sociales, des modes de
salons où l'on cause. Sa difformité l'a mis au ban de la bonne société
bourgeoise - il se sert de cette exclusion pour oser peindre le non-
conventionnel. Il ne craint pas de prendre pension dans des maisons
closes et d'y peindre les filles qu'il y croise à longueur de journées et
de nuits. Un album de lithographies est d'ailleurs consacré à ces fem-
mes. Il paraît en 1896 («Elles»).

L'alcoolisme le ravage. Il est interné puis remis en liberté exécute
une somptueuse série de dessins de couleurs «Le cirque», avant que
de retrouver les murs de la maison de santé, de recouvrer ses forces
puis de s'en aller mourir au château de sa mère adorée; à peine vieux
de 37 ans. Six cents toiles, 330 lithographies, plus d'une trentaine
d'affiches de spectacles, sans oublier les milliers de dessins et de cro-
quis: la production du peintre français est immense, inversement
proportionnelle à la durée de son existence. Immense aussi l'in-
fluence prépondérante de son art sur le monde de la peinture ; lui
qui, par le biais de ses affiches, a véritablement fait descendre l'art
dans la rue. La rue où évoluaient ses inspiratrices qui avaient nom
Nana la Sauterelle, Georgette la Vadrouille, Rosa la Rouge...

C'est un photomontage
L'artiste et son double

CONCOURS IMo 339
Question: Qui est cet artiste?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 16 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours, .._...
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds \ .

CONCOURS

pour lire dans la première
colonne verticale VILLE
LUMIERE.
Le tirage au sort a dési-
gné comme , gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Bernard Pauli, Hê-
tres 21, La Chaux-de-
Fonds.

INSOLITE
Vol insolite

Un jeune homme a agressé
jeudi une femme près d'un
centre commercial de la
banlieue de Sydney avant
de lui voler un sac... conte-
nant de couches pour bébé
usagées.

Alors que la jeune mère
changeait les couches de
son bébé à l'arrière de la
voiture, un homme s'est ap-
proché et l'a menacée. La
jeune femme résistant,
l'homme lui a asséné un
coup de poing au visage
avant de s 'enfuir avec le
sac. La mère souffre de
quelques contusions et a eu
une dent cassée. Le sac
contenant les couches n'a
pas été retrouvé, (ap)

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

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

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

Huit erreurs
1. Poignet droit de l'hom-
me. 2. Manche de l'homme
complétée. 3. Lame droite
du ciseau plus longue.
4. Pied de l'arbre de droite
plus long. 5. Fil incomplet
sous l'attache de droite.
6. Rivage plus court sous
l'arbre de droite. 7. Fil dé-
placé sur le flotteur de
droite. 8. Une branche in-
diquée sur l'arbre de
gauche.

Le solitaire - ~ - * 
¦ '¦ - -

725

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

LES HUIT ERREURS

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

LE PUZZLE
CHIFFRÉ

Partagez cette grille en cinq sec-
tions de cinq cases chacune, de
telle manière qu'en addition-
nant les cinq nombres d'une
même section vous obteniez
pour chaque section le même to-
tal. Dans une même section il ne
peut y avoir deux fois le même
nombre. (pécé)

SUPERLABYRINTHE

LE PETIT ANE
— «Oh, les belles carottes!» s'exclame ce petit âne... Mais comment les atteindre? Voulez-vous l'aider
en lui montrant le chemin à suivre dans ce labyrinthe? Mais attention: il faut éviter les deux lions.

CONSONNES ÉGARÉES

Trouvez huit noms tirés du thème: LOCALITÉS VAUDOISES
Chaque nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues
dans chaque case vous devez donc ajouter - dans un ordre à décou-
vrir - deux consonnes.



MOUSSE ^̂ f̂e
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CHOPARD
? Rue Neuve 8-Place du Marché Q
I (p 039/28 27 92 - La Chaux-de-Fonds

132-12113

Bourse aux Pin 's

f LE TROCADERO

Samedi 13 juin 1992 dès 14 h 00

p; Hôtel de France,Place de la gare

Entré e libre
% Renseignement , inscription tél.039/2311 16 157.901345

| La Chaux-de-Fonds
Résidence Les Sagittaires

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

Portes ouvertes
Les constructions et les aménagements de nos immeubles
résidentiels «Les Sagittaires» sont maintenant terminés,
visitez les appartements de 3 et 4 pièces encore disponibles j
(location possible) à l'occasion de nos journées portes ou-

-j vertes:

Aujourd'hui de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

(ou sur rendez-vous)

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

28-440

Radiophotographie pour le public
Mardi 16 juin 1992

| Serre 22 14 h 00-15 h 00

Jeudi 18 juin 1992
L.-Robert 65 10 h 00-11 h 00

Mardi 23 juin 1992
Doubs 163, fabrique Lemrich 13 h 30 - 14 h 00

En même temps que la radiophotographie, les per-
sonnes qui le désirent, ont la possibilité de faire
contrôler leur tension artérielle GRATUITEMENT. ;
Coût Fr. 10- la radiophotographie.

132-12297

(P 1
POD 9

j BOULANGERIE ET TEA-ROOM

l TOUS LES SAMEDIS OUVERT
JUSQU'À 17 HEURES

Morending I
I BOULANGERIE « PÂTISSERIE «TRAITEUR  ̂ I

Usa <H

fg§|St
Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils encastrables ou indépen-
dants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

{ 
¦ -¦¦¦" "v

Bosch KTF 1412 . *~ ¦̂ .««..•«wg

Prix choc FUST V^PVMll̂

Réfrigérateur r-— -
encastrable fSS  ̂ ¦ ,
Novamatic EK-15 MË_J ,̂}
135 I. dégivrage HMA&UL
automatique. Réfri- ^.«SS*
gérateur encastrable ¦ B2â
suisse au prix le ^̂ M̂'

R 
lus avantageux. ~~~"—fS'
76/L55/P 57,5 cm. ĝ v̂_

Prix économique FUST PT«T'W(
Location 26.-/m.* |̂^JJJ
• Durée de loc. min. 6 m.7droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, nie Centrale 36 032 226525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 0213123337

Vrlrt̂ ^paiS»*»** - _ «¦ 
 ̂_
._ ;-••: v^Bte Veuillez me verser Fr. 

1 T/ Ï̂^S^̂ Kfc -̂PÏP- '"  ̂ k̂ "̂1 Je rembourserai 
par mois env. Fr. 
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: "IjÇfeJj • -p-- -"i--':'s v.'B|l Nom _ _ _.E.r.âC!?.!D 
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I -¦ KN*PJ '̂P/Pa&Sa£jB- - - i - '¦ .MESMME—Li_. A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

* '' r$&.W&ÊW,7%Ê Si& 
Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

!¦ f^̂ yfyyS^H'T'.' ^pT 2301 La Chaux-de-Fonds 11345 a 18.00 heures

\f(A Ê̂b! m Ajcvocreart \
'- " " V lÂiA /VtTT Lht(~l ' _j, itf-̂  ̂ ¦ .Jflfl ' - '^'A paux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
O \ L'W** k } * v ^4  J<^̂ ^̂ ^ . : . :,jj^B HB^̂ ^̂  

|ipJde 
de dette, frais administratifs et commissions.

NOTRE OFFRE
SENSATIONNELLE

à la pointe . _ _!•_.«_
du progrès mfiniatnp
PIP-Vision 85 

^
^aa^F8"

fi l écran géant 85 cm [S ;
M double image j l

j stéréo...

¦ Prix Fresard Fr. 3590.- 1
| Rcatalogue: Jr̂ 0§O^M ¦

Reprise TVC - échange
Facilité de paiement.

Chez votre spécialiste depuis 60 ans.
132-12080

f

jCSfàf CHEMINS DE FER
J DU JURA

La compagnie interjurane de transports

AVIS AUX HABITANTS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Chemins de Fer du Jura (CJ) informent les habi-
tants résidant à proximité de la gare de La Chaux-de-
Fonds que des travaux de construction de ligne de
contact auront lieu pendant les nuits du 15 au 19 juin
1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour le bruit
qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera de limiter les incon-
vénients au strict minimum.

j Les CJ remercient d'avance chacun de sa bienveillante
compréhension.

Direction des Chemin de fer du Jura

 ̂
17 036 j

f 

Quand on parle

({'ÉQUIPEMENTS
MOTOS

On sait de quoi on parle...
Viens en parler avec nous !

Exposition internationale IFËX1re Bourse jurassienne *&<* '-»">°
de minéraux et fossiles {p

de 1U n a 1o n Spécialités fraîches
Dimanche 14 juin 1992, préparées par la maison
de 9 h à 17 h à consommer sur place

où à l'emporter
COURROUX - Nouvelle halle de gymnastique RUB Hôtei-de-Wle 39

(5 min à l'est de Delémont) ' f! 039/28 49 98
Entrée Fr. 4.- Enfants et AVS: libre 132 12459132-507498/4x4 I mmm̂mm^mmmm̂

Meubles d'occasion
à vendre

s Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Fermé le lundi matin. Grande place de parc.
28-159

. y yy iy^y.y,:.'..: , y. . ". ', . . " <- y. . . .,. ..: ¦. ' . .. . y...-, ..y...... ,/, y*. .. „..,y ,

^Éfc"** Photos aériennes
T

Photos panoramiques - Reportages

Pfofo - TZklflMt P. + E. Leuba
Avenue Léopold-Robert 66 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/233 360 - Fax 039/233 390
nr _n „.,,,.,....„ .„. , . 132-50O77I1 

 ̂ . ŵ^^—-pM-rçr.,

À REMETTRE, à La Chaux-de-Fonds

boutique spécialisée
UNIQUE: plein centre, excellent rendement.
Loyer modéré. Fonds propres et garantie nécessaires.
Ecrire sous chiffres Z132-723290, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

?*£!&. UNIVERSITÉ
: § )  || DE NEUCHÂTEL
: %

<^̂  COURS
D'ENTRËPRENEURSHIP
17 semaines de formation intensive à plein temps à la création d'entreprise.

26 octobre 1992 - 6 mars 1993
Renseignements UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL, Secrétariat Entrepreneurship,
av. du 1 er-Mars 26,2000 Neuchâtel, v'038/25 34 83, le matin. 28.64

®

M çf* Association suisse
"«'' des cadres

^*^~* Section La Chaux-de-Fonds
Srx O Le Locle et environs

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par l'Association suisse des cadres
Thème: UN TESTAMENT, POUR QUI,

POURQUOI, COMMENT ET QUAND

par Me KERNEN, avocat et notaire à La Chaux-de-
Fonds.
Lieu et date: Restaurant La Croisette, Le Locle,
Marais 10 le mardi 16 juin à 20 heures.
Entrée libre. Invitation à toutes et à tous.

132-504615

Ji PRO-TECH 500 à base de Teflon® forme *m
¦ une couche extrêmement dure, solide et ¦

Bl lisse. Votre peinture est isolée des rayons ul- m
BB traviolets et infrarouges du soleil, du sel, des Um
¦- insectes et des résines d'arbres. Il suffit de BH¦_ rincer et de sécher. Le traitement garantit ¦-
¦ l'éclat de votre peinture pour de nombreuses ¦
¦ années. ¦
l1 PRO-TECH 500 est agréé par les grandes 11

BB marques automobiles et il est reconnu par BB

aH les assurances. aB

BH Teflon® est une marque déposée par BH

Bi Dupont de Nemours BB
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Une chaude alerte
Football - Euro 92, groupe 2: l'Allemagne arrache le nul de justesse face à la CEI

• ALLEMAGNE -
CEI 1-1 (0-0)

Un coup-franc impara-
ble de Thomas Hâssler à
l'ultime seconde a peut-
être sauvé la tête de Berti
Vogts. Cet exploit du
demi de la Roma a per-
mis aux champions du
monde d'arracher le nul
devant la CEI. Et de pré-
server toutes leurs
chances de qualification.
Mais l'alerte pour la
grande Allemagne fut
chaude, très chaude...

Igor Dobrovolski avait en effet
ouvert une voie royale à la CEI.
A la 63e minute, l'ex-Servettien
réussissait un contrôle parfait de
la poitrine sur un centre de
Kantchelskis. Mis dans le vent,
Reuter n'avait d'autres res-
sources que de le bousculer. Le
penalty, indiscutable, était
transformé par le «Prince» Igor
lui-même, qui prenait bien sûr
l'infortuné Illgner à contre-pied.

Treize minutes plus tard, Do-
brovolski ratait le k.-o. d'un rien
en armant un centre-tir qui ter-
minait sa course sur la transver-

sale de la cage allemande. A 2-0,
cela aurait été le hold-up parfait.
Avec la présence de remarqua-
bles techniciens en ligne mé-
diane, la sélection de la CEI a
réalisé quelques beaux travaux
d'approche. Seulement, elle a
singulièrement manqué de tran-
chant dans les vingt derniers mè-
tres. Illgner n'a-t-il pas été réduit
au chômage?
UN PRESSING TERRIBLE
A défaut de posséder un homme
vraiment capable de poser le
pied sur le ballon pour ordonner
la manœuvre, l'Allemagne a été
fidèle à son image avec un enga-
gement physique de tous les ins-
tants, comme ce rush désespéré
de Doll qui a amené le fameux
coup-franc de la 91e minute.
Dans le dernier quart d'heure,
elle a jeté toutes ses forces dans
la bataille avec un pressing terri-
ble qui a provoqué plusieurs
scènes dangereuses dans la sur-
face du portier Kharine: un cen-
tre de Hâssler que Môller ratait
d'un rien à trois mètres de la
cage (82e), une tête de Riedle re-
poussée par la transversale (85e)
et une volée de Buchwald (89e).

Avant ce dénouement heu-
reux, mais qui répond à une cer-
taine équité, les Allemands
n'avaient vraiment pas justifié
leur rang. A l'image d'un Reu-
ter, bien emprunté sur son flanc
droit, la sélection de Vogts a
commis un trop grand nombre

de maladresses dans la circula-
tion du ballon. Malgré un très
net ascendant territorial, les
champions du monde ne se sont
ménagé qu'une seule véritable
occasion avant le penalty de
Dobrovolski avec une reprise de
la tête de Voiler après un centre
de Hâssler (40e). Le petit demi
de la Roma fut vraiment le seul
à surnager avec, aussi, Riedle,
remarquable dans le jeu aérien.
Quant à Voiler, sorti à la pause,
il souffre d'une fracture au bras
gauche et devra observer six se-
maines de repos, il ne jouera
donc plus dans cet Euro 92.
Avant de plier à l'ultime seconde
sur le dernier assaut, la CEI
avait alterné le bon et le moins
bon. Avec des techniciens de la
trempe de Dobrovolski ou de
Chalimov, l'une des révélations
du calcio avec Foggia, la CEI
dispose d'un potentiel extraor-
dinaire. Seulement, Dobro et les
siens ne vont vraiment pas au
bout de leurs possibilités. Ainsi,
Kantchelskis, qui émerveille
chaque semaine le public d'Old
Traffbrd sous le maillot de
Manchester United, n'a émergé
qu'une seule fois sur son flanc
droit avec son centre qui a ame-
né la faute de Reuter sur Dobro-
voski.

Ce lundi contre la Hollande,
la CEI devra sortir davantage de
cette réserve un brin crispante.
Sous peine d'être emportée par
la tornade orange, (si)

Idrottspark: 18.700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Biguet (Fr).
Buts: 63e Dobrovolski (penal-
ty) 0-1. 91e Hâssler 1-1.
Allemagne: Illgner; Binz; Reu-
ter (64e Klinsmann), Kohler,
Buchwald, Brehme; Effen- jj
berg, Hâssler, Doll; Voiler '
(46e Môller), Riedle.

CEI: Kharine; Tchernychev;
O. Kouznetsov, Tsveiba; Kan-
chelskis, Mikhailitchenko, D.
Kouznetsov, Dobrovolski,
Chalimov (83e Ivanov); Koly-
vanov, Liouty (46e Onopko).

ISjfttes: avertissements à Do-
brovolski (68e), Kharine (74e)
et à Tsveiba (87e).

Dobrovolski descendu par Reuter
Une faute qui aurait pu coûter très cher à l'Allemagne.

(AP)

GROUPE 1
Déj à joués
Suède - France 1-1
Danemark - Angleterre .. 0-0
CLASSEMENT
1. France 10  10  1-1 1

Suède 1 0  1 0  1-1 1
3. Danemark 1 0  10  0-0 1

Angleterre 1 0  1 0  0-0 1
Reste à j ouer
Demain
17.15 France - Angleterre
20.15 Suède - Danemark

!
Mercredi
20.15 Suède - Angleterre

France - Danemark

LE POINT
GROUPE 2
Déjà joués
Hollande - Ecosse 1-0
Allemagne - CEI 1-1
CLASSEMENT
1. Hollande 1 1 0  0 1-0 2
2. CEI 10  10  1-1 1

Allemagne 1 0  1 0  1-1 1
4'. Ecosse 10 0 1 0-1 0

Reste à j ouer
Lundi
17.15 Ecosse - Allemagne
20.15 Hollande - CEI
Jeudi
20.15 Hollande • Allemagne

Ecosse - CEI

Une longue attente
La Hollande, premier vainqueur de la compétition

• HOLLANDE-ECOSSE 1-0
(0-0)

A Goteborg, face à des Ecossais
toujours aussi coriaces, les Hol-
landais ont dû attendre le dernier
quart d'heure pour forcer la déci-
sion (1-0) et concrétiser ainsi leur
nette supériorité technique et ter-
ritoriale.
A la 77e minute, Bergkamp ins-
crivait l'unique but de la partie
en exploitant une bonne remise
de la tête de Rijkaard. Cette
réussite survenait au moment où
les supporters écossais se pre-
naient à espérer. Le plus dur
semblait être passé pour les pro-
tégés d'Andy Roxburgh. Ce
troisième match du tour final du
championnat d'Europe ne s'est
donc pas terminé sur un résultat
nul comme les deux précédents
et le suivant.

Le feu d'artifice initial des
Néerlandais justifie à lui seul le
résultat. Gullit et ses camarades
avaient retrouvé cette superbe
affichée lors de l'Euro 88, et qui
leur avait fait défaut au Mon-
diale deux ans plus tard. Ma-
nœuvrant pratiquement avec
quatre avants de pointe, les te-
nants du titre européens accu-
laient les Ecossais dans leurs
derniers retranchements. Au
cours de cette domination ou-
trageuse, les Hollandais bénéfi-
cièrent d'une demi-douzaine
d'occasions de but qu'ils ne sur-
ent pas transformer.
L'AUTORITÉ DE KOEMAN
Au lieu de remporter la victoire
fleuve entrevue, les poulains de
Rinus Michels se contentèrent
finalement d'un succès un peu
étriqué. Au sein de cette équipe
de Hollande dominatrice mais

longtemps stérile, l'autorité du
défenseur central Ronnie Koe-
man fut particulièrement remar-
quée. Les deux autres arrières au
marquage, van Aerle et van Tig-
gelen furent les dignes auxi-
liaires du «Barcelonais». Rij-
kaard, qui relevait de blessure,
n'afficha pas son abattage habi-
tuel. Entre Van Basten et Berg-
kamp, les deux attaquants cen-
traux, les automatismes ne sont
pas encore parfaitement au
point.

Au contraire de Papin, Gullit
ne brilla pas par un maximum
d'efficacité à la finition mais le
Hollandais démontra qu'il avait
retrouvé son fabuleux coup de
rein. Les places seront chères à
l'AC Milan la saison prochaine!

Les observateurs helvétiques
n'ont pas été surpris par la téna-
cité des Ecossais. Leur esprit de
corps fit longtemps échec au
brio adverse. La remarquable
tenue du capitaine Gough au
poste de stoppeur, face à Van
Basten, la hargne du rouquin
McCall dans l'entrejeu et l'abné-
gation forcèrent le respect.
LE «ONE MAN SHOW»
DE GULLIT
Les vingt premières minutes de
la rencontre de Goteborg ap-
portaient aux puristes le plaisir
qu'ils avaient vainement atten-
du les deux jours précédents.
Sur l'aile droite, Gullit caraco-
lait comme à ses plus beaux
jours. Il créait un danger cons-
tant.

En moins d'une minute, aux
alentours de la 17e, le capitaine
de la sélection néerlandaise se
présentait deux fois en position
de but mais ses envois étaient
mal cadrés. Aurait-il dû bénéfi-

cier d'un penalty à la 21e minu-
te? L'arbitre jetait le voile sur
une intervention suspecte du
côté écossais.

Après avoir frôlé le pire, les
Britanniques revenaient dans la
partie, profitant d'un certain re-
lâchement adverse. Toutefois,
Goram était contraint à une pa-
rade difficile sur un tir de Rij-
kaard décoché sous un angle
fermé. Son vis-à-vis van Breuke-
len n'avait été mis en péril qu'à
une seule occasion au cours de
la période initiale.

Les Hollandais exerçaient
toujours une réelle emprise sur
le jeu en seconde période mais
sans vraiment inquiéter Goram.
En revanche, Van Breukelen
éprouvait des sueurs froides à la
68e minute sur une sortie à faux
lors d'un corner. La reprise de la
tête de Gough frappait le petit
filet. A la 77e, Bergkamp trou-
vait enfin l'ouverture sur une ac-
tion esquissée et poursuivie par
le trio milanais Gullit, Van Bas-
ten, Rijkaard. Dans les der-
nières minutes, les Ecossais
jouaient leur va-tout mais sans
succès.

Stade Ullevî: 35.720 specta-
teurs.

Arbitre: M. Karlsson (Su).
But : 77e Bergkamp 1-0.
Hollande: van Breukelen;

Koeman; van Aerle, van Tigge-
len; Gullit, Rijkaard, Bergkamp
(86e Winter), Wouters (55e
Jonk), Witschge; van Basten,
Roy.

Ecosse: Goram; McKimmie,
Gough, McPherson, Malpas;
McAllister, McStay, McCall,
Durie; McCoist (74e Galla-
cher), McClair (79e Ferguson).

Notes: avertissement à
Witschge (25e). (si)

Une saveur particulière
Le derby viking demain soir

La rencontre Suède - Danemark,
comptant également pour le
groupe 1, demain (20 h 15) à
Stockholm, revêtira une saveur
toute particulière car elle oppose-
ra deux pays Scandinaves, à la ri-
valité aussi continuelle que tran-
quille.
Davantage qu'un derby, U sera
question de prestige national sur
la pelouse du stade Rasunda.

Demain, le vainqueur, s'il y
en a un, de ce Suède - Danemark
pourra rêver plus sérieusement
aux demi-finales. L'un ou l'au-
tre, au moins, serait un sympa-
thique invité surprise.

ÉQUIPES PROBABLES
Rasunda Stadion de Stockholm
(20 h 15).
Arbitre: M. Schmidhuber (AH).
Suède: 1. Ravelli; 2. R. Nilsson,
3. J. Eriksson, 4. P. Andersson,
5. Bjorklund; 7. Ingesson, 6.
Schwarz, 9. Thern, 10. Limpar;
16. K. Andersson, 11. Brolin.
Danemark: 1. Schmeichel; 6.
Christofte, 4. Olsen, 3. K. Niel-
sen; 2. Sivebaek, 18. Vilfort, 7.
Jensen, 11. B. Laudrup, 5. An-
dersen; 15. Christensen, 9. PovI-
sen. (si)

Le dos au mur
Groupe 1 : la France et l'Angleterre s'affrontent demain

Quatre mois après leur duel de
Wembley, Français et Anglais se
retrouveront demain (17 h 15) à
Malmoe le dos au mur lors de
leurs retrouvailles. Tenus en
échec respectivement par la
Suède (1-1) et le Danemark (0-
0), la France et l'Angleterre ont
pratiquement épuisé leur droit à
l'erreur si elles entendent se qua-
lifier pour les demi-finales.

Avant ce choc, Michel Platini et
Graham Taylor veulent tenir un
langage rassurant. «Les matches
d'ouverture ne sont jamais fa-
ciles pour les favoris», souligne
Platini.

Par rapport au match contre
la Suède, Michel Platini cher-
chera à revitaliser sa ligne mé-
diane. Auteur d'une superbe

«assisb>, le Parisien Perez sera
; certainement titularisé aux dé-
pens de Vahirua.

L'Angleterre, qui ne pourra
pas remplacer Mark Wright,
misera logiquement sur la force
de pénétration de Gary Lineker
et sur l'opportunisme de David
Platt.
ÉQUIPES PROBABLES
Stadion de Malmô (17 h 15).
Arbitre: M. Puhl (Hon).
France: 1. Martini; 5. Blanc; 20.
Angloma, 13. Boli; 6. Casoni, 2.
Amoros; 8. Sauzée, 7. Des-
champs, 11. Perez; 8. Cantona,
9. Papin.
Angleterre: 1. Woods; 2. Curie,
4. Keown, 5. Walker, 3. Pearce;
7. Platt, 12. Palmer, 8. Steven,
15. Webb; 9. Lineker, 16. Mer-
son, (si)

13.6.1980 -La Polo-
naise Grazyna Rabstyn
bat son propre record du
monde du 110 mètres .
haies dans le temps de -,
12"36.
13.6.1987 H 'Irlandais
Stephen Roche remporte
le, j our d'Italie cycliste,
avec une avance de 3'40"
sur l'Ecossais Robert
Millar eide4'17" sur le:
Hollandais Erik Breuking.
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Football

¦: Après que passable-
ment de bruits ont
; circulé quant à l'ave-
I nir du FCC, les diri-

1 géants ont tenu à cla-
rifier la situation. On
sait depuis hier que

jee sera Philippe Per-
;ret ou... la Première

; ; ligue. A la fois simple
pet inquiétant.

n mm.Page 13
wmmi^ m̂mmaËËÊm

Perret ou... la
Première ligue

Cyclisme

;j Chioccioli (photo
; Keystone) a rempor-
té la 20e étape du
Giro au terme d'un

P ; sprint royal. Cette ré-
volte du vainqueur
I de l'an dernier est de-

Kj meurée vaine, le
maillot rose restant
toujours accroché
aux épaules de Mi-

iguel Indurain.

Page 13

Une vaine
révolte

Escrime

MLes Bâlois, tenants
;,]du titre depuis trois
'ans, feront figure¦ d'épouvantail de-
main au Pavillon des

) Sports où se déroule-
\ ra le Championnat

., suisse épée hommes
par équipe. Les

j Chaux-de-Fonniers
, feront, eux, tout pour
I reprendre un bien qui
~ leur échappe depuis
< trois ans.

Page 15

+
L'épouvantai!
bâlois



¦~n OFFICE
i I DES POURSUITES
1LJF DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

(villa familiale)
Le jeudi 2 juillet 1992, â 14 heures à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal, l'Offie soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en 1er, Ile et 11le rangs, l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à Mme Elizabeth BARRUE-Griva, domiciliée à Auvernier, savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 5048:
Plan folio 81, PRAZ, â Boudry, habitation et garage de 978 m2; subdivisions: bâti-
ment de 117 m2; places-jardins de 861 m2.
copropriétaire du 5081 pour 1/9 et du 5060 pour 1/30, respectivement places-
jardins de 518 m2 et de 2218 m2.
Situation: A Boudry, Vy d'Etra 10.

Estimation cadastrale, 1990: Fr. 800000 -
Assurance incendie, 1991 : Fr 450000 -
Estimation officielle 1992: Fr. 475 000.-

Cette villa, bien orientée sud-ouest, jouit d'un dégagement sur les terres agricoles
en direction de Bevaix; elle est située sur une petite parcelle en bordure nord de la
route de la Vy d'Etra qui relie les hauts de Boudry, à Ferreux et Bevaix. Côté ouest,
elle présente également un dégagement agréable sur les montagnes de Boudry;
elle n'a jamais été occupée. Elle se compose de: au niveau -1 : de garage, cave,
buanderie, hall et abri PC; niveau 0: entrée-vestibule, séjour-coin à manger, cui-
sine agencée en bois, 2 chambres, salle de bains et véranda; niveau +1:1 cham-
bre, galerie et W.-C. Volume total 739 m2

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 17 juin 1992, à
l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12 1983) relatives à l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble en s'adressant à la proprié-
taire, Mme E. Barrue, <fl 038/31 38 68, pour prendre rendez-vous.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
(fl 038/4219 22.
Boudry, le 13 juin 1992

Office des poursuites
le préposé: E. Naine

28-117
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L'équipe de toute une région
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[ Devenez supporter
Veuillez s.v.p. retourner le bon de commande ci-dessous au:
SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAM AX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 44 28

>J§mm %gmMmÊmm\%mmm ^^
;1 -w _«! M . ¦ ; Q. -̂ 450-166/4x4
Tarif carte de membres ?< 
I saison 1992-1993 N,e «¦»»*

j . abonnement(s) à Fr, 
Tribune sud Fr. 450- tJ abonnements) à Fr. 
Pesage (pelouse couverte) Fr. 230.- |«j Nomt ;

: Pelouse (non couverte) Fr. 150.- H Prénom: S

Club jeunesse pesage Fr. 90.- Rues 9¦ M
Club )eunesse pelouse Fr. 60.- NPA/Localité; 

L.» .,~.y. .̂,„„ ¦
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FKO

Notre cliente, une importante société du Jura bernois,
active dans le secteur décolletage de haute gamme
pour l'horlogerie, l'appareillage et les fibres optiques,
nous a mandatés pour rechercher un

directeur général

Dépendant directement du conseil d'administration,
il assumera la direction technique de l'entreprise, tout
en assurant les contacts avec une clientèle suisse,
européenne et américaine.
Une solide' fonction pratique et .la connaissance des
langues françalseV-allemande et anglaise sont indis-
pensables.
Si vous êtes intéressé par ce poste à hautes responsa-
bilités, n'hésitez pas à nous contacter.
La plus grande discrétion vous est garantie.

O)

«6

Révision O Management O Impôt
Rue des Prés 135 2501 Bienne Téléphone 032 25 2611

C^pbf Membre de la Chambre fiduciaire

PARTNER
?OoF"
Il 107, av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise horlogère de ré-
putation mondiale, nous souhaite-
rions rencontrer un:

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
- possédant une expérience en déve-

loppement de produits mécaniques
et quartz;

- dév. de nouveaux calibres, mise au
point de protos, suivi de fabrication;

- apte à conduire des projets, év. maî-
trise de l'assurance qualité.

A 

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

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

III # Ml
Louis Lang S.A.

cherche un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

* au bénéfice de plusieurs années de pratique,

* connaissant l'enfonçage des étampes de façon
manuelle,

* capable de travailler de manière autonome.

Place stable, conditions d'engagement intéres-
santes, prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Les postulations sont à adresser au service du
personnel.

Discrétion assurée.
165-14296/4x4

¦ 

Louis LangSA Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. (088) 661271

HAUS CHRISTOFFERUS, RENAN
Nous cherchons, pour SEPTEM-
BRE ou date à convenir, une per-
sonne capable d'initiative pour le

i poste de

CUISINIER/ CUISINIÈRE
avec expérience ou sensibilité à
une alimentation complète et saine.
Notions d'allemand souhaitées.
Travail à temps complet ou partiel.
Pour information, s'adresser à:
Mme Mùller,
p 039/6314 34

6-619473

Pour sa réouverture prochaine,
le Restaurant du Théâtre,

I La Chaux-de-Fonds, cherche

1 CHEF DE CUISINE
1 CUISINIER
1 ASSISTANT
1 EXTRA
1 DAME DE BUFFET
1 PIZZAI0L0
Sans permis s'abstenir.
P 038/33 36 83 uniquement de
14 à 17 heures.

28-610190

Feu:
118

Pour la vente des appareils
Simatron et Infra-Blitz, nous
cherchons des

agents
de vente

à temps complet ou partiel.

Faire offres à:
COSMOS-LINE
Case postale 225
2520 La Neuveville

06-519461/4x4

PARTNERT(H>
fl 107. av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise réputée,
nous recherchons une:

OUVRIÈRE
- possédant une bonne maîtrise du

travail à la brucelle, voir tournevis
mécanique et électrique;

- une expérience en remontage de
rouages et de mécanismes serait un
avantage;

- Suissesse ou permis C;
- Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rémunérée

A 
Contactez au plus vite
M. Dougoud. 470176

 ̂
Tél. 039/23 22 

88L'annonce,
reflet vivant du marché

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

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

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

^
» - «

^Alors, faites-nous part de votre intérêt en nous faisant parvenir /^ ^V
vos offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse suivante: f 
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SONCEBOZ SA 
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Direction du personnel «mm\̂ ^mWmmm\ / La dynamique du mouvement
CH-2605 Sonceboz s/Bienne V y
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Perret ou... la Première ligue
Football - L'avenir du FC La Chaux-de-Fonds se décidera aujourd'hui

Après que passablement
de bruits aient circulé
quant à l'avenir du FCC,
les dirigeants ont tenu à
clarifier la situation.
Ainsi, on sait depuis hier
au soir que le club de La
Charrière se trouve placé
devant deux alternatives:
Philippe Perret ou... la
Première ligue. Simple,
comme un et un qui font
deux! Simple, mais tout
de même un peu inquié-
tant dans la mesure où
tout ne dépend que d'un
oui ou d'un non.

Par i.~*k
Jean-François BERDAT W?

Quoi qu'en disent certains, la
rumeur a du bon. Celle qui se
propageait avec plus ou moins
d'insistance ces derniers jours a
forcé les dirigeants du FCC à
jouer cartes sur table.

Dans un premier temps, Jean-
Daniel Kramer a tenu à rappeler
la situation dans laquelle le FCC
se trouvait depuis sa dernière as-
semblée générale extraordinaire
du 25 mai dernier. A l'époque, le
bilan faisait état d'un manque
de quelque 200.000 francs pour
boucler l'exercice 91/92. Or,
passablement d'eau - d'argent

aussi... - a depuis coulé sous les
ponts. «Non seulement nous
avons obtenu les garanties pour
couvrir cette somme, mais, de
plus, nous avons pu augmenter
d'un bon bout le budget qui
était le nôtre ce soir-là.» Un bon
bout? Environ 150.000 francs,
apprendra-t-on plus tard. Ce
qui revient à dire que les diri-
geants du FCC ont réussi le tour
de force - c'en est un par les
temps que nous vivons - d'obte-
nir des garanties de l'ordre d'un
million (200.000 francs, plus
700.000 francs de budget initial,
auxquels sont venus s'ajouter
150.000 fra ncs). Comme quoi
rien n'est impossible lorsque
l'on est animé par la foi.
À UN FIL
Même si ces chiffres laissent
songeurs, il ne doivent pas oc-
culter le fait que l'avenir du
FCC ne tient qu'à un fil. Ces ga-
ranties ne seront en effet hono-
rées que si Philippe Perret de-
vient l'entraîneur du FCC. Goû-
tant jusqu 'à hier à un repos bien
mérité quelque part en Sar-
daigne, le capitaine de NE Xa-
max se serait, dans un premier
temps, déclaré intéressé par l'of-
fre. C'est aujourd'hui que le
couperet tombera , «Petchon»
ayant rendez-vous avec les hom-
mes forts du FCC.

Oui ou non? Plus encore que
dans la sombre affaire des FA-
IS, la réponse sera déterminante
- le mot est faible - quant à
l'avenir des «jaune et bleu».
Jean-Daniel Kramer: «Si ce
projet devait capoter, nous se-
rions alors contraints de renon-
cer purement et simplement à la
licence de LNB qui nous a* été

Philippe Perret
L'avenir du FCC dépend de lui. (Impar-Galley)

accordée. En d'autres termes,
nous nous retrouverions en Pre-
mière ligue. Il faut savoir en ef-
fet que les garanties obtenues
deviendraient caduques sans la
signature de Philippe Perret.»

Gageons que le Xamaxien saura
mesurer le portée de son choix.
Reste que l'on peut s'étonner
aussi que tant de travail - à les
en croire, les dirigeants du FCC
n'ont pas ménagé leur peine

pour en arriver là - soit réduit à
néant pour un oui ou pour un
non.
Cela dit , si Philippe Perret de-
vait répondre par l'affirmative,
ce «transfert» constituerait le
point de départ à une collabora-
tion entre les deux grands clubs
du canton. Ainsi, cette mutation
pourrait en appeler d'autres. «Il
est certain, conviennent les diri-
geants du FCC, que nous ne
sommes pas en mesure de satis-
faire seuls aux exigences de Per-
ret. Cette «transaction» entre-
rait dans le cadre d'un accord
entre le FCC et NE Xamax.
Ainsi, certains éléments «rouge
et noir» seraient susceptibles de
suivre Perret.»

On en était là hier au soir. Et
chacun, dans les rangs du FCC,
se nourrissait d'espoir.
«L'équipe est là, sur le papier. Si
Perret dit oui, six joueurs ayant
participe au tour de promotion-
relégation LNA/LN B, six jou-
eurs avec lesquels nous avons
établi des contacts avancés, se
sont déclarés prêts à venir nous
rejoindre. Par ailleurs, quatre
autres joueurs de Première ligue
ont été approchés. Au bout du
compte, nous serions à même de
présenter un effectif de dix-huit
membres» assurait l'équipe diri-
geante du FCC, pleine d'espoir.
Il va sans dire que tous ces gens
n'ont donné leur accord qu'à la
condition que le FCC milite dès
le 18 juillet prochain en LNB.

La balle est dans les pieds de
Philippe Perret. Lequel a prouvé
à moult reprises savoir en faire
bon usage. Osons espérer
qu'une fois encore...

Il en va tout de même de la vie
du FCC... J.-F. B.

Une vaine révolte
Cyclisme - Giro : Chioccioli vainqueur de la Vingtièrne.ltape . ''$$*

L'Italien Franco Chioccioli a en-
levé à Verbania, sur les bords du
lac Majeur, la 20e étape du Tour
d'Italie longue de 201 km, ultime
fraction montagneuse de
l'épreuve. Le Transalpin, vain-
queur du Giro Tan dernier, s'est
imposé au terme d'un sprint royal
entre les meilleurs du classement
général, en devançant ses compa-
triotes Claudio Chiappucci et
Massimiliano Lelli, ainsi que
l'Espagnol Miguel Indurain.

Chiappucci (vainqueur du clas-
sement de la montagne) a certes
ramené son retard sur le leader à

2'10" au gré des 8" de bonifica-
tion que lui a rapportées sa deu-
xième place, mais le maillot
rose, à deux jours de l'arrivée à
Milan, est plus que jamais soli-
dement accroché aux épaules
d'Indurain.

Vingtième étape, St-Vincent -
Verbania (201 km): 1. Chioccioli
(It) 5 h 52'31" (34,211 km/h, 12"
bonif.). 2. Chiappucci (It/8"). 3.
Lelli (It/4"). 4. Indurain (Esp),
tous m.t. 5. Ghirotto (It) à 17".
6. Giovannetti (It). 7. Tonkov
(CEI). 8. Conti (It). 9. Hamps-
ten (EU). 10. Herrera (Col),
tous m.t. Puis les Suisses: 23. Ri-
chard à 3'20". 412. Fuchs à

5'50". 42. Puttini m.t. 43. Gia-
netti à 709". 100. Zimmermann
m.t. 132. Steiger (S) à 24'13".

Classement général: 1. Indu-
rain 99 h 52'34". 2. Chiappucci
à 2'10\ 3. Chioccioli à 3'19". 4.
Giovannetti à 4'0". 5. Hamps-
ten à 4'26". 6. Vona à 4'34". 7.
Herrera à 9'27". 8. Tonkov à
11'26". 9. conti à 11'34". 10.
Cornillet à 14'41". Puis les
Suisses: 32. Fuchs à 1 h 23'48".
43. Zimmermann à 1 h 52'30".
53. Puttini à 2 h 11*06". 55. Ri-
chard à 2 h 14*51". 69. Gianetti
à 2 h 43'50". 125. Steiger à 3 h
57*41". (si)

J 'en Peux Plus!
LA PREUVE PAR SEPT

C'était il y a quelques mois. En s'imposant 2-1 en
Tchécoslovaquie, la France de Michel Platini
venait de décrocher sa qualification pour l'Euro
92. Deux buts de l'inévitable Jean-Pierre Papin,
alias JPP, et voilà les Tricolores aux anges.

Dans l'avion qui ramenait la délégation
française à Paris, les joueurs, entre deux coupes
de champagne, hurlaient, toutes cordes vocales
dehors: «JPP, pen peux plus»!

Le phénomène Papin existe, c'est indéniable.
C'est que le footballeur en lui-même en est un, de
phénomène. Reste que JPP compte beaucoup -
trop? - de détracteurs. Il est vrai qu'en évoluant à
Marseille, on possède un handicap au départ. Un
peu comme au tiercé. Allez savoir pourquoi,
d'ailleurs.

Une fois encore, mercredi soir, le Ballon d'or
européen aura su faire taire ces insolents, ces sots
qui comparent volontiers Papin à ceux qui
décrochent un «six» à la Loterie suisse à
numéros. On peut êtie «verni» une fois, d'accord,
mais on ne termine pas à cinq reprises meilleur
buteur du championnat de France comme par
enchantement.

En Suisse romande, culture oblige, on
s'intéresse de très près à tout ce qui se passe dans
l'Hexagone. Néanmoins, au niveau sportif, les
athlètes n'ont pas la cote. «Nous n'avons rien
contre eux, mais c'est plutôt l'attitude des médias
français qui nous irrite. Lorsqu'un sportif ou une

équipe française s 'illustre , on en reprend plein la
vue pendant trois Jours» rétorquent - avec raison
- les habitants de Boncourt à Genève.

On signalera juste au passage qu'en Suisse,
lorsqu'un skieur helvétique enlève une épreuve de
Coupe du monde, on a pu suivre la course en
direct à la TV, que le Fans de sport du week-end
consacre un bon quart d'heure à l'événement et
que le Téléjournal remet la compresse. Difficile
d'en faire plus, on en conviendra aisément.

Ce qu'il y a de choquant chez nos confrères
français, c'est que ce qui est valable pour l'un ne
l'est pas pour l'aube. Le vent qui soufflait sur
Roland-Garros gênait Henri Leconte, mais pas
Petr Korda. La neige était un peu molle pour
Carole Merle, mais pas pour Vreni Schneider, la
bande de Platini a souffert de l'état de la pelouse,
mais pas l'adversaire. Et ainsi de suite.

C'est juste: ces réflexes sont énervants. Mais la
faute en incombe-t-elle aux sportifs?

Poser la question, c'est y répondre. En ce qui
concerne Jean-Pierre Papin, il faut une fois pour
toutes que les vilaines langues revoient leur copie.
Papin est un buteur racé. Techniquement, il
n'arrivera jamais au protège-tibias d'un
Maradona ou d'un Van Basten, par exemple.
Mais il possède la classe. Que tout le monde
l'admette une fois pour toutes.

JPP? J'en Peux Plus!
Gérard STEGMULLER

j

Wimbledon aide des
chômeurs • Le tournoi de
Wimbledon, fin juin,
sauvera provisoirement
du chômage un certain
nombre de chauffeurs
londoniens, dont la
profession est durement
frappée par la crise
économique. Le transport
des joueurs de tennis
entre leur hôtel et les
courts de Wimbledon
pendant les deux semai-
nes du tournoi fournira du
travail à quelques-uns
d'entre eux, 216 plus
précisément , (si)
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Football
Herr et Hottiger
à Sion
Champion de Suisse en ti-
tre, le FC Sion a réalisé un
superbe coup sur le marché
des transferts. Le club valai-
san annonce en effet la ve-
nue de deux internatio-
naux, les Lausannois Do-
minique Herr (26 ans) et
Marc Hottiger (24 ans).
Ces deux joueurs ont fait
l'objet d'un transfert. Ils ont
signé un contrat de deux
ans.

Euro 92:
Anglais appréhendés
Seize supporters anglais,
orig inaires de Liverpool,
ont été interpellés par la po-
lice, après plusieurs vols or-
ganisés, commis dans la ca-
pitale suédoise.

Ski alpin
Marc Hodler réélu
Le Bernois Marc Hodler
(73 ans) a été réélu à la pré-
sidence de la Fédération
internationale de ski (FIS)
au cours du 38e congrès de
Budapest. Il dirige la FIS
depuis 1952. Il fait en outre
partie depuis 1963 du Co-
mité international olympi-
que.

Automobilisme
Senna le plus rapide
Sur la lancée de sa victoire à
Monaco, le Brésilien Ayr-
ton Senna (McLaren-Hon-
da) s'est non seulement
montré le plus rapide mais il
a amélioré le record du tour
(1'19"775) à Montréal lors
des essais du GP du Cana-
da. Pour sa part, le Tessi-
nois Andréa Chiesa est par-
venu à se qualifier pour
cette séance.

Basketball
Des Yougoslaves
ont disparu
Trois basketteurs de l'équi-
pe nationale de Yougosla-
vie qui avaient disputé les
30 et 31 mai dernier le tour-
noi olympique de Castel- .
nau-le-Lez (Hérault) sont
portés disparus depuis le 6
juin, a-t-on appris vendredi
auprès de la préfecture de
région Languedoc- Rous-
sillon à Montpellier.

Athlétisme
Démission
en Allemagne
Le président de la Commis-
sion de discipline de la Fé-
dération allemande d'athlé-
tisme (DL V) a démission-
né, pour protester contre
l'attitude ambiguë de l'or-
ganisation dans l'affaire Ka-
trin Krabbe.

BRÈVES

• SAMEDI

TSR
22.35 Fans de sport.

DRS
21.55 Sportpanorama.

TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.
22.20 Sabato sport.

TF1
20.25 Automobilisme.

GP du Canada (essais).
23.45 Formule sport.

A2
15.00 sports passion.

FRS
21.40 Patinage artistique.

La fête de la glace.
00.05 L'heure du golf. .

ARD
18.10 Sportschau.

RAI
14.30 Sabato sport.

Eurosport
10.00 Football. Euro 92:

Hollande - Ecosse
et CEI - Allemagne.

13.00 Automobilisme.
GP du Canada (essais).

14.00 Tennis.
Tournoi de Rosmalen.

14.30 Athlétisme.
Meeting de Dijon.

19.00 Automobilisme.
GP du Canada (essais).

20.00 Tennis. Tournoi du Queen's.
24.00 Automobilisme.

GP du Canada (essais).

• DIMANCHE

TSR
18.45 Fans de sport.
22.50 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
13.00 Sportpanorama.
14.45 Aviron. Régates du Rotsee.
17.05 Football. Euro 92:

France - Angleterre.
18.30 Sport am Wochenende.
20.05 Football. Euro 92:

Suède - Danemark.

a- -̂ * «».• • • «» ¦• P.4vi» -y - VP*.

22.00 Automobilisme.
GP du Canada.

TSI (chaîne sportive)
11.55 Motocyclisme.

GP dAllemagne.
13.25 Motocyclisme.

GP dAllemagne.
14.55 Motocyclisme.

GP dAllemagne.
15.45 Cyclisme. Giro.

TF1
11.20 Auto-moto.
16.55 Football. Euro 92:

France - Angleterre.
19.55 Automobilisme.

GPdu Canada.

A2
18.20 Stade 2.

FRS
14.45 Sports 3 dimanche.
20.00 Football. Euro 92:

Suède - Danemark.

ARD
15.05 Sport extra. Motocyclisme:

GP dAllemagne.
18.10 sportschau.

ZDF
17.05 Football. Euro 92:

France - Angleterre.
20.00 Football. Euro 92:

Suède - Danemark.

RAI
22.20 La Domenica sportiva.

TVE
22.10 Aéra deportiva.

Eurosport
10.00 Football. Euro 92:

reprise.
13.00 Tennis.

Tournoi de Rosmalen.
15.00 Automobilisme.

GP du Canada (warm-up).
17.05 Football. Euro 92:

France - Angleterre.
20.00 Automobilisme.

GPdu Canada.
22.00 Motocyclisme.

GP dAllemagne.
24.00 Football. Euro 92:

Suède - Danemark.
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Voile
Transat: Vatine
reprend la tête
Le Français Paul Vatine a
pris le commandement de
la Transat en solitaire, hier
après-midi, et précédait de
5 milles le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Bourgnon.

Tennis
Queen's: Hlasek
éliminé en double
Au lendemain de son élimi-
nation en simple, le Zuri-
chois Jakob Hlasek, asso-
cié au Français Guy Forget,
a -également trébuché au
second, tour du double du
tournoi sur gazon du
Queen's, à Londres, doté de
525.000 dollars. La paire
franco-suisse s 'est inclinée
6-4 7-5 en 1 h 20' face aux
Allemands Boris Becker et
Patrick Kùhnen.

BRÈVES

L'épouvantai! bâlois
Escrime - Le Championnat suisse par équipe à l'épée hommes demain au Pavillon des sports

Depuis trois ans, la So-
ciété d'escrime de Bâle
est la détentrice du titre
de championne suisse par
équipe à l'épée hommes.
Un titre que les Chaux-
de-Fonniers rêvent de re-
conquérir sur leurs terres
(ils l'ont perdu en 1988),
au Pavillon des sports.
Demain, ils seront donc
tous assoiffés de re-
vanche et auront pour
leader André Kuhn, le
meilleur escrimeur suisse
de la saison.

Par (Zk
Julian CERVINQ W

Michel Poffet, blessé au genou
et récemment opéré, Patrice
Gaille en vacances, Dominique
Teisseire, le maître d'armes de la

Des prix alléchants
Les membres de la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds veu-
lent rendre leur sport plus populaire. Pour ce faire, demain après la
finale de la compétition sus-mentionnée, ils procéderont au tirage
au sort du concours qu'ils ont lancé ces derniers jours.

Une entrée pour deux personnes au meeting international d'ath-
létisme de Lausanne (Athlétissima) du 8 juillet prochain à La Pon-
taise sera en jeu. Voilà qui devrait attirer, plus d'un candidat

J.C.

Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds, a décidé de lancer
quelques jeunes dans le bain de-
main au Pavillon des sports.

Ainsi, aux côtés du chevronné
André Kuhn (sélectionné olym-
pique?) et de Cyril Lehmann,
qui n'en est pas à son coup d'es-
sai dans cette compétition, on
trouvera Vincent Pittet, cham-
pion suisse juniors, Fabrice Wil-
lemin et Thomas Hippenmeyer.
Trois jeunes éléments qui ont
démontré leurs capacités ces
dernières saisons et qui devront
dorénavant assurer la relève du
côté de la Société d'escrime.
«C'est le moment de leur donner
leur chance, estime Dominique
Tesseire. On ne peut pas conti-
nuellement compter sur les
«vieux».»

Eh oui, c'est que cette saison,
une page se tourne du côté de la
salle des Arêtes. En effet, Michel
Poffet a décidé de mettre fin à sa
carrière en haute compétition et
André Kuhn en est également à
ses derniers assauts dans l'élite.
En guise d'hommage, Domini-

Nic Burgin - Cyril Lehmann
Le Bâlois et le Chaux-de-Fonnier pourraient bien se retrouver une nouvelle fois en finale.

/ (Henry)

que Teisseire a d'ailleurs décidé
de lui attribuer la responsabilité
de capitaine demain.
RIEN À PERDRE
André Kuhn aura donc la tâche
de montrer la voie à suivre à ses
jeunes coéquipiers. Le connais-
sant, on peut lui faire confiance.
Mais, il ne sera toutefois pas fa-
cile aux Chaux-de-Fonniers de
briguer la victoire. En effet, les
tenants, les Bâlois présenteront
à nouveau une équipe très solide

avec Olivier Jaquet, Nie Burgin,
Robert Bernet, Gabriel Nigon
et Marc Jaquet. Reste à savoir si
le second cité (voire le premier)
s'est remis de son échec sur la
route de Barcelone.

Quoi qu'il en soit, Dominique
Teisseire reste confiant: «Je
pense que les jeunes seront plus
libérés que par le passé car ils ne
seront plus inhibés par la pré-
sence de certains ténors. Ils
n'ont vraiment rien à perdre.»

Cela dit, Bâlois et Chaux-de-

Fonniers ne seront pas seuls
dans cette compétition. Pour ar-
river en finale, ils leur faudra en
effet se défaire de quelques équi-
pes redoutables. On pense sur-
tout à Zurich, qui compte dans
ses rangs l'autre sélectionné
olympique, Daniel Lang, et aux
Bernois. Quant aux gens de la
Société d'escrime de Neuchâtel,
qui alignera deux équipes, ils de-
vraient également être en me-
sure de se mettre en évidence.

J.C.

Un défi un ne» fou
^ j  : . -• : ' ¦• -. .,. . ¦ M. ?*•* <jét tf imif ttm>-

Natation - Vingt-quatre heures nautiques du ,LQ<

Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il
grêle, qu'il neige ou qu'il fasse so-
leil, dans la brume du petit matin
ou par une température avoisi-
nant parfois le zéro degré, une
douzaine d'équipes de valeureux
nageurs et nageuses en décou-
dront 24 heures durant sur les
hauteurs du Communal au Locle
ce week-end.

Ces 24 heures nautiques, c'est
une course d'endurance et de ré-
sistance au froid fort spectacu-

: . ¦.•r ¦.y~ - ." .i
laire pour le public, extrême-'
ment méritante et admirable
pour tous les participants; un
défi un peu fou que chacun se
lance! Ils viennent d'ailleurs de
toute la Suisse et même d'Alle-
magne les sportifs, pour y
concourir. Organisée pour la
dix-neuvième fois par le club Le
Locle-Natation, il faut bien dire
qu'elle sort plutôt des sentiers
battus et qu'elle n'a rien de com-
parable avec les classiques et
traditionnels championnats ou
meetings.

g Et rasvect environnement,
par son côïé intimiste et émo-
tionnel, prend également une
grande importance dans l'esprit
général de la compétition. Le
coup d'envoi est annoncé au-
jourd'hui à 15 heures; la remise
des prix demain à 16 h 30. Une
fois de plus, les prévisions météo
ne sont guère favorables. Il
s'agira de faire contre mauvaise
fortune bon cœur et surtout, de
ne pas oublier de prendre avec
soi son paquet de bonne hu-
meur, (paf)

PMUR
Aujourd'hui (15 h 20) à
Evry, Prix Jean Gillois
(handicap - 1600 m).
Les partants: 1;«Lissitki». 2.
«Oropos». 3. «Jolie Band». 4.
«Bold Billing». 5. «Bordelais».
6. «Money Melody». 7. «Thea-
trician». 8. «Premonitory
Dream». 9. «Amizour». 10.
«Milzarella». 11. «Pollyrado».
12. «Roi des Champs». 13.
«Flyinton». 14. «Gold and». 15.
«Slewof Time». 16. «Pirandello
du Paon». 17. «Royal Mécène».
18. «Varoom».
Notre sélection:
8-1-12-5- 7-11.

Demain (15 h 25) à Long-
champ. Prix Equipage
d'Hermès (handicap divisé
- 1600 m).
Les partants: 1. «Graveron».
2. «Light Fingem. 3. «Régal Ri-
ven>. 4. «Kate Marie». 5. «Mia-
tuschka». 6. «Run and G un». 7.
«Sidérant». 8. «Gay Carnival».
9. «Signoretto». 10. «Unito».
11. «Mulcano». 12. «Taxelin».
13. «Midi et Demi». 14. «Va-
lombreuse». 15. «Barzy d'ha-
guenet». 16. «Gay Pastel». 17.
«Misteric». 18. «Valse Triste».
Notre sélection:
16-17-5- 13-12-7.

Demain (16 h 30) à Bâle,
tiercé suisse. Grand Prix
SBS (trot attelé - 2900 m).
Les partants: 1. «Prince des
Landes». 2. «Nador Cléville». 3.
«Nelpenor de Coulon». 4.
«Roissy». 5. «Phénix des Prés».
6. «Précieux». 7. «Major du
Cornica». 8. «Quemener VI-
han». 9. «Quel Boy». 10. «Saint
Robert». 11. «Speed Gy». 12.
«Qualinkwo». 13. «Quota Da-
zeray». 14. «Quito des Bordes».
Notre sélection:
8-12-9-13-3-5. (Imp)

Le retour en force
Powerlifting - Championnats suisses: Fabrice Wermuth brigue le titre

Aiijourd hui , des U h, Moutier
sera la capitale suisse de power-
lifting. Dans la salle Pévôt'Gym
se dérouleront en effet les cham-
pionnats suisses de ce sport de
force. Une force que possède le
Chaux-de-Fonnier Fabrice Wer-
muth qui à 39 ans fait son retour
avec l'ambition de reconquérir un
titre.

En 1987, Fabrice Wermuth rem-
portait son treizième titre natio-
nal et décidait de mettre fin, mo-
mentanément, à sa carrière.
Dans ses bagages, il conservait
de bons souvenirs. Parmis eux

trois troisièmes places aux
Championnats d'Europe et une
sixième place mondiale obtenue
en 1984 à Dallas. En plus, il
pouvait se targuer d'avoir établi
tous les records de Suisse dans
trois catégories (52, 56 et 60 kg).

C'est dans cette dernière qu'il
s'alignera aujourd'hui à Mou-
tier, avec la ferme intention de
reprendre son bien. Une tâche
apparemment dans ses cordes
puisque, lors des qualifications ,
il s'est montré le meilleur. Com-
me quoi, les cinq années pen-
dant lesquelles il a raccroché
n'ont pas trop affecté ses capaci-
tés.

Mais, celui qui est devenu
membre du Spartak de Fribourg
vise surtout une sélection pour
les prochains championnats eu-
ropéens et mondiaux des vété-
rans. «C'est mon principal ob-
jectif, confirme-t-il. Le président
de la Fédération suisse, Jonas
Nemechasi, qui est mon entraî-
neur, m'a incité à me préparer
pour ces compétitions et j'ai sui-
vi son conseil. Maintenant, je
pense que je ne suis pas loin de
mon but.» Il reste simplement
au Chaux-de-Fonnier à faire
une nouvelle démonstration de
sa force aujourd'hui à Moutier.

J.C.

Tramelan pris d'assaut
Minivolleyball - Finales du championnat suisse

Tramelan sera envahi ce week-
end et le prochain par des hordes
pacifiques de jeunes gens venus
participer aux finales des cham-
pionnats suisses de minivolley-
ball.

Les deux week-ends qui ouvri-
ront et clôtureront cette semaine

placée sous le signe magique du
service, de smash et du bloc, ver-
ront se disputer des rencontres
officielles. Ces finales se dérou-
lent en effet chaque année, dans
une ville différente, et sont or-
gnisées avec le concours de la
Fédération suisse de volleyball.

En plus de cette compétition

très relevée, un tournoi rassem-
blant les écoliers de notre région
élargie aux cantons limitrophes,
sera mis sur pied, le mercredi 17
juin , durant tout l'après-midi.

Il n'aura certes pas l'enver-
gure des joutes nationales mais
revêtira surtout un caractère
promotionnel, (comm)

Le long du Doubs
1 

Course à pied - Les Brenets - Maison-Monsieur

Le très actif Cross-club de La
Chaux-de-Fonds organise, au-
jourd'hui, une manche de pre-
mière catégorie du Championnat
neuchâtelois hors stade. Une
course qui conduira les coureurs
des Brenets à La Maison-Mon-
sieur le long du Doubs.

Longue de 18 kilomètres, cette
épreuve passera par les Graviers

et le Châtelot et aura une confi-
guration plutôt vallonnée.

Le départ sera donné à tous
les participants à 16 heures. Six
catégories seront au départ ,
trois par sexes. Les inscriptions
seront prises sur place, à savoir
au parking des Brenets, à 15 h.
Tout cela gratuitement. Bonne
foulées! (af)

La fête des jeune s
Gymnastique

La Fête cantonale des jeunes-
gymnastes aura lieu ce week-end
à Colombier et à Corcelles. Plus
de 600 jeunes athlètes en herbe
auront l'occasion de se mesurer
individuellement aujourd'hui en
artistique et en agrès dans les
halles de Corcelles, mais aussi en
athlétisme sur l'anneau de Co-
lombier.

Ces joutes débuteront dès 13
heures. Demain, dès 8 heures, à
Colombier une trentaine de so-
ciétés se retrouveront pour le
concours des sections. Comme
la veille, les athlètes profiteront
des installations qu 'offre l'an-
neau, tandis que les agrès évo-
lueront dans la halle de Cescole.

C)fs)

fPour des essais
Rugby - Tournoi de l'école du RCC

Alors que le RCC mettra un
terme à son parcours 1991/1992
cet après-midi, le Centre sportif
de La Charrière sera dimanche le
théâtre du tournoi des écoles de
rugby de Suisse, une compétition
qui réunira quelque 150 gosses.
Une compétition à laquelle tous
les amateurs de ballon ovale se
feront un point d'honneur d'assis-
ter.
Cet après-midi dès 14 heures
aux Arêtes, le RCC tentera de
terminer sa saison en beauté. Si
le maintien en LNA est d'ores et
déjà assuré, un succès face à Zu-
rich vaudrait à Philippe Luthi et
à ses camarades la première
place de la poule de classement.
Autant dire que les «jaune et
bleu» seront particulièrement
motivés.

Le clou du week-end sera tou-
tefois le tournoi mis sur pied di-
manche au Centre sportif.
«Tous les clubs qui disposent
d'une école de rubgy seront de la
partie» se réjouit Philippe Luthi.
Quelque 150 gosses répartis en
quatre catégories - mini-pous-
sins (jusqu'à 10 ans), poussins
(10 et 11 ans), benjamins (12 et
13 ans) et minimes (jusqu'à 15
ans) - se disputeront donc les
trophées mis en jeu.

Particularité du tournoi: les
matches se joueront sans po-
teaux. «Les équipes sont com-
posées de huit joueurs, précise
Philippe Luthi. Des joueurs qui
évoluent sans le pied. En fait ,
dans ce genre de matches, il ne
peut y avoir que des essais.»

(Imp)

Sestrières plébiscité •
Les membres du congrès
de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) réunis
à Budapest ont attribué
les Championnats du
monde de ski alpin 1997 à
la station piémontaise de
Sestrières. La candidature
suisse de Laax et Brigels
a été balayée assez
largement lors de la
deuxième délibération,
avec 31 voix contre 56.
C'est la deuxième fois
que les Grisons enregis-
trent une telle désillusion,

(si)

m
ce
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Tu t'appelleras Rose-Olive!
Le choix du prénom face à l'officier d'état civil

Ariel, Baudoin, Eglan-
tine, Fanchette, Isabeau,
Job, Livie, Nérée, Oné-
sime ou Roch: les pré-
noms se conjuguent à
toutes les lettres, à tous
les parfums et à toutes
les modes. Un diction-
naire en recense 2300, de
quoi donner le tournis
aux officiers d'état civil
qui doivent poser le sceau
de l'officialité sur chaque
prénom. Comment les te-
neurs du grand registre
des familles naviguent-ils
dans ces eaux tourmen-
tées? Voici une esquisse
de réponse.
430 officiers d'état civil venus de
toute la Suisse écument cette fin
de semaine le Jura. Entre les
promenades en chars attelés et
la visite de l'abbatiale de Saint-
Ursanne, c'est l'occasion pour le
président sortant Jean-Paul
Bourdin du Locle de transmet-
tre le flambeau à Johanna Von-
nez de Payerne, le temps aussi
d'évoquer «les cas».

PAN!
Le choix du prénom pour un en-
fant n'est ce qui torture le plus
les officiers de l'état civil. En
vingt ans, l'évolution dans ce
domaine a été fulgurante. Fini le
temps d'affubler votre enfant
d'un prénom «bien de chez
nous». «Pour les parents, la li-
berté est aujourd'hui quasi tota-
le» nous assure Paul Jubin, le
patron jurassien de l'état civil.
C'est lui l'organe de recours en
cas de conflit parent-officier
d'état civil.

En 12 ans de souveraineté, il
n'a pas eu a intervenir. Pour-
tant, les cas limite n'ont pas
manqué. Président de la corpo-
ration jurassienne, Hubert Ac-
kermann se souvient d'une af-
faire survenue sur les hauts de
Pleigne. Des Bâlois prônaient le
retour à la nature et vivaient en
troglodytes. Une femme de
l'équipe a eu un enfant. L'au-
torité, après quelques jours, en a
eu vent et s'est présentée à eux.
Elle a été assez mal reçue. Fina-
lement, le père a lâché le nom du
bébé. Il s'appellerait «Pan»!
dieu grec des scènes pastorales,
le prénom a été accepté...

A Zurich en 1981 s'est posé le
problème du prénom «Wiesen-
grund» qui évoque le souvenir
d'ébats champêtres. Le Tribunal
fédéral l'a refusé, l'estimant
contraire aux intérêts de l'en-
fant.
ASSOCIATIONS STUPIDES!
Le premier critère de l'officier
d'état civil dans le choix du pré-
nom, c'est qu'il ne soit pas cho-
quant ou absurde. Les cas sont
rares. On signalera toutefois une
affaire survenue il y a peu à Fri-
bourg. Les parents désiraient
appeler leur enfant «Véline»... Si
l'officier peut opposer son veto
à un prénom préjudiciable, il ne
peut intervenir (si ce n'est par un
conseil) quand le prénom asso-
cié au nom prête à sourire. Les
exemples foisonnent. Chacun
connaît une Blanche Farine, Un
Jésus Christe ou une Reine Roy.

Même que l'association peut
être plus subtile quand un Blanc
prénomme son enfant Marine
ou un Emmig l'appelle Anne!
LE SEXE!
Le prénom doit déterminer le
sexe de l'enfant: c'est le second
critère - peut-être plus difficile à
appliquer - pour l'officier d'état
civil. La porte de sortie en cas de
problème est simple: ajouter un
second prénom aux Candide,
Camille et autres Dominique.
Le prénom de Myrtille aurait eu
du mal à être accepté. Par contre
Marie-Myrtille n'a pas fait pro-
blème. Il est vrai que les parents
auraient pu appeler leur enfant
Cerise qui figure dans la liste of-
ficielle!
HANS RESTE HANS
Restent les prénoms étrangers.
Un Hans d'Oberland, venu dans

le Jura, restera un «Hans» pour
l'état civil. Pas de traduction
automatique des noms. Quant
aux enfants étrangers, l'officier
passe un coup de fil aux ambas-
sades pour savoir s'il est courant
dans ledit pays. On le voit, un
prénom, c'est tout un poème!

Mgo

DUO DU BANC

Les horaires 93-95
Ces dernières semaines, le
Conseil des transports et des
voies de communication a prépa-
ré ses propositions de modifica-
tion d'horaires de train et bus
pour la période 1993-1995. Dans
la faible marge de manœuvre à
disposition, .on aiguille sur le Val
de Travers et le Col-des-Roches.

Le groupe de travail attire l'at-
tention sur trois points. Tout
d'abord, la ligne Neuchâtel -
Buttes, où la pleine cadence ho-
raire d'un train par heure est
réalisée, des trous se décèlent les
samedis et dimanches. Dom-
mage pour les mines d'asphalte,
et il est demandé de rétablir le
train de 10 h 09 qui part de Neu-
châtel et celui de 15 h au départ
de Buttes, trains à l'horaire en
semaine. Sur le plan du trafic ré-
gional Travers - Verrières - Pon-
tarlier, le transfert du rail au bus
est toujours à l'étude; le groupe
«Liaisons» préconise un trafic
mixte, avantageux et plus per-
formant, et le rapport de l'ex-
pert-conseil mandaté permettra
de faire des propositions
concrètes aux CFF.

Conseil des transports et des voies de communication

Entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, il est demandé qu'un
plus grand nombre de trains
poursuivent leur trajet jusqu'au
Col-des-Roches, plutôt que de
marquer une pause de 10 mi-
nutes à la gare principale. Trois
objectifs sont visés:' meilleure
desserte des Moulins souter-
rains, attrait touristique, corres-
pondance assurée avec les bus
de la vallée de La Brévine, leur
évitant aussi la manœuvre diffi-
cile d'accès à la gare; troisième
point, les usagers auomobilistes
disposeraient d'un parcage faci-
lité aux abords de la gare du
Col.

Finalement, dans un souci de
défense régionale, un soutien est
formulé à la ligne régionale
Bienne - L'a Chaux-de-Fonds,
son démantèlement étant jugé
inacceptable.

Soumis aux CFF, ce catalo-
gue devrait être intégré dans le
nouveau projet d'horaires, mis
en consultation cet automne, et
être appliqué en 1993.

I.B.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
1

Neuchâtel

La pose de la pre-
mière pierre des bâti-
ments universitaires

. destinés à la Faculté
des sciences a donné
lieu à une cérémonie,
hier matin, à Neuchâ-
tel, sur le chantier
d'UNIMAIL Les tra-
vaux seront réalisés
en quatre étapes jus-
qu'en 2001.

Page 20

Une pierre
pour la science

La Chaux-de-Fonds

Un chantier d'enver-
gure a débuté au lieu-
dit du Chemin-Perdu,
juste en dessous du
boulevard des En-
droits. Lors de sa ses-
sion d'août 1990, le
Conseil général avait
donné son feu vert à
un plan de quartier
aux Endroits, pré-
voyant 250 loge-
ments pour près de
600 personnes.

Page 17

Chantier
d'envergure
aux Endroits

Jean-Louis Stékoffer, officier
d'état-civil à Bassecourt, a
connu voici plusieurs années
un mariage plutôt mouvemen-
té. Jugez plutôt. Une jeune
femme venue de Guadeloupe
lui a écrit pour lui faire part
de son intention d'épouser un
ressortissant d'Outre-mer.
L'officier d'état-civil accuse
réception du courrier et l'in-
vite à une prise de contact
pour établir les pièces offi-
cielles nécessaires à cette
union. Surprise le jour du ren-
dez-vous: les fiancés se pré-
sentent tirés à quatre épingles
accompagnés d'amis et de té-
moins venus tout exprès de
Paris. Ils étaient sûrs que
c'était le grand jour. L'offi-
cier de l'état-civil a eu grand
mal à expliquer la situation
devant des futurs mariés visi-
blement agacés. Puis, les
choses mises au point, il a fal-
lu attendre les documents. Les
mois passaient comme la
grossesse de la future mariée
fleurissait. Coup de téléphone,
télégrammes, rien n'y faisait.
L'officier d'état-civil a donc
demandé au service cantonal
l'autorisation de marier les
fiancés bien que la publication
n'ait pas été confirmée. Le
canton a donné la dérogation.
Mais hélas, la future mariée
se trouvait à la maternité de
Moutier, sur sol bernois...
Après avoir consulté le méde-
cin sur l'imminence de l'ac-
couchement, les mariés ont
été transportés en taxi jusqu'à
Bassecourt La cérémonie
s'est déroulée à 11 heures.
L'enfant est née à 16 heures.
Ouf! Mgo

Mariage
mouvementé

Météo: Lac des
. ¦¦ . .... . Brenets

Temps partiellement ensoleille le
matin puis temps devenant plus 751,22 m
nuageux l'après-midi avec orages.
Demain: Lac de
Au début assez ensoleillé, avec for- Neuchâtel
mation de cumulus et quelques 429 54 mfoyers orageux en fin de journée. : 

I
Fête à souhaiter samedi 13 juin: ANTOINE ,!
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L'Impartial

Nouvelle loi scolaire

Le climat est loin
d'être serein au sein
du Syndicat des en-
seignants jurassiens
qui, ce jour, discute à
Glovelier de la teneur
de sa réponse à la
consultation lancée
par le Département

H de l'éducation au su-
jet de l'ordonnance
d'application de la
nouvelle loi scolaire.

Paqe 23

Malaise chez
les enseignants
jurassiens
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC { ( f l  23 72 22)
Danse.

• CORSO ($5 23 28 88)
La gamine (de H. Palud, avec J.
Hallyday), 16 ans, tous les jours, 21
h, sa, di aussi à 16 h 30. Johnny
Stecchino (de et avec R. Benigni)
en V.O. ital., 12 ans, tous les jours,
18 h 45.

• EDEN ( (f l  231379)
Basic instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas, Sharon Stone),
18 ans, 18 h, 20 h 45, sa, di, me aus-
si à 15 h, ainsi que sa à 23 h 30.

• PLAZA (£2319 55)
Sang chaud pour meurtre de
sang froid (de P. Joanou avec R.
Gère et K. Basinger), 16 ans, tous
les jours, 20 h 30, sa, di aussi à 15 h.

Talons aiguilles (de B. Almodo-
var, avec V. Abril), tous les jours 18
h 30.

• SCALA (? 23 19 18)
Le retour de Casanova (de E.
Niermans avec A. Delon, Eisa), 16
ans, tous les jours, 21 h, sa, di aussi
à 16 h 30. Trahie (de D. Harris,
avec G. Hawn), 16 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. (V.O.).

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Après

l'amour (de D. Kurys, avec I. Hup-
pert, B. Giraudeau, H. Girardot), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, sa aussi 23 h
15, Basic instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S. Stone), 18
ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, Le collier perdu de la
colombe (V.O.) de Nacer Khémir,
12 ans. 18 h, Dani, Michi, Renato
und Max (de R. Dindo).

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

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Les Mambo Kings (dA. Glemcher,
avec A. Assante), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30,20 h 45, Mon cousin
Vinny, (de J. Lynn avec Joe Pesci),
pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, di aussi 17 h 30, Le retour
de Casanova (de E. Niermans avec
A. Delon, Eisa), 16 ans; di, 15 h.
Blanche Neige et les sept nains,
pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 17 h 30,22 h 15, di 17 h 30, 20 h
30, Talons aiguilles (de P. Almodo-
var, avec V. Abril).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa17h.20h15en V.O., di17h, La

famille Adams (de B. Sonnenfeld),
12 ans. Di 20 h, L'ombre (de C. Go-
retta), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, di aussi 16 h. Le père de la
mariée (de C. Shyer avec D. Kea
ton).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, Talons ai-
guilles (de P. Almodovar avec V.
Abril).

LES BREULEUX

• LUX
Sa 21 h, di 20 h 30, Bugsy (de B.
Levjnson avec W. Beatty et A. Be-
ning), 16 ans.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• DANSE
M. Balamuralikrishna et Saraswati (sud
de l'Inde)
Théâtre de Beau-Site
Sa, 20 h.

• MUSIQUE
Concert Zafra Moon (rock, reggae,
soûl)
Le P'tit Paris
22 h.

• FÊTE
75e anniversaire du FC-Le Parc, avec
l'orchestre alsacien Denis Simon
Ancien Stand
Sa dès 20 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New York Month - Steve Lucky, (boo-
gie, blues, rock)
Plateau Libre
Sa 22 h.
Concert-apéritif avec Anton Aprilian
(violon) et Liselotte Dinkelmann (pia-
no), œuvres de Mozart Sarasate, Kreis-
ler

Salon de musique du haut de la Ville
(rue Léon-Berthoud 8)
Di, 11 h 15.

• THÉÂTRE
Audition publique des élèves de 1ère
année de l'Ecole de Théâtre du CCN.
Théâtre
Sa, 13 h 30.

• PHILATÉLIE
Régiophil XXIII
Patinoires du Littoral
Sa 9-18 h; di 9-16 h.

• FÊTE
de la voile, jazz avec le Trio River Swing
Port de petite batellerie
Sa dès 18 h.

FERREUX

• FÊTE
Kermesse annuelle, avec la Fanfare de
Boudry et les accordéonistes de la Bé-
roche.
Sa, dès 9 h.

LIGNIÈRES

• VOITURES
9e Trophée de véhicules historiques
Sa, di, 9-18 h.

TRAMELAN

• MUSIQUE
Concert du club mixte des accordéo-
nistes, avec Christophe Dufaux
Eglise réformée
Sa 20 h 15.

TAVANNES

• SPECTACLE
Patrick Lapp (humour), dans le cadre
de la 28e Fête de la jeunesse juras-
sienne
Chapiteau près de la gare
Sa 20 h.

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte des familles, M. Ha-
begger, garderie d'enfants.

• FAR EL
Sa, 14 - 18 h, thé-vente de la pa-
roisse. Di, 9 h 45, culte Mme Perret,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
18 h 45, culte de jeunesse; 19 h 30,
office au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM. Carrasco et
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse, une
fois par mois (renseignements au-
près du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte des familles, M. Co-
chand et Mme Moser, garderie d'en-
fants.

• SAIINI-JtAN
Di, 9 h 45, culte M. Lebet. Ve, 17 h
15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, accueil de l'Armée
du Salut et de l'Eglise catholique
chrétienne, M. Perret, sainte cène,
participation du Chœur mixte; 20 h
15, moment de prière œcuménique
pour les prisonniers les 2e et 4e di-
manches du mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Alleman.

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Rosat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, école du dimanche au
collège; 20 h, culte, M. Monin.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; pas
de messe en français; 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, culte aux
Eplatures.

• EGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte de consécration de
diacres.

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

• ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche; 20
h, culte en Alliance evangelique en
la Chapelle des Bulles. Ma, 16 h 30,
clôture du catéchisme. Je, étude bi-
blique supprimée. Ve, 20 h, rencon-
tre intercommunautaire en l'Eglise
de Réveil, Nord 116, avec M. René
Verd.

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ARMÉE DU SALUT - ,,,_„
(Numa-Droz 102). Sa; 19 fï 30,'P
Club des jeunes. Di, 9 h 45, culte - ;
aux Eplatures; 20 h, réunion à la
Chapelle des Bulles. Me, 9 h 15,
prière.

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

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

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

• ÉGLISE EVANGELIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche; 20 h, culte en commun de
l'Alliance Evangelique à la Chapelle
des Bulles. Ma, 17 h 15, caté-
chisme. Je, pas de réunion. Ve, 20 h,
soirée en commun avec l'Eglise li-
bre, avec M. René Verd de France
(Nord 116).

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, Club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB); 20
h, réunion missionnaire sur l'Améri-
que du sud avec diapositives, M. S.
Hoffer; 20 h, groupe déjeunes.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise evangelique baptiste. Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec sujet:
Le repos de Dieu après les six jours
de la Création.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 14.00 Uhr,
Jungschar «Flambeaux». Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonn-
tagschule. Dienstag, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe. Donnerstag, 20.00
Uhr, Gebetsabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, fête des catéchumènes,
M. M. Braekman. Garderie d'en-
fants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte M. H. Bauer.

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: di, 9 h 30, culte de l'enfance.

• LES BRENETS
Di, 10 h , culte M. H. Bauer.

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'Assemblée des Frères.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller; 9 h 30
école du dimanche; 20 h, culte à Bé-
mont, sainte cène.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
DUO h 15, culte Fr.-P. Tùller; 10 h
15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di 9 h 45, culte M. W. Roth, culte de
l'enfance et garderie; 10 h, école du
dimanche aux Petits-Ponts. Ma, 20
h, réunion de l'Alliance Evangelique,
salle de paroisse; me, synode de
l'EREN.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h réunion d'informa-
tion missionnaire. Lu 9 h 15, prière.
Je, 20 h, réunion de prière.

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

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

• ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec sainte-
cène, école du dimanche; 20 h, réu-
nion de prière du début du mois. Lu,
20 h, groupe Contact. Ma, 14 h 30,
réunion de prière des dames. Je, 20
h, étude biblique - La Genèse.

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

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

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

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 10 h, messe, fête de la première
communion.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di 9 h, messe.

• MONTFAUCON
, Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di 9 h 30, messe.

î • HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
5 EVANGELIQUE

\ DES FRANCHES-MONTAGNES

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

i, que mois.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte à Courtelary.

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

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté
en italien; di, 9 h 30, messe de com-
munauté; 10 h 45, pas de messe
dans les villages.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Sa, 18 h, messe dominicale à Corgé-
mont. Di, 8 h, célébration œcuméni-
que à l'occasion de la 72e journée
des samaritains du Jura à Corgé-
mont; 9 h 30, première communion
à Courtelary.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, pas
de messe à Tramelan (Pèlerinage de
la paroisse).
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LE CAPITAINE
DU BATEAU EST
MON PÈRE

Au crépuscule, des gens se
hâtaient à travers une cam-
pagne froide et inhospita-
lière; ils devaient prendre le
dernier bateau à vapeur qui
les ramènerait vers leur pa-
trie. La nuit tombait et le
froid devenait plus mordant
lorsqu 'enfin ils atteignirent
les bords du Mississippi.

Parmi ces voyageurs, il y
avait un enfant. Le groupe
entendit au loin la sirène du
vapeur qui quittait le port
où il devait se rendre! Assu-
rément, il était arrivé trop
tard. On né voyait presque
plus rien. Le peur s'empara
du groupe. Comment survi-
vre dans cette campagne
austère, au milieu des bêtes
sauvages et des maréca-
ges?

On vit bientôt, à travers le
brouillard, le bateau qui
avait déjà atteint sa trajec-
toire et sa vitesse de croi-
sière. Près du groupe, il y
avait un ponton d'amarrage
qui aurait tout juste pu ser-
vir à une petite embarca-
tion. Le vapeur avançait, il
était maintenant à leur hau-
teur.

L'enfant se mit à crier de
toutes ses forces en faisant
des signes avec ses bras
tendus.

Le reste du groupe dés-
emparé le fit taire. «Arrête
de crier! c'est insensé. Tout
ce que tu réussis à faire
c 'est de nous énerver et de
nous plonger un peu plus
dans le désespoir. Personne
ne peut t'entendre sur le
bateau!» Mais l'enfant ges-
ticulait et criait encore.

Soudain le vapeur ralen-
tit, et fit demi-tour en s 'ap-
prochent du bord. Une cha-
loupe, mise à l'eau par le
capitaine rejoint le groupe
des voyageurs apeurés et
les conduit sur le vapeur. Ils
sont sauvés et naviguent
maintenant en direction de
la patrie. Les voyageurs en-
core sous le coup et tout
excites se tournent vers
l'enfant et se demandent
comment cela fut possible,
comment ce miracle a bien
pu se passerI L'enfant leur
répondit par une seule
phrase: «le capitaine du ba-
teau est mon père».

Werner Habegger

MÉDITATION



Chantier d'envergure au Chemin-Perdu
Début des travaux d'un lotissement de 250 logements au boulevard des Endroits

Ainsi que nous Pindi-
quions brièvement same-
di passé, un chantier
d'envergure a débuté au
lieu-dit du Chemin-Per-
du, juste en dessous du
boulevard des Endroits.
Lors de sa session d'août
1990, le Conseil général
avait donné son feu vert
à un plan de quartier aux
Endroits, prévoyant 250
logements pour près de
600 personnes.

Les trax et autres machines de
chantier vont bon train au lotis-
sement du Chemin-Perdu. Le
promoteur, le Consortium de
construction de Beaumont, a
décidé de débuter la première
étape des travaux. Il a obtenu en
septembre de l'année passée le
permis de construire pour deux
bâtiments de quatre et trois
étages jouxtant le boulevard des
Endroits et abritant respective-
ment 26 et 23 logements, ainsi
qu'un garage souterrain.

L'architecte genevois du pro-
jet, M. Philippe Gaillard, espère
que les deux premiers immeu-
bles seront terminés pour l'été
1994 et qu'alors la deuxième
étape pourra débuter, avec le
prolongement du garage souter-
rain et la construction de deux

autres bâtiments incluant , au
rez-de-chaussée, des locaux
commerciaux. Quant aux sept
derniers bâtiments, ils seront
construits à plus ou moins long
terme, suivant la conjoncture...
250 APPARTEMENTS
Si l'on se réfère au plan de quar-
tier, la surface constructible de
ce futur lotissement, situé en
zone «d'habitat collectif en or-
dre dispersé», s'étendra sur
30.878 m2. Des 250 apparte-
ments prévus, environ une tren-
taine seront des logements de
deux pièces, 90 seront des trois
pièces, 85 des quatre pièces et 45
des cinq pièces.

Selon l'administrateur du
consortium, M. Germain Rebe-
tez, tous les bâtiments sont des-
tinés à la propriété par étage.

Du point de vue des dessertes,
la future route du Chemin-Per-
du est en chantier et permettra
aux habitants du lotissement de
rejoindre le boulevard des En-
droits.

Par ailleurs, les promoteurs
ont prévu une liaison piétonne
nord-sud, reliant le boulevard
des Endroits à la rue de l'Arc-en-
Ciel; pour sa part, la commune
a pris la décision de principe
d'aménager un sentier pour pié-
tons, parallèle au boulevard des
Endroits et intégré au quartier.

L'installation de panneaux
solaires est à l'étude sur les bâti-
ments en terrasse qui se situe-
ront près de la rue de l'Arc-en-

Lotissement du Chemin-Perdu
Le développement du quartier se fera par étapes, du haut en bas et d'ouest en est. Sur la
gauche de la photo: la première étape qui comprend deux bâtiments et un garage souter-
rain et, au premier plan, la future route du Chemin-Perdu. (Henry)

Ciel. Quant aux immeubles si-
tués près du boulevard des En-
droits, ils seront surmontés
d'une couverture végétale, cons-
tituée en majorité d'essences in-
digènes.

On peut quelque peu s'étonner
que le gros du chantier (terrasse-
ment, maçonnerie) soit confié à
une entreprise biennoise et non
chaux-de-fonnière. M. Rebetez
le regrette également mais, dit-il,

«ces dernières ne se sont pas em-
pressées de nous faire des offres,
c'est le moins qu'on puisse di-
re!» Quant aux travaux de se-
cond œuvre, les soumissions ont
été lancées. JaM

Le juste achat!
Pignon sur rue pour Magasin du Monde

Accompagné de musique boli-
vienne, on se pressait hier en fin
de journée dans le nouveau
point de vente de Magasin du

Monde, rue Fritz-Courvoisier
20. Dégustations convaincantes
à l'appui, l'éventail de l'offre
rassemble des produits alimen-

Magasin du Monde, rue Fritz-Courvoisier 20
C'est ouvert chaque jour (sauf lundi) et géré bénévole-
ment par une équipe renouvelée. (Henry)

taircs de base et des objets d'ar-
tisanat qui feront de jolis ca-
deaux.

Les locaux à disposition per-
mettent d'élargir l'éventail et de
proposer, toujours dans l'opti-
que d'un commerce plus juste
avec le tiers monde, une diversi-
té alléchante. Avis aux amateurs
de mets nouveaux, des recettes
donnent quelques idées et les
vendeurs et vendeuses sont bien
documentés. Afin que la clien-
tèle trouve ce nouveau chemin,
les animateurs maintiennent en-
core quelques semaines leur
stand du samedi au marché.

C'est le SOS lancé par le der-
nier carré de militants qui a, ô
bonheur, suscité un nouveau dy-
namisme et rallié des bonnes vo-
lontés entreprenantes, dont une
grande majorité déjeunes. Entre
les permanences de vente et la
gestion des stocks, le travail s'est
réparti sans problème, chacun
œuvrant bénévolement et avec
enthousiasme, (ib)

• Heures d'ouverture: mardi,
mercredi, jeuch) vendredi de 16 à
18 h; mercredi matin de 9 h 30 à
11 h 30, samedi matin de 9 à 12
heures.

Souriez pin's!
Bientôt la Fête de la Jeunesse

La Fête de la Jeunesse a aussi
son pin's. Le choix de son dessin
résulte d'un concours lancé parmi
les enfants de l'Ecole primaire et
des jardins d'enfants. Secondé
par une graphiste professionnelle,
le jury, issu du comité de la Fête,
a fait son choix. Les deux bobines
souriantes sont à visages blancs
et surmontées d'un chapeau poin-
tu tout jaune.

Dès samedi 13 juin, 460 ven-
deurs et vendeuses s'égaieront
en ville pour écouler les 3500
exemplaires que l'on peut égale-
ment obtenir à l'Office du tou-
risme, à la chancellerie de la ville
et à la direction de l'Ecole pri-
maire.

Le comité de la Fête de la jeu-
nesse précise que ces pin's sont
vendus 5 francs pièce et que cha-
que vendeur est détenteur d'une
petite carte portant son nom et
le prix du pin's. Les acheteurs

sont en droit de voir ladite carte,
car il paraît que, des fois, des pe-
tits malins essaient de s'enrichir
personnellement dans l'exercice.
DU 26 JUIN AU 3 JUILLET
Il est à noter encore que le profit
de cette vente sert à payer les
frais occasionnés par la Fête de
la jeunesse qui se déroulera du
26 juin au 3 juillet, avec un pro-
gramme de spectacles, discos,
concerts, joutes, etc., le tout
couronné par la journée des
Promos. Ce pin's servira de lais-
sez-passer pour les manifesta-
tions, les discos entre autres,

(ib - photo Impar-Gerber)

AGENDA
Aux Planchettes
Culte d'adieu
Dimanche 14 juin aura lieu
au Temple des Planchettes
un culte de reconnaissance
pour le ministère du Pasteur
Rosat accompli dans la pa-
roisse des Planchettes -
Bulles - Valanvron - Joux-
Derrière. Ce culte sera suivi
d'un apéritif offert et d'un
repas au pavillon des Fêtes.

(Yb)

Salle de musique
Folklore roumain
Dans le cadre des manifes-
tations «Estiville», l'ensem-
ble folklorique roumain
Stefan Bucur donnera un
concert, lundi 15 juin à 20 h
30, à la Salle de Musique. A
relever que les élèves de 5e
primaire auront également
l'occasion d'assister à une
représentation du groupe
Bucur, ce même lundi, à 14
h, à la Salle de Musique.

(Imp)

Groupe
«Accueil-réfugiés»
Pique-nique
Le groupe «Accueil-réfu-
giés» organise un pique-ni-
que, dimanche 14 juin.
Pour toutes les personnes
intéressées, rendez-vous à
11 h devant la gare. Les or-
ganisateurs prient les parti-
cipants de prendre avec eux
un peu plus de nourriture
que pour leur propre usage,
afin d'en offrir aux requé-
rants d'asile et aux réfugiés,

(comm)

Le Printemps
Dédicace
de Daniel Guichard
Le chanteur français Daniel
Guichard participera à une
séance de dédicaces, same-
di 13 juin, de 14 h à 15 h 30
au Printemps. Avis aux
fans: la vedette apprécie
particulièrement l'eau de
toilette à la vanille et les or-
chidées!... (Imp)

Autorites constituées
I Conseil général de La Sagne

Comme il se doit, la séance cons-
titutive de la nouvelle législature
a été présidée par le doyen d'âge,
M. Roger Vuille, qui s'est fait un
plaisir de faire l'appel d'une ma-
nière originale, en mentionnant
un fait de l'année de naissance de
chaque membre.
Le Parti radical a présenté la
candidature de M. Jean-Pierre
Ischer à la présidence du législa-
tif; il a été élu par acclamations.
Son bureau sera formé de MM.
Willy Willen, vice-président,
Alain Bauermeister, secrétaire,
Willy Aubra, vice-secrétaire,
Raymond Béguin et Gilbert
Kaufmann, questeurs.

Pour le Conseil communal, le
Parti libéral a présenté ses deux
anciens, soit MM. Jean-Gustave
Béguin et Roger Vuille; le Parti
socialiste a reconduit M. Ger-
vais Oreiller; le Parti radical a
présenté M. Fernand Oppliger
et, après bien des difficultés
pour repourvoir le siège, un
nouveau candidat a été pressenti
en la personne de M. Eric Ro-
bert. L'élection a été tacite et ces
candidats ont été nommés par
applaudissements.

Conseil communal et réparti-
tion des dicastères: Jean-Gus-
tave Béguin , président: forêts,
hygiène publique. Gervais Oreil-

ler, vice-président: maison de re-
traite, œuvres sociales, urba-
nisme, aménagement. Fernand
Oppliger, secrétaire: services in-
dustriels, travaux publics, do-
maines (Communal, Cugnet,
Mont-Dar). Roger Vuille, vice-
secrétaire: administration, in-
formatique, finances, police.
Eric Robert, membre: bâti-
ments, instruction publique.

Préposé à la police des habi-
tants et officier d'état civil, De-
nis Luthi; suppléante de l'état-
civil , Angela Cassi; préposé à
l'office communal pour la
culture des champs, Jacques-
André Vuille. (dl)

BRÈVE
Accordéons à la fête
La 11e Fête fédérale des ac-
cordéonistes se déroule ce
week-end à Aarau. Six so-
ciétés du canton y prennent
part. Parmi celles-ci le club
Patrie (juniors et adultes
séparés), La Ruche et
L'Edelweiss, défendront les
couleurs chaux-de-fon-
nières. Morceaux imposés
par catégorie, ou de choix,
concerts d'ensembles: un
vent de fête gonfle les souf-
flets! (DdC)
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Coucou, me voilai Je m'appelle

JULIEN
je suis venu au monde

le 11 juin 1992
pour la plus grande joie

de mes parents
Catherine et Martial

PERROULAZ - KAUFMANN
Jardinière 127

La Chaux-de-Fonds
132-1224C

• BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L-Robert 13 bis, jusqu'à
19h30. Di10-12h30,17-19h30.
En dehors de ces heures,
«5 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(fl 231017 renseignera.

• HÔPITAL
(fl 27 21 11.

SERVICES
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2300 La Chaux-de-Fond3

Tél. (039) 23 21 21



«Je ne suis pas venue me balader!»
Josiane Nicolet, première femme à l'exécutif loclois

Première femme à être
nommée à l'exécutif lo-
clois, Josiane Nicolet
n'aura pas un dicastère
spécialement «féminin»:
outre l'instruction publi-
que et les institutions
para-scolaires, elle s'oc-
cupera de la voirie et des
forêts. Ça ne lui fait pas
peur. Comme elle le dit,
«je ne suis pas venue
pour me balader».

Sourire spontané, air décidé, Jo-
siane Nicolet avoue qu'on peut
la prendre pour quelqu'un
«d'un peu entier, carré...» Par
contre, comme qualité, «j'aime
les gens, la convivialité».

Elle a beau être née à Neuchâ-
tel, c'est une Locloise de longue
date: elle y vit depuis qu'elle a
dix ans. Après avoir travaillé
dans le privé, elle est depuis 1985
directrice du Service d'aide fa-
miliale, à La Chaux-de-Fonds.
Service qu'elle a complètement
réorganisé, et pour lequel elle
s'investit aussi au niveau canto-
nal.

Question politique, belle tra-
jectoire. En 1988, elle entre au

Conseil général sur les bancs so-
cialistes «de par mes origines -je
suis d'un milieu ouvrier - et par
conviction personnelle». La
même année, elle devient prési-
dente de la section. En 1990, elle
remplace Dominique Gindrat
au Grand conseil. Un mandat
qu 'elle doit abandonner.
«C'était une des conditions du
comité du SAF». Avec regret.
Pour les contacts et relations po-
litiques, et aussi pour le poids de
la ville au niveau cantonal...

Une autre condition du SAF,
c'était qu'elle reste directrice.
Dont acte. Avec un travail à mi-
temps, plus un tiers temps à
l'exécutif, cela représente une
perte de salaire, et des horaires
plus prenants, quoiqu'elle n'ait
pas l'intention de faire du 150
pour cent! «Il faut que les gens
assument le choix qui a été fait,
et que l'on soit très clair dans
notre organisation».
ÉQUILIBRE
À RÉTABLIR
Mère de deux filles , qui sont sor-
ties du cocon, Josiane Nicolet ne
cache pas qu'elle n'aurait pu,
autrement, accepter cette res-
ponsabilité. Féministe, mais pas
sectaire, elle s'attend bien à une
tâche plus difficile en tant que
femme, «on lui pardonne moins
ses erreurs...» Mais, «ce sont
aussi les femmes qui doivent
participer pour que ces réactions
n'existent plus, elles sont co-res-

ponsables». Une femme ex-
prime une sensibilité différente,
«elle est active, elle a toujours dû
l'être, aussi loin que ça remon-
te». Ce que Josiane Nicolet voit
comme une qualité complémen-
taire. «Il y a un équilibre à éta-
blir au niveau de la pensée poli-
tique» .
PLUS DE RESPECT
Que faut-il changer au sein des
conseils? Réponse instantanée:
«Les relations entre les gens,
qu'elles soient plus respec-
tueuses. Depuis pas mal d'an-
nées, il y a des conflits entre les
partis. Si un socialiste s'adresse
à un libéral, il vend son âme au
diable, il faut passer par là-des-
sus!»

Quid de son dicastère? L'ins-
truction publique comprend
l'Ecole de commerce ou
l'ETLL... «Ce sont de gros mor-
ceaux, mais j'espérais avoir des
dossiers intéressants, je ne suis
pas venue pour me balader!»
Quant à la voirie et aux forêts:
«Je tenais beaucoup à ne pas
avoir de prérogatives!» Josiane
Nicolet s'attend aussi à une col-
laboration fructueuse avec les
chefs de service.

Et les réactions des Loclois?
D'après ce qu'elle en sait, elles
sont toutes positives. Et d'ajou-
ter, avec un grand sourire:
«Mais ils ont l'air un peu tristes,
en me disant que je suis coura-
geuse!» CLD

Josiane Nicolet
Une «pionnière» avec les pieds sur terre.

(Impar-Perrin)

BREVES
Au Prévaux
Tir à l'arc instinctif
Dimanche 14 à 14 h, dé-
monstration spectaculaire
au Prévoux de tir à l'arc
avec Jean-Marie Coche.
Un Français, véritable spé-
cialiste du tir instinctif, fac-
teur d'arc et occasionnelle-
ment doublure de cinéma. Il
fera découvrir aux specta-
teurs plusieurs facettes de
ses qualités dans un show
inédit. Au programme des
démonstrations de tir sur
cible mobile et de tirs par ri-
cochet uniques au monde.
Une occasion rare de dé-
couvrir un autre aspect du
tir à l'arc. Du spectacle en
perspective, (comm)

Château des Monts
Superbes dons
Superbe geste hier (sur le-
quel nous reviendrons) de
la part de la maison d'horlo-
gerie Ph. DuBois et Fils du
Locle (la plus ancienne
firme de Suisse, puisque
fondée en 1785), à l'égard
du Musée d'horlogerie du
Château des Monts, le don
de quatre montres gravées
et à tirage limité portant
toutes le numéro un de leur
série respective. Parmi elles
la fameuse montre mon-
diale, une très récente créa-
tion. Par ailleurs, le repré-
sentant de la 8e génération
de cette entreprise familiale,
Charles Kaussler, a aussi re-
mis un chèque de 10.000 fr
pour alimenter le fonds
d'achat du musée. (Imp)

Cellier de Marianne
L'esprit de l'escalier
Vernissage hier en début de
soirée, au Cellier de Ma-
rianne, de l'exposition des
photographies de Georges
Pétremand, montée grâce à
l'appui de l'ADL, sur le
thème «L'esprit de l'esca-
lier». Une exposition, ani-
mation et concours où les
visiteurs pourront décro-
cher de superbes prix en re-
connaissant les escaliers
(tant intérieurs qu'exté-
rieurs) et les perrons fixés
par l'objectif. Exposition
ouverte ce week-end de 14
h à 21, ainsi que chaque
jour, jusqu 'au mercredi 17,
de 18 h à 21 h. (Imp)

Rolf Graber à la tête de la ville
Constitution du nouveau Conseil communal du Locle

La nouvelle équipe du. Conseil
communal désignée mercredi der-
nier par le législatif s'est consti-
tuée hier matin. Notons d'emblée
que la présidence revient à un re-
présentant de la droite, le libéral-
ppn Rolf Graber et que les «car-
tes» des différents dicastères ont
fait l'objet d'une solide redistri-
bution. Surtout en ce qui
concerne les services des ex-tra-
vaux publics qui ont véritable-
ment éclaté.

Rolf Graber, conseiller commu-
nal depuis 1984, accède donc à
la présidence de la ville. Mais en
principe pour une année seule-
ment puisque le Conseil com-
munal fraîchement élu a admis
le principe du tournus annuel de
la présidence. Une décision qui
devra obligatoirement être enté-
rinée par le législatif puisqu'il
s'agit de modifier le règlement
de la commune.

- Le socialiste- Paul Jambe «OJJHI
cupera pour sa part le siège de '•
vice-président. Notons que le
dernier président de commune
issu des rangs bourgeois fut
François Faessler, de 1949 à
1952, et bien avant (dans les an-
nées 20), Albert Piguet. Ces 40
dernière années, ce poste fut oc-
cupé par des socialistes, respec-
tivement par Henri Jaquet,
René Felber, Maurice Hugue-
nin et Jean-Pierre Tritten.
«RÉPARTITION
DE FROUSSE»
Par ailleurs les mots de «travaux
publics» ont complètement dis-
paru dans la nouvelle liste de ré-
partition des dicastères. Tout ce
que les ex-TP contenaient aupa-
ravant a été distribué d'une au-
tre façon. Ce qui fait d'ailleurs
réagir celui qui avait façonné ce
dicastère, l'ancien conseiller
communal Frédéric Blaser.

«C'est une répartition de
frousse! Tous ont eu peur de
prendre cette responsabilité
après notre camarade Charly
Débieux» fulmine-t-il.

Autre changement d'impor-
tance avec le transfert des af-
faires économiques (jusclu'ici
dans le giron de Paul Jambe -
qui hérite en revanche de tous
les services techniques des ex-TP
-) dans le dicastère (presque créé
de toute pièce) que dirigera
Rémy Cosandey de Droit de pa-
role. Un dicastère assez «tran-
quille» d'ailleurs dans lequel ses
adversaires politiques, à com-
mencer par le pop et les socia-
listes ensuite, auront du mal à le-
mettre dans l'embarras.
QUI FERA QUOI?
Avec la présidence (à laquelle
sont traditionnellement atta-
chées l'administration générale,
la chancellerie, les archives),

Rolf Graber (lib-ppn) conserve
les finances, les musées, le tou-
risme, les bibliothèques, les
cultes et reprend la gérance des
bâtiments, jusqu'ici confiée aux
TP. Le vice-président Paul Jam-
be (soc) reste directeur de la po-
lice, de la PC, de l'hygiène et de
la salubrité publique, s'adjoi-
gnant le génie civil, l'environne-
ment, les domaines et bâtiments,
les sports, la police du feu et des
constructions (en fait les dépar-
tements techniques des ex-TP).

Rémy Cosandey (dp) sera à la
tête des services sociaux, de l'of-
fice du travail, de la police des
habitants, de l'état civil, des
transports et des affaires écono-
miques.

Josiane Nicolet (soc) dirigera
l'instruction publique, les insti-
tutions para-scolaires, la voirie
(tranfert des ex-TP), les forêts
(autre transfuge du dicastère des
finances).

¦ Aucune modification pour les-
SI, auquels est adjoint le COSC
(contrôle officiel suisse des chro-
nomètres), repris par le benja-
min du nouvel exécutif, Jean-
Paul Wettstein.
DANS UN ESPRIT
CONSTRUCTIF
«Cette répartition s'est déroulée
dans un très bon espri t construc-
tif» signale le nouveau président
de la ville, Rolf Graber «et peut
être sujette à des adaptations
mineures en fonction de la réor-
ganisation de l'administration ,
consécutive au tiers temps des
membres de l'exécutif». Une
tâche à laquelle s'attellera la
prochaine équipe, après s'être en
priorité penchée sur le budget.

«La séance du Conseil général
déjà agendée au 26 juin aura lieu
comme prévu» explique-t-il en-
core. «Le nouveau Conseil com-
munal assumera», (jcp)

Un engagement solennel
Pour neuf catéchumènes aux Brenets

Le temple des Brenets était plein
dimanche dernier pour accueillir
à la sainte cène neuf catéchu-
mènes. Tous les jeunes qui ont
suivi l'instruction religieuse ont
accepté de communier pour la
première fois, prenant ainsi l'en-
gagement solennel de vivre leur
vie avec le Sauveur Jésus-Christ.

II y a bien longtemps que l'on
n'avait assisté à une telle fête à la
paroisse protestante des Brenets
et la venue du pasteur Michel
Braekman est sans conteste à la
base de ce renouveau au village .
Homme de communication , M.
Braekman et sa famille ont su,

Un jour important
La première communion
pour neuf jeunes Brenas-
siers, entourant le pasteur
Braekman. (photo dn)

depuis leur arrivée, transmettre
le message de leur foi à tous ceux
qui les ont côtoyés.

C'est donc dans le joie que
s'est déroulé le culte de ce di-
manche de Pentecôte et dans
l'émotion aussi de la promesse
des neuf adolescents: Céline
Braun, Florent Jeanneret , Fré-
déric Jeanneret, Véronique He-
ger, Alexandre Huguenin , Ma-
rie-Claude Oppliger, Patrick
Matthey, Stéphanie Strahm et
Sylvain Robert.
Neuf jeunes qui ont accepté par
ailleurs d'animer eux-mêmes le
culte du 21 juin prochain , selon
leurs désirs, à leur façon , M.
Braekman n 'intervenant que
pour les aider à prépare r cet im-
portant moment.

On ne peut que se réjouir aux
Brenets de la nouvelle vie que le
pasteur insuffle à sa paroisse,
avec l'aide de Dieu, (dn)

AGENDA
La Croisette
Manger en musique
Le pianiste professionnel
Frank joue tous les soirs, du
mardi au samedi, jusqu 'à la
fin du mois de juin, dans la
salle à manger gastronomi-
que de la Croisette. Comme
un petit air d'été et de va-
cances! (Imp)
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Jean-Claude PERRIN
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Quel bonheur

M A EVA
de pouvoir enfin contempler

ta petite frimousse
le 11 juin 1992

Ton heureuse famille
Kevin, Fabienne et Pascal
HOSTETTLER - LOEFFEL

Foyer 27
2400 Le Locle

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Mariotti. Ensuite <fl 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
(fl 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ?3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

SERVICES



Une aubaine pour les naturalistes
Sept réserves naturelles en Franche-Comté

La Franche-Comte sur-
prend par sa palette de
richesses naturelles:
tourbières, lacs, rivières,
falaises, reculées, forêts
et prairies, etc. Cette im-
comparable terre de
contrastes est le refuge
d'une faune et d'une flore
étonnantes. Un sabot de
venus, un lézard vert, un
faucon pèlerin, un che-
vreuil ou un grand tétras,
on est assuré de ne pas
rentrer bredouille d'une
sortie dans les sept ré-
serves naturelles de la ré-
gion.

Couvrant une superficie de 427
hectares, dont 98 sous les eaux,
la réserve du lac de Remoray,
près de Pontarlier, est dotée
d'une maison de la réserve.

L'avifaune compte plus de 60
espèces nicheuses dont le sizerin
flammé et la grive litorne. Une
colonie de hérons cendrés d'une
trentaine de nids a la particulari-
té d'être ici la plus haute d'Eu-
rope. Quant à la flore, elle ré-
serve surtout la découverte des
fameuses plantes carnivores.

A la maison de la réserve sont
exposés en permanence des ani-
maux naturalisés placés dans

Le chevreuil
Un cervidé relativement abondant en Franche-Comté. (Impar-Prêtre)

des milieux reconstitués, des col-
lections de fossiles et d'osse-
ments, des aquariums géants
présentant les poissons
autochtones, reptiles, insectes...

La réserve du Ravin de Val-
bois couvre 335 ha. C'est une
des plus belles reculées juras-
siennes, située en contrebas de la

cascade du même nom et des
plateaux de Chassagne Saint-
Denis (vallée de la Loue). Les
orchidées sont ici parmi les plus
beaux représentants du monde
végétal de Franche-Comté: or-
chis pourpre, militaire, brûlé,
mâle. Des études détaillées ont
mis en évidence d'autre part une

faune très méridionale. Ainsi,
Valbois recèle par exemple des
papillons comme l'Apollon et la
Matrone.
OISEAUX RARES
L'île du Girard (commune de
Parcey-Jura) se trouve au
confluent de la Loue et du

Doubs. En plus d'une végéta-
tion très spécialisée, cette réserve
de 95 ha abri te notamment des
oiseaux rares, tels que le petit
gravelot, parfois la sterne pierre-
garin et l'cedicnème criard . Dans
les saulaies, la gorge bleue y est
nicheuse.

Les tourbières de Frasne,
dans le Haut-Doubs, évoquent
tout à tour la taïga et la toundra .
Au rang des curiosités à décou-
vrir ici, mentionnons la plante
Carnivore Saracenia, originaire
d'Amérique du nord et intro-
duite aux côtés des rossolis et
grassettes, autres fleurs carnas-
sières. L'entomologiste sera
comblé aussi en observant le ra-
rissime papillon «Lycéna helle,
apatele menianthidis, colias, pa-
laeno».
LÉZARD VERT
Citons également la réserve du
Sabot de Frotey (Vesoul), réper-
toriée pour la présence de l'hé-
lianthème des Appenins du lé-
zard vert et de l'engoulevent. La
réserve biologique domaniale de
la forêt de Saint-Antoine (Plan-
cher-les-Mines - Haute-Saône)
vise prioritairement à protéger
le prestigieux grand coq de
bruyère et les tourbières des
Vosges du sud. Enfin , les grottes
du Carrousel, près de Port-sur-
Saône, sont un lieu de reproduc-
tion vital pour les chauves-sou-
ris qui vivent ici en colonies
comptant jusqu'à 3000 indivi-
dus. Pr.a.

Christophe Drezet: le poète de la BD
L'INVITÉ DU SAMEDI

Mortuacien d'origine, Chris-
tophe Drezet a retrouvé le Val il
y a cinq ans, après 25 années

passées à Besançon. S'il avait
mis quelque peu son terroir de
côté, l'âge et la réflexion l'ont
poussé à retrouver ses racines.

Son envie d'écrire et d'expri-
mer les choses de la vie, l'avait
conduit d'abord vers la poésie,
non sans succès puisqu'on 1981,
il s'est vu décerner le prix «Mi-
gonney» de poésie.

De la poésie à la chanson, il
n'y a qu'un pas que Christophe
Drezet a franchi allègrement,
sans pour autant abandonner
cette continuelle envie d'écrire
qui lui fera aussi obtenir le prix
de la Nouvelle de Belfort en
1984.

Mais il est difficile de rester en
Franche-Comté pour y vivre de
ses créations et, en 1991, il dé-
cide d'arrêter sa carrière d'au-

teur-compositeur-interprète, car
«j'avais l'impression de tourner
en rond» dit-il.

Se définissant lui-même da-
vantage comme un auteur, il re-
vient alors à l'écriture et tente de
la concilier avec un goût inné du
dessin. C'est ainsi que va naître
Darwin, le héros du dernier livre
de Christophe Drezet, qui narre
l'histoire d'un petit garçon qui
se promène avec son oncle dans
le Haut-Doubs. Présenté sous
forme de bande dessinée, il per-
met d'aborder les problèmes de
la vie et de la société actuelle à
travers les discussions entre l'en-
fant et son oncle.

Poésie et réflexion sont pré-
sentes tout au long de l'ouvrage,

de même que la nature en géné-
ral et le Haut-Doubs en particu-
lier. Accessible à tout le monde
quelque soit son âge, le livre de
Christophe Drezet apporte
avant tout le rire, et Darwin, le
personnage principal, à l'instar
de la Madeleine Proust, nous
aide à retrouver nos racines
dans le Haut-Doubs toujours
bien visible dans les dessins.

Imprimé à compte d'auteur,
après un travail de plus d'une
année, cet ouvrage a subi le bap-
tême du feu lors de Festiv'Art
92. Attirés par le dessin et l'as-
pect local, les visiteurs de l'expo-
sition de Villers-le-Lac ont fait
très bon accueil à Darwin. Por-
tant le No 1, Christophe Drezet,
le poète de la BD travaille déjà à
sa suite. (Texte et photo r.v.)

C'est la fête!
Villers-le-Lac

A l'initiative de Patrice Peri-
gnon, président de l'Association
«un sourire à notre région», un
spectacle permanent de 14 h à
tard dans la nuit devrait attirer
la grande foule aujourd'hui à
Villers-le Lac.

De 14 h 30 à 15 h 30, un
concours de chant mettra aux
prises des amateurs régionaux.
Le milieu de l'après-midi sera
animé par des chorégraphies ré-
gionales et un défilé de mode en-
trecoupé des chants de Jean-
Paul Cesari du Club Dorothée.

Le défilé des artistes, qui tien-
dront la scène entre 30 minutes
et une heure chacun, débutera
vers 17 h 30. Se produiront: Phil
Barney, Daniel Guichard, In-
dra, Abyale, Jive Bunny, East
Side Beat, Cécil, Michel Moret-
ti, Losnullos et le groupe Torpé-
do de Lyon, (rv)
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Damprichard
Remplacement
spectaculaire

Les écoliers de Dampri-
chard étaient aux premières
loges hier vers 10 h 15 pour
assister à une périlleuse et
spectaculaire opération aé-
rienne nécessaire au rem-
placement du paratonnerre
défectueux de l'église. Une
grue de 80 mètres a hissé
un employé de la société
«Travaux-Haub> de Nuit
Saint-Georges au niveau
de la croix du clocher. Un
petit quart d'heure a suffi à
ce spécialiste pour procéder
au démontage du paraton-
nerre endommagé et à son
remplacement. Le nouveau
appareil n'est plus radioac-
tif comme l'ancien modèle,
mais émet des ondes élec-
triques pour attirer la fou-
dre. L'achat et la pose de ce
paratonnerre engagent une
dépense de plus de 35.000
FF à la charge de la com-
mune. (Texte et photo pr.a.)

BRÈVE
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Bienne-Centre

La possibilité de louer

136 m2 pour bureau
ou consultation

est offerte dans notre immeuble commercial. Situé au centre
de Bienne (angle rue de Nidau/ rue Neuve), il comprend déjà
un tea-room, un salon de coiffure, un magasin de mode, un
cabinet médical et une agence de publicité.
Location mensuelle Fr. 2270.-, sans les charges.
Ces locaux avantageux se trouvent au 5" étage et sont
facilement accessibles (ascenseurs). '
Leur infrastructure répond aux exigences et peut être adap-
tée aux individualités.
Pour d'autres renseignements et pour visiter, veuillez vous
adressera:

PUBLICITAS
Société suisse de publicité

Monsieur René Moser
Rue Neuve 48
2502 Bienne

Tél. 032 224311
\ 06-2142.10/4x4 J

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

m\ ^̂ ^̂̂ ^

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel S
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom Prénom ,g||| B̂H IlIliii
Date de naissance Profession il j  Banqu0 AD#H
Rye NPA Localit é 'l| IWMMNNMMMNMM I
Banque ORCA '̂ HIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllliHIIIIIIIIIII
Av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 033,73 80 90 n„n „.ocf p.flirIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de Urca, C 6SI Clair
calculalion: 13.5 ¦ 16.9% y compris l'assurance solde de dette. -22-3252

A louer à
Saint-lmier

2%
pièces

joli et confortable,
début de location

à convenir.
Gérance Nyffenegger

<p 063/76 23 01
9-1229

A VENDRE
à 25 km de Morteau,
direction Besançon
GROSSE FERME
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Tribunal
Il dépensait,
il se dépense
D.T., employé de Castel
Régie (Wavre) a touché
des ristournes qui auraient
dû revenir à son patron. Il a
emprunté 6000 francs en
affirmant que les remous
Wavre-Peca (son nouvel
employeur) le privaient de
son revenu... En réalité, il a
dépensé, s'est endetté...
Aujourd'hui, il se dépense
dans un nouvel emploi pour
essayer de remonter la
pente! Le Tribunal correc-
tionnel de Boudry Ta
condamné hier sur la pré-
vention d'escroquerie, ten-
tative d'escroquerie et abus
de confiance à six mois
d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans.

(ao)

Auvernier
Socialistes modestes
Les socialistes n ont pré-
senté qu'une candidate,
jeudi soir (vu les résultats
des urnes, ils auraient pu
revendiquer deux conseil-
lers communaux). Ariette
Huguenin siégera avec les
radicaux Walter Willener et
Catherine Cordey (nou-
velle) et les libéraux Hu-
guette Pochon et Charles-
Louis Humbert-Droz (nou-
veau). A la présidence du
législatif, François Burgat,
radical, (ao)

Gorgier
Une femme en moins
Nicolas " Wittwer, libéral
(nouveau) reprend le Ser-
vice des eaux et le secréta-
riat de l'exécutif nouveau
de Gorgier. La Police ira à
Pierre von Allmen, intérêts
communaux, vice-prési-
dent, avec les Travaux pu-
blics. Il laisse, les Domaines
à Marc Hànni, libéral (nou-
veau), avec les Bâtiments.
Jean-Claude Linder, socia-
liste, reste aux Finances et à
l'Assistance, il sera prési-
dent. Michel Grossmann,
intérêts communaux, dirige
l 'Instruction publique et les
forêts. Le sociakste Bernard
Renevey présidera le bu-
reau du législatif, (ao)

BRÈVES

Une pierre pour la science
Neuchâtel : cérémonie sur le chantier universitaire du Mail

La pose de la première
pierre des bâtiments uni-
versitaires destinés à la
Faculté des sciences a
donné lieu à une cérémo-
nie, hier matin, sur le
chantier d'UNIMAIL.
Les travaux seront réali-
sés en quatre étapes jus-
qu'en 2001.

«Nous voulons aujourd'hui dire
au peuple neuchâtelois et à ses
autorités notre reconnaissance
pour l'attention et la confiance
qu'ils accordent à leur Universi-
té. En mettant à disposition ce
bâtiment (et tous les autres), ils
donnent à l'Université les
moyens de tenir son rang et de
faire face à l'accroissement du
nombre des étudiants, tout en
offrant aux membres du corps
enseignant et aux chercheurs les
surfaces et les locaux nécessaires
au développement de leurs re-
cherches. Je suis persuadé que
l'Université saura rendre à la
Cité de larges dividendes sur les
investissements consentis».

Après cette introduction, De-
nis Maillât, recteur de l'Univer-
sité, retraça les étapes de la créa-
tion du campus du Mail. En
1918, le Conseil d'Etat propose

au Grand Conseil de créer un
Institut de géologie sur le site du
Mail, en récupérant une partie
du pénitencier. Jusqu'en 1949, la
géologie y fait bande à part, les
autres disciplines de la Faculté
des sciences restant logées dans
le bâtiment principal de l'Uni-
versité.
L'EST, PUIS L'OUEST
Le Conseil d'Etat demande à
nouveau, en 1949, un crédit
d'étude au Grand Conseil pour
la construction d'un gymnase à
l'emplacement de la colline du
Crêt et de deux bâtiments uni-
versitaires au Mail. Un seul bâ-
timent fut construit, mais l'aile
est du pénitencier est à son tour
dévolue aux besoins de l'Univer-
sité. L'Institut de chimie est
construit en 1967, l'aile ouest du
pénitencier est transformée en
1974...

En mars 1985, le Départe-
ment de l'instruction publique
charge le rectorat de lancer un
concours d'architecture en vue
de l'agrandissement et de la res-
tructuration de la Faculté des
sciences au Mail. Le projet rete-
nu, «Les fleurs du Mail», a été
présenté hier par l'architecte
Gérard Corti. Il sera construit
en quatre étapes: mise à disposi-
tion des deux corps sud du bâti-
ment en 1994, aile nord-ouest en
1995, aile est en 1997 et corps
central en 2001.

Site excavé du Mail
Le chef du Département de l'instruction publique, Jean Cavadini, a mis la main à la pâte.

(Henry)
LE CREDIT
LE PLUS IMPORTANT
Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini a rappelé hier que c'est le 23
septembre 1990 que le peuple
neuchâtelois a accepté à une ma-
jorité de 74% «le crédit le plus

important que le canton de
Neuchâtel ait jamais consacré à
un bâtiment d'Etat» (montant
global du projet Unimail: 111,5
millions de francs). «On peut
admettre que cette décision dé-

coule d'une prise de conscience
de l'importance sans cesse ac-
crue des hautes écoles pour un
pays et un canton comme le nô-
tre», a commenté le conseiller
d'Etat. A.T.

Une roue de secours énergétique
Les 25 ans de la centrale thermique de Cornaux

Construite il y a 25 ans, la cen-
trale thermique de Cornaux est
sans doute l'installation la moins
connue du groupe ENSA (Elec-
tricité neuchâteloise S.A.), quand
bien même il s'agit là de l'unique
source de production d'électricité
de secours dans le canton.

Au cours d'une conférence de
presse au coin de la turbine, les
dirigeants d'ENSA ont, hier,
présenté le rôle de cette centrale
EGS (Equipement d'un groupe
de secours) et son devenir dans
«Energie 2000», un programme
fédéral qui s'exprime au travers
de la revalorisation et de l'amé-
lioration du rendement des ins-
tallations existantes - nucléaires
y compris, à l'issue du moratoire
- tout en veillant à réduire ou,
du moins, à limiter strictement
la consommation au tournant
du siècle.

La création de la centrale a
été motivée, dans les années 60,
par le souci d'améliorer notre
production propre afin de limi-
ter les achats au prix fort des
KWh manquants, a rappelé Jac-
ques Rognon, directeur général

d'ENSA. La centrale a été inau-
gurée en 1967 et produisait à
l'époque 27 mégawatts (MW)
avec son installation combinée
gaz-vapeur alimentée par la raf-
finerie de Cressier.
MODERNE
Modernisée considérablement
en 1988, dotée d'Une turbine à
gaz de la dernière génération
fonctionnant désormais au gaz
naturel, cette installation bicom-
bustible (gaz ou/et fuel léger) dé-
livre une puissance de 44 MW,
disponible 16 minutes déjà après
la mise en fonction de la tur-
bine!

Elle est mise en marche cha-
que fois qu'EOS (Energie Ouest
Suisse) se voit contrainte de «dé-
senclencher», en hiver, le second
point d'injection cantonal à
Travers. La réalisation de la
nouvelle ligne à haute tension
Galmiz-Verbois devrait résoudre
le problème à terme.
«ÉNERGIE 2000»
La centrale EGS est en bonne
position pour répondre aux
vœux d'«Energie 2000» qui sou-

haitè promouvoir la complé-
mentarité des sources de pro-
duction. Le couplage chaleur-
/force devrait être le prochain
stade de l'amélioration de Cor-
naux, où l'on étudie la possibili-
té de revaloriser la centrale qui
pourrait servir de chauffage à
distance aux entreprises voi-
sines.

A terme, l'usine devrait être
capable d'assurer une puissance
de 55 M W, avec un meilleur ren-
dement, donc un prix de revient
plus faible du combustible. En
imaginant une consommation
d'électricité stabilisée à 900 mil-
lions de KWh dans le canton en
1995-97, la centrale entrerait
pour plus de 20% dans la cou-
verture des besoins. En addi-
tionnant toute sa capacité,
ENSA assurerait dès lors 70%
d'autoapprovisionnement
contre à peine 50% au-
jourd 'hui... M.S.

• Portes ouvertes à la centrale
de Cornaux, aujourd'hui et de-
main dimanche, de 9 à 16
heures. Sortie autoroute Thielle,
suivre EGS.

Neuchâtel sous le signe du bonheur
Des ramoneurs de toute la Suisse

Le haut-de-forme appartient à
leur profession et symbolise ce
bonheur qu'ils portent... Les ra-
moneurs neuchâtelois fêtent leur
centenaire, en accueillant les dé-
légués de la Fédération suisse de
leur profession ce week-end à
Neuchâtel.

La légende dit qu'un ramoneur,
dans une cheminée, surprit un
complot contre le roi. Il le dé-
nonça au souverain qui, recon-
naissant, l'anoblit, lui conférant
le droit de porter chapeau. A
moins que l'homme en noir n'ait
gardé ce couvre-chef du temps
où il devait s'en coiffer pour tra-
vailler dans les beaux quartiers
parisiens. On n'y entrait pas tête
nue... La tradition se perd un
peu. Le haut-de-forme coûte

cher, quand on ne se l'est pas of-
fert pour la noce... Il coiffera les
deux ramoneurs en habit qui re-
cevront dès 13 h 30 quelque 150
confrères au Temple-du-Bas, à
Neuchâtel, pour la 75e assem-
blée des délégués de l'Associa-
tion suisse des maîtres ramo-
neurs. Vous pouvez leur serrer la
main : ça porte bonheur!

Jean-Michel Liechti, respon-
sable du Service cantonal de la
protection de l'environnement,
présentera l'ordonnance sur la
protection de l'air qui entrera en
vigueur en 93. Le ramoneur a
glissé de l'incendie vers l'écolo-
gie. Son intervention - obliga-
toire, tarifée par l'Etat - vise à
économiser l'énergie.

Kurt Nacht, président de
l'Association suisse, André

Obnst, président neuchâtelois et
son caissier, Daniel Villomet,
ont présenté hier leur profes-
sion. La formation passe par
Colombier pour tous les ap-
prentis romands, qui suivent, au
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiments, trois semaines de
pratique. Au bénéfice d'un
monopole (qui permet de limiter
frais et factures au client et ga-
rantit la visite de toutes les ins-
tallations), les ramoneurs sui-
vent avec un intérêt actif les
pourparlers européens.

La 75e assemblée des délégués
est jumelée avec le centenaire de
l'Association neuchâteloise ' des
maîtres ramoneurs. Qui se fêtera
ce soir à la Cité universitaire,
avec banquet et danse. AO

AGENDA
Neuchâtel
Concert apéritif
Le violoniste roumain Apri-
lian Anton et la pianiste Li-
selotte Dinkelmann donne-
ront demain, à 11 h 15, un
concert-apéritif au Salon de
musique du Haut de la Ville
(8, rue Léon-Berthoud).

(at)

Neuchâtel: anniversaire de Néocomia

La Société Néocomia, qui réunit
des étudiants du gymnase, fête
ses 125 ans aujourd'hui. Une pe-
tite manifestation officielle se
déroulera à Neuchâtel, à l'an-
cien gymnase, rue Breguet 2, ce
matin à 10 h 30, sous la prési-
dence de Patrice Allanfranchini,
pour les Vieux Néocomiens. Elle
précédera le rallye, aux couleurs
de «Néo»: «La bleue». Le soir,
un banquet réunira les partici-
pants à la Salle Vallier, à Cres-
sier.

Il sera animé par la tradition-
nelle revue, riche en contrepète-
ries. Et on y boira , puisque le
communiqué ose l'affirmer sans
détours, c'est à l'ami qu'on offre
son vir... (ao-comm)

C'est à l'ami,..

Nostalgie sur deux
et quatre pneus

Trophée sur piste à Lignières

La dixième édition du Trophée
de véhicules historiques se dé-
roulera aujourd'hui et demain
sur le circuit de Lignières, avec
la participation de pilotes de re-
nom et de véhicules prestigieux.

Organisé par l'Ecurie La
Meute et le Centre de pilotage
de Lignières, le Trophée Lancia
de véhicules historiques est
l'unique course en circuit, inter-
nationale, organisée en Suisse.
Elle compte comme manche
qualificative pour le challenge
GHS. Cette grande fête du sport
automobile historique permet-

tra au public de voir en action
toute une palette de voitures de
course des années trente à sep-
tante, ainsi qu'un grand nombre
de motos et de side-cars anciens
de compétition.

La course sera divisée en deux
volets: samedi, journée réservée
aux différentes courses du club
et essais libres pour motos et
voitures; dimanche, compéti-
tions officielles du Trophée
suisse. Plusieurs pilotes de re-
nom seront à Lignières, ainsi
que de superbes véhicules.

(comm-at)

Montgolfiade: 5e édition
Dans le ciel de Neuchâtel

Pour la cinquième année consé-
cutive, «OK Personnel Service»
invite la population à participer
à la Montgolfiade de Neuchâtel.
Comme chaque année, la mani-
festation se déroulera au bord
du lac, sur le site des Jeunes
Rives, en face de l'Ecole de com-
merce.

Inscrites au programme de
cette année: quinze montgol-
fières animeront le ciel de Neu-
châtel, aujourd'hui et demain. A
l'occasion de leur 5e Montgol-

fiade, les organisateurs ont pen-
sé à tous, des plus jeunes aux
aînés. Les premiers bénéficie-
ront de tours en carrousel, d'un
lâcher de ballons, de prome-
nades en poneys, tandis que les
plus grands découvriront
l'ivresse du vol captif... Toutes
émotions gratuites! Et pour an-
noncer l'été dans la liesse, «OK
Personnel Service» a par ailleurs
décidé que tout serait offert aux
plus petits: boissons, pop corn,
etc. (comm-at)
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Couvet
Autorités en place
Réuni mercredi soir, le
Conseil général de Couvet
a constitué son bureau. Il
présente le visage suivant:
Daniel Berginz (rad), prési-
dent; Christiane Bourquin
(lib-ppn), 1ère vice-prési-
dente; Jean-Pierre Crétenet
(soc), 2e vice-président;
Marie-Angèle Clerc (soc),
secrétaire. Il a également
élu les membres de l'exécu-
tif: Pierre-Alain Rumley
(soc), président, Josiane
Petitpierre (rad), Eric Bas-
tardoz (lib-ppn), Claude
Jeanneret (soc), llona
Bodmer-Bétant (soc).

(paf)

Fontainemelon
La poste déménage
A Fontainemelon, la poste
«fourmille» près de la Fabri-
que d'horlogerie depuis 45
ans. Aujourd'hui, elle ferme
ses portes pour les rouvrir
lundi matin à 7 h 45 dans
ses nouveaux locaux, au
No 33 de l'Avenue Robert,
dans le Centre commercial,
tout neuf lui aussi. Au ser-
vice de la clientèle? 148
cases postales situées à
l'extérieur et deux cabines
téléphoniques. L'inaugura-
tion officielle aura lieu cet
automne, (ha)

Geneveys-sur- Coffrane
Suppléants désignés
Les radicaux des Gene-
veys-sur-Coffrane ont dési-
gné leurs suppléants au
Conseil général. Il s'agit de
Didier Gyger, Patrick Men-
the et Xavier Moy. Toujours
à propos des Geneveys-
sur-Coffrane, une erreur
s'est malheureusement
glissée dans notre édition
d'hier: c'est Mme Clara
Araque, et non Arague, qui
a été nommée membre de la
Commission scolaire, (se)

BRÈVES

3500 familles sous la loupe
I Val-de-Travers: Fleurier, centre horloger du district , objet d'une thèse universitaire

Fleurier, centre horloger
du Val-de-Travers, valait
bien une étude. Et même
une thèse universitaire.
Béatrice Sorgesa Mié-
ville a présenté dernière-
ment à la Faculté des let-
tres de l'Université de
Neuchâtel une thèse sur
les mutations démogra-
phiques du village de
1727 à 1914. De l'époque
du paysan-horloger à
celle des fabriques.
Mme Sorgesa Miéville s'est inté-
ressée aux modifications des
comportements familiaux pro-
voquées par le développement
deJ'horlogerie. Age au mariage,
taux de natalité , de fécondité...
La ville de La Chaux-de-Fonds
aurait pu s'imposer comme sujet
d'étude, mais sa taille rendait la
tâche guère possible. Fleurier,
qui devient à la fin du XVIIIe
siècle le centre horloger du Val-
de-Travers et l'un des plus im-
portants de la Principauté, a
semblé suffisamment typique.

En cinq ans de recherches et
de travail, Mme Sorgesa Mié-
ville a reconstitué le parcours de
pas moins de 3500 familles fleu-
risanes! Au bout du compte, un
livre de près de 450 pages, publié
par la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-

Rues en damier à Fleurier
La construction a connu un boum sans précédent, au tournant du siècle passé, avec le
développement des fabriques d'horlogerie (Impar-De Cristofano)
tel, et un titre de docteur es let-
tres.
LES GRANDES FAMILLES
Quelques grandes familles ont
marqué l'évolution de l'horloge-
rie à Fleurier. «Au départ, on re-
trouve les Jequier, les Bovet, les

Vaucher - qui sont très nom-
breux - les Berthoud et les
Clerc. Peu à peu, on assiste à
une immigration. D'abord en
provenance des villages voisins,
puis l'horizon s'élargit avec les
Vaudois et les Bernois des ré-
gions rurales. Vers 1830, l'immi-

gration étrangère devient im-
portante, notamment avec les
Italiens dans le secteur de la
construction».

Mais l'horlogerie reste un sec-
teur où les Neuchâtelois sont
prédominants. En 1790, Fleu-
rier compte 770 habitants et on

recense 131 horlogers sur 468
professions relevées. Moins d'un
siècle plus tard , en 1860, 2650
personnes peuplent le village.
Les horlogers neuchâtelois re-
présentent alors 60% du total de
la profession contre 35% de
Confédérés. En 1900, alors que
les fabriques ont supplanté l'éta-
blissage, les Neuchâtelois sont
48% et les Confédérés 47%.
CONTRÔLE
DES NAISSANCES
Selon les phases de développe-
ment de l'horlogerie, les com-
portements familiaux se modi-
fient. Ainsi, le contrôle des nais-
sances apparaît et se généralise
quand la conjoncture devient
difficile. Quant aux méthodes de
planning familial de l'époque,
elles ne sont pas parvenues jus-
qu'à nous...

Avec le retour des vaches
grasses (seconde moitié du
XIXe siècle), la natalité aug-
mente. Elle baissera à l'entrée
du XXe siècle quand les pre-
mières fabriques ouvrent leurs
portes. En effet, toujours plus
nombreuses sont les femmes qui
prennent le chemin de l'usine.

Enfin, sachez qu'une théorie
admise veut que l'industrialisa-
tion favorise le mariage
d'amour! Une hypothèse étayée
dans le cas fleurisan par la dimi-
nution de la différence d'âge
dans le couple. Autrefois, on
convolait pour l'intérêt de la fa-
mille... MDC

Nominations
Noiraigue

Hier soir, le Conseil général de
Noiraigue a procédé à la nomi-
nation de son bureau. Il est
constitué de Marcel Jacot (grou-
pement néraoui), président;
Jean-Pierre Huguenin (rad),
vice-président; Eric Demarchi
(rad), secrétaire. Le principe du
tournus à la présidence a été
évoqué; proposition à laquelle
Claude Monard (rad) a simple-
ment répondu: «On en recause-
ra l'année prochaine».

Les membres de l'exécutif ont
également été élus. Ce sont Ar-
mand Clerc, Pierre-Olivier Bus-
chini, Rosemay Pellaton-Sunier
(gn), Muriel Bovay et Bernard
Hamel (rad). (pat)

Les socialistes ne quittent pas le navire
Remous politiques à Saint-Sulpice

Les socialistes de Saint-Sulpice
ont finalement décidé de ne quit-
ter ni le Conseil communal, ni le
Conseil général. Déçus de ne pas
avoir obtenu de sièges au bureau
de l'exécutif , les conseillers com-
munaux Francis Trifoni et Eu-
gène Hermann avaient en effet
claqué la porte en pleine séance
de répartition des discastères; un
événement à la suite duquel les
«bleus» avaient même menacé de
quitter le navire politique.

Rappelons que le groupe socia-
liste, fort de huit membres après
les votations communales de

1988, a perdu trois sièges au soir
du 3 mai dernier, au profit du
nouveau groupement La
Chaîne.

De leur côté, les radicaux-li-
béraux et jeunes radicaux ont
gagné la majorité, grâce à leur
apparentement avec le tout aus-
si nouveau groupe Jeunesse et
avenir. Il n'en a pas fallu plus
pour que ceux-ci revendiquent
et obtiennent la présidence de
l'exécutif (assurée par Gisèle
Erb), occupée jusqu'ici par
Francis Trifoni.

La vice-présidence est reve-
nue à Nicolas Jaccard (La

Chaîne) et le secrétariat a été at-
tribué à Michel Graber (radical-
libéral).

En tant que seconde force po-
litique de la localité, les deux so-
cialistes n'ont reçu que les
«miettes»; élément qui a précipi-
té leur décision de quitter le
Conseil communal. Réaffirmant
dans un communiqué publié
hier leurs desiderata pour une
réprésentation équitable à l'exé-
cutif, notamment sur le plan de
la constitution du bureau, ils ont
fait part de leur position:

«Le parti socialiste de Saint-
Sulpice s'est posé la question

d'un retrait du Conseil commu-
nal, voire du Conseil général, en
réponse à l'attitude anti-démo-
cratique de la nouvelle majorité.
Néanmoins, c'est fort de la
confiance que lui a accordée le
tiers de l'électoral qu'il a décidé
de faire face à ses responsabilités
et d'assumer toutes les charges
que l'élection du 3 mai lui per-
met de revendiquer. (...) C'est
avec un esprit constructif qu'il
entré dans la nouvelle législa-
ture. Il entend dès lors obtenir le
respect de ses droits légitimes,
directement issus des urnes»,

(comm-paf)

Si Guillemette savait...
De Derrière-Pertuis aux Geneveys-sur-Coffrane: au total, 101 ans d'existence

Hier, d'un côté, on visitait le petit
collège de Derrière-Pertuis qui
fête aujourd'hui ses cent ans, de
l'autre, on célébrait la première
dent de «Guillemette». Un point
commun: Jean Cavadini, l'hom-
me aux mille et une casquettes,
qui virevoltait d'une manifesta-
tion à l'autre.

Derrière-Pertuis tout d'abord,
où l'on va fêter aujourd'hui le

Les Geneveys-sur-Coffrane
MM Bernasconi, Duvoisin, Waelti, Cavadini et Gertsch au
refuge de la châtelaine de Valangin. (Schneider)

centième anniversaire du col-
lège. Le dernier de son espèce
dans le canton, le seul qui re-
groupe quatre communes (Cer-
nier, Dombresson, Le Pâquier et
Chézard-Saint-Martin), celui
qui a une histoire aussi grande
que la montagne qu'il domine.
Le plus petit collège, celui qui
n'offre qu'une salle de classe où
13 élèves, répartis sur cinq «cor-
des» apprennent pourtant à

l'unisson. Le seul encore qui
voit ses effectifs augmenter.

«Vigousse» et charmant, le
«centenaire» méritait bien le dé-
tour du grand patron de l'Ins-
truction publique, Jean Cavadi-
ni. Il est venu hier après-midi , en
compagnie des «huiles» de la ré-
gion, celles qui font marcher les
rouages de la petite école. A
commencer par Michel Tanner,
président du comité scolaire,
Jean-Philippe Schenk, représen-
tant des communes, Claude
Zweiacker, chef de l'enseigne-
ment primaire, Claude Grand-
jean, inspecteur du 4e arrondis-
sement. Et j'en oublie.

Mais il y avait surtout les
élèves. Cent ans? «Ça nous fait
penser aux vieux, à ceux qui
sont morts», qu 'ils disent. Sous
l'œil attentif du maître Gilbert
Hirschi et de leur maîtresse
d'appui, Hcidy Renaud, ils ont
présenté leur spectacle. Une
merveille d'émotions, de fraî-
cheur et de spontanéité. Ils «re-
belotent» cet après-midi, à 14 h
30, avant d'ouvrir les portes de
leur exposition, à 9 h, et d'ac-
cueillir ensuite leurs anciens
congénères. Le trac? «Ne me

parlez pas de ça, ça me donne la
chair de poule». Voyons Virgi-
nie...
CHANGEMENT
DE CASQUETTES
Si le collège de Derrière-Pertuis
fête ses cent ans, la cabane fores-
tière «Guillemette» aux Gene-
veys-sur-Coffrane accuse, elle,
un petite année d'existence. Le
temps, pour Jean Cavadini, de
troquer sa casquette de chef du
DIP contre celle de «premier
mirliton» du canton.

C'est que, l'armée a donné
quelques coups de rabot pour

construire «Guillemette».
C'était en 1990. Le 21 juin 1991,
le refuge était inauguré. Une an-
née, ça se fête que diable! Et en
présence des plus hautes autori-
tés cantonale et communale.
Mais pourquoi hier? Parce qu'il
y a, jour pour jour, 472 ans, que
la bonne châtelaine de Valangin,
Guillemette de Vergy, remettait
à la commune des Geneveys-
sur-Coffrane - à 19 Girafes,
pour être précis - le domaine des
Splayes, magnifique forêt. Sans
Guillemette, pas de forêt , donc
pas de refuge. Merci Guille-
mette! (se)

AGENDA
Dombresson
Allez, les juniors
C'est aujourd'hui, à 14 h
30, que les juniors du FC
Dombresson jouent leur
va-tout. Ils se mesureront
aux joueurs du FC Haute-
rive sur le terrain de foot de
Sous-le-Mont. Un match
important puisqu'il ne man-
que qu'un seul point aux
jeunes Bourdons pour de-
venir champion cantonal de
leur catégorie. L'occasion
est donc bonne pour aller
les encourager, (ha)
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Rédaction
du VAL-DE>RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
YAH-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

• AMBULANCE
¥3 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
(fl 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jenni, Fleurier.
(fl 61 13 03, ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Blagov,
Fleurier, (fl 61 1617.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence (fl 111
ou gendarmerie (fl 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p' 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
<fl 53 49 53

VAL-DE-RUZ



Un cours de répétition historique
Régiment d'infanterie 9

Les 2500 soldats, sous-
officiers et officiers du
Régiment d'infanterie 9
s'apprêtent à vivre un
cours de répétition histo-
rique cet été. Ds célébre-
ront les 80 ans de leur
unité et apporteront leur
soutien à la manifesta-
tion marquant le 200e
anniversaire de la disso-
lution des régiments
suisses au service de
France. Cérémonies offi-
cielles, exposition et ou-
vrage commémoratif à la
clé.
Le Régiment d'infanterie 9 a
rendez-vous avec l'histoire cet
été dans l'Oberland bernois.
Pendant son cours de répétition,
cette unité commémorera le 80e

anniversaire de son existence, le
14 août sur l'aérodrome d'Inter-
laken, par une vaste manifesta-
tion officielle réunissant notam-
ment tous les anciens du «9», of-
ficiers , sous-officiers et soldats.
RÉTROSPECTIVE
A cette occasion, les partici-
pants pourront visiter une expo-
sition thématique et rétrospec-
tive du régiment entre 1912 et
1992, ainsi qu'une présentation
de l'unité dans le contexte de
l'Armée 95. Ils assisteront aussi
au lancement de la plaquette
commémorative réalisée par les
soldats F. Wisard et C. Hauser.
Enfin , la nouvelle marche du ré-
giment sera inaugurée.

Le Régiment d'infanterie 9
apportera par ailleurs son sou-
tien à la manifestation du 20
août marquant le 200e anniver-
saire de la dissolution des régi-
ments suisses au service de
France. Durant cette «cérémo-
nie du souvenir», organisée au

Château de Porrentruy par les
Sociétés des officiers de la Répu-
blique et canton du Jura , du
Jura bernois et de Bienne, une
réplique du drapeau d'ordon-
nance du régiment d'Eptingen,
premier régiment jurassien, 12e
suisse au service de France, sera
remise au président du Gouver-
nement jurassien pour être dé-
posée aux archives de l'Ancien
Evêché de Bâle, fondation com-
mune des cantons de Berne et du
Jura à Porrentruy.
AU MENU DU COURS
Equipé pour la première fois du
nouveau mortier 6 cm 87 et des
chasseurs de chars Piranha, le
Régiment d'infanterie 9 effec-
tuera son cours de répétition du
10 au 29 août prochain. Après le
traditionnel exercice de mobili-
sation en bataillons, les soldats
porteront leur effort durant les
deux premières semaines sur le
bivouac, l'instruction et le tir (de
jour et de nuit), en petites for-

Historique
Le colonel Walter von Kae-
nel, de Saint-lmier, com-
mandera pour la dernière
fois le régime d'infanterie.

(sp)

mations et adapté à la période
ainsi qu'aux secteurs touristi-
ques. Des exercices ayant pour
thème la garde d'ouvrages au-
ront lieu en sections, compa-
gnies et bataillons tandis que
l'entraînement physique pour
tous s'effectuera quotidienne-
ment. La troisième semaine du
cours sera consacrée à un exer-
cice de régiment dirigé par le
commandant de la Division de
campagne II.

A l'instar des deux années
précédentes, les meilleurs spor-
tifs et tireurs du régiment effec-
tueront leur cours ensemble.
Mais ils formeront cette fois des
sections ad hoc par bataillon et
non plus une compagnie. A la
fin du cours, lors de la remise
des drapeaux en régiment, le co-
lonel Walter von Kaenel, de
Saint-lmier, déposera son com-
mandement après trois ans pas-
sés à la tête du régiment d'infan-
terie 9. (sp-rgt inf 9)BRÈVES

Cormoret
Buvez de l'eau
Les récentes analyses ef-
fectuées par le chimiste
cantonal démontrent que
l'eau potable de Cormoret
répond aux normes légales
actuelles. Sa qualité bacté-
riologique est qualifiée d'ir-
réprochable, tandis que sa
dureté en graduation fran-
çaise atteint 29° f et sa te-
neur en nitrate 4 mg/l.

(comm)

Cormoret
Les chevaux
et les autres
Le recensement agricole
d'avril dernier a permis de
dénombrer, sur la com-
mune de Cormoret, 24 che-
vaux, 505 bovidés, 85
porcs, 25 moutons, 3 chè-
vres, 46 lapins, 97 poules et
61 colonies d'abeilles.

(comm)

Villeret
Bientôt le temps
des cerises
La Régie fédérale des al-
cools mettant à nouveau en
vente des cerises à prix ré-
duit, les intéressés de Ville-
ret s'adresseront au secré-
tariat municipal jusqu 'au 23
juin, à midi. Payables à la
commande, ces fruits se-
ront livrés à domicile par la
voirie, vraisemblablement
durant la 2e quinzaine de
juillet , (mw)

Déchets: règlement refuse
Cormoret : l'assemblée souhaite des précisions supplémentaires

L'assemblée municipale de Cor-
moret a rejeté, mercredi soir, le
règlement communal concernant
les déchets. Les citoyens présents
souhaitent essentiellement une
plus grande précision dans le tarif
des émoluments. Pour les
comptes 91, O.K. unanime.

Ce règlement et son tarif répon-
dent à l'obligation cantonale,
faite aux communes bernoises,
d'introduire au 1er janvier pro-
chain la fameuse «taxe au sac».
Basées sur le règlement-type
cantonal, les dispositions pro-
posées ont été établies par le
Conseil municipal, suite aux tra-
vaux d'une commission réunis-
sant toutes les communes du
Vallon.
RÉTICENCES
Première remarque émise en as-
semblée: les émoluments pour
des prestations de service, des
contrôles et des dispositions
particulières (art. 30 du règle-
ment) ne sont pas fixés dans le
tarif. Un oubli.

Plus avant, les fourchettes -
de 2 à 5 fr par vignette, de 30 à
60 par banderolle de conteneur,

de 220 à 350 fr de taxe par mé-
nage, de 110 à 175 par personne
seule, de 350 à 600 par com-
merce, industrie et autre bureau
- inscrites dans le tarif proposé,
ne satisfont pas les citoyens. Si
l'on s'en tient aux chiffres infé-
rieurs en 93, qu'en sera-t-il en-
suite? Une baisse est donc ex-
clue par avance? Autre ques-
tion: une taxation aussi lourde
des industries et commerces est-
elle justifiée?

En bref, les réticences de l'as-
semblée ont abouti au rejet du
règlement et du tarif, par 23 voix
contre 15. Charge au Municipal
de se remettre à la tâche...
HARMONISATION
Dans le but, notamment, d'har-
moniser , les systèmes appliqués
aux niveaux primaire et secon-
daire respectivement, une nou-
velle convention concernant
l'échange d'élèves a été passée
entre les écoles primaires de
Cormoret, Courtelary et Ville-
ret. Convention approuvée sans
discussion.

Le compte de la communauté
scolaire secondaire - 45.608 fr à
la charge de Cormoret, soit 2280

fr par élève - un peu plus lourd
que prévu, en raison de charges
salariales augmentées notam-
ment, n'a pas suscité davantage
de discussion.

Pour en terminer avec les ob-
jets scolaires, signalons que
Pierre Hinni a été reconduit,
pour 6 ans, dans sa fonction de
représentant à la Commission
de l'Ecole secondaire de la com-
munauté.
UÎ^Ç BONNE SURPRISE
Grâce surtout à des rentrées
supplémentaires au chapitre des
impôts - quelque 71.000 fr, la
nouvelle loi fiscale ayant eu des
effets négatifs moins prononcés
que prévu - le compte municipal
1991 présente quelque 2000 fr
d'excédent de revenus, alors que
le budget supputait un solde né-
gatif de 15.450 fr.

A relever que cette bonne sur-
prise fiscale a plus que compen-
sé les dépassements de crédits
enregistrés essentiellement aux
chapitres des écoles, de la for-
mation professionnelle supé-
rieure, de l'assistance, des routes
communales et du traitement
des déchets, (de)

Une expérience enrichissante
Exposition «Tabernacle 92»

«Tabernacle 92»
Des copains de communautés chrétiennes différentes de tout le Jura bernois sont rentrés
enchantés de la visite de cette exposition. (Photo privée)

A Venues sur Lausanne, se tient
actuellement une grande exposi-
tion intitulée «Tabernacle
1992». Elle a déjà déplacé un
grand nombre de personnes et
n'a sans doute pas fini d'attirer
la grande foule.

Des copains de différentes
communautés chrétiennes de la

région, par une belle journée, se
sont rendus dernièrement à
Vennes sur Lausanne pour visi-
ter cette exposition. Ils ont été
enchantés de leur journée qui
leur a apporté un enrichissement
spirituel. Ils suggèrent dès lors à
chacun de consacrer une jour-
née à la visite de cette exposition

particulièrement intéressante.
Les enfants y trouveront notam-
ment des activités sortant de
l'ordinaire.

Pour ces jeunes de la région,
ce fut une manière originale de
reconsidérer nos racines judéo-
chrétiennes.

(comm-vu)

AGENDA
Tramelan
Le rôle
des champignons...
La Société mycologique de
Tramelan invite tous les in-
téressés à se rendre dans
son local afin d'y entendre
un mycologue averti, M.
Jean-Pierre Monti. Le
conférencier, qui possède
de solides connaissances
en mycologie, parlera du
rôle des champignons dans
la nature. Cette conférence
aura lieu lundi 15 juin 1992
à 20 h au local de la Société
de mycologie (Restaurant
de la Place, salle du 1er
étage), (comm-vu)

Corgémont
Samaritains en action
La 72e Journée jurassienne
des samaritains se déroule
ce dimanche 14 juin à Cor-
gémont. La population aura
l'occasion d'assister, dès 9
h, à un exercice d'enver-
gure, qui mettra en action
nombre de samaritains,
dans des domaines très va-
riés, (de)

50 emplois supprimes
Posalux à Bienne

L'entreprise biennoise de ma-
chines-outils Posalux S.A. va
supprimer 50 emplois sur 282 au
total d'ici octobre. La réduction
de l'effectif sera réalisée par le
biais de départs naturels, de
mises au chômage «partiel» à
100% et d'un minimum de li-
cenciements, a communiqué
hier l'entreprise.

Posalux est affectée par le ra-
lentissement de la conjoncture et
du secteur des machines-outils.
La mise au chômage partiel à
cent pour cent permet de garder
les employés dans la perspective
d'une amélioration de la
conjoncture, explique Yves-An-
dré Jeandupeux. Le chef du
personnel de Posalux espère que
la reprise de l'activité éco-
nomique se fera sentir vers la

fin du deuxième semestre de
1992 ou au début de 1993.

(ats)

Saint-lmier: cinq nouveaux sauveteurs

Saint-lmier
De gauche à droite, les cinq sauveteurs, Nicolas Meyer,
Valentin Ackermann, Caroline Delacour, Loraine Pasqua-
letto, David Girardin et leur moniteur André Greub.

(Impar-Eggler)

Cinq nouveaux sauveteurs vien-
nent de recevoir leur brevet I, qui
ont fréquenté le cours ad hoc or-
ganisé par la sous-section Saint-
lmier de la Société suisse de sau-
vetage (SSS), à la piscine du
Centre de loisirs de Saignelégier.

Instruits par Roland Greub,
moniteur chaux-de-fonnier, as-
sisté par son concitoyen Chris-
tophe Chollet, ils ont tous les
cinq réussi sans problème l'exa-
men final menant au brevet.
«Désormais, il s'agit d'honorer
ce titre, en étant capable d'inter-
venir chaque fois que cela sera
nécessaire. Votre rôle: aider à as-
surer une sécurité dans l'eau, au-

tour de l'eau et même ailleurs
sur terre», soulignait André
Greub à l'heure de remettre les
brevets.

Le conseiller municipal Ro-
bert Niklès assistait à cette brève
cérémonie, au nom de la Com-
mission municipale des installa-
tions sportives certes, mais éga-
lement en tant que président de
la sous-section SSS de Saint-
lmier, fondée en 1990 et ratta-
chée à la section chaux-de-fon-
nière. Tout comme le moniteur,
il relevait l'intérêt, pour un sau-
veteur, de s'affilier à une section
SSS, cadre idéal pour demeurer
«dans le coup», entraîner et raf-
fraîchir ses connaissances, (de)

Le réflexe «sécurité»
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Démêler le vrai du faux
Dolmens, menhirs et mégalithes du canton

Le Jura compte sur son
territoire un certain
nombre de pierres dres-
sées qui sont l'objet de lé-
gendes, de récits et de
croyances plus ou moins
affirmés. Certains ont
quelques vraisemblances,
d'autres en sont totale-
ment dépourvus. Dus-
sions-nous faire perdre
certaines illusions et
faire mentir quelques
belles légendes, il n'est
pas inutile de démêler le
vrai du faux.
Précisons d'emblée qu'un méga-
lithe est constitué par un ensem-
ble de monuments primitifs. Un
dolmen est un mégalithe qui
contient plusieurs caveaux ren-
fermant des restes funéraires.
Enfi n, le menhir est une pierre
brute debout. Un ensemble de
menhirs disposés en un cercle est
appelé cromlech. Tous ces ves-
tiges datent grosso modo de
3000 à 1000 ans avant notre ère.

Dans les premiers siècles de
celle-ci, l'Eglise catholique a li-
vré une lutte sans merci aux li-
tholâtres, qui adoraient ces dif-
férentes pierres. La forme phal-
lique de certaines explique cette
attitude, bien qu'on n'ait pas
connaissance que ces «monu-

ments» aient servi de cadre a de
quelconques sabbats erotiques
CAPRICE DE LA NATURE
Le Jura compte une bonne tren-
taine de pierres dressées, la plu-
part en Ajoie, mais aussi à Sai-
gnelégier, Chercenay et aux Er-
rauts aux Franches-Montagnes.
Au fil des ans, le nombre des
pierres dressées de cause natu-
relle s'accroît , celui des pierres
dressées par l'homme se réduit.

Près de Grandgourt , un en-
semble de pierres dressées fait
penser à un dolmen. Un bref
examen convainc qu'il s'agit
d'un caprice de la nature, com-
me l'est aussi la Fille de Mai,
bloc de rocher de 15 mètres de
haut non loin de Pleigne.

Au nord de Soubey, deux
grands blocs de pierre dont la
partie supérieure comporte un
trou et des gravures font penser
à un dolmen. C'est, en réalité,
l'extrême limite du plissement
de la chaîne du Jura. On recense
aussi des pseudo-menhirs à Che-
venez, Damphreux, Aile, Fre-
giécourt, Saint-Brais, Bellelay.

Catalogués au siècle passé
comme des lieux de culte celti-
ques, ils sont aujourd'hui recon-
nus comme des effets de méca-
nismes naturels de plissement.
La Pierre du tunnel, à l'entrée
du second boyau ferroviaire en-
tre Saint-Ursanne et Glovelier
est un piton haut de cinq mètres.
Malgré les lieux-dits voisins
(Lomenne, qui signifie «pierre

dressée» en bas breton), on n'a
trouvé aucune trace de culte en
ces lieux.
Si le feu ne les avait détruites, les
archives de Bure diraient ce que
sont deux roches informes, près
de la source de la Buratte. Aux
Errauts, entre Saint-Brais et
Saint-Ursanne, est un menhir
qui comporte deux trous à son
sommet. Il en va de même de la
Pierre-à-trou au nord de Cher-
cenay. Ses gravures font penser
à une stèle espagnole de la divi-
nité funéraire. Près de La Ca-
querelle, la Pierre de l'Autel,
haute de 4 mètres, aura servi
d'autel druidique, alors que le
menhir anthropomorphe de la
chapelle St-Hubert à Basse-
court, encastré dans le mur bor-
dant la nef de droite, rappelle
que ce sanctuaire a été érige sur
un ancien lieu de culte.
ET LA PIERRE PERCÉE?
Enfin , à Courgenay La Pierre
percée, dressée au bord de la
route cantonale, a donné lieu,
avec son trou central, à de mul-
tiples hypothèses sur ses ori-
gines. Les scientifiques pensent
qu'il s'agissait d'un moyen
d'établir le calendrier et les fêtes,
de fixer les solstices et les équi-
noxes, le trou central faisant of-
fice de gnomon de méridienne.
Au Moyen Age, la mairie d'Aile
y tenait aussi ses assises. Il s'agit
du plus ancien des monuments
existant dans le Jura.

V. G.
La Pierre percée de Courgenay
La pierre dressée la plus connue du Jura. (vg)

BRÈVES
Transports scolaires
Modalité de gratuité
La mise en vigueur de la ré-
forme scolaire entraîne le
transport des élèves de 6e
année scolaire, dès la ren-
trée scolaire d'août 1992.
Les frais de transport d'élè-
ves sont remboursés, si le
domicile est éloigné de plus
de trois kilomètres de la
commune siège de l'école.
L'élève reçoit un abonne-
ment annuel gratuit ou une
indemnité équivalant au
demi-tarif de l'abonnement.

(vg)

Le Noirmont
Bâtiment scolaire <£f
en construction -
La Communauté scolaire
Les Bois-Le Noirmont solli-
cite le permis de construire
le nouveau complexe sco-
laire adjacent aux deux bâ-
timents existants. Il abritera
des classes des degrés ma-
ternelle, primaire et secon-
daire, une bibliothèque,
une ludothèque, une salle
polyvalente. Il est évalué à
six millions de francs, (vg)

Porrentruy
Remaniement .
parcellaire
L'avant-projet de remanie-
ment parcellaire de Porren-
truy vient d'être déposé pu-
bliquement. Une assemblée
d'information destinée aux
propriétaires fonciers sera
mise sur pied, conformé-
ment à la loi. Ce remanie-
ment est préalable à la
construction de la Transju-
rane et à la modification de
zones d'aménagement du
plan local, (vg)

Fanfares
démocratiques
Formation des jeunes
La Fédération des fanfares
démocratiques d'Ajoie
(FFDA), la FFDA a insisté
sur sa volonté de tout met-
tre en œuvre en vue de la
formation des jeunes. Un
ensemble de cadets sera
constitué par les plus
jeunes de toutes les socié-
tés affiliées. Il s 'agit d'arri-
ver, à terme, à obtenir
qu'une formation d'ensem-
ble, quels que soient ses
fondements, obtienne une
formation optimale sur le
plan musical. A terme, le fait
de mieux se connaître aura
pour effet de susciter entre
les différentes sociétés un
sentiment de solidarité et
une meilleure collaboration
afin de resserrer les liens
d'amitié existants déjà, (vg)

Créer son entreprise?
Pour sortir du chômage

En mettant sur pied, avec l'appui
du Service cantonal des arts et
métiers (SAMT), un cours desti-
né à des chômeurs désireux de
créer leur propre entreprise,
l'Ecole de perfectionnement de
Porrentruy et l'Association de dé-
veloppement économique
(ADEP) faisaient un pari: trou-
ver au moins dix chômeurs, sur
les mille que compte le Jura, dési-
reux de suivre le cours et, parmi
eux, encourager ceux qui nourri-
raient le projet de créer leur pro-
pre entreprise en vue de reprendre
contact avec le monde du travail.

Parce que dix chômeurs ont ef-
fectivement suivi le cours et que
trois caressent un projet précis
de création de leur entreprise,
peut-on dire que le cours a at-
teint son objectif? Peut-on dire
aussi que tel a été le cas parce
que des chômeurs domiciliés
hors du Jura se sont intéressés à
ce cours et seraient prêts à en
suivre un nouveau, s'il est dis-
pensé cet automne? Bien sûr que

le chef du SAMT est d'avis que
cet automne, où on s'attend en-
core à une augmentation du
nombre des chômeurs, dispen-
ser un tel cours pourrait être at-
trayant.

Cela dit, il convient de tempé-
rer l'optimisme que peut engen-
drer le succès de ce cours nova-
teur. Dans le passé, des cours
plus spécialisés mis sur pied par
l'Université de Neuchâtel, aux-
quels des Jurassiens ont partici-
pé, ont fait naître beaucoup
d'espoirs qui se sont effilochés
au fil des mois.

Dans l'environnement écono-
mique actuel, créer une petite
entreprise exige plus qu'une
bonne idée et des logiciels qui en
simulent l'existence future sur
l'écran. A l'évidence, cela peut
toutefois constituer une base ini-
tiale solide. Mais les exigences
économiques de la production
et de la vente d'un produit ne se
coulent pas toujours très facile-
ment dans les vœux les plus chè-
rement nourris, (vg)

Numéro 10: <
Cap sur l'Europe

Revue «D'Autre Part»

La revue trimestrielle «D'Autre
Part» publie son dixième numé-
ro, qui est quasiment tout entier
consacré à l'Europe en devenir.

Y ont collaboré des personnali-
tés aussi connues que notre
confrère Vincent Philippe, cor-
respondant à Paris, l'ancien mi-
nistre français des Affaires
étrangères Claude Cheysson, le
conseiller national socialiste An-
dréas Gross, qui rêve à ce que
serait une Europe sans armée
en... 2014. L'écrivain Robert
Lafont, François Gross, l'euro-
déléguée du Jura Bastienne
Joerchel , le secrétaire de l'Uni-
versité populaire Jean-Marie
Moeckli et le chef de l'Economie
rurale Bernard Beuret présen-
tent aussi des aspects particu-

liers de l'Europe en devenir. La
crainte de voir se créer l'Europe
des marchés, au détriment de
l'Europe des régions, des
cultures, et marquée par la pau-
vreté du débat démocratique,
transparaît à travers ces contri-
butions diverses. Le jeune pho-
tographe Xavier Voirol livre
quelques images saisissantes de
l'Albanie, images qui feront
l'objet de deux publications pro-
chainement en France. Enfin ,
l'ancien conseiller national
Jean-Claude Crevoisier met en
doute les effets positifs d'une
route Transjurane par trop ou-
verte au trafic de transit, (vg)

• «D'Autre Part», case postale,
Delémont, en vente dans les
kiosques.

Mandat donné à Caritas
Prisonniers visités

Comme le prévoit l'ordonnance
sur les prisons récemment adop-
tée par le Gouvernement, des per-
sonnes seront formées en qualité
de visiteurs (visiteuses) de prison-
niers. Le Gouvernement jurassien
a confié à Caritas le soin de dis-
penser une formation psychologi-
que et pédagogique aux intéres-
sés.

La quête faite lors de la visite du
prêtre des loubards Guy Gilbert
dans le Jura était d'ailleurs desti-
née à financer partiellement la
mise sur pied de ces cours.

Au cours de son assemblée
annuelle, Caritas a pris acte de
ce nouveau mandat. Caritas
inaugurera aussi une nouvelle
usine à la Communance à Delé-
mont. Un immeuble a été acquis
avec l'appui financier de la com-
mune de Delémont (100.000
francs). Cet atelier se lancera
dans la récupération de sagex. Il

occupera également des rentiers
AVS et AI qui sont contraints de
rester à domicile.

Les comptes du service social
de Caritas ont été approuvés. Ils
accusent un excédent de charges
de 23.000 francs, sur plus de
900.000 francs de dépenses. Vu
ce découvert, il a fallu reporter
de quelques mois le projet de
Foyer de jour. Les comptes des

ateliers sont équilibrés, sur un
roulement de 1,5 million de
francs.

Enfin , le service de consulta-
tion conjugale a enregistré 247
demandes d'aide en 1991, soit
78 couples et 91 personnes
seules (dont 13 hommes). Cela
représente quelque 170 cas, dont
une centaine de nouveaux en
1991. (vg)

Quelques malaises chez les enseignants
Réforme scolaire sur ordonnance

Le climat est loin d'être serein au
sein du Syndicat des. enseignants
qui, ce jour, discute à Glovelier de
la teneur de sa réponse à la
consultation lancée par le Dépar-
tement de l'éducation au sujet de
l'ordonnance d'application de la
nouvelle loi scolaire.

Les enseignants sont fort marris
du style tatillon de l'ordonnance
et de la volonté qui a présidé à sa
rédaction de régler le moindre
détail du comportement des en-
seignants, quitte à égratigner
leur sens des responsabilités.
L'ordonnance préconise sou-
vent une solution unique de plu-
sieurs problèmes différents. Elle
soulève une foule de problèmes
qui, s'ils ne sont pas résolus dans
le sens voulu par le SEJ, accen-
tueront la grogne actuelle.
TROIS NIVEAUX
PARTOUT
Ainsi en va-t-il de l'éducation
physique mixte qui devrait être
facultative, de l'obligation du
maître d'être présent avant le dé-

but de la leçon, du renoncement
à trois niveaux pour, les trois
branches principales - français,
allemand, mathématiques -
dans certaines écoles secon-
daires (Franches-Montagnes ou
Courrendlin), ce qui dénature-
rait la réforme. Cette exigence
constitue sans doute un des élé-
ments revendicatifs les plus im-
portants. Puisqu'il a été admis
que les trois branches princi-
pales doivent être enseignées
dans trois niveaux, tous les
élèves du canton doivent profi-
ter de cette décision. Aucun
d'eux et surtout pas ceux des ré-
gions périphériques ne doit être
contraint de n'avoir que deux
niveaux, ce qui désavantage
grandement les bons élèves.
EFFECTIFS PAR CLASSE
Fixer des effectifs de classes dif-
férents selon la grandeur de
l'école n'est pas admissible non
plus, tout comme le groupement
d'élèves de degrés différents. Le
choix des cours facultatifs, la
possibilité des enseignants de

siéger dans les commissions
d'école, les- modalités de rensei-
gnement en duo, le rôle dé la
conférence des maîtres, le peu
d'encouragement des sections
de classe, la nomination par les
commissions d'école, le poids
excessif confié aux directeurs
d'école, telles sont quelques-
unes des questions qui suscite-
ront la discussion. Le choix des
branches à options et la possibi-
lité d'en changer au fil des an-
nées et de suivre des cours de
rattrapage sont aussi jugés par
trop restrictifs.

Vu la multiplicité des pro-
blèmes, le risque que le SEJ
n'obtienne pas satisfaction sur
un nombre élevé de questions
existe. Il faut donc s'attendre à
ce que le climat se tende encore
entre les enseignants et le Dé-
partement, d'autant plus que les
revendications salariales des en-
seignants n'ont guère de chances
d'être satisfaites, dans les cir-
constances budgétaires ac-
tuelles.

V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

ce

j

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité : p 51 13 01.

• AMBULANCE
(fl 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <fl 51 22 28.

Dr Bloudanis, (fl 51 12 84.
Dr Meyrat, <fl 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, (fl 53 11 65.
Dr Bosson, (fl 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fl 54 17 54.

SERVICES



Courtelary

Entre Courtelary et Corté-
bert, sur 400 m environ, un
véhicule inconnu, probable-
ment un camion, a perdu une
quantité d'huile qui s'est ré-
pandue sur la chaussée prin-
cipale. Les pompiers ont dû
intervenir pour nettoyer la
route. Toute personne ayant
constaté ce déversement est
invitée à téléphoner au poste
de police de Courtelary, tél.
039/44 10 90. Ces faits se
sont produits vendredi matin
dernier, entre 11 h et midi.

Neuchâtel

Jeudi dernier à 10 h 05, un
camion piloté par M. F- P-
d'Italie circulait place Pury à
Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de
la rue Pury, une collision
s'est produite avec l'auto de
Mme C. M. de Bôle qui ve-
nait de la rue Pury avec l'in-
tention de s'engager sur la
place Pury en direction d'Au-
vernier. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038/ 24.24.24.

TÉMOINS

COMMUNIQUE

Tir en campagne aux Franches-Montagnes
Aux Franches-Montagnes, aux
trois emplacements de tir, soit
Les Breuleux, Saint-Brais et Epi-
querez, ont vu une affluence de
309 tireurs. D a été distribué 121
distinctions, 39,158%, alors que
168 tireurs obtenaient la men-
tion, 54369%.

PLACE DES BREULEUX
Roi du tir: René Noirat, Saignelé-
gier, 68 points. - Première dame:
Raymonde Petignat, Les Breuleux,
64. - Premier jeune tireur: Samuel
Miserez, Les Breuleux, 60.
Classement sections: 1. Les Bois,
moyenne 60,384,13 disctinctions, 16
mentions. 2. Les Breuleux, 60,027,
27, 37. 3. Saignelégier, 59,000, 9, 7.
4. Le Noirmont, 46,615, 1, 3. 5. Les
Pommerats, 43,625, 2, 2.
Classement individuel: René Noirat,
Saignelégier, 68. Roland Sidler, Les
Breuleux, 67. René Boillat, Les
Breuleux, Paul Jost, Saignelégier,
66. Gérard Donzé, Roland Donzé,
Roland Gogniat, Claude Rebetez,
Les Breuleux, 65. Fritz Baumann,
Saignelégier, Pierre Jeanbourquin,
Les Bois, Raymonde Petignat, Les
Breuleux, Victor Schùpbach, Sai-
gnelégier, 64. Cyrille Bigler, Damien
Donzé, Jean-Maurice Donzé, Les
Breuleux, Guy Pedretti, Les Bois,
63. Germain Beuret, Les Breuleux,
Etienne Bigler, Les Breuleux, Jean-
Pierre Blaser, Jean-Louis Boichat,
Les Bois, Sebastien Christ , André
Dubois, Fabien Juillerat, Les Breu-
leux, Frédéric Rast, Les Bois, Paolo
Tigossi, Les Breuleux, 62. Otto Bâ-
riswil, Les Bois, Georges Donzé, Les
Breuleux, Léon Fresard, Saignelé-
gier, Jean Froidevaux, André Gue-
not, Les Breuleux, 61. Evelyne Boil-
lat, Les Breuleux, René Grossmann,
Les Bois, Samuel Miserez, Les Breu-
leux, Olivier Rast, Les Bois, 60.
Charles Egli, Saignelégier, Walter
Koeh , Les Bois, Monique Leuen-
berger, Les Breuleux, Michel Mail-
lard, Saignelégier, Claude Petignat,
Les Breuleux, 59. Philippe Beuret,
Les Breuleux, Pierre Boichat, Les
Bois, Jean-Marie Boillat, Les Pom-
merats, Bernard Donzé, Les Breu-
leux, Richard Gête, Les Pommerats,
Jean-Jacques Jutzi , Les Bois, Max
Lanz , Saignelégier, Damien Paratte,
Le Noirmont, Patricia Pezzotti, Les
Breuleux, Fritz Scheidegger, Les
Bois, Joseph Schurtenberger, Les
Bois, 58. Louis Froidevaux (vét.),
Les Breuleux, 57. Irène Donzé (JT),
Les Breuleux, 56.
Mentions: Joël Leuenberger, Les
Breuleux, Jean Meier, Saignelégier,
Robert Oberli, Saignelégier, Fran-
çois Rast, Les Bois, Alexis Roy, Les
Breuleux, 57. Jean-Pierre Donzé, Le
Noirmont, André Froidevaux, Les
Breuleux, Etienne Gigon, Saignelé-
gier, Vérène Scheidegger, Les Bois,
Jean Strambini, Les Breuleux, Gé-
rard Valley, Saignelégier, 56. Fran-
çois Baume, François Boillat, Les
Breuleux, Adrien Donzé, Le Noir-
mont, Ernest Heiniger, Saignelégier,
Oswald Mischler, Olivier Roy, Féli-
cien Vuille, Jean-Philippe Vuille, Les

Breuleux, 55. Ruedi Meier (D. vét.),
Saignelégier, 54.

PLACE DE SAINT-BRAIS
Roi de la place: Frédy Andrès, Saint-
Brais, 65 points. - Premiers jeunes ti-
reurs: Fabrice Girardin , Olivier
Jecker 56. - Première dame: Nadine
Jolidon 57.
Classement sections: 1. Saulcy C2,
55,083,4 distinctions, 7 mentions. 2.
Montfaucon - Les Enfers C3,
60,571, 6, 10. 3. Le Bémont C3,
60,500,6,8.4. Saint-Brais - Montfa-
vergier C3 58,556, 7, 11.
Classement individuel: Frédy An-
drès, Saint-Brais Montfavergier, 65.
Humbert Beuchat, Montfaucon -
Les Enfers. Jean-Daniel Guerry, Le
Bémont 63. Roger Erard, Le Bé-
mont. Daniel Willemin, Montfau-
con - Les Enfers. Bernard Haldi-
mann , Montfaucon - Les Enfers 62.
Pascal Kohler, Montfaucon - Les
Enfers. François Queloz, Saint-
Brais Montfavergier 61. Edouard
Zihlmann Montfaucon - Les Enfers.
Roger Gigandet, Le Bémont. Da-
mien Berberat, Saulcy. Ignace Froi-
devaux, Le Bémont. Jean-François
Maillard, Montfaucon - Les Enfers
60. Richard Lovis, Saulcy. Pierre-
André Ruffieux, Le Bémont. Ignace
Willemin, Saulcy. Pascal Guerry, Le
Bémont 59. Georges Jolidon, Saint-
Brais Montfavergier. Patrick Girar-
din, Saint-Brais Montfavergier. An-
dré Queloz, Saint-Brais Montfaver-
gier 58. Nadine Jolidon, Saint-Brais
Montfavergier 57. Fabrice Girardin,
Saint-Brais Montfavergier, Olivier
Jecker, Saulcy 56.

PLACE D'EPIQUEREZ
Roi de la place: Louis Turberg,
Saint-Ursanne, 68 points. - Pre-
mière dame: Hélène Buehler, Ocourt
59. - Premier junior: José Métille,
Epiquerez, 62.
Classement sections D2: 1. Ocourt,
moyenne 60,733, 15 distinctions, 18
mentions. 2. Saint-Ursanne, mo-
yenne 60,692, 12, 15. 3. Soubey, mo-
yenne 57,909,7,8.4. Epiquerez, mo-
yenne 57,166, 5, 10.
Classement sections D3: 1. Epauvil-

liers moyenne 59,166, 7 distinctions,
8 mentions.
Classement individuel: Louis Tur-
berg, Saint-Ursanne, 68 points,
«Roi du Tir». Alfred Bauhofer,
Ocourt, 67. Hubert Marchand,
Ocourt, Gérald Membrez, Soubey,
66. Maurice Choulat, Ocourt, 65.
Maurice Pétermann, Saint-Ursanne,
Vincent Steullet, Soubey, 64. Rémy
Pétermann, Saint-Ursanne, Richard
Bron, Saint-Ursanne, 63. José Mé-
tille, Epiquerez, Jean-Marie Houl-
mann, Soubey, Hubert Frantz, Sou-
bey, Jocelyn Dobler, Saint-Ursanne,
62. Alphonse Mertenant , Ocourt,
Gabriel Beuchat, Epauvillers, An-
dré Varin, Ocourt, Roland Buehler,
Ocourt, Michel Marchand, Saint-
Ursanne, Willy Huguelet, Saint-Ur-
sanne 61. Fernand Jubin, Ocourt,
Marcel Guenat, Ocourt, Fernand
Cuenin, Epiquerez, Michel Paupe,
Epiquerez, Claude Marchand,
Ocourt, 60. Maurice Jeannerat,
Epauvillers, Hélène Buehler,
Ocourt, Pierre Roy, Saint-Ursanne,
Christian Berger, Ocourt, Aimé
Maitre, Epauvillers, Vincent Mise-
rez, Ocourt, Luc Maitre, Epauvil-
lers, Francis Jeannerat, Epauvillers,
Nicolas Ribeaud, Ocourt, 59. Willy
Friedli, Ocourt, Jacob Oberli, Sou-
bey, André Henzelin, Saint-Ur-
sanne, Bernard Maitre, Epiquerez,
Michel Metille, Epiquerez, Aloïs
Wermelinger, Saint-Ursanne, Paul
Hutmacher, Soubez, Guy Borne,
Epauvillers, Gérald Jeannerat,
Saint-Ursanne, Rémy Thiévent,
Soubey 58. Joseph Shcaffter, Saint-
Ursanne, Paul Jeannerat, Epauvil-
lers, 57. René Paupe, Ocourt, 56.
Mentions: Gilbert Thiévent, Sou-
bey, Albert Piquerez, Epiquerez, Ar-
nould Marchand, Epiquerez, Gé-
rard Willemin, Epiquerez, André
Roy, Saint-Ursanne, 57 points.
Charlotte Varin, Ocourt, Werner
Buehler, Ocourt, Raymond Chou-
lat, Ocourt, 56. Gérard Choulat,
Saint-Ursanne, Rémy Erismann,
Saint-Ursanne, Claudius Mangold,
Epiquerez, Bernard Marchand, Epi-
querez, Francis Claude, Epauvillers,
55.

Nouveaux comptables
Clôture des examens fédéraux 1992 -

La cérémonie de clôture des exa-
mens fédéraux de comptable
1992, organisée par la Société
suisse des employés de com-
merce, s'est déroulée hier à
Berne. Parmi les lauréats ayant
obtenu leur brevet fédéral, on
trouve Mlles Martine Monnard,
La. Chaux-de-Fonds; Michèle

Walter, Le Locle; Denise Auroi,
Bienne; Nelly Moser, Bienne;
MM. Pascal Corbat, Delémont;
Charles Jeandupeux, Saignelé-
gier; Rio Leuba, Cortaillod;
David Marchand, Court; Fran-
cis Prongué, Boncourt; Patrick
Schindler, Hauterive; Frédéric
Willemin, Saulcy. (Imp)

La Fortune vend ce qu'on
croit qu'elle donne.

Proverbe français

Rien n'est plus drôle que
le malheur... C'est la S
chose la plus comique du
monde.

Samuel Beckett

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fl 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30. di 11 -
12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(fl 41 20 72. En dehors de ces
heures, p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
(fl 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (fl 4411 42.
Dr Ruchonnet, £441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <fl 9717 66.
Dr de Watteville, <? 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <fl 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer <fl 97 40 28.
Dr Geering (fl 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger (fl 97 42 48.
J. von der Weid, (fl 97 40 30.
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Fleurier
Mme Nadine Jeanneret,
1908

Neuchâtel
Mme Marguerite Desarzens,
1911

DÉCÈS

Tirage
du vendredi 12 juin
Dix de pique
Sept de cœur
Dix de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT

Le Locle
Promesses de mariage
Humbert Pascal Robert et
Baumgartner Martine Mau-
ricette. - Gertsch Claude Oli-
vier Gremaud Karine Sté-
phanie. - Lancaster Chris-
tian Frederick et Frutschi
Anne-Catherine. - Renaud
Dominique Charles Marcel
et Cotelo Alicia.
Mariages
Poretti Marco et Grass
Christine Elisabeth. - Siffert
André Joseph et Hotz Bri-
gitte Isabelle. - Friche Fa-
brice Joseph et Walter Mi-
chèle Angélique. - Matthey-
Prévôt Juan-Pablo et
Schwab Stéphanie. - Moul-
let Jean-Philippe et Bruchon
Sylviane Antoinette.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC MARCHON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

TRAVERS, LES GRANDS-PRÉS, NEUCHÂTEL, juin 1992.
26-509895

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame Jeanne Heiniger-Robert:
Monsieur Michel Heiniger et ses filles,

Alix et Charlène, à Genève;

Madame et Monsieur Marcel Tripet-Robert;
Madame Georgette Robert et famille;
Madame et Monsieur Alfred Zuff rey-Robert et famille.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HEINIGER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi à l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 juin 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 juin à
14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23 b
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé, il sauve
ceux qui sont abattus.

Ps. 34.19

Madame Christiane Tibor Thalmann;
Madame Jacqueline Ogi et son ami Maurice Bécherraz;
Madame Jeanne Ogi;
Monsieur Claude Thalmann et son amie;
Monsieur et Madame Emile Tibor-Plier, en Belgique;
Madame et Monsieur
Claudine et Jean-Marc Derlet-Tibor , leur fille Ophélie,

en Belgique;
Monsieur et Madame Américo et Suzanne Venier-Ogi,

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude THALMANN
que Dieu a rappelé à Lui, accidentellement, dans sa 32e
année.

SAINT-IMIER, le 11 juin 1992.
Le culte aura lieu le lundi 15 juin, à 14 h 30 à la Collégiale
de Saint-lmier.
L'inhumation suivra dans la stricte intimité de la famille et
des proches amis.
Le corps repose en la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.
Domicile: rue de la Clef 13b

2610 Saint-lmier

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à Terre des
Hommes, cep 10-8736-0.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CONSEIL PAROISSIAL
DU GRAND-TEMPLE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest LANDRY
membre du Conseil de paroisse

et président de la Commission de rénovation.

Son dévouement et sa fidélité resteront présents
dans notre souvenir.

132-12852

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR JEAN BASTIDE
profondément touchée, par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, 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.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, juin 1992.
' 28-610208

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
6.30 Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00
Infos SSR. 8.10 Revue de presse.
8.15 Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Infos SSR. 10.05
Auto-moto 2001.11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu. 12.00 Free-
way. 12.10 Nouveautés vidéo.
12.20 Agenda. 12.30 Infos SSR.
12.40 Freeway. 13.00 Dédicaces.
13.30 Freeway. 14.00 City Lights.
15.00 Infos SSR. 15.05 City
Lights. 16.30 Agenda. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César's.

f̂ejr La Première |
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Saint-lmier et Lausanne-Vidy. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pourtant...
elle tourne. 13.00 Première lecture.
13.30 CRPLF-Grand Prix. 14.30 Di-
mension. 15.00 Info pile et résultats
du Grand Prix. 15.08 Dimension.
17.05 Vivement dimanche. 18.00
Journal du soir. 19.05 Festival de
musique folklorique, en direct du
Noirmont 19.05 Baraka. 22.30 Les
cacahuètes salées. 0.05 Program-
me de nuit.

f̂ej y  Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. 10.05 Musique
passion. 12.30 Correspondances.
13.00 Provinces. 13.30 L'alma-
nach de Provinces. 14.05 Les che-
mins de terre. 15.05 Les notes de
la tradition. 15.40 L'Hebdo-rétro,
mémoire de T.S.F. 16.05 Démarge.
17.05 A l'opéra, Les Troyens, opé-
ra en 5 actes, livret et musique
d'Hector Berlioz. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

f̂e^r Suisse alémanique
6.00 Mattinata 6.10 J.-C. Fischer,
P. Locatelli, D. Scarlatti, etc. 9.00
Das Montagsstudio. 10.00 Musik-
magazin. 11.00 Musik fur einen
Gast. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Musikalisches Râtselraten. 14.00
Diskothek im Zwei. C. Monteverdi.
16.00 Treffpunkt Schweiz. 20.00
BarockGeige Vital. 21.00 Hôrspiel.
21.35 Kammermusik von Wolf-
gang Amadeus Mozart. 22.30 Ge-
genweltmusik 0.05 Notturno.

FWA France Musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain. 9.00
Laser. 9.30 Depêche-notes. 9.35 II
était une fois: Isaac Albeniz. 11.30
Depêche-notes. 11.35 Concert:
œuvres de Scriabine, Berg, Liszt.
13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 15.05 Les ima-
ginaires: les anglicismes dans la
musique. 17.50 Opéra: Les
Troyens, d'Hector Berlioz. 0.08 Les
bruits du siècle: les rendez-vous de
la musique contemporaine. 1.30 Ca-
baret.

w m̂ . =
il (( igi'l Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.20 Prochain arrêt Europe
9.35 Les gens d'à côté

10.35 Sa Majesté l'Atlantique
11.30 Adrénaline

Maillot jaune dans la brousse.
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.50 Zaphits
14.35 Docteur Doogie (série)
15.00 Cosby show (série)
15.25 Sauce cartoon
15.30 Cyclisme: Tour d'Italie

(Suisse italienne).
15.45 Hôtel

Avec Luis Sepulveda
16.00 Temps présent

Avis de saisie.
16.55 Magellan

Dimitri
Magellan part à la décou-
verte de l'école de théâtre
du mime tessinois (RTSR)

1725 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Le sourire du morse.

18.15 Ballade
Fanfare de Bursins.

18.30 Madame est servie
La grève.

19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Camotzet (série)

A 20 h 30

M.A.S.H.
Film de Robert Altman.
Avec Sally Kellermann et El-
liot Gould.
Il se passe de drôles de
choses dans cet hôpital mili-

¦ taire!.:" p ¦ ¦¦-'"¦ p-
Un film parodique sur là
guerre du Vietnam.
¦ ' ' ' .".'" " ' '" 1 : l ; 

2225 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.20 Et Dieu créa la femme

Film de R.Vadim (1987),
avec R. De Momay, V.
Spano, F. Langella.

0.55 Bulletin du télétexte

mWâ tv5 europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.45 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les

nuages
8.55 Klimbo
9.10 Québec inc.
9.30 Club de l'enjeu

10.00 Chasses-croisés
11.00 Nord-Sud
11.30 Obsidienne
12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
13.30 Correspondance
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 L'ami Maupassant
15.30 Génies en herbe
16.00 Journal
16.15 Flash varicelle
16.40 Félix
17.10 Radio 21
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Trois caravelles pour

Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal A2
21.30 L'ami Maupassant
22.30 Caractères
23.45 Journal Soir 3
0.05 A. comme artiste

///SXxVréq»6"06 Jura
6.08 Infos FJ. 6.20 Intro mysté-
rieuse. 6.30 Infos FJ. 6.50 L'autre
info. 7.00 Infos FJ - Météo. 7.15 Les
étoiles cinéma. 7.30 Infos FJ -
Revue de presse. 8.10 Animation.
8.45 Lettre ouverte. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 10.05
Animation: le joker. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 12.25 Anima-
tion. 12.30 RSR1. 18.30 Jura soir.
18.45 Le magazine des sports.
19.30 Les clefs du succès. 21.00
Musique et chansons. 23.00 Le bal
du samedi soir. 1.00 RSR1.

U F|,a"ce 1
7.20 Club mini
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.50 Le Jacky show

10.25 Télévitrine
10.45 Les enfants d'abord

Elever seul son enfant.
11.15 Mondo dingo
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Reportages

Homosexuels:'le non de la loi.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.15 Vidéogag
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.20 Journal
20.50 Sébastien, c'est fout

A 22 h 35
Ushuaïa
Spécial trains
Un périple ferroviaire en Boli-
vie avec cinq de ses trains les
plus singuliers.
Toy Train de Darjeling
Les Indiens l'appellent «Toy
Train», parce qu'il est tout
bleu comme les trains jouets
de notre enfance.
Indiari Pacific f
Inauguré en 1970, l'Indien
Pacific relie, d'ouest en est,
l'océan Indien à f océan Paci-
fique. : .
Big Boy
Avec leurs 351 tonnes, elles
furent les plus puissantes lo-
comotives à - vapeur du
monde. P
Balade équatorienne
L'autoferro, un autobus mon-
té sur rails, n'estt évidemment
pas un TGV.: p

23.45 Formule sport
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit
1.15 Mésaventures (série)
1.40 Le club de l'enjeu
2.05 Info revue

| V ̂  I % Téléciné
11.00 Ciné-jeu *
11.05 Cours d'allemand 18 *
11.20 Police Story

Film de Hongkong, (1985 -
83').

12.45 Les faiseurs de Suisses
Film suisse avec Emil, (98')

14.25 Coupe suisse de
scrabble *

14.50 Jalousie
Film franco-italien, (1991 -
85')

16.15 Soundcheck*
16.40 Ciné-jeu*
16.45 Trailer *
17.05 Le retour de Buck le loup

Film italien, (1973 - 92').
18.35 Ciné-jeu *
18.40 Ciné-journal

suisse*
18.45 Cette semaine

à Hollywood*
18.50 Cinéma scoop/

avant première *
19.15 Ciné-jeu*
19.20 Mister Belvédère
19.45 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 10

La légende
du Saint-buveur
Film franco- italien d'Ermanno
Olmi avec Rutger Hauer, An-
thony Qùayle, (1987 - 125'),
Un clochard* ancien mineur en
Silésie, reçoit d'un étrange
vieillard deux cents francs qu'il
devra restituer le dimanche sui-
vant..

22.15 Documentaire *
22.35 Ciné-jeu *
22.40 Ciné-journal suisse*
22.50 Dans la soirée
0.30 Film X
1.45 Les cadavres exquis

(* en clair)

ĴP  ̂Radio Jura bernois
Radio suisse romande 1. 9.05 Dé-
viation (magazine religieux). 9.35
Caféine et agenda. 10.15 RJB - Ma-
gazine. 10.45 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mémento
sportif. 12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi Première. 12.45 Activités
villageoises. 13.00 La bonn'occase
(brocante). 13.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 18.00 Infos
RSR1. 18.30 Ça me dit d'être avec
vous. 20.00 Topfoot. 22.00 Radio
suisse romande 1.

'%jm  ̂ Antenne 2
6.10 Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Expression directe
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si ça vous change

A14H05
Animalia
D'où viennent les fameux
singes magots qui font l'or-
gueil de Gibraltar? Certains
estiment qu'ils auraient dé-
barqué avec l'arrivée des
Maures, d'autres pensent
qu'ils dnt tOMJours vécu sur le
rocher, peu importe, les célè-
bres singes ne sont pas près
de s'éteindre. Les Britanni-
ques les ont pris en charge
depuis 1913.

15.00 Sport passion
Tiercé, athlétisme.

18.05 Léo et Léa (série)
18.30 INC
18.35 ENG (série)
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo
20.50 La nuit des héros
22.45 Double jeu

Avec Enrico Macias, Les
Chordettes, D. Balavoine, etc.

23.55 Le journal des courses
24.00 Journal - Météo
0.15 Trois minutes pour faire lire
0.20 La griffe du destin (série)
1.15 Profession comique

Robert Lamoureux.
2.10 La piste de Xapatan
3.25 Histoire courte
3.35 24 heures d'Info
3.50 La nuit des héros
5.35 Dessin animé
5.40 Légende du monde

Dame blanche.

..m ^s*
7.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup de cœur
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer

le lieutenant Turner est accu-
sé du meurtre de Nancy Po-
linsky alors qu'il tentait de lui
venir en aide...

13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit

mary, la grand-mère de
Giasmbone, pressent qu'un
de ses vieux amis a des en-
nuis...

15.40 Les espions
16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.10 Turbo
19.54 Six minutes
20.00 Papa SchuItz
20.35 Les dents de l'humour

A 20 h 40

Le paradis
d'Ange la
Etudiante dans un collège
aux Etats-Unis, la jolie Ange-
la ne pense plus qu'au grand
bal de fin d'année, mais M.
Tatum, le professeur d'his-
toire, lui rappelle/avec sévéri-
té, son prochain examen. An-;
gela demande alors à Wayne,
un garçon timide, de lui don-
ner des cours de rattrappage.
Patient, le jeune homme
réussit,à intéresser sa cama-
rade aux |eçon& En échange,
Angela lui apprend à dan-
ser...

22.15 L'incorruptible
Téléfilm d'A. Ferrara

23.50 Flash-back
0.20 Six minutes
0.25 Boulevard des clips
1.00 Culture rock
125 Nouba
1.50 Chinook
2.40 Nouba
3.05 Paris-Pékin-Paris
3.55 Le glaive et la balance
4.45 Culture pub
5.10 De Gaulle vu d'ailleurs
6.00 Bahia l'Africaine

BT1 1If / France 3 |
8.00 Continentales express
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulol

10.30 Europe 92
11.00 Espace s entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono
15.00 Passions

envolées (feuilleton)
15.55 Patrimoine français

vu du ciel
16.00 Spécial Traverses

Histoire naturelle de la
sexualité: la vie se complique.

17.00 Sherlock Holmes (série)

i,,- ...,.¦ ¦-. 4,.1, . - l
A 18 h 00

Montagne
Mont-Blanc:
la voie Royale.
Sécuriser la voie Royale. Les
guides de Saint-Gervais ont
posé des câbles dans les en-
droits sensibles pour que tes
randonneurs puissent s'assu-
rer et franchir l'obstacle de
l'aiguille du Goûter sans trop
de risques. Ils organisent aus-
si des stages de préparation à
l'ascension. Les accidents
mortels ont diminué de moi-
tié.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Yacapa
20.45 Edouard et ses filles

4e épisode.
21.40 Soirée spéciale

La fête de la glace.
23.00 Soirée spéciale

Premier Jumping international
du Parc des Princes - Le
trophée des champions - Les
Cosaques.

0.05 L'heure du golf
0.35 Finale de la NBA

^ĝ r Suisse alémanique

10.00 Der Club. 11.45 Was? 12.15.
Sehen statt hôren. 12.45 Kassen-
sturz. 13.15 Forum. 14.05 Karim
und Sala. 14.30 Fragment. 15.10
Fîlmszene Schweiz. 16.40 Teles-
guard. 16.55 Gutenacht-Geschichte.
17.05 Dynamix. 17.50 Tagesschau.
18.00 Dynamix. 18.45 Zehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.55 Sam-
schtig-Jass. 19.30 Tagesschau.
19.55 Mitenand. 20.05. Gala fur
Stadt und Land. 21.45 Tagesschau.
21.55 Sportpanorama 22.45 Man-
hattan 2 Uhr nachts (film).

(J ĵD Allemagne 1

9.03 Partnermassage. 10.03 Dr.-lng.
Don Quijote. 10.45 ARD-Ratgeber.
11.03 Umschau. 11.25 Wer weiss
warum? 11.40 Zu Ehren der Kônigin.
13.07 Europamagazin. 13.30 KU 1 -
Das letzte Geheimnis. 14.15 Gaukler.
15.45 Erstens. 16.00 Disney Club.
17.50 Tagesschau. 17.55 Sport-
schau. 19.00 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Flitter-
abend. 21.55 ZJehung der Lottozah-
len. 22.00 Tagesthemen. 22.20 Das
Wort zum Sonntag. 22.25 Die vier
Sonne der Katie Elder (film).

â||E>̂  Allemagne 2

9.03 EURO. 9.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 11.25 Wer weiss
warum? 11.55 Die volkstûmliche
Hitparade im ZDF. 13.05 Dièse
Woche. 13.30 Revak, der Sklave
von Karthago (film). 14.55 Mit dem
Wind um die Welt. 15.40 FM. 16.15
Klassentreffen. 17.05 ZDF spezial.
18.00 Die fliegende Àrzte. 19.00
Heute. 19.25 Gunter Pfitzmann in
Berliner Weisse mit Schuss. 20.15
Ich heirate eine Famille. 22.10
Heute-Journal. 22.25 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.45 SOKO 5113.

SWnfS Allemagne 3
14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30 Ver-
zehl mit e Gschicht 18.00 Beim Wort
genommen. 18.30 Nachrichten
18.33 Ebbes. 19.00 Pssst. 19.30 Im
Land des Adlers. 20.15 Blick in den
Spiegel. 21.10 Monty Pythons Flying
Circus. 21.40 Aktuell. 21.45 Streit im
Schloss. 23.15 Schmidt - Die Mitter-
nachtsshow. 1.15 Aktuell.

[4_|| Arte
19.00 Histoire parallèle 146

Actualités françaises (zone
occupée) et allemandes de la
semaine du 13 juin 1942,
commentées par Marc Ferro
et Philippe Burrin (français).
Emission proposée par Loui-
sette Neil, réalisée par Didier
Deleskiewicz. Documents
Transit Films et Archives Cen-
trales d'Etat d'URSS.

20.00 Programme à déterminer
20.30 Grand format

Nujiang: la vallée perdue
Documentaire de Lu Vue,
(1989-1 h 23).
Ce documentaire rare a été
tourné en Chine dans une ré-
gion difficile d'accès, par un
cinéaste chinois. La vallée du
Nujiang s'étire sur 500 km du
Tiberà la Birmanie. Cette val-
lée est peuplée d'ethnies non
chinoises.

A 22 h 00

La flûte
du bouvier
Film d'animation muet de Te
WeL Qian Jiajun (chinois) ,
(20').
En 1960, le Studio des films
d'animation de Changaï,
s'inspirant de la peinture tra-
ditionnelle chinoise, crée une
forme nouvelle,-le «lavis ani-
mé», aux trait nationaux très
prononcés, pleine de poésie
et de pittoresque ,
D'un paysage aux monté ver-
doyants et aux eaux limpides
sort un buffle noir monté par.
un jeune garçon jouant de la
flûte.

22.30 Nina Simone,
la légende
Réalisation: Frank Lord,
(1992 - 52'). Portrait d'une
personnalité généreuse du
monde de la musique.

23.30 Jazzmasters
Herbie Hancock
Réalisation: Terry Carter,
(1988 - 26'). Portrait-inter-
view.

f̂e«y Suisse italienne

6.30 Textvision. 11.55 Dove il si
suona. 12.30 Passioni. 13.00 TG
tredici. 13.10 Centra. 14.10 Natura
arnica. 14.40 Amazonia. 15.25 Text-
vision. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
17.00 Giro d'orizzonte. 17.30 Teles-
guard. 17.45 A conti fati. 18.08
Scacciapensieri. 18.40 II Vangelo di
domani. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Cara mamma,
caro papa (film). 22.00 TG sera.
22.20 Sabato sport 23.35 Musica e
musica 0.10 Textvision.

RAI !î2!iîil
6.55 L'isola dei delfini blu (film). 7.35
Arrjsti d'oggi. 8.00 Passaporto per
l'Europa. 8.45, 11.00, 12.05 Ciao
Italia. 10.30 Vedrai. 12.30 Check-up.
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Te-
legiornale uno. 14.00 Prisma 14.30
Sabato sport: calcio, atletica legge-
ra 16.45 Disney Club. 18.00 Tele-
giornale uno. 18.10 Estrazioni del
lotto. 18.15 Disney club. 19.25 Paro-
la e vita. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale uno. 20.25 TG1
Sport. 20.40 Luna di miele. 22.45
TG1 linea notte. 23.00 Spéciale tele-
giornale uno. 24.00 Telegiornale
uno. 0.30 II gruppo (film): 3.10 Soldi
facili (film). 4.45 Stazione di servizio.
5.30 Divertimentj. 6.05 Al paradise.

1V0 Espagne |

7.30 Cadena de las Americas.
11.30 Amigos olimpicos. 12.30
Concierto. 14.00 Parejas. 14.30 Es-
pacio 17. 15.00 Telediario 1. 15.30
Los electroduendes. 16.00 Area de-
portiva 18.00 Juego de nifios. 18.30
Cine por un tubo. 19.00 El hombre y
la tjerra. 19.30 Cristobal Colon.
20.30 Telediario 2. 21.00 Sabato
cine. 22.30 Informe semanal. 23.30
Cronicas urbanas. 0.30 Telediario.

EUROSPORT _
***** Eurosport

9.00 International motorsport 10.00
Football: Euro '92. 13.00 Formule 1.
14.00 Samedi direct: tennis, athlé-
tisme. 18.00 International motorsport.
19.00 Formule 1.20.00 Tennis. 24.00
Formule 1.

1
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Fré-
quence dimanche. 15.00 Infos
SSR. 15.05 Fréquence di-
manche. 17.00 Infos SSR.
17.05 Rock'n'roll. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Re-
lais SSR.

f̂ejf 
La Première

9.10 Brunch, en direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05 Ecoutons la
TV. 12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Comme si nous y étions!
13.30 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 Pré-
ludes. 20.05 Migrations: présence
étrangère en Suisse. 21.05 Les rois
du vert de gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie. 0.05
Programme de nuit.

Stm ? Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise de la Chapelle du Foyer
Saint-Justin/GE. 10.05 Culte
transmis de la Blanche Eglise à la
Neuveville/BE. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Magellan. 12.30
L'invitation au voyage. 14.05 Fe-
nêtre sur nos soirées. 16.05 Entre
les lignes. 17.05 L'heure musicale.
19.05 Résonances. 20.05 Théâtre:
Amphitryon, de H. von Kleist.
22.05 Da caméra. 0.05 Notturno

*̂ y Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 W.-A. Mozart,
G.-P. Telemann, etc. 8.10 Besin-
nung am Sonntag. 9.00 Geistliche
Musik. 11.00 Konzert des Radio-
Sinfonieorchesters Basel. 12.40
Klassik à la carte. 14.00 Hôrspiel.
14.50 Konzertante Blasmusik aus
Belgien. 15.45 Chormusik. 18.30
Abendjournal. 19.30 Donna ist mo-
biler. 20.00 Hermann Scherchen.
22.45 Das Kurzportrât. 23.00 Nada
Brahma. 0.05 Notturno.

P Iwl France Musique
7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche de
Radio-France. 8.35 Bach et l'Eu-
rope. 10.00 Le feuilleton. 11.30
Concert: œuvres de Beethoven.
13.05 Le grand bécarre. 13.30 Pas-
sages. 14.30 A bon entendeur,
salut! 16.00 Concert de l'Orchestre
philharmonique des Pays de Loire.
18.03 Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits. 20.35 Concert. 22.15 Mémoire
d'orchestres: Orchestre national.
23.35 Mère obscure, père ambigu,
fils accompli. 1.00 Les fantaisies du
voyageur.

RM- 1[̂  («a Suisse romande |
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Service œcuménique
10.45 Le Rhône en fête

Les Rhodaniens au Pays de
Vaud en fête.

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Beverly Hills (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.25 Odyssées

En deux roues à travers les
âges: le vélo, sport ou
transport?

A16H20

Les enfants du
chemin de fer
Film de Lionel Jeff ries
(1972).
Avec Dinaah Sheridan, Jen-
ny Agutter, Gary Warren.
En Angleterre, au début du
siècle, une famille vit heu-
reuse et insouciante jusqu'au,
jour où le père doit s'absen-
ter.

Famille privée de père
Pénible transplantation
dans le Yorkshire (RTSR)

18.05 Racines
18.20 Madame est servie (série)
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Eurofoot

(Chaîne alémanique).
20.10 Copie conforme,

copie qu'on forme?
21.00 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Bleu nuit
22.40 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.00 Le fond de la corbeille
23.15 L'alpage
23.55 Bulletin du télétexte
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7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Les babibouchettes
9.00 Envoyé spécial

10.15 Orchestre de Lausanne
11.10 Orchestre de Strasbourg
12.00 Flash
12.05 Objectif Europe
12.30 Référence
13.00 Journal A2
13.10 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 La dame de Montsoreau
15.30 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Correspondance
16.30 Spécial Roumanie

Nos cousins roumains.
17.30 La Roumanie en analyse.
18.30 Journal
19.00 Jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 7/7
21.00 Journal A2
21.30 Les cousins

De Claude Chabrol, avec Gé-
rard Blain, Jean-Claude Bria-
ly, Juliette Manyel.

23.00 Journal Soir 3
23.20 Cinérama
0.20 Porte ouverte

/ ĵSj\^Fréquence Jura
8.00 Infos Radio suisse romande
8.10 Animation: dédicaces. 9.00
Infos Fréquence Jura. 9.05 Anima-
tion: dédicaces. 10.00 et 11.00 Infos
Fréquence Jura. 12.00. Les ablu-
tions de Paul-Albert. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 Infos
Radio suisse romande 1.19.00 Jura
soir. 19.15 Le journal des sporjs.
20.00 Les Ensoirées. 1.00 Radio
suisse romande 1.

Ul France 1

7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'lézard
11.15 Auto-moto
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.00 Columbo (série)

A 16 h 55

Football
France-Angleterre.
Dans le groupe 1, où évo-
luent la . Suède et le Dane-
mark, la France se doit de
bien figurer face à l'Angle-
terre. Les Français pourront
donc compter sur Eric Canto-
ria pour connaître lès petits
tics de chaque adversaire: il
]oue'à_ Leeds. Avec des jou-
eurs comme Jean-Pierre Pa-
pin; Laurent Blanc; Basile
Boit, Manuel Amoros et, bien
évidemment, Bruno Martini
dans les buts, la France peut
s'imposer ici...

19.10 Météo
19.15 Journal
19.35 Formule 1 à la Une
21.35 Météo-Tapis vert
22.05 Le silencieux

Film de C. Pinoteau (1972).
0.05 Ciné dimanche
0.10 Les Chariots contre Dracula

Film de J.-P. Desagnat (1980).
Trois brocanteurs s'opposent
au fils de Dracula qui a fait
enlever la fiancée de l'un
d'eux. Durée: 85 minutes.

1.40 TF1 nuit-Météo
1.50 Levidéoclub
2.05 Requiem pour Rossini
4.05 Le vignoble

des maudits (série)
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

| V ̂  I m Téléciné
8.40 Ciné-jeu*
8.45 Jeunesse
9.45 Documentaire *

10.10 Cinéma scoop /
avant première *

10.40 TCRire *
11.05 Le petit cheval bossu

Fil d'animation russe
12.15 Le retour de Buck le loup

Film italien de Lucio Fulci
13.50 Cinéma scoop /

avant-première *
14.15 Lady Ice
15.45 Détente *
16.10 Ciné-jeu *
16.15 Dragon force
17.50 Jimi Plays Monterey
18.40 Ciné-jeu *
18.45 Ciné journal suisse*
18.50 TCRire *
19.15 Ciné-jeu *
19.20 Mister Belvédère
19.45 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 15

Le prix d'une vie
Film franco-italiende Dome-
nico Capana. avec Richard
Bèrry et Marianne Basler,
(1991 - 104').
Film bouleversant qui traite
de l'insémination àrtjficielie,
et de ses conséquences psy-
chologiques. La mère n'aura
de cesse de retrouver ce père
anonyme, eu risque de dé-
truire son propre couple

22.00 Exploit *
22.25 Ciné-jeu*
22.30 Ciné-journal suisse*
22.35 Sale comme un ange

Film de Catherine Breillat,
(1991 -105').

0.20 Les cadavres exquis
La proie du chat.

(* en clair)

, ̂ ^ v sélection Espace 21

20 h 05 Boulevard du théâtre,
d'Anne-Marie Rhyn. Amphithyon,
d'Erich von Kleist. Adaptation fran-
çaise: Michèle Fabien. Avec Andé
Vaeyens, Nathalie cornet, Marie-
Luce Bonfanti, Claude Koener,
André Lenaerts et Luc Van Grunder-
beeck. Un spectacle de l'Ensemble
théâtral mobile, du Théâtre national
de Belgique et du Cetre dramatique
Hennuyer. Mise en scène: Marc Lie-
bens. Raélisation: Jean-Louis
Jacques. Production: RTBF
Bruxelles.

*£, 1
<̂fP_ Antenne 2

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts

Emission jeunesse.
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Charles Pasqua.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Mac Gyver le preux.
15.45 L'école des fans

Avec Julio Iglesias.
16.35 Ainsi font, font, font

A17 h 20

L'équipe
Cousteau
à la redécouverte
du monde
Nouvelle-Zélande: la rose
et le dragon.
Nous découvrons, avec les
plongeurs, la vie sous-marine
d'une richesse exception-
nelle; L'équipe terrestre part à
la rencontre d'une faune
étrange. Elle est accueillie ,
selon le rite traditionnel, par
les Maoris d'un village de l'île
du. Nord.

18.10 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Il est 5 heures, Maguy
s'éveille.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses

Météo
20.50 Aventure à Berlin

Téléfilm de T. Jacob.'
22.25 Bouillon de culture

Drôle de zèbre
23.50 Journal-Météo
0.05 1,2,3, théâtre
0.10 Les eaux fertiles

Documentaire.
1.00 L'heure de vérité
1.55 Sport passion
4.55 24 heures d'info
5.10 Throb (série)
5.30 Dessin animé
5.35 Top models (série)

£6i \**L
6.50 Boulevard des clips
7.15 Nouba
8.20 Clip champion
9.20 Nouba
9.50 Flash back

10.20 Ciné 6
10.50 La tête de l'emploi
11.15 Turbo
12.00 Les années coup de cœur
12.25 PapaSchuItz
13.00 Equalizer (série)
13.50 L'incroyable Hulk (série)

Un magazine offre un million
de dollars pour la capture de
Hulk...

14.40 Multitop
16.10 Clair de lune (série)
17.05 Le Saint (série)
18.00 Espion modèle (série)

Walter Smith et Eric Crâne
sont à New York pour l'as-
semblée annuelle de la com-
pagnie Almott. Ils ont l'inten-
tion de révéler le schéma
d'une puce pouvant être utili-
sée dans d'importantes appli-
cations militaires.

19.00 Les routes
du paradis (série)

19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie (série)
20.35 Sport 6

A 20 h 40

Pour la vie
d'un enfant
Décembre 1984. Ryan
White, un jeune enfant âgé
de 13 ans, est hémophile. De
ce fait, il a besoin de fré-
quentés transfusions san-
guines. Or, un jour, sa mère,
Jeahne. et sa sœur, Andréa,
apprennent qu'il a été conta-
miné par le virus du sida lors
d'une transfusion. Les méde-
cins ne lui accordent que six
mois de survie. Ryan décide
malgré tout de poursuivre ses
études pour le temps qu'il lui
reste à vivre...

22.35 Culture pub
23.00 Désirs sous les tropiques

Film de F. Leroi
0.25 Six minutes
0.30 Sport 6
0.35 Métal express
1.25 Culture rock
1.50 Les mégapoles: Barcelone
2.40 La Corse, l'île sans rivage
3.30 De Gaulle vu d'ailleurs

22.20 Le divan
Avec Smaïn.

22.45 Soir 3
23.05 Lady BeGood

Film de N. Z. McLeod et B.
Berkeley (1942, v.o. Sous-
titrée), avec E. Powell, A.
Sothern.
Durée: 110 minutes.

0.50 Court métrage
Calling ail g iris, de R. Staub
(v.o.).

1.15 Basketball américain
Championnat professionnel,
en direct.

f̂e^r Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm. 10.00 Die
Matinée. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Sportpanorama 13.45
Telesguard. 14.05 Nordwestschwei -
zerisches Jodlerfest. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Entdecken + Erieben.
16.50 Sport. 17.25 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.35 Tagesschau. 17.40
Svizra rumantscha 18.30 Sport am
Wochenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Fuss-
ball. 22.25 Tagesschau. 22.40 Film
top. 23.05 Amerikanische Trâume.

BT1 1i f  > France 31

7.30 L'heure du golf
8.00 Naftaline

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Les derniers chiens

sauvages d'Afrique
Documentaire.

14.45 Sports 3 dimanche
17.00 Dessin animé
17.15 Lucky Luke
17.45 Les mondes fantastiques
18.15 A vos amours

Avec Anémone. '
19.00 Le 19-20 de l'information

A 20 h 00

Football
Suède-Danemark
C'est l'équipe de Yougosla-
vie que l'on aurait dû trouver
en Suède dans ce groupe I,
au lieu du Danemark qu'elle
avait battu régulièrement lors
des rencontres qualificatives.
L'embargo décidé par le
Conseil de l'ONU la privant
notamment de tous ses droits
sportifs, la Yougoslavie a été
mise hors compétition par
l'Union européenne de foot-
ball.

(jj jg j jf f)  Allemagne 1

10.00 Das letzte Jahr der Sowjetu-
nion. 11.00 Kunstsommer. 11.30 Die
Sendung mit der Maus. 12.00 Pfes-
seclub. 12.47 Tagesschau. 13.15 Mu-
sikstreifzùge. 13.45 Sherlock Holmes
und die sieben Zwerge. 14.15 Moski-
to. 15.05 ARD-Sport extra 17.00 Bil-
der aus der Wissenschaft 17.30 Re-
genbogen. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ein Kartenhaus. 22.05
Tagesthemen. 22.20 Kunst der Welt
heute. 23.20 Eine Welt fur aile. 23.30
Die besten Jahre.

â|[K  ̂ Allemagne 2
8.30 Auf der Suche nach Vollkom-
menheit. 9.15 Zur Zeit. 9.30 Fremde
unter uns. 10.15 Fliegende Jager.
11.00 ZDF-Femsehgarten. 12.47
Sonntagstreff. 13.15 Damais. 13.30
Das Herz des Piraten. 13.55 Werner
Fendt. 14.15 Hais uber Kopf. 14.45
Umwelt. 15.15 Von Frau zu Frau.
16.20 ML - Mona Usa 17.05 Fuss-
ball. 19.00 Heuter. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Lebensraum Schiff.
20.00 Fussball. 22 15 Mord inbegrif-
fen. 23.15 Wir leben von Traditio-
nen.

SWS Allemagne 3
8.00 Spanien: Sprache, Land und
Leute. 8.30 Telekolleg II. 11.00 Musik
um elf. 12.00 Tele-Akademie. 12.45
Sehen statt hôren. 13.15 Ihre Heimat-
unsere Heimat. 14.15 Kultur-Klassi-
ker. 15.00 Hobbythek. 15.45 Eisen-
bahnromantik. 16.00 Omnibus. 17.00
Die Japaner und die Deutschen.
17.45 Râtselkommode. 18.30 Treff-
punkt. 19.00 Die deutsche Schlager-
parade. 19.45 Comedy-Express.
20.15 Reisewege zur Kunst. 21.05

, Kreuz und Halbmond. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Wortwechsel. 23.30
Weisser Fleck.

L'art en Russie
et alentour
Par Tilman Jan. Art et pay-
sage.
Art et vidéo (Viola)-
Californie
Par Alexander von Wechmar.
Portrait de Jan Hoet à

- Kassel et à Gand
L'art en Afrique:
Lagos et Dakar
Par Peter Louw.
Portrait de Jan Hoet:
Reportage sur la Documenta
suivi d'un voyage en Israël,
par J. Kirchmayer et J.
Wilcke.
L'art en Israël:
Jérusalem et Tel-Aviv, par
Karin Ailes.
L'art au Japon:
Tokyo et Kyoto, par Barbara
Dickenberger.
L'art en France:
Paris et ailleurs, par J.-B.
Mathieu.
Italie:
Portrait de Mario Merz, par
Renate Liebenwein.
L'art en Italie:
De Carte «branché-chic» à
«l'arte povera», par Renate
Liebenwein.
L'art en Allemagne
Par Manfred Schuchmann.
Portait Jan Hoet:
Kassel et l'exposition, par J.
Kirchmayer et J. Wilcke.

f̂cgF Suisse italienne

10.40 Svizra romantscha. 11.25 Te- •
lesettimanale. 11.55,13.25 e 15.45
Motociclismo. 12.45 Un'idea, una
tela, un pittore. 13.10 Raccontando
il mondo. Yukon: la grande awentu-
ra 15.45 Ciclismo. 17.50 Astérix e
la pozione magica (film). 18.05 Na-
tura arnica. 18.30 La parola del Si-
gnore. 18.4QA conti fatti. 19.00 Do-
menica sportiva 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Colorado.
22.05 Ordine e disordine. 22.40 TG
sera. 22.50 Week-end sport. 23.00
Svezia: Europe! '92. 23.30 Musica e
musica

MP Arte

A19h

Soirée
thématique
La 9e Documenta
L'art, pour quoi faire?
Un bilan intermédiaire à 50
jours. Débats, reportages et
analyses présentés par Ma-
nuel Meyer (quatre heures).
Quatre heures durant, cette
soirée se propose de présen-
ter des portraits d'artistes, des
reportages sur l'art aux quatre
coins du monde, des débats
et des analyses sur le lan-
gage, les tendances et te rôle
de l'art aujourd 'hui.

RAI !î2!iîl
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney club.
10.00 Parola e vita 10.25 Santa
messa. 12.20 Parola e vita. 13.30
Telegiornale. 14.10 Film. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Sceneggiato. 22.10
La domenica sportiva. 24.00 TG1
notte.

iVC Espagne

7.30 Cadena de la Americas. 11.30
No te certes. 13.00 Ay vida mia.
14.00 Curro Jimenez. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Las aventuras de Bor.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 La vida
es juego. 19.00 El hombre y la terra.
19.30 Teresa de Jésus. 20.30 Tele-
diario. 21.00 Domingo cine. 22.30
Area deportiva. 23.00 Dias de cine.
23.30 Arte y artistas flamencos.
24.00 Espacio 17.0.30 Telediario.

»»4 I

V.ffi Eurosport

9.00 Transworld sport. 10.00 Foot-
ball. 13.00 Dimanche direct: tennis,
formule 1, football, formule 1. 22.00
Motocyclisme. 24.00 Football.



Notre terre
La TSR s'est mise au «vert» pendant la conférence de Rio

Un générique spécial est
souvent apparu, ces der-
niers jours, dans les T J-
romands. II rappelait la
conférence qui se tint
à Rio, peut-être sans ré-
sultats spectaculaires
concrets, mais représen-
tant des progrès dans la
sensibilisation de l'opi-
nion publique mondiale
aux problèmes de la sau-
vegarde de la terre, par-
tagée pour le moment en-
tré plus de six milliards
d'humains, une partie
seulement de privilégiés.

Il aura été question de la pré-
sence suisse assez dynamique, de
ce que cache la réalité d une ville
dans un pays où d'imposants
moyens policiers sont déployés
pour empêcher la misère de se
montrer aux yeux des congres-
sistes. On y aura présenté l'opti-
misme tempéré des uns, les
doutes des autres, énuméré cer-
tains problèmes occultés, sous la
pression par exemple des Etats-
Unis qui refusent toute entrave
à une croissance qui les avan-
tage, par celle du Vatican, mem-
bre de l'ONU, qui sut empêcher
que l'on s'occupe sérieusement
de démographie.

Dans «Les années pilule»
(voir ci-contre), on mentionne
aussi une semblable pression de

l'Eglise catholique. Et il faut une
fois encore s'étonner que des rè-
gles à donner aux fidèles d'une
Eglise, qui ne les suivent parfois
que de loin, doivent être impo-
sées à tout le monde...
REGARDS CROISÉS
SUR DES POUBELLES
La TSR - mais d'autres l'ont
peut-être fait aussi - a donc su
avec une sorte de «ferveur» pro-
poser de nombreuses informa-
tions autour de «Notre terre»,
sous plusieurs formes.

Une «Table ouverte» (31 mai
1992) aura évoqué les objectifs
de la rencontre avant son ouver-
ture. Mais c'est du côté de
«Temps présent» d'abord (4
juin) qu'un premier témoignage
aura retenu l'attention par sa
densité. Reprenant l'esprit d'une
expérience de 1984 (les regards
croisés d'une équipe du Burki-
na-Faso observant le luxe de
1 hôpital de Genève et du duo
Rapp/Chanel découvrant la
pauvreté de celui d'Ouagadou-
gou), une équipe du Bénin a
«fouillé» dans nos poubelles de
riches, frappée qu'elle fut sur-
tout par le gaspillage, alors
qu'une épquipe suisse montrait
une voirie débordée à Cotonou.

Nombre de nos déchets sou-
vent en bon état seraient utiles
pour le développement des pays
pauvres. Mais il faudrait les y
transporter, un aspect économi-
que du problème qui n'a pas
vraiment été abordé. A Coto-
nou, bientôt un million d'habi-
tants, on ne parvient à enlever
que 20% des déchets,, faute de

Destination: l'Afrique sauvage
Un document absolument remarquable de «Viva» sur une expédition dans le pays des
Zoulous (Robert Hinshaw/RTSR)
camions en suffisance. On en
jette dans la mer ou près d'un
village dont les sources sont ain-
si polluées. Des maladies com-
me le choléra, le paludisme, re-
commencent à faire des dizaines
de morts, l'hygiène étant à la
baisse.
«BUSINESS» VERT
On aurait pu s'en tenir à ce dou-
ble constat de gaspillage et de
détérioration d'une situation
par l'urbanisation. «Tell quel»

(5 juin) a montré, sur deux
points pas si secondaires qu'il
n'y peut paraître, que des solu-
tions efficaces existent.

Des retraités suisses, dont un
ancien expert de l'ONU, font
construire sur place, au Cap-
Vert, des fourneaux de cuisine
artisanaux qui économisent les
deux tiers de l'énergie donnée
par le feu â des équipements à
l'air libre. Cela évite de faire
progresser le déboisement qui
affaiblit la terre. Une entreprise

suisse installe là-bas des usines
d'importance modeste de dessa-
lement de l'eau de mer, ce qui
permet de fournir l!eau potable
dont la rareté explique les coûts
excessifs.

Il est important de dresser des
constats même sombres (TP),
mais il l'est plus encore d'indi-
quer que des solutions positives
sont possibles et généralisables,
à condition que la volonté de les
mettre en œuvre existe (TQ).

Freddy LANDRY

Les Reines, prochaines^
Un an après la Grève des Femmes

Qu'est-ce qui a change depuis le
14 juin 1991, grande journée.de
grève nationale des femmes? Les
revendications ont-elles été en-
tendues? Le Comité du 14-juin de
La Chaux-de-Fonds et le Centre
Femmes les rappellent aujour-
d'hui lors d'une manifestation
axée sur le partage du temps, en-
tre travail, loisirs et famille. A un
arbre planté place des Lilas, elles
accrocheront leurs souhaits légi-
times pour une égalité qui tarde.
Cortège, pique-nique et concert,
en soirée, (avec les Reines pro-
chaines) sont au programme.

Le travail du groupe des Reines
prochaines procède d'une

Grève du 14 juin 1991
Rien n'a-t-il vraiment et fondamentalement changé?

(Impar-Gerber-a)

grande diversité. Il puise dans
les performances, les concerts,
les enregitrements et les bandes
vidéo, mais la musique demeure
à la base fondamentale de leur
création.

Le programme se déroule de
manière progressive, associative
et conceptuelle. Le travail des
auteures et la création collective
se complètent et s'entremêlent
pour former un tout. Musique
et performances sont empreintes
de leurs images, de leurs aspira-
tions, de leurs expériences et de
leur imaginaire par rapport à la
réalité politique et culturelle. La
musique pop et folklorique leur
servent de sources formelles et

intellectuelles d'inspiration.
Les compositions sont volon-

tairement «minimalistes», d'une
grande sobriété de moyens. Le
chant constitue la charpente du
spectacle, alors que les textes
sont rédigés en plusieurs lan-
gues. Les musiciennes s'accom-
pagnent de synthétiseur, contre-
basse, batterie, accordéon, gui-
tare, clarinette, trompette, mais
aussi des instruments-jouets et
petites percussions utilisés com-
me simples accessoires. Les par-
titions ne sont pas attribuées de
manière fixe, toutes les reines
jouant dans tous les registres.

Ajoutons que ce groupe ex-
clusivement féminin est d'ori-
gine bâloise et qu'il est composé
de Pipilotti Rist, Muda Mathis,
Frânzi Madôrin, Gaby Streiff,
qui bénéficient de la collabora-
tion de Teresa Alonso et Regina
Florida Schmid. (ib/nm/comm)

• La Chaux-de-Fonds
17 h, Manifestation place de
la Gare, départ pour la place
des Lilas; 18 h, pique-nique
canadien (en cas de beau
temps)
21 h, Anciens Moulins
Concert du groupe «Les
Reines prochaines».

Voyage culturel de l'Ecole italienne

«David» et la joyeuse équipe
Piazzale Michelangelo à Florence (sp)

Mercredi 27 mai, une vingtaine
d'élèves des classes de langue ita-
lienne, quelques-uns de leurs ca-
marades suisses, accompagnés du
directeur, Giuseppe Pepe, et d'en-
seignants, sont partis, cinq jours
durant, à la découverte des trésors
de la Toscane.

Arezzo, Sansepolcro, Florence:
les voyageurs ont été chaleureu-
sement accueillis par leurs jeunes
compatriotes de l'école de Mon-
terchi, par la directrice de l'insti-
tution, Mme Lina Guadagni, le
maire Landini et les autorités du
lieu. De grands souvenirs, «un
accueil fabuleux», précisent les
jeunes à leur retour a La Chaux-
de-Fonds.

Souvenirs d'autant plus vivi-
fiés par les manifestations organi-
sées à Monterchi, pour le 500e
anniversaire de la mort de Piero
délia Francesca, peintre toscan
parmi les plus représentatifs du
XVe siècle.

Le nom de Piero délia Frances-

ca est apparu pour la première
fois en 1439, alors que l'artiste
travaillait à la décoration d'un
hôpital. Il s'installa à Florence,
puis entreprit une carrière itiné-
rante exceptionnelle au XVe siè-
cle. En 1459 il se trouve à Rome,
travaille à la décoration des ap-
partements du pape. Il mourut,
aveugle, en 1492.

D'une ampleur de conception
quasiment sans égale pour l'épo-
que, son œuvre se caractérise par
l'apparition de la perspective; les
plans deviennent parfaitement li-
sibles, non seulement l'espace
prend de la profondeur, mais il
est structuré. Son œuvre est fondé
sur des principes rythmiques. Pie-
ro délia Francesca a réalisé une
parfaite synthèse entre la ten-
dance rationnelle, propre aux
cercles les plus avancés de l'épo-
que, et un réalisme d'origine pay-
sanne.

Autant de qualités qui valent à-
Piero délia Francesca d'être ho-
noré en l'année 1992. D. de C
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Que cela doit paraître «dé-
modé» aux jeunes généra-
tions. Et pourtant, dans les
années soixante, la pilule a
apporté une vraie liberté aux
femmes qui pouvaient enfin,
seules ou en couple, à leur
gré, choisir de contrôler les
naissances. Vingt ans après,
cette conquête de «LA» pi-
lule est mise en cause par
une maladie, le sida. Alors le
bon vieux préservatif refait
surface, seule prévention
actuellement sérieuse
contre la maladie. Mais
pourquoi faut-il qu'un des
plus beaux plaisirs offert aux
humains soit ainsi partielle-
ment «maudit»?

Reste qu'en ce domaine
une réponse individuelle est
possible, comme le montrait
la nremièrs oartie du double
document présenté par
«Bleu nuit» et signé Patrick
Volson (pour TF1, avec en-
tre autres l'appui de la TSR).
Demain soir, il sera question
de certains reflux actuels.

De vieilles actualités fran-
çaises d'avant-guerre rap-
pellent qu'en 1936 il y avait
un avortement pour une
naissance. Pendant la
guerre. Vichy célébrait le
grand nombre d'enfants né-
cessaires pour la patrie. Au-
jourd'hui, des femmes qui
ont dépassé cinquante ans
se souviennent, puisqu'elles
en avaient vingt lors des
premières apparitions de la
pilule. Elles ont alors connu
l'ignorance et la peur. Leurs
témoignages sont remar-
quables de franchise et de
lucidité.

Premières expériences
Une partie historique rap-
pelle l'effort important en-
gagé aux Etats-Unis par
Mme Margaret Sanger,
poussant le Dr Pinkus et son
collaborateur, le Dr Chang, à
poursuivre leurs recherches
qui aboutirent aux premières
pilules expérimentées sur
des femmes, en général vo-
lontaires, à Porto-Rico.
L'une d'elles, numéro deux
dans les dossiers, dit aujour-
d'hui encore sa satisfaction
d'avoir participé à cette ex-
périence - à vingt et un an,
elle avait cinq enfants!

En France, tant pour la
vente libre de la pilule que
pour l'autorisation d'inter-
rompre volontairement une
grossesse, il y eut de rudes
débats de société, des af-
frontements parfois violents.

Ces conflits de société ne
touchèrent qu'assez peu la
Suisse, du moins dans les
cantons de sensibilité pro-
testante. Cela ne tient pas
seulement à la légendaire
discrétion helvétique, mais
aussi à une réelle tolérance
pour laisser aux femmes une
vraie liberté de choix...

Fyly

LES ANNÉES PILULE

Suite en
ronflements
majeurs...
Lorsque l'on est actif, que l'on
bouge, que l'on fait quelque
chose, qu 'on a l'esprit occupé par
son travail, on entend relative-
ment peu ce qui se passe alentour,
sauf si c'est le déchaînement de dé-
cibels de la chaîne hifi du voisin.

Mais si l'on est au repos, calme,
tranquille, somnolent même, avec
la fenêtre ouverte sur l'orée de
ville et la campagne, c'est tout au-
tre chose. Le moindre bruit nous
est perceptible. Charmant si c'est
le doux signal morse du couple de
tourterelles qui flirte sur le som-

met du toit de la petite villa toute
proche ou des arbres qui l'entou-
rent. Un peu plus agaçant le rica-
nement des pies qui se poursui-
vent avec quelque fracas. Le merle
mêle ses chants joyeux au grand
concert des moineaux, pinsons,
mésanges et autres petits plumi-
tifs. De temps à autre le coup de
sifflet aigu et bref de busards en
chasse au-dessus de la cité et qui
dessinent de vastes cercles en vol
plané... Tout cela est agréable,
supportable, divertissant même,
parfois.

Mais que dire de l'insupporta-
ble ronflement des tondeuses à ga-
zon? Quand il ne dure qu'un mo-
ment, c'est encore buvable; mais
quand on en ingurgite très tôt le
matin et, sans arrêt, jusque tard
dans l'après-midi, et cela plusieurs

jours de suite, ça devient affolant
et stressant. Ajoutez-y, pour que
le tableau sonore soit complet, le
bruit de la grosse machine orange
qui nettoie les routes couvertes de
pollen; celui des avions, militaires
et civils, qui croisent dans les pa-
rages; celui des hélicoptères qui
passent presqu'à ras des toits pour
se poser sur celui de l'hôpital; ce-
lui des cyclomoteurs gonflés et ce-
lui des trains apporté par le
fœhn... Et ce n'est pas tout: il y a le
roquet gueulard qui, toute la jour-
née durant, braille par la fenêtre
de la cuisine d'une des maison-
nettes du quartier. Il aboie contre
les passants, mais il doit aussi voir
des fantômes: il crie même lorsque
la rue est vide. Peut-être proteste-
t-il à sa façon contre les raseurs
d'herbe et de gazon. JEc
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Au comptoir du conte
«Le bar du vieux Français», de Stasen et Lapière

Première partie d'un ré-
cit en deux tomes, Le bar
du vieux Français est un
ouvrage remarquable à
divers titres: parce qu'il
révèle un jeune dessina-
teur de 26 ans, Jean-Phi-
lippe Stassen; qu'il
confirme le talent d'un
scénariste de 32 ans, De-
nis Lapière; et surtout
qu'il raconte une histoire
d'aujourd'hui avec la
chaleur, la vérité et la
force d'un conte d'autre-
fois.
-1 ¦¦ I l l l i  ... ......— .^— .1- ¦¦ —

La chronique de t L̂\
Frédéric MAIRE W

Un voix nous parle. Et nous ra-
conte deux histoires en même
temps. Celle de Célestin,
d'abord, un petit Africain qui
décide, à huit ans, de quitter son

village natal avec sa petite sœur
Kudi et qui, avec elle, se perd
dans le désert.

FUGUES
L'histoire de Leila, ensuite, une
petite Marcocaine qui vit avec
sa famille à Paris, recluse, op-
pressée par le poid de traditions
inadaptées à sa vie en Occident.
Célestin aussi, apparemment, à
rejeté un pan de ses traditions,
refusant les scarifications que
l'on voulait infliger à sa petite
sœur. C'est du moins ce qu'il dit;
mais s'ils ont quitté le villlage,
c'est sans doute aussi pour autre
chose...

La voix nous parle et, curieu-
sement, saute les temps et les es-
paces: Célestin grandit, souffre
de la mort de sa petite sœur, re-
fuse l'éducation religieuse d'un
missionnaire irlandais; Leila se
cultive, Ut beaucoup et se ré-
volte, doucement, contre les tra-
ditions; et; la voix nous dit, inci-
demment, que Leila et Célestin
se connaissent, malgré la dis-
tance qui les sépare, et que tout -

ce que sait cette voix, c'est eux
qui le lui ont raconté...
LA VOIX DE
LA SUBJECTIVITÉ
Cette voix off, qui court tout au
long du récit, donne à l'album
son centre de gravité. Dans le
mystère que nous sommes de
l'origine de cette voix, nous
cherchons en lisant autant à per-
cer le mystère des personnages
qu'elle nous décrit que celui de
la peronne qui raconte. Cette
voix, éminemment subjective,
explique, annote, s'égare, et re-
lativise parfois le récit; elle nous
place dès lors à distance et nous
oblige à nous positionner de
fa,çon critique, à adhérer ou non
à ce discours.

Ce parti-pris formel est d'au-
tant plus pertinent qu'il nous
force à pénétrer l'intériorité des
personnages, d'accepter leurs
spécificités, de les reconnaître,
tout en préservant notre propre
sens critique. Comme il est dit
dans l'album: «On croit souvent
que la vie.est diff érente ailleurs.
Mais ce n'est pas la vie qui
change; c'est le voyageur.»

HISTOIRES RAPPORTÉES
Nous l'apprendrons plus tard, à
la fin du premier tome de ce Bar
du vieux Français: le narrateur
est le propriétaire de ce bar algé-
rien, qui raconte à ses clients la
belle histoire de deux personnes
qui se sont rencontrées dans son
établissement... histoires qu'il
connaît parce que eux-mêmes
les lui ont racontées, histoires
qu'il raconte à nouveau, au
comptoir, avec sa propre voix et
sa verve de Griot de bistrot.

C'est ainsi que le récit créé par
Denis Lapière fonctionne idéa-
lement, comme une de ses aven-
tures écrites pour Eric Maltaite

(Mono Jim), Michel Constant
(Mauro Caldi), Magda (Char-
ly), Olivier Wozniak (Alice et
Léopold) ou Alain Sikorski ,
avec lequel il a repris la série Tif
et Tondu. Mais si ce récit réalise
magnifiquement la fusion de la
subjectivité avec l'objectivité,
c'est aussi grâce au dessin du
jeune Jean-Philippe Stassen,
voyageur impénitent qui a
échoué un jour dans un bar tenu
par un vieil homme, en Algérie...

NOIR DESSIN
Son style en à-plats aux
contours noirs très marqués sur-
pend, de prime abord, par son

SIERRE
BD '92

Jeudi prochain s'ouvrira la
9e édition du Festival
International de bande
dessinée de Sierre. qui
durera jusqu 'au dimanche
21 juin. 9e édition comme
9e art... c'est dire si BD '92
se devra d'être à la hauteur
de l'art qu'elle cherche à
faire connaître et apprécier
du plus grand public, tout
en offrant au spécialiste
rencontres et découvertes
par dizaines.

Du côté des expositions,
nous l'avons déjà dit, BD
'92 se tournera vers le
Nouveau Monde en
plongeant aux sources
mêmes du rêve (américain)
avec une réflexion sur Ar-
kham Asylu m avec le co-
mic américain contempo-
rain, et du rêve tout court, à
l'origine de la BD par la
grâce de Winsor MacKay, le
grand dessinateur, auteur et
cinéaste des voyages de
Little Nemo in Slumber-
land, à travers une monu-
mentale expo mise sur pied
en collaboration avec le
CNBDI d'Angoulême.

Il sera aussi temps de dé-
couvrir comment, après
Nemo, les enfants d'aujour-
d'hui voient l'Amérique et
comment les nouveaux ta-
lents regardent outre-At-
lantique. BD '92 sera aussi
l'occasion de se tourner du
côté du célèbre Chat de
Philippe Geluck, qui s'ex-
pose de lui-même grâce à
une anti-expo de BD.

Sierre, c'est de l'avis gé-
néral dans le petit monde
de la BD, un lieu unique par
son charme et la qualité de
son accueil, un espace où
l'on a le temps de se voir et
de parler. Des éditeurs, des
journalistes, des visiteurs, et
surtout des auteurs à foi-
son, parmi lesquels sont
annoncés Adamov, Authe-
man, Baudoin, Bertrand,
Boudjellal, Conrad, De
Groot, Ferrandez, Fred, Ge-
luck, Gine, Lax, Loisel, Ma-
kyo, Margerin, Players, Pti-
luc, Seron, Servais, Sokal,
Tome, Yann et les Améri-
cains Bill Sienkiewicz et
Georges Pratt... et j'en ou-
blie!

Pour tous renseigne-
ments <p 027/55 90 43
(Bureau BD '92)
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Le petit Spirou, par Tome et Janry © Editions Dupuis

apparente lourdeur; le dessin
des personnages est rond, sim-
plifié, mais il ne donne pas la
sensation d'un travail de carica-
ture de BD classique. Il s'agirait
plutôt d'une forme d'épuré -
voire de schématisation - du dis-
cours.

Pourtant, au fil du récit, plus
les personnages se complexifient
et plus le dessin semble se faire
tourmenté, réfléchissant en cela
le regard du narrateur posé sur
«ses» personnages... nul doute
que lorsque ceux-ci reverront le
vieux Français dans son bar, au
cours du deuxième tome du ré-
cit, la vision subjective et gros-
sière du dessin changera, se fera
plus élaborée encore, et par
conséquent plus objective. Cela
pour respecter la règle d'un
conte sur les traditions et la mo-
dernité, ici et là-bas, un amour
improbable et une rencontre ex-
traordinaire; un conte raconté
en images et en mots par La-
pière, Stassen et un vieux Fran-
çais au bord du comptoir.

• Le bar du vieux Français,
Tome 1
Par Stassen et Lapière
Editions Dupuis,
coll. Aire Libre


