
Israël: Likoud au tapis
Les travaillistes sortent vainqueurs des élections selon les premières estimations

Les travaillistes, menés à
la bataille par M. Yit-
zhak Rabin, sont sortis
vainqueurs des élections
législatives hier en Is-
raël, après 15 ans de
pouvoir du Likoud
(droite nationaliste) de
M. Yitzhak Shamir, se-
lon les premières estima-
tions. Il s'agit d'un «bou-
leversement», a affirmé
le journaliste de la télévi-
sion en présentant les-
dites estimations qui
semblaient être confir-
mées par les premiers ré-
sultats officiels.

Au siège du Parti travailliste
c'était la liesse. Selon les estima-
tions, l'opposition de gauche
obtient un total de 64 sièges
contre 56 pour la droite, l'ex-

trême droite et les formations
religieuses. «Le camp sioniste de
la paix représente désormais la
moitié du Parlement», a affirmé
le nouvel élu travailliste
Ephraïm Sneh.

Avec 47. sièges (contre 39 en
1988), le Parti travailliste revient
à son score de 1981. Le Meretz,
coalition de plusieurs forma-
tions de gauche, est crédité de 13
sièges (contre dix en 1988). Le
Parti communiste obtient deux
sièges (moins deux), tandis que
le Parti démocratique arabe est
crédité de deux sièges contre un
en 1988.

Dans l'autre camp, c'est la
consternation. Le Likoud a subi
un revers sans précédent avec 33
mandats (contre 40 en 1988),
son plus mauvais score depuis
1969. L'extrême droite dans son
ensemble ne réussit pas la percée
qui ressortait des sondages,
puisqu'elle ne .recueille que neuf
sièges contre sept il y a quatre
ans.

Tsomet, dirigé par M. Ra-
phaël Eytan, parvient à rempor-
ter six sièges contre deux en

1988. Moledet, conduit par M.
Rahavam Zeevi, partisan du
«transfert» des Palestiniens, est
crédité de trois sièges (plus un).
Le Tehya, qui avait obtenu trois
mandats en 1988, ne parvient
pas à faire élire un seul de ses
candidats.

RECUL DES RELIGIEUX
Les formations religieuses, al-
liées du Likoud dans la coalition
sortante, subissent également un
net recul avec 14 sièges contre 18
en 1988. Le Parti national reli-
gieux (nationaliste religieux) se
maintient à cinq sièges, le Shass
(sépharades ultra-orthodoxes)
recule de six à cinq, tandis que la
liste du Judaïsme de la Thora
unifiée (ultra-orthodoxe à majo-
rité ashkénaze, juifs d'Europe)
recule de sept à quatre sièges.

Ces estimations, réalisées à
partir de 52 bureaux de vote
tests, ont été rendues publiques
quelques minutes après la clô-
ture du scrutin.
EXPLOSION DE JOIE
Une explosion de joie a salué au
quartier général du Parti travail-

liste à l'hôtel Dan de Tel Aviv
l'annonce d'une nette victoire de
M. Yitzhak Rabin. «Rabin, Ra-
bin, roi d'Israël», ont crié 1400
personnes dans une ambiance
survoltée, alors que les haut-
parleurs diffusaient sur un air
enjoué: «Israël attend Rabin».

«C'est une révolution. Après
quinze ans d'absence, nous reve-
nons au pouvoir pour de bon»,
a affirmé à l'AFP M. Raphi
Edri, un des députés réélus.
«Nous avons creusé l'écart. Le
peuple a clairement choisi celui
qui doit guider le pays au cours
des quatre prochaines années»,
a-t-il ajouté.

Autour de lui, des bouchons
de Champagne sautent. Une im-
mense fête est annoncée en bord
de plage pour f§ter l'événement.
Les gens s'embrassent, frappent
des mains et s'enlacent, (ats, afp)

Les affirmations dë âbin
Le chef du Parti travailliste, Yitzhak Rabin, s'est
présenté comme le futur premier ministre et a an-
noncé qu'il voulait «faire avancer la paix dans la
sécurité».

S'exprimant devant une foule en liesse, au quar-
tier général travailliste à l'hôtel Dan à Tel-Aviv, il
a affirmé: «Je conduirai personnellement les négo-
ciations pour former une coalition lorsque les ré-
sultats finaux seront publiés. Je déciderai qui sera

ministre. Il n'y aura pas de marchandage. Les mi-
nistres seront nommés, selon leur compétence, et
non pas en fonction de leur appartenance.»

«Nous aspirons à une coalition qui exprimera le
courant centriste dans le peuple, une coalition qui
nous permettra de mener notre politique», a-t-il
ajouté. Aux militants qui criaient «sans le Li-
koud», M. Rabin a répondu «ne vous inquiétez
pas», (ats, afp)

Flotte de la mer Noire

Les présidents russe
et ukrainien, Boris

} Eltsine et Leonid
I Kravtchouk, sont par-

venus hier à un ac-
commodement provi-
soire sur la question
de la flotte de la mer
Noire en acceptant
de conserver pour le
moment la flotte sous

; commandement uni-
If ié.
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«Roligans» en fête!
Football - Euro 92: après l'exploit du Danemark

Supporters danois
Les vlkings ont dignement fêté la qualification du
Danemark. (Lafargue)
• Lire en page 11 >

L'honneur horloger en location...
OPINION

Décidément, en Suisse, tout est à vendre, il suffit
d'y mettre le prix!

Les 500.000 Japonais qui transiteront cet été
par la gare de Zurich, pour aller caresser du
regard le bon de Lucerne, vont tirer sur les
poignées de leurs valises, gonflés d'orgueil, en
traversant le hall central de la nouvelle Babnhof.

Un Japonais est parvenu à planter là son
fanion équivoque fait d'une étoile à quatre
branches sur fond rouge, version amaigrie du
drapeau suisse.

Il trône au sommet d'une tour métallique, au
milieu des quatre cadrans de l'horloge
monumentale commandée par les CFF au
constructeur Beyer.

Et là, bien visible, au centre du cadran,
majestueuse au milieu de la capitale économique
de la Suisse, centre de décision des banquiers et
des horlogers, la marque: «Citizen».

Bravo les Japonais. Merci la régie du rail.
Les CFF ont attribué le monopole de la

publicité dans les gares à une société privée,
Ecofer, à Berne. Ecofer dit avoir reçu l'ordre de
louer cet espace publicitaire. C'était une grande
première car aucune horloge de gare ne porte de
marque lors même que Beyer en livre beaucoup
depuis plus de vingt ans. C'est une des plus
anciennes maisons horlogères du monde où se
succèdent depuis sept générations des Beyer de
père en Dis. Les aïeux se retournent dans leur
tombe et le j u n i o r  en charge ne décolère pas. U
n'aurait jamais accepté cette commande s'il en

avait connu la destinée. B résume tout le
problème en une phrase lapidaire: «Nous, nous
avons une éthique»...

Cet espace publicitaire prestigieux a été offert
à 19 sociétés horlogères. Seuls Rado, Eterna et
Citizen ont manifesté de l'intérêt et le Japonais a
été le premier à ne pas discuter les conditions de
départ: 50.000 francs par année durant cinq ans.

Mais le contrat a été modifié et Citizen Ta
emporté pour 50.000 francs pour une année, ce
qui n'a pas été proposé aux Suisses.

Les 250.000 voyageurs des CFF qui passent
chaque j o u r  sous cette pendule la ressentent
comme le chapeau de Gessler sur la place
d'Altdorf! La Fédération horlogère aussi qui n'a
pas été sollicitée.

A un mai, le cumul des exportations, tous
produits horlogers confondus, était en
augmentation de 12,3% en valeur et de 29,2% en
nombre de pièces, sur l'année dernière qui a battu
tous les records.

Si les marchands de Suisse avaient pris la peine
de respecter une image clé de notre économie, on
aurait facilement trouvé deux dixièmes de centime
par montre exportée pour se payer «Swiss
Watch» sur les cadrans de l'horloge des CFF à
Zurich, si tant est qu'il soit nécessaire de les
griffer.

Mais quand le pognon submerge tout, à Zurich,
on vilipende même l'honneur des horlogers suisses
pour une poignée de yens.

Gil BAILLOD
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Suisse

i Plusieurs milliers
d'endroits, en Suisse,
pourraient avoir ser-
vi, par le passé, de
décharges militaires.

iOn est aujourd'hui
, beaucoup plus atten-
tif à ce problème
mais, pour l'avenir,
les prescriptions doi-
vent être renforcées.
Le Département min-utaire fédéral (DMF>a
.annoncé hier la mise
en vigueur, au, 4 er

Y juillet, d'une ordon-
nance - à son propre
usage - sur la protêt
tion de l'environne-
ment.
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Le DM F se met
au vert

Canton de Neuchâtel

Le feuilleton conti-
nue dans l'affaire de
l'inspecteur qui avait
I puisé 13.800 fr. dans

la caisse du groupe-
ment sportif de la po-
lice cantonale. Avec
un rebondissement
de taille: après s'être
fait taper sur les
doigts par le Tribunal
administratif, l'Etat
va se retrouver aux
poursuites.

Page 24

L'Etat
aux poursuites
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L'ANC coupe court aux négociations
Mauvaise tournure pour les négociations constitutionnelles en Afrique du Sud

Le Congrès national
africain (ANC) a appelé
hier le Conseil de sécuri-
té des Nations Unies à se
réunir «en urgence» pour
prendre des mesures vi-
sant à stopper les vio-
lences en Afrique du
Sud. L'ANC a également
annoncé qu'il se retirait
des discussions de la
Convention pour une
Afrique du Sud démo-
cratique (Codesa).
L'ANC n'a pas d'autre possibili-
té que de rompre les discussions
bilatérales et celles de la Codesa
avec le gouvernement, a précisé
le secrétaire général de l'ANC,
Cyril Ramaphosa, lors d'une
conférence de presse. L'ANC
continue de souhaiter un règle-
ment négocié de la situation, a
ajouté Cyril Ramaphosa.

Le gouvernement de Frederik
de Klerk a poussé l'ANC à se re-
tirer des négociations en ne par-
venant pas à mettre un terme à
la violence dans les cités noires,
a-t-il affirmé. Le 29 juin sera une
journée de deuil national après
le massacre mercredi dernier de
39 Noirs à Boipatong, a par ail-
leurs annoncé le secrétaire.

L'ANC a lancé un appel à la
«solidarité» de la communauté
internationale le jour des funé-
railles des victimes du massacre
de Boipatong, le 29 juin. «Nous
appelons en particulier tous les
travailleurs dans le monde entier

La direction de l'ANC au complet
Oliver Tambo, Walter Sisulu, Nelson Mandela et Cyril Ramaphosa (de g. à dr.) rie veulent plus transiger avec le gouver-
nement de Pretoria. (Keystone-AFP)

à ne pas charger ou décharger
les bâtiments et appareils sud-
africains ce jour-là», précise la
déclaration. «

ACCUSATIONS DE
DE KLERK
Le président d'Afrique du Sud
Frederik de Klerk a accusé, hier
à Madrid, l'ANC de «politisen>
les massacres de Boipatong. Il a
démenti toute implication de
son gouvernement dans la «vio-
lence politique».

M. de Klerk, qui s'exprimait
avant l'annonce du retrait de

l'ANC des négociations consti-
tutionnelles pour un partage du
pouvoir en Afrique du Sud, a
jugé «dramatique» la décision
de l'ANC, prise dimanche der-
nier, de suspendre les discus-
sions bilatérales avec son gou-
vernement. Cette décision de
l'ANC est la raison pour la-
quelle il a décidé d'écourter son
voyage officiel en Espagne pour
rejoindre dès hier soir son pays.

MISSION D'ENQUÊTE
Le président de Klerk s'est dit
favorable à la venue d'une mis-

sion d'enquête de l'ONU ou de
la Communauté européenne.
«Nous n'avons rien à cacher»,
a-t-il déclaré.
PROFONDE
CONSTERNATION

Le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
s'est entretenu hier au téléphone
avec le ministre sud-africain des
Affaires étrangères, Pik Botha ,
et avec le chef du parti zoulou
Inkatha, Mangosuthu Buthele-
zi, sur la crise politique en Afri-
que du Sud, a-t-on annoncé de
source officielle.

La CE et ses Etats membres «ex-
priment leur profonde conster-
nation face aux actes de violence
brutale qui viennent de se pro-
duire en Afrique du Sud, no-
tamment à Boipatong, et qui
ont entraîné la mort de nom-
breuses victimes innocentes».
Dans un communiqué publié
hier soir à Lisbonne par la prési-
dence portugaise, la CE de-
mande «instamment au gouver-
nement sud africain de faire sans
délai une enquête approfondie
sur ces incidents», (ats, afp, reu-
ter)

BRÈVES
Collision en Indonésie
Dizaines do victimes
Trente-deux personnes ont
été tuées et 20 grièvement
blessées lors de la collision
entre un autocar et un train
à Banjaratu, province de
Lampung (centre de l'Indo-
nésie). Toutes les victimes
se trouvaient dans l'autocar
bondé qui transportait 64
passagers.

Philippines
Mme Santiago déboutée
La Cour Suprême des Phi-
lippines a rejeté le recours
de Mme Miriam Defensor
Santiago qui réclamait un
nouveau décompte des
voix des élections du 11
mai. Cette décision lève le
dernier obstacle juridique à
l'entrée en fonction du pré-
sident élu Fidel Ramos.

Iran
Tremblement de terre
Un séisme mesurant 4,2 sur
l'échelle de Richter a été
enregistré tôt hier dans le
sud de l'Iran..Le séisme a
été ressenti principalement
dans les villes de Behbahan
et Ramhoruz, dans la pro-
vince pétrolière du Khou-
zestan. Selon l'Institut de
sismologie de Téhéran,
Tépicentre du séisme s'est
situé à 500 kilomètres au
sud-ouest de la capitale.

Chemins de fer
américains
Employés en grève
De profondes perturbations
guettent les Etats-Unis: les
employés des chemins de
fer risquaient fort d'entamer
une grève hier à minuit et
nombre de passagers et
marchandises risquent de
ne pas arriver à destination.

Golfe d'Aden
Réfugiés bloqués
Un bateau transportant
3000 réfugiés somaliens a
dérivé pendant 16 jours en-
tre la Somalie et le Yémen,
par une chaleur de 50 de-
grés, sans recevoir ni eau, ni
nourriture, ni médicaments.
Il a fini par s'échouer lundi
près d'Aden. Ce n'est
qu'alors que le haut-com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) a été mis au
courant de la situation.

Afghanistan
Fin de la transition
Le président afghan par in-
térim, Sigbatullah Modjadi-
di, cédera le pouvoir de-
main à un conseil de gou-
vernement largement repré-
sentatif. Soit trois jours
avant la date prévue à l'ori-
gine.

Perpétuité pour un mafioso
Etats-Unis: John Gotti condamné

John Gotti, le parrain de la mafia
new-yorkaise, a été condamné
hier par le tribunal fédéral de
Brooklyn à la prison à perpétuité.
Cet épilogue était attendu depuis
que John Gotti avait été reconnu
coupable en avril dernier de cinq
meurtres, ainsi que de racket,
d'obstruction à la justice, de jeu
illégal, de corruption et d'évasion
fiscale.

Costume sombre, cravate et po-
chette jaunes, «Don le Frin-
guant» n'a pas dit un mot à l'an-
nonce de la sentence prononcée
par le juge qui a également
condamné à perpétuité le «Lieu-
tenant» de Gotti, Frank Locas-
cio, 59 ans.

Malgré une dernière tentative
de la défense la veille pour re-
pousser la sentence en invo-
quant des irrégularités de procé-
dure, le juge Léo Classer a mis
un point final à une course

poursuite de plus de six ans en-
tre la justice et l'accusé.

Avant d'arrêter le parrain de
51 ans en décembre 90, le FBI
avait pendant plusieurs années
truffé de micros tous les endroits
fréquentés par le Don. Les
autorités s'étaient en outre assu-
rées la collaboration de Salva-
tore Gravano, alias Sammy le
Taureau, un mafieux repenti qui
avait accepté de témoigner
contre Gotti en échange d'une
peine maximum de 20 ans pour
les 19 crimes qu'il a reconnu
avoir commis.
CLAN GAMBINO
Restés anonymes et gardés au
secret durant tout le procès pour
éviter toute tentative d'intimida-
tion, les jurés avaient notam-
ment reconnu Gotti coupable de
l'instigation du meurtre en dé-
cembre 1985 du parrain Paul
Castellano. Cet assassinat avait
permis à Gotti de prendre la tête

du clan Gambino, l'une des cinq
grandes «familles» de la mafia
new yorkaise.

Considéré par le FBI comme
le parrain le plus puissant de la
mafia américaine, John Gotti
avait ainsi pris le contrôle d'un
clan fort de plusieurs centaines
de membres et quelque 300 as-
sociés. Ce clan faisait tourner
des «affaires»-jeu, extorsion de
fonds, infiltration des syndicats
- rapportant plus de 100 mil-
lions de dollars (150 millions de
francs) par an, selon les autori-
tés.

Frank Locascio et John Got-
ti, en détention préventive de-
puis leur arrestation, ne de-
vraient ainsi pas avoir grand
mal à régler les amendes de
250.000 dollars auxquelles ils
ont également été condamnés
chacun hier. Les avocats de
Gotti avaient déjà annoncé
qu'ils comptaient faire appel.

(ats, afp)

Semblant de dialogue démocratique
Discussions entre la junte et certains partis politiques birmans

La junte au pouvoir à Rangoon et
les partis politiques de Birmanie
se sont trouvés hier face à face
pour la première fois depuis près
de deux ans, selon des indications
recueillies auprès de sources dans
la capitale birmane. De son côté
l'opposition a mis le point final à
une conférence consacrée à
l'adoption d'un projet de consti-
tution et cofinancée par SWIS-
SAID.

Les représentants du régime mi-
litaire et des partis politiques ont
entamé des discussions qui doi-
vent déboucher, dans les pro-
chains mois, sur la réunion
d'une convention nationale,
destinée à mettre au point une
nouvelle constitution.

Mais les représentants des di-
vers partis invités à prendre part

aux discussions sont des person-
nalités qui sont soit proches du
régime, soit tolérées par ses diri-
geants.

Les mouvements de l'opposi-
tion clandestine avaient, à
l'avance, dénoncé le dialogue
ainsi organisé par la junte com-
me un faux-semblant.

La réunion d'hier, ont indi-
qué les sources contactées de-
puis Bangkok au téléphone,
s'est limitée à un discours pro-
noncé par le Général Myo
Nyunt, l'un des membres de la
junte et le commandant militaire
de Rangoon.

Ce dernier a assuré ses inter-
locuteurs qu'ils seraient libres de
soulever toutes les questions
qu'ils souhaiteraient. La pro-
chaine réunion a été annoncée
pour dans une semaine.

De leur côté, les principaux
partis de l'opposition birmane
ont adopté un projet de consti-
tution prévoyant une organisa-
tion fédéraliste de l'Etat, dou-
blée de compétences au niveau
local, a annoncé hier un com-
muniqué de SWISSAID. En
présence d'experts de plusieurs
pays, ils ont abordé la question
de la répartition des compé-
tences entre Etat fédéral et Etats
fédérés.

Au cours d'une conférence de
neuf jours cofinancée par SWIS-
SAID, les délégués de l'Alliance
démocratique birmane et de la
Ligue nationale pour la démo-
cratie (LND) ont débattu de la
façon d'ancrer les droits de
l'homme dans la constitution,

(ats, afp)

Le baromètre chute
et bat des records

Les Etats-Unis tremblent de froid

La journée de lundi a été mar-
quée par des records de froid
dans 18 Etats américains plus le
District de Columbia, du Wis-
consin au New jersey et de l'Ar-
kansas aux deux Caroline.

Cette vague de froid est due à
la présence d'une masse d'air en
provenance du nord-ouest, se-
lon Darin Figurskey, un météo-
rologue de Détroit où le baro-
mètre a chuté lundi à 6 degrés
battant le record datant de 1885.

«Il faudra au moins attendre
la fin de la semaine avant que les
choses ne rentrent dans l'ordre»,
a déclaré M. Figurskey.

La température est tombée à

3 degrés à Indianapolis (India-
na) lundi matin, un record ja-
mais égalé pour le mois de juin
depuis le début des relevés de
température en 1871.

Dans l'Ohio, à Youngstown,
les thermomètres affichaient un
degré.

On a battu des records dans le
Wisconsin, avec 4 degrés à
Green Bay, en Virginie occiden-
tale, avec 3 degrés à Elkins et à
Beckley, dans le Michigan , avec
2 degrés à Alpena et un degré à
Sault Sainte Marie.

(ap)

Le Parlement lybien et l'attentat de Lockerbie

Le Parlement libyen a annoncé,
hier, qu'il acceptait que les deux
Libyens inculpés dans l'attentat
de Lockerbie soient jugés par un
tribunal «juste et intègre» choisi
en accord avec l'ONU ou la Li-
gue arabe. Il exhorte le Conseil
de sécurité de l'ONU à lever les
sanctions appliquées depuis le 15
avril contre la Libye.

«La Libye, qui demeure atta-
chée au respect de ses propres
lois, ne voit pas d'objection à ce
que l'enquête et le jugement (des
deux Libyens) soient menés de-
vant un tribunal juste et intègre
choisi après accord avec le comi-
té des sept de la Ligue arabe ou
de l'ONU», affirme une résolu-
tion du Congrès général du peu-
ple (Parlement) réuni à Syrte
(nord).

La résolution, lue à la tribune
à l'issue de débats retransmis
par la télévision libyenne, ne
mentionne pas explicitement les
deux Libyens, Abdel Basset
Mohammad Al-Megrahi et Al-

Amin Khalifa Fhimah, dont
l'extradition est demandée par
les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne.

Elle ne précise pas non plus si
la Libye accepterait de les re-
mettre à l'ONU ou au comité
des sept de la Ligue arabe (qui
avait été formé pour tenter de
résoudre le conflit) en prévision
de leur comparution.
TERRORISME
CONDAMNÉ
La résolution réitère en outre la
condamnation par la Libye de
«toute forme de terrorisme»
dans le monde et sa «disposition
à coopérer pleinement» pour
trouver une «solution pacifi-
que» aux affaires nées des atten-
tats contre deux avions de ligne
en 1988 et 1989 au-dessus de
Lockerbie (Ecosse) et du Niger,
qui ont fait 440 morts.

Le Parlement lybien appelle
enfin les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne à rétablir des
relations diplomatiques avec
Tripoli, (ats, afp)

Première concession

24.6.1535 - Expédition
emmenée par Charles-
Quint pour reprendre
Tunis à Barberousse et
rétablir le bey sur son
trône.
24.6.1917 - Mutinerie au
sein de la flotte russe de
la mer Noire à
Sébastopoi.
24.6.1920 - Offensive
grecque contre tes natio-
nalistes turcs eh Asie
mineure.
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Le siège de Paris est levé
Les agriculteurs décident de suspendre leur mouvement de protestation contre la PAC

La Coordination rurale,
le mouvement paysan
français le plus opposé à
la réforme de la Politi-
que Agricole Commune
(PAC), a appelé hier soir
les agriculteurs en colère
à lever tous les barrages
routiers installés la nuit
précédente autour de Pa-
ris à son initiative.

Lors d'une conférence de presse,
le secrétaire général de la Coor-
dination rurale, Philippe Ar-
naud, s'est déclaré «consterné
par les violences opposées aux
agriculteurs». «En conséquence,
a-t-il poursuivi, la Coordination
a décidé de donner l'ordre de le-
ver les barrages hier soir dans la
mesure où les agriculteurs n'ont
rien à opposer à cette violence».

Quelques échauffourées entre
manifestants et forces de l'ordre,
entraînant notamment des jets
de gaz lacrymogène, ont été
constatées lors de l'action des
agriculteurs.

La Coordination rurale, à l'ori-
gine de cette action sans précé-
dent , souhaitait à l'origine blo-
quer tous les accès routiers à Pa-
ris, dans un rayon de 30 à 50 km
autour de la capitale, jusqu'au
retrait de la réforme de la PAC
adoptée à Bruxelles par les
Douze fin mai.

Engagée dans la nuit de lundi
à hier, l'action des agriculteurs
n'est toutefois pas parvenue à
bloquer les accès routiers de la
capitale française et dès la fin de
la matinée d'hier, les manifes-
tants perdaient du terrain.
Abandonnant les autoroutes
pour les routes nationales de-
vant la pression des forces de
l'ordre, les agriculteurs ne main-
tenaient plus hier qu'une ving-
taine de barrages autour de Pa-
ris.
«UN ÉCHEC»
Le ministre de l'intérieur, Paul
Quilès, estimait hier matin que
l'action des agriculteurs était
«certainement un échec par rap-
port aux objectifs», tout en rele-
vant que les agriculteurs avaient
mis en œuvre des «moyens bien
inférieurs à ceux annoncés». On

confirmait au Centre régional
d'information et de coordina-
tion routière que les barrages
des agriculteurs n'avaient que
faiblement perturbé la circula-
tion aux abords de la capitale.

Créée il y a moins d'un an, la
Coordination rurale regroupe
7000 agriculteurs particulière-
ment opposés à la réforme de la
PAC, car ils considèrent qu'elle
va réduire considérablement
leurs revenus. Mais la Coordi-
nation rurale est très minoritaire
par rapport aux autres syndicats
agricoles traditionnels. Ces der-
niers rassemblent plusieurs cen-
taines de milliers d'adhérents.
TEST
L'action de bloquer Paris consti-
tuait un test pour elle pour éva-
luer l'audience dont elle bénéfi-
cie dans le monde paysan. De
façon à prévenir une division
des agriculteurs qui «serait ca-
tastrophique», le président de la
Fédération nationale du Syndi-
cat des exploitants agricoles
(FNSEA), Raymond Lacombe,
a lancé un appel à l'unité.

Son mouvement ainsi que les

autres syndicats traditionnels ne
s'étaient pas unis à l'action de la
Coordination rurale. L'appel de
Raymond Lacombe vise de
toute évidence à éviter des scis-

sions au sein du monde paysan
français après cette action de la
Coordination rurale qui s'est
terminée beaucoup plus vite que
prévu, (ats)

Le double blocus des paysans et de la police
Le mouvement des agriculteurs n'aura duré qu'une
journée et s'est terminé hier en queue de poisson.

(AFP/Keystone)

L'Europe est passée à Versailles
Réunis en Congrès à Versailles, les députés et les
sénateurs ont définitivement adopté hier la révi-
sion constitutionnelle, ouvrant ainsi la voie au ré-
férendum de ratification du Traité de Maastricht,
qui devrait avoir lieu au mois de septembre. Le
projet de révision a été approuvé par 592 voix
contre 73, soit 193 voix de plus que la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés requise.
L'immense majorité des groupes socialiste, UDF
et centriste ont voté pour. Les communistes ont
voté contre et les parlementaires RPR, qui avaient

quitté l'hémicycle dans la matinée, n'ont pas pris
part au vote, à l'exception de six d'entre eux. La
révision de la Constitution, engagée au début du
mois de mai à l'Assemblée nationale, est donc défi-
nitivement acquise et permettra au président Fran-
çois Mitterrand de se rendre au sommet européen
de Lisbonne l'esprit plus tranquille. Désormais la
campagne en vue du référendum de ratification
peut s'engager. Le scrutin devrait avoir lieu en
septembre prochain.

(ap)

BREVES
Candidature suisse
à la CE
Britanniques
enthousiastes
Le secrétaire d'Etat Franz
Blankart s'est déclaré très
satisfait hier de la première
journée de sa visite à Lon-
dres. De hauts représen-
tants du gouvernement bri-
tannique l'ont assuré
qu'une adhésion de la
Suisse à la Communauté
européenne (CE) est sou-
haitée et ne pose aucun
problème. La Suisse a
même été décrite comme
un futur membre idéal, no-
tamment en raison de la
collaboration traditionnelle
Suisse - CE et des éléments
constitutifs de la démocra-
tie helvétique. Le fédéra-
lisme jouera en effet un rôle
important dans la future CE.

«Procès du sang»
en France
Pas d'empoisonnement
Le Procureur de la Républi-
que a repoussé hier soir au
cours de l'audience du
«procès du sang» contami-
né par le virus du sida, de-
vant le Tribunal correction-
nel, la notion d'empoison-
nement plaidée par cinq
avocats des parties civiles.
Ceux-ci affirmaient que le
procès relevait de la Cour
d'assises.

Sidérurgie française
Suppression
de 8000 emplois
Après trois années d'embel-
lie, la sidérurgie française
replonge dans la crise: de
nouvelles restructurations
sont en cours, qui devraient
entraîner 8.000 suppres-
sions d'emplois d'ici 1994,
dans ce secteur qui n'en
compte plus que 90.000
(soit 40% de moins qu'il y a
dix ans).

Tortures en Grèce
Amnesty dénonce
Des dizaines de personnes
ont été torturées ou battues
l'an dernier en Grèce dans
des postes de police et des
prisons, affirme Amnesty
International (Al) dans un
rapport publié aujourd'hui.
Ces pratiques, qui visent à
intimider les victimes ou les
obliger a des aveux, subsis-
teraient toujours.

Souveraineté slovaque
Déclarée en juillet
Le dirigeant slovaque Vla-
dimir Meciar a annoncé hier
que la souveraineté de la
Slovaquie serait proclamée
le mois prochain, mais a
souligné que cela n'équi-
vaudrait pas à une déclara-
tion d'indépendance.

Sarajevo sans espoir
Le CICR revient partiellement en Bosnie

La poursuite des combats hier à
Sarajevo a anéanti l'espoir de
l'ONU d'obtenir rapidement une
trêve pour permettre la réouver-
ture de l'aéroport aux vols huma-
nitaires. Le CICR a décidé de re-
prendre aujourd'hui ses activités
en Bosnie, sauf dans la capitale.
Les présidents de Bosnie-Herzé-
govine, de Serbie et de Croatie
ont accepté de participer à un
sommet sur la crise, demain à
Strasbourg.

Les présidents Slobodan Milo-
sevic (Serbie), Franjo Tudjman
(Croatie) et Alija Izetbegovic
(Bosnie) ont fourni «des ré-
ponses positives» à l'invitation
lancée par Lord Carrington,
médiateur de la Communauté
européenne (CE) pour la You-
goslavie. Le président bosnia-

que ne pourra peut-être pas se
rendre à Strasbourg. Il a des dif-
ficultés à sortir de Sarajevo, où
les combats se sont intensifiés, a
précisé un porte-parole de
l'émissaire de la CE.

Le CICR a décidé de repren-
dre aujourd'hui ses activités
dans cinq localités de Bosnie-
Herzégovine. Entre cinq et dix
délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
doivent gagner la Bosnie, a pré-
cisé hier à Genève une porte-pa-
role de l'organisation humani-
taire.

Dans l'attente d'une amélio-
ration des conditions de sécuri-
té, le CICR a réservé sa décision
concernant son retour à Saraje-
vo. Le CICR avait décidé de se
retirer de Bosnie à la suite de la
mort d'un de ses délégués, le 19
mai. (ats)

Réticences allemandes
Chasseur de combat européen

Le ministre allemand de la Dé-
fense Volker Riilie a estimé hier
qu'il fallait arrêter le programme
de construction de l'avion de
combat européen (ACE) et le
remplacer par un projet d'appa-
reil moins cher.

L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne
et la Grande-Bretagne doivent
renoncer ensemble à ce pro-
gramme coûteux et utiliser les
fonds qui y sont consacrés à la
conception d'un nouvel avion,
a-t-il dit après une rencontre
avec le chancelier Helmut Kohi.

Londres, Rome et Madrid
avaient fait pression sur le gou-
vernement de Bonn pour qu'il

ne renonce pas au projet , auquel
il contribue pour plus de 3,6 mil-
liards de dollars (quelque 5,4
millions de francs), soit un tiers
du coût total de mise au point.
Selon le gouvernement alle-
mand, chaque appareil coûterait
133 millions de marks (120 mil-
lions de francs) au total , impôts,
frais de logistique et de forma-
tion des pilotes inclus.

En plus de son coût, beau-
coup de responsables politiques
reprochent au chasseur de n'être
plus justifié politiquement dans
le contexte de l'après-guerre
froide. La décision définitive de
l'Allemagne sur le projet , qui de-
vait être prise hier, a été repous-
sée d'une semaine, (ats)

Une flotte en dot
Rencontre Eltsine-Kravtchouk à Dagomys: l'Ukraine et la Russie renouent

Pour tout «dialogue», les prési-
dents russe et ukrainien se
contentaient depuis plusieurs
mois d'échanger quelques pointes
acerbes. C'est dire l'importance
de la rencontre de Dagomys (une
station balnéaire russe au bord de
la mer Noire).

Moscou t^—
Patrick CHABQUDEZ W

Les grognes et les rancunes ac-
cumulées au fil des semaines
semblent avoir été mises de côté
par Boris Eltsine et son homolo-
gue ukrainien Leonid Kravt-
chouk, qui ont signé hier un ac-
cord politique bilatéral.

Le contenu du document n'a
pas encore été rendu public,
mais selon Boris Eltsine, il com-
prend un paragraphe «concer-
nant la flotte de la mer Noire».
Depuis le début de l'année, le
dossier empoisonne les relations
entre les deux Etats, chacun re-
vendiquant la mainmise sur
cette flotte qui compte un peu
plus de 300 bâtiments, dont l'es-
sentiel est stationné à Sébasto-
pol.

Particulièrement détendus, les
présidents Eltsine et Kravt-
chouk ont annoncé, lors d'une

conférence de presse, que le par-
tage de la flotte allait être décidé
bilatéralement et non plus dans
le cadre de la CEI. L'accord pré-
voit notamment «le financement
et l'exploitation conjoints des
bases de la flotte de la mer Noi-
re» par la Russie et l'Ukraine.
Leonid Kravtchouk a estimé
que le document constituait un
«tournant décisif dans les rela-
tions entre les deux pays, car il
les place à un niveau d'Etat à
Etat». En d'autres termes,
l'Ukraine est enfin reconnue
comme l'égale de sa puissante
voisine, la Russie, et non comme
son prolongement.

La question de la Crimée, au-
tre sujet de friction entre les
deux Etats, n'a pas été abordée,
malgré le souhait de Boris Elt-
sine. Cette péninsule, qui faisait
partie de la Russie, a été cédée à
l'Ukraine en 1954 par le numéro
un soviétique de l'époque, Niki-
ta Kroutchev.

A l'évidence, le contentieux
entre Moscou et Kiev est loin
d'être totalement réglé; mais les
urgences de l'heure - crise éco-
nomique généralisée et escalade
sans précédent des conflits inter-
ethniques - ont remis dans leur
juste perspective les «querelles»
russo-ukrainiennes. La solidari-

té slave a même joué dans le
conflit moldave. En effet, après
les menaces d'intervention lan-
cées par Boris Eltsine, c'est au
tour de l'Ukraine d'affirmer
clairement son soutien à la mi-
norité russophone de la région
du Dniestr, qui fait partie de la
Moldavie mais qui revendique
son indépendance.

Après trois jours de très vio-
lents combats, un calme précaire
régnait hier à Bendery, une ville
que se dispute miliciens mol-
daves et séparatistes russo-
phones.

Image désormais tristement
habituelle dans l'ex-URSS, un
flot de réfugiés, le plus souvent
des personens âgées, des femmes
et des enfants ont quitté hier
Bendery, profitant d'une accal-
mie dans les combats. Malgré la
violence des affrontements, une
percée diplomatique n'est pas
totalement exclue. Une mission
d'enquête de l'ONU se rendra
en fin de semaine en Moldavie.
Par ailleurs les présidents de
Russie, de Moldavie, d'Ukraine
et de Roumanie doivent se ren-
contrer jeudi à Istanbul pour
discuter de la crise en Moldavie.
Ce sera la première rencontre à
un tel niveau depuis le début du
conflit. P. C.

24.6.1529 - Première
paix de Kappel: fin d'une
guerre civile en Suisse.
24.6.1793 - Première
Constitution républicaine
adoptée en France.
24.6.1894 - Le président
français Sadi Carhot
assassiné à Lyon par
l'anarchiste italien
Caserio.
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Le DMF se met au vert
La protection de l

jenvironnement dans les activités militaires

Plusieurs milliers d'en-
droits, en Suisse, pour-
raient avoir servi, par le
passé, de décharges mili-
taires. On ne pourra pas
tout nettoyer, notam-
ment les tonnes de débris
au fond des lacs. On est
aujourd'hui beaucoup
plus attentif à ce pro-
blème mais, pour l'ave-
nir, les prescriptions doi-
vent être renforcées. Le
Département militaire
fédéral (DMF) a annon-
cé hier la mise en vi-
gueur, au 1er juillet,
d'une ordonnance - à son
propre usage - sur la
protection de l'environ-
nement.

Berne £3k
François NUSSBAUM W

Le DMF le dit sans détour: on a
considéré, durant de nom-
breuses années (jusqu'en 1965),
que l'immersion de munitions et

Me matériel divers au fond des
lacs constituait «la solution la
moins risquée et la moins chè-
re». L'armée, comme les sec-
teurs civil et industriel, n'avaient
ni conscience de l'environne-

ment ni un comportement ap-
proprié à son égard.
CADASTRE DU DMF
Depuis, le DMF a entrepris une
localisation et une évaluation
des surfaces qui pourraient
avoir servi de décharges mili-
taires. Un premier bilan inter-
médiaire permet de chiffrer ces
endroits à 1000 pour le seul can-
ton de Berne. Il s'agit de les re-
censer et de les inscrire au cadas-
tre. Ce qui prendra deux à trois
ans. Selon les experts, 10% de
ces surfaces seraient effective-
ment des décharges, dont à nou-
veau 10% devront être assainies
soit 1% des endroits recensés.

Le DMF précise que, depuis
1965, l'immersion des déchets
n'est plus pratiquée et que les
vieilles munitions sont récupé-
rées ou détruites au Susten
(aménagement spécial de Stein-
alp). Une installation d'inciné-
ration des explosifs est par ail-
leurs planifiée dans la fabrique
de poudre de Wimmis.
TONNES IMMERGÉES
En outre, les places de tir de
DCA et les zones d'impact sont
nettoyées chaque année depuis
1984. L'utilisation de munitions
sans explosif réduit les nui-
sances. En revanche, les places
de tir de l'aviation ne comptabi-
lisent pas toujours le nombre de
projectiles tirés. Malgré un net-
toyage régulier, des «ratés» peu-
vent subsister, notamment dans
les zones marécageuses. Consi-

gne: ne pas les toucher, marquer
leur emplacement et avertir les
autorités.

Il reste la question des lacs.
On estime à 3000 tonnes la
quantité de munitions immergée
entre 1938 et 1965 dans le seul
lac de Thoune, à plusieurs cen-
taines de mètres de profondeur.
Le lac d'Uri en contiendrait
1000 tonnes. Le lac de Neuchâ-
tel abrite également les restes
d'un avion tombé en vol. Ces
déchets ne devraient pas polluer
outre mesure, même si des
concentrations sont possibles
passagèrement (mercure, cuivre,
TNT, nitrates).
ÉLIMINATION PARTIELLE
La récupération systématique
de ces déchets, estime le DMF,
provoquerait plus de mal que de
bien, sur le plan écologique. Ils
seront toutefois éliminés «cha-
que fois que cela est possible et
raisonnable». Depuis 1985, des
opérations de recherche et
d'évacuation ont lieu chaque
année, avec un sous-marin de
poche loué à cet effet.

Le DMF entend mieux pré-
server l'environnement, à l'ave-
nir. Une ordonnance concer-
nant ses propres activités sera
mise en vigueur le 1er juillet pro-
chain. Elle règle l'application
des prescriptions sur la protec-
tion de l'environnement, des
eaux, des forêts, de la nature,
des sites, des paysages, de la
chasse, de la pêche, des chemins
pédestres.

Le petit sous-marin du DMF
C'est avec cet engin que les militaires inspectent les fonds
lacustres servant jadis de dépotoir. (Keystone)

FICHE SIGNALÉTIQUE

L'ordonnance comprend deux
éléments importants. Tout pro-
duit dangereux sera accompa-
gné d'une fiche signalétique, de-
puis sa fabrication jusqu'à son
élimination, Elle comprendra

un maximum de données sur la
nature du produit. Pat ailleurs,
chaque unité administrative du
DMF a nommé des experts de
l'environnement pour surveiller
l'application de l'ordonnance et
proposer ensemble de nouvelles
améliorations. F.N.

Pas de programme d'armement 1994
Conséquence directe du renvoi de la commande
des FA-18: le DMF ne présentera pas de pro-
gramme d'armement en 1994. Le programme
1993, lui, s'élèvera à 2 milliards de francs. -

La commande des nouveaux avions de combat
était prévue pour 1992 et, vu l'importance finan-
cière du projet, on renonçait à des achats l'année
suivante. Le Parlement, la semaine dernière, a dé-

cide le report de cette commande à 1993, on
n'achètera rien en 1994. Même si les FA-18 sont
rejetés par le peuple en juin 1993.

Pour 1993, le DMF étudie quels projets d'ac-
quisition peuvent être réalisés: moyens de
conduite, d'exploration et de transmission, ac-
croissement de la mobilité et matériel moderne
d'instruction, (fn)

BREVES
Initiative
sur l'agriculture
L'UDC critique
L'Union démocratique du
centre (udc) estime insatis-
faisant le contre-projet du
Conseil fédéral sur l'initia-
tive de l'Union suisse des
paysans «pour une agricul-
ture compétitive et respec-
tueuse de l'environne-
ment». Le projet du gouver-
nement ne rendrait pas jus-
tice aux revendications de
l'initiative.

Téléphone pour enfants
Association romande
La ligne romande du «Sor-
gentelefon» pour enfants
en détresse de Heinz Peyer,
comme celle d'outre-Sa-
rine, ne répond plus. En re-
vanche, les autres perma-
nences téléphoniques ro-
mandes, qui s'étaient éle-
vées au début de Tannée
contre l'arrivée du Bernois
sur le marché romand, se
portent bien. Elles viennent
même de se regrouper en
une Association «SOS en-
fance».

Assurance directe
Accord
avec la CE ratifié
Les représentants de la
Suisse et du Portugal vont
ratifier aujourd'hui à
Bruxelles l'accord entre la
Suisse et la CE sur les assu-
rances directes. Ainsi
s'achève la négociation la
plus longue que la Suisse
ait jamais menée. L'accord
garantit l'égalité de traite-
ment pour les partenaires.

Chemin de fer BLS
Sans déficit
En lieu et place des 3 mil-
lions de francs de déficit
budgétisés, la société du
chemin de fer Berne -
Lôtschberg - Simplon
(BLS) a bouclé ses
comptes 1991 avec un mo-
deste bénéfice de 62.000
francs.

Lega dei Ticinesi
Bignasca en justice
Le fondateur et président
de la «Lega dei Ticinesi»,
Giulano Bignasca, est ac-
cusé avec son frère et un
collègue d'infraction à la lé-
gislation sociale, d'escro-
querie, de faux dans les ti-
tres et d'autres délits. L'acte
d'accusation a été rendu
public hier. M. Bignasca a
annoncé qu'il ne se rendrait
pas au procès. M. Bignas-
ca, directeur de l'hebdoma-
daire dominical «Mattino
délia Domenica», aurait
toujours payé au noir une
partie des salaires de ses
employés.

Procédure pénale classée
Catastrophe de Schweizerhalle

La procédure pénale engagée
contre les responsables présumés
de la catastrophe du 1er novem-
bre 1986 à l'usine Sandoz de
Schweizerhalle (BL) a été classée
dans ses points principaux. Le
chef des pompiers de l'usine et le
responsable de la sécurité écopent
d'une amende pour infraction à la
loi sur la protection des eaux, a
indiqué hier Hansrudolf Kuhn,
président de l'autorité de renvoi
de Bâle-Campagne.

Ce non-lieu a été motivé par le
manque de preuves suffisantes
sur les causes de l'incendie et sur
les responsabilités personnelles,
a précisé M. Kuhn. Deux
amendes de 2000 et 3500 francs

ont toutefois été infligées à deux
collaborateurs de Sandoz. Il leur
est reproché de ne pas avoir pris
les mesures nécessaires pour em-
pêcher les eaux contaminées de
se déverser dans le Rhin.

Une procédure pénale avait
été ouverte contre sept collabo-
rateurs de Sandoz à la suite de la
catastrophe du 1er novembre
1986. Seuls deux d'entre eux
sont condamnés à des amendes.
CAUSE INCONNUE
Malgré de nombreuses exper-
tises et plusieurs enquêtes, les
causes de l'incendie du 1er no-
vembre 1986 n'ont pas pu être
établies avec toute la certitude
voulue, précise le rapport des

autorités d'enquête. Selon le
rapport des services scientifi-
ques de la police de la ville de
Zurich, l'autocombustion d'un
pigment organique, le «Bleu de
Berlin», serait la cause la plus
vraisemblable de l'incendie. Une
palette de cette substance avait
été recouverte d'une feuille de
plastique avant d'être chauffée
avec un bec de gaz le jour de la
catastrophe. Cette opération au-
rait provoqué un réchauffement
du «Bleu de Berlin», qui a la
propriété de se consumer durant
douze heures sans flammes ni
odeur. Cette conclusion n'a pas
paru suffisante aux responsables
de l'enquête qui ont exigé de
nouvelles expertises, (ats)

Le procureur parle d argent
d'origine criminelle

Affaire des pots-de-vin milanais au Tessin

L'argent déposé sur des comptes
bancaires suisses dans le cadre de
l'affaire des pots-de-vin milanais
est d'origine criminelle, selon le
procureur tessinois Caria dei
Ponte.

Une partie des délits ont été
commis sur sol suisse, a indiqué
le procureur qui a nommément
mentionnné l'entreprise ABB.
Elle a demandé le rejet des re-
cours déposés par les banques,
qui bloquent actuellement l'en-
quête et l'octroi de l'entraide ju-

diciaire à l'Italie. Caria dei
Ponte a rendu publics hier des
extraits de son rapport de 34
pages, qu'elle a remis le 9 juin
dernier à la Chambre des re-
cours de la Cour d'appel. Le tri-
bunal doit trancher sur les re-
cours de 20 banques actives en
Suisse, de quatre sociétés du
Liechtenstein et de cinq clients
de banques italiennes contre la
demande d'entraide judiciaire et
de consultation des comptes
d'une centaine de clients. Le
procureur a demandé que ces re-

cours soient rejetés. Pour étayer
sa remarque selon laquelle des
actes punissables se sont pro-
duits sur sol suisse également,
elle a cité l'exemple du groupe
helvético-suédois Asea Brown
Boveri (ABB). Le vice-président
de la filiale italienne d'ABB, Ivo
Braglia, a déclaré que des pots-
de-vin destinés à des politiciens
italiens avaient été versés en
Suisse. D'autres firmes impli-
quées dans cette affaire de cor-
ruption ont agi de la même
façon en Suisse, (ap)

La perpete plus deux ans
Le terroriste Hariri à nouveau condamné

Le pirate de l'air libanais Hus-
sein Hariri, 27 ans, a été condam-
né hier par le Tribunal correc-
tionnel d'Yverdon à deux ans de
réclusion pour double incendie in-
tentionnel. Cette nouvelle retar-
dera d'autant la libération condi-
tionnelle du détenu déjà condam-
né à la réclusion à vie pour assas-
sinat, prise d'otage et détour-
nement d'avion. En outre, il sera
expulsé de Suisse à vie.

En mai 1990, Hariri avait par
deux fois bouté le feu à sa cellule
du pénitencier de Bochuz, dans
la plaine de l'Orbe. Le tribunal a
admis que l'accusé avait pris des

précautions pour que les sinis-
tres ne fassent pas de victime. Le
jugement d'Yverdon remplace
celui rendu en mai 1991 par le
Tribunal correctionnel d'Orbe.
Celui-ci avait acquitté l'incen-
diaire, mais son jugement fut
cassé à la suite d'un recours du
Ministère public. Hariri purge
depuis 1989 une peine de réclu-
sion à vie prononcée par le Tri-
bunal fédéral. En 1987, il avait
détourné au-dessus de Rome un
avion de ligne d'«Air Afrique»
en prenant des otages. Il avait
tué un passager français avant
d'être maîtrisé par la police
suisse, (ats)

EEE et hausse de loyers
La peur des locataires alémaniques

L'adhésion de la Suisse à l'Es-
pace économique européen
(EEE) et à la Communauté euro-
péenne (CE) entraînerait une dé-
gradation de la situation des lo-
cataires dans les années nonante.

Les taux hypothécaires pour-
raient grimper jusqu'à 10 pour
cent ou 10,5 pour cent et les
loyers augmenter sans com-
mune mesure avec la hausse des
salaires. Les coûts des construc-
tions neuves pourraient en re-
vanche baisser, a indiqué hier à
Berne la fédération alémanique
de l'Association suisse des loca-
taires.

Le Mieterverband Deutsch-
schweiz (MV) a en effet présenté
à la presse trois études regrou-

pées sous le titre «L'Europe et la
situation des locataires». Toutes
trois arrivent à la même conclu-
sion, une hausse des coûts à la
charge des locataires. L'entrée
dans l'EEE aurait pour consé-
quence la disparition progres-
sive de l'avantage acquis par la
Suisse en matière de taux hypo-
thécaires. Celui-ci pourrait être
maintenu, «du moins partielle-
ment», si l'on renonçait à toute
intégration européenne, selon
une des études.

Ces conclusions doivent tou-
tefois être relativisées. Le coût
des constructions neuves pour-
rait en effet baisser en cas d'inté-
gration européenne, en raison
de la libéralisation des marchés.

(ats)

24 juin 1859 -La
bataillé fut terrible. Durant
seize heures, Franco-
Piémontais et Autrichiens
s'affrontèrent à Solferino
au sud du lac de Garde. Y
On dénombra 40 000
morts. Boulvérsé par ce
spectacle de cadavres et
dé mutilés, le Suisse ;
Henri Dunant, de passage
dans la région, organisa\)
les secours et entraîna
des volontaires. De retour
en Suisse, il écrivit «Un
souvenir de Solferino» ,
C'est à sa suite que fut
signée la Convention de ¦(';•¦
Genève le 22 août 1864,
qui deyaitdonner nais-
sance à la Croix-Rouge.
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MAZDA 626 2.0i GT

1988, Fr. 15 600.—
# MAZDA 626 2.21 GLX

1989, Fr. 14 900.—
MAZDA 626 2.2i GLX

1989, Fr. 13 900—
MAZDA 323 1.6i GLX

1988, Fr. 9 800.—
HONDA PRÉLUDE 4WS 2.0Î

1988, Fr. 18 900.—
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«Frigo fichu?»
/ouf de suite, nous arrivons avec un
nouveau Miele ! O

Allô froid:
039/23 55 55

Pierrot Ménager s
fît/e de /a Serre 90 5

2300 La Chaux-de-Fonds g

mu
Académie de Langues et de Commerce, 1201 Genève
Centre scolaire Feusi. 2503 Bienne
Collège Alpin Beau-Soleil. 1884 viltars sur-Olton
Ecole Bénédict , 1201 Genève

\ Ecole Bénédict . 1003 Lausanne
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Ecole Blanc, 1820 Montreux
Ecole Internationale Briilantmont. 1005 Lausanne

^. Ecole des Bulssonnets, 3960 Sierre
j  Ecole Lémanla, 1001 Lausanne

Ecole Mlnerva, 1003 Lausanne
Ecole Montani, 1950 Sion
Ecole Persiaux , 1209 Genève
Ecole Prévotolse, 2740 Moufler
Ecole du Rhône , 1201 Genève
Ecole Rûegg, 1003 Lausanne
Institut Château Mont Choisi, 1009 Pully- Lausanne
Institut de Commerce Théier, 1950 Sion

; Institut Dr Schmldt S E. N. P., 1094 Paudex
Institut International La Gruyère, 1663 Gruyères
institut st-Francols de Sales, 1618 Châtei-St-Denis

r>A>i pour une documentation
DUIM détaillée et gratuite.

Nom, prénom 

Rue 
NPA/Lieu 

A envoyer au Secrétariat du GEC
| rue Blanche-Terre 20, 2740 MOUTIER
" Tél. 032/ 93 20 33, Fax 032/ 93 67 53

ou à l'école de votre choix. 241-540065



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

appartements
2 pièces

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

? 038/24 22 45 
^

MajtoGe Mettait] B «
Coôperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenieenbank B.A.

Emprunt 7VA% 1992 - 95
de f r. s. 75 000 000

Le produit de cet emprunt sera utilisé pour le fïnance-
* ment des opérations ordinaires de la banque.

Titres et Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
coupons: Les obligations sont munies de coupons annuels au

20 juillet. Le premier coupon viendra à échéance le
20 juillet 1993.

Durée: 3 ans ferme "
Remboursement Seulement pour raisons fiscales, à tout moment au pair
anticipé: avec préavis d'au moins 60 jours.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. M

Prix d'émission: 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation ¦

Délai de
souscription: jusqu'au 3 juillet 1992, à midi
Reopening: augmentation de la valeur nominale possible à tout

. moment.
Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique

¦ - . . . - -¦ ¦ ¦ «ÉH»

Numéro de valeur: 537.459

Zurich, le 24 juin 1992

L'annonce de cotation paraîtra le 1er juillet 1992 dans les journaux suivants:
«BasIer Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zûrcher Zeitung». Le prospectus
d'émission est disponible auprès des guichets des banques sousmentionnées.

Banque Populaire Suisse
Banca dei Gottardo BSI - Banca délia Svizzera Italiana

9 Banque Paribas (Suisse) S.A. Union suisse de Banques Raiff eisen
DG Bank (Suisse) SA Wirtschaf ts- und Privatbank 3
Fuji Bank (Suisse) SA Liechtensteinische Landesbank

El
Banque Populaire Suisse

| Publicité intensive/ Publicité par annonces

H /"Y §N\Éyffi!M 5* irJ,*f^W--- '̂ ^^̂ "1 Je rembourserai par mois env. Fr. J-LF

M M  r-\s-\ ,-—N : JSmmWmmWWÊ^'? Banque Procrédit I ci'iQ _ 9Q Ifi 19

| fjfi, fjp, K| j p£|i^̂ -/;'m 23  ̂l-a Chaux-de-Fonds 113.45 à 18.00 heures

l̂ r̂ ^̂ ^B 
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it!
a

\T nJA+,f \j Mi r _^3Ç - •- *'f4lfi Y '-*'.¦ taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
_, N. [MK ptv LJ (̂^ * ¦j ar'0  ̂̂X' ?' "̂ ^B^H pde de dette, irais administratifs et commissions.

j La Chaux-de-Fonds

Résidence Les Sagittaires
Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a
(près du Temple Saint-Jean)

Portes ouvertes
Les constructions et les aménagements de nos immeubles -
résidentiels «Les Sagittaires» sont terminés.
Nous avons l'avantage de vous offrir des appartements de 4
pièces (env. 120 m2 avec balcons) et 3 pièces mansardées
(env. 77 m2 avec terrasse) vendus en copropriété (location
possible).
Visitez les appartements encore disponibles à l'occasion de
nos journées portes ouvertes:
¦ . . , J . i, JJ

ce soir et demain soir
de 16 à 18 heures

(ou sur rendez-vous)

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

28-440

Ê̂ÊtSL \ Quartier Hôpital

jtflSP  ̂ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

4 pièces, cuisine agencée (avec cuisinière vitro-
céramique, frigo et lave-vaisselle), salle de
bains avec W.-C, balcon, dépendances, tout
confort .

Loyers: dès Fr. 970.- + charges.

Libres: tout de suite ou à convenir.
132-12083

%A Ĵ. f̂ iWSÊm\
81||iil|BBHffi|ËBBBSHBfflfl|

À LOUER AU LOCLE
• 1 appartement neuf 3 pièces:
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, hall. i

; Fr. 900.- charges incluses.
| Disponible tout de suite.

• 1 appartement 1 pièces:
cuisine, salle de bains, W.-C,
cave.
Fr. 500.- charges incluses.
Disponible tout de suite.

• 1 appartement 4 pièces: ;
cuisine, salle de bains, Fr. 1398.-
charges incluses.
Disponible début juillet 1992.

• 1 appartement 2 pièces:
cuisine agencée, cave, douche,
W.-C.
Fr. 800.- charges incluses.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

• Locaux commerciaux ,
rue J.-J. Huguenin, environ 120
ma: entièrement rénovés, Fr.
1500.- charges incluses.
Disponibles tout de suite.

• 1 appartement 3% pièces:
Fr. 920.- charges incluses.

i Disponible tout de suite.

• 1 appartement 4% pièces:
| Fr. 1100.- charges incluses.

Disponible tout de suite.

À LOUER
AU CHAUX-DE-FONDS
• 1 appartement 3 pièces: cuisine
agencée, salle de bains-W.-C. (Refait
en 1991). Fr. 1020.- charges in-
cluses.
Disponible début juillet 1992.
<? 038/25 57 25 heures de bureau.

28-500062

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 343,80 344,30
Lingot 15.500.— 15.750.—
Vreneli 89.— 99 —
Napoléon 88— 98 —
Souver. $ new 114.— 124.—
Souver. $ old 111.— 121.—

Argent
$ Once 4,04 4,06
Lingot/kg 176.— 191.—

Platine
Kilo Fr 16.500.— 16.800 —

CONVENTION OR
Plage or 15.900.—
Achat 15.530.—
Base argent 230.—

INDICES
22/ 6/92 23/6/92

Dow Jones 3280,80 3285,60
Nikkei 15921,20 16106,90
CAC 40 1885,77 1888,10
Swiss index 1166,49 1168,81

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

22/6/92 23/6/92
Kuoni 25000 — 24900 —
Calida 1400.— 1380.—

C. F. N. 900 — 900.-
B. C. C. 730.- 730.—
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. 715.— 698 —
Swissair n. 625.— 590 -
LEU p. 275— 307.—
UBS p. 3680.— 3640.-
UBS n. 785.- 780.-
UBS b/p. — -
SBS p. 260 — 259.—
SBS n. 248.— 245.̂ -
SBS b/p. 243.— 243 —
CS p. 1785.— 1780.—
CS n. 339.- 337.—
BPS 850.- 845.-
BPS b/p. 81— 80-
Adia p. 354.— 360 —
Elektrowatt 2380 — 2360 —
Forbo p. 2180.— 2190 —
Galenica b.p. 340 — 336 —
Holder p. 5310— 5280 -
Landis n. 860.— 890 —
Motor Col. 940.— S60.-
Moeven p. 3770 — 3800 —
Bùhrle p. 385— 372-
Buhrle n. 138— 138 —
Schindler p. 3700.— 3670 —
Sibra p. 275.- 277.—
Sibra n. 275.— 275.—
SGS n. 1390.— 1390 —
SMH20 200.— 215 —
SMH100 1195.- 1185.—
Neuchâteloise 960 — 960 —
Reassur p. 2540 — 2520 —
Reassur n. 2350.— 2340.—
W'thur p. 3170- 3150 -
W'thur n. 2990- 2990.-
Zurich p. 1925- 1920.-
Zurich n. 1945.— 1950 —
BBC IA 4170- 4190.—
Ciba p. 3150- 3180 —
Ciba n. 3150.— 3170 —
Ciba b.p. 3100.— 3110 —
Jelmoli 1360- 1390 —

Nestlé p. 9730.— 9740.-
Nestlé n. 9730.- 9750.—
Nestlé b.p. 1900 — 1910 —
Roche p. 4900 — 4900 —
Roche b.j. 3330.— 3330 —
Sandoz p. 2870 — 2950 —
Sandoz n. 2870— 2960 —
Sandoz b.p. 2820.— 2890 —
Alusuisse p. 506.— 504.—
Cortaillod n. 4350 — 4400 —
Sulzer n. 586 — 595 —
H PI p. 105- 105-

22/6/92 23/6/92
Abbott Labor 39— 41 —
Aetna LF 57.50 57.—
Alcan alu 29.50 29.50
Amax 29.75 29.25
Am Cyanamid 76.50 76.25
ATT 59.50 59.50
Amoco corp 68.50 68 —
ATL Richf 162.— 160 —
Baker H ug 31.— 30 —
Baxter 50— 50.25
Boeing 59.50 59.50
Unisys 12.25 12.25
Caterpillar 76.75 75.50
Citicorp 28.50 28.75
Coca Cola 57— 57.25
Control Data — —
Du Pont 72.— 70 —
Eastm Kodak 56— 55 —
Exxon 88— 87.—
Gen. Elec 107.- 107.50
Gen. Motors 61.50 61.50
Paramount 62.50 61.50
Halliburton . 38.75 39.-
Homestake 18.50 18.75
Honeywell 96— 95.25
Inco ltd 42.50 42-
IBM 134 - 134.-
Litton 64.25 65 —
MMM 136.- 135 —
Mobil corp 91.— 89.50
Pepsico 49.25 48.75
Pfizer 98.75 101.50
Phil Morris 103.- 104 —
Philips pet 36.— 35.25
Proct Gamb 65.50 67.50

Sara Lee 66.50 66.75
Rockwell 31.50 31.25
Schlumberger 93.25 90.75
Sears Roeb 54.— 53.50
Waste M 52.75 52.25
Sun co inc 38— 37.75
Texaco 89.25 88.50
Warner Lamb. 83— 83.50
Woolworth 37.50 37.-
Xerox 96.50 95.—
Zenith el 10— 10 —
Anglo AM 44.75 44.-
Amgold 78.50 77.25
De Beers p. 32— 32.25
Cons. Goldf 26.50 25.75
Aegon NV 48.25 48.25
Akzo 120.50 119.50
ABN Amro H 33.75 34.-
Hoogovens 43.25 42.25
Philips 25- 24.75
Robeco 75.25 75.25
Rolinco 74— 73.75
Royal Dutch 123.— 123.-
Unilever NV 148.— 147.50
Basf AG 219.- 218.50
Bayer AG 256.— 257.—
BMW 553.— 555 —
Commerzbank 231.— 232 —
Daimler Benz 722 — 726.—
Degussa 319— 320.—
Deutsche Bank 625 — 626.—
Dresdner BK 306 — 308 —
Hoechst 228.50 229 —
Mannesmann 280 — 280.50
Mercedes 548.— 552.—
Schering 642.— 646.—
Siemens 605— 606.—
Thyssen AG 213- 216.—
VW 364.- 365 —
Fujitsu Ltd 6.85 6.90
Honda Motor 14.75 15.25
Nec corp 9.20 9.—
Sanyo electr. 4.65 4.75
Sharp corp 11.50 11.25
Sony 45— 45.50
Norsk Hyd n. 36.50 37.-
Aquitaine 99.50 100 —

22/6/92 23/6/92
Aetna LF& CAS 40% 41.-
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 73% 73Î4
Amax Inc 21% 21.-
Asarco Inc 29- 29%
ATT 42.- 42%
Amoco Corp 48% 48-
Atl Richfld 113% 111%
Boeing Co 41 % 41 %
Unisys Corp. 8% 9-
Can Pacif 15% 15-
Caterpillar 53% 53%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 40% 40-
Dow chem. 57- 57-
Du Pont 49% 50%
Eastm. Kodak 39% 39/4
Exxon corp 61 % 61 %
Fluor corp 39% 39%
Gen. dynamics 70% 70%
Gen. elec. 76.- 76%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 27% 27%
Homestake 13% 13%
Honeywell 67% 68%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 95% 95%
ITT 62% 63.-
Litton Ind 46% 45%
MMM 95% 95%
Mobil corp 63% 62%
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 71 % 72.-
Phil. Morris 73% 73%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 47% 47%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 39%
Sun co 26% 26%
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 1- 1-
USX Corp. 26% 26%
UTD Technolog 50% 51 .-
Warner Lambert 59- 59%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 46% 45%
Avon Products 49- 50%
Chevron corp 68% 68%
UAL 115% 114%
Motorola inc 75- 74%
Polaroid 27% 27%

Raytheon 43- 43%
Ralston Purina 45.- 45%
Hewlett-Packard 68% 69%
Texas Instrum 32% 33%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 64% 64%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I
22/6/92 23/6/92

Ajinomoto 1170— 1180.—
Canon 1350 — 1360 —
Daiwa House 1690 — 1690 —
Eisai 1300.- 131 O.-
Fuji Bank 1210— 1260.-
Fuji photo 2730 — 2710 —
Fujisawa pha 990 — 985 —
Fujitsu 602 — 611.—
Hitachi chem 760 — 760.—
Honda Motor 1350 — 1380 —
Kanekafuji 491 — 510 —
Kansai el PW 2200.- 2260.—
Komatsu 559 — 536.—
Makita El 1810- 1840 —
Marui 1140.- 1050.—
Matsushel L 1280.- 1290 —
Matsush el W 1070.— 1060.-
Mitsub. ch. Ma 1030.— 1000.—
Mitsub. el 445— 452 —
Mitsub. Heavy 540.— 539 —
Mitsui co 527.— 531 —
Nippon Oil 624— 628 —
Nissan Motor 535.— 535.—
Nomura sec. 1240.— 1230.—
Olympus opt 955.— 958 —
Ricoh 500.— 509 —
Sankyo 2390 — 2410 —
Sanyo elect. 407.— 419.—
Shiseido 1420- 141 O.-
Sony 4010.- 4050.-
Takeda chem. 985— 1010.—
Tokyo Marine 950.— 954 —
Toshiba 600.- 592 —
Toyota Motor 1430 — 1440 —
Yamanouchi 2500 — 2500 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.37 1.45
1$ canadien 1.14 1.22
1 £ sterling 2.57 2.70
100 FF 26.10 27.60
100 lires 0.1170 0.1230
100 DM 88.75 91.75
100 fl. holland. 78.65 81.65
100 fr. belges 4.27 4.52
100 pesetas 1.40 1.48
100 schilling aut. 12.62 13.02
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.07 1.15

DEVISES
1 $US 1.3935 1.4285
1$ canadien 1.1670 1.1970
1 £ sterling 2.6010 2.6670
100 FF 26.45 27.15
100 lires 0.1180 0.1210
100 DM 89.70 90.90
100 yens 1.0975 1.1255
100 fl. holland. 79.60 80.70
100 fr belges 4.3470 4.4350
100 pesetas 1.4145 1.4575
100 schilling aut. 12.70 12.96 ,
100 escudos 1.0715 1.1045 *
ECU 1.8335 1.8705



Les vacances sont à la porte
Des conseils et renseignements

En France, les péages peuvent être payés au moyen de cartes de crédit (de préférence Eurocard ou Visa). En Italie, le plus simple est d'acheter vlacard, une carte prépayée
valable sur presque tout le réseau (disponible au TCS). A propos du trajet Genève-Valence: se renseigner le jour du voyage pour savoir lequel des deux itinéraires (par Lyon ou
par Grenoble) est le moins engorgé. ( Reproduction autorisée par 24 H EU R ES)

Juillet arrive. Les
vacances sont,à,la
porte. Les prépara-
tifs vont bon train
et lorsque l'on se
déplace en voiture
avec sa famille, on
prépare l'itinéraire.
Raison pour la-
quelle il faut penser
à la fatigue du
voyage et rester en
forme.
Si l'on est habitué à n'emprun-
ter sa voiture que pour effec-
tuer de cours trajets, le grand
départ en vacances peut être
accompagné de quelques
énervements. Des énerve-
ments qui peuvent constituer
pour le conducteur une vérita-
ble épreuve de contraintes. Il
faut donc y faire face. Et no-
tamment, attention à la fatigue
où plusieurs facteurs l'y
conduisent: le manque de
sommeil, un effort physique
soutenu avant le départ, un tra-
vail musculaire statique, enfin
une concentration astrei-
gnante. L'alcool surtout provo-
que une surestimation de ses

Les brochures du TCS des vacances, mises à jour chaque
mois, sont disponibles pour nos membres à notre Office,
av. Léopold-Robert 88.

aptitudes ainsi qu'une eupjjp*
ne trompeuse. Elle incite

r
a

prendre des risques plus éle-
vés, endort la conscience.

Il faut donc rester en forme
et entamer son voyage bien re-
posé, de manière à arriver au
but. Et surtout ne pas diviser le
trajet en étapes trop longues.
Souvent, dix à quinze minutes
de repos au cours de la route
peuvent éviter le surmenage.

Alors prudence!

Ci-dessus, les tarifs des au-
toroutes en Italie, en Espagne
et en France.

L'Espagne du Sud
a ses autoroutes
Séville et son exposition uni-
verselle devrait accueillir 18
millions de visiteurs. L'Es-
pagne, pour gagner Séville, ai-
dée par l'Europe a fait de gros
efforts de construction en ma-
tière d'autoroutes (autovia).
Mis à part les autoroutes exis-
tantes, les nouvelles sont gra-
tuites. Elles arrivent de partout
pour gagner la «capitale» mon-
diale 92. C'est un immense tra-
vail qu'il faut apprécier. Certes,
tout n'est pas encore terminé -

on pense surtout à l'autoroute
qui relie"Murcia à 'Grenade i-
maîs * d'autres tronçons Clsoijit
enfin terminés. Malaga-Sè-
ville, par exemple,'èstî:ouvefr
complètement à la circulation
depuis un mois à peine.

Vous voulez aller en voiture
à l'Expo 92? 40.000 places de
parking pour voitures sont
aménagées aux alentours de
l'Expo 92, régulièrement des-
servies par des autocars. Pour
ces derniers aussi, tout a été
prévu, puisque près de dix
mille places de parc sont amé-
nagées, les autocars vous me-
nant directement .devant la
porte principale Italica, l'entrée
principale de l'exposition.

Où il fait bon
se baigner
La qualité de l'eau intéressera
de nombreux vacanciers se
rendant dans la région médi-
terranéenne cet été. Dans ce
but, le TCS a mis sur pied un
dispositif d'informations desti-
né à renseigner les voyageurs.

En collaboration avec le
Club automobile allemand, le
TCS a donc décidé d'informer
cette année aussi les touristes
sur la qualité de l'eau dans la
région méditerranéenne et tout
particulièrement en Italie, sur
la Côte d'Azur et en Espagne.
Sont également diffusés d.es
renseignements sûr la Mer du
Nord, la Baltique, le lac de
Garde et les côtes méditerra-
néennes de la Turquie.

En Ligurie et en Toscane
(Italie) la qualité de l'eau est
bonne, voire très bonne. Par
rapport à l'année dernière,
quelques interdictions de se
baigner ont été levées, alors
que d'autres subsistent encore.
Pour la Ligurie, il s'agit de cer-
taines plages dans la région de
Gênes, Sarzana, Pieve Ligure
et Ameglia; pour la Toscane,
les plages de Rossignano, Val
die Cornia-Elba, Scarlino,
Grosseto et Orbetello.

Dans le Golfe de Gênes l'eau
n'est plus affectée par les rési-
dus pétroliers suite à la catas-
trophe écologique de l'année
dernière. Les plages situées à
proximité d'Arenzano sont
dans un très bon état. Les ré-
gions du nord de l'Adriatique,
sur les côtes de Frioul-Vénétie
Julienne, Veneto et Emilie-Ro-
magne, annoncent une qualité
de l'eau bonne, voire très
bonne. Pour l'instant on n'ob-

serve aucune présence d'al-
gues dans l'Adriatique.

Au Lac de Garde la qualité
de l'eau est également très
bonne. Dans la province de
Brescia, à la pointe sud du lac,
la baignade est toutefois inter-
dite dans six régions délimi-
tées, en raison des valeurs de
référence italiennes très
strictes.

Dans la région du Frioul-Vé-
nétie Julienne il est, comme
l'année dernière, interdit de se
baigner au Lido Staranzano.

En France, la qualité de l'eau
des plages du sud méditerra-
néen est partout bonne. Il
n'existe actuellement aucune
interdiction de se baigner sur
les plages officielles.

En Espagne, la qualité de
l'eau sur les côtes de Cata-
logne est généralement satis-
faisante à bonne. Exception: El
Prat de Llobregat au sud de
Barcelone où, comme l'an der-
nier, la baignade est interdite. Il
n'est non plus pas indiqué dé
se baigner à l'embouchure des
fleuves Muga et Besos.

Location de voiture,
attention !
Avec les deux grands événe-
ments de cette année en Es-
pagne - Expo universelle de
Séville jusqu'au 12 octobre et
les Jeux olympiques de Barce-
lone, du 25 juillet au 9 août -
les prix ont sensiblement aug-
menté. Et cela dans tous les
domaines. Atentiùn, par exem-
ple, si vous avez l'intention de
louer une voiture, relisez bien
deux fois votre contrat. La se-
maine dernière, à Alicante,
nous avons payé 290 fr. suis-
ses pour un jour de location
d'une petite voiture. Il est vrai,
ce jour-là, nous avions fait 400
km. Mais attention aux modali-
tés du contrat: location de la
voiture, prix au kilomètre, assu-
rances, essence (1.40 suisse le
litre de sans plomb) et, pour
vous faire plaisir, en plus 13%
de TVA sur l'ensemble de la
facture.

Dans tous ces pays, éviter la
baignade près des ports, des
installations industrielles et
des embouchures de fleuves,
surtout après la pluie.

*'* ̂
Augmentation
du prix
de l'essence

Réunis à Regensdorf
(ZH) le vendredi 19 juin
en assemblée générale
ordinaire annuelle, les
délégués de toutes les
sections du Touring Club
Suisse ont, après avoir
délibéré très sereinement
au sujet du prix des car-
burants au travers de la
taxe de base, admis de ne
pas céder à une réaction
trop émotionnelle et hâ-
tive et ceci, après que le
Conseil des Etats eût en-
tériné à une forte propor-
tion la proposition du
Conseil fédéral d'aug-
menter de 25 cts le litre
d'essence.

Pour réagir sainement,
en association cons-
ciente de ses responsabi-
lités, tant envers la popu-
lation, nos membres que
les instances dirigeantes
de notre pays, il s 'avère
nécessaire et logique de
laisser le Conseil national
(la Chambre du peuple)
prendre ses marques lors
de la session du mois de
septembre et d'agir en-
suite en fonction des ré-
sultats.

Nous, TCS, n'avons ja-
mais caché notre posi-
tion quant à la politique
routière actuelle du
Conseil fédéral, nous lui
avons à maintes reprises
répété nos inquiétudes,
notre désapprobation
quant aux trop nom-
breuses et diverses inten-
tions de hausse des taxes
visant des buts qui ont

peu ou prou de rapport
avec la route.

Il est certain qu'au-
jourd'hui nous ne pou-
vons accepter une quel-
conque augmentation,
même si elle est présen-
tée comme étant néces-
saire à la construction
routière (le compte rou-
tier étant encore large-
ment garni) sans avoir la
quasi certitude, qu'im-
médiatement après,
d'autres prétentions de
renchérissement ne nous
seront réclamées.

Or donc, dès que le Na-
tional aura, dans le cou-
rant du mois de septem-
bre, pris sa décision, nous
jugerons alors des
moyens à utiliser. Nous
sommes prêts et parés à
toute éventualité.

Le président
Delson DIACON
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Appeler la centrale d'alarme
rv u <sn - * „ ¦_ • du TCS 22 736 44 44.Dimanche 30 août Prochains cours
Journée des familles «Bien conduire-
au Gros-Crêt Mieux réagir»

Cours No 1 Tous renseignements :
19-26 septembre Touring Club Suisse,
Cours No 2 section Jura neuchâtelois

Vovaap riP option 24-31 octobre 88, av. Léopold-Robert,
Y ,Vr
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fïççn ) CAMPING TCS:

ŝ .̂ ¦ Nous avons cetainement la so-
f^T • À^ lution pour vous permettre de

c£~) À\ L passer d'excellentes vacances.

_ / Pv_ %\M ^^̂ ^
fg Consultez notre guide cam-

LA LÀ-s ' ping ou téléphonez-nous.

CAMPING fjXc \ Tél.022/7851333ou
TOURING CLUB SUISSE X /̂ fax 022/785 12 
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Qui va payer vos réparations? ê E?
La casco-collision du TCS. \ 

m*® m̂%
Indispensable à vos vacanceŝ  m^̂

ifflJr̂ T îfflffi '"' ' V f̂?'fil Ĵ̂ H

Fautif? pas fautif? la partie adverse est insuffisamment assurée? ^̂ -̂S^̂
Dans tous les cas, la casco-collisioh du TCS vous rembourse vos répara-
tions, jw*

la casco-collision it TCS assort: votre voiture et/ou votre caravane en Europe, ^™

et dans les pays du bassin méditerranéen. ^̂ MM̂ ^
Pour la durée de vos vacances: 10 ¦ 17 • 24 • 31 jours , au choix. IK laaki

la casco-collision du TCS couvre: les dommages à voire voilure en cas de 
^̂ D̂ ^̂ ^̂ V

collision violente, même si vous êtes responsable. Franchise Fr. 500.-. ^  ̂ ^
En cas de réussite des démarches auprès de la partie adverse fautive , ^Br ^̂
TCS Assurances vous rembourse même la franchise. ¦̂ L j| B

Un hit! Pendant vos vacances, la casco-collision du TCS paie les réparations ^̂ J ^̂
provisoires sur votre véhicule jusqu'à Fr. 500.-, vous permettant ainsi de mm- 

-̂^̂
continuer votre voyage. Vl̂ ifl illV

Pour vos vacantes , comp létez votre tasu „ ^̂  ̂JQ
partielle avec la casco-collision 4» TCS. | ^̂ ^̂ ^̂ ^Am

Passez vite à votre office ICS. Votre police d'assurance /|Wp\ . .̂ ^̂ BSj t̂
sera établie immédiatement ou téléphonez pour \>^^^# ^̂ ^^8
demander le prospectus «cosco -collision du TCS» over. \ S / MF -̂ ^bulletin de commande. Brk. H
_______—»—— TCS ASSURANCES SA ^B ¦

Le couple 4x4 idéal.

^m*̂ V̂ m9ffffim '̂ m K̂màrz m̂Wmwm $Sis8& ti* \ , 
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More f un to ride.

- 'jjgy% GARAGE BERING ET CO
—Wm%&r Frifz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - ^039/284 280

^Coiffurejr
y ^lSaivatoriy
Q f\ Maîtrise tédérale

Grande-Rue 38 (Immeuble Mariotti)
Tél. 039/31 67 31 - Le Locle

.*j B̂^̂ ŷ B̂BB.Ml^K ûgif7H*x»y.S3? K̂i ~̂**^̂ *̂a^̂ '̂*ft*tetfiii:irt#i^ii«ii i inm^n
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Nouveau modèle en série limitée, musique, grâce à la chaîne stéréo
la Renault Clio Graffiti en met Blaup unkt avec RDS et quatre
vraiment plein la vie et la vue: haut-parleurs. Dès Fr. 15900.-.
couleurs osées à l 'extérieur, bleu /~ 7\
cobalt ou framboise , sièges bi- w fw
garrés et zébrés de graffitis à Tin- TTAW
térieur. Son moteur de 1171 cm'
d é v e l o p p e  une pu i s sanc e  de REJV/VUIIT
44k\V/60ch. Le tout couronné de LES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 3112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-Imier Garage du Midi SA 41 21 25

c y. ' **" - -^^i^Sî SSv-iB^^^B i M DI i wL i r1, n I *¦ '-
¦' . • tf r ;^B

¦'"¦ 
 ̂' £^Hvf"f»- fl^̂ . w/mm\\tT ^TTtTm ^T\m K̂ r̂WTilTi m̂Amm HHS

NLB e = "/O
Navigation sur le lac des Brenets
Horaire d'été: du 1er juin au 26 sep-
tembre
Départ tous les 3/4 h. dès 10 h.
Tél. 039/32 14 14 et renseignements
dans les gares CFF et les agences de
voyages.

f t M r  gmr f \  \ «̂Hm *̂V^
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I pin ¦̂ £̂ n£5iûu|MMHi ¦ .\

Une simple manipulation, et déjà le freins à disque assistés ventilés (à
vent caresse vos cheveux , le soleil l'avant). De plus, elle est très sédui-
votre peau. Une simple manipula- santé: sièges sport , volant sport à
tion, et un toit repliable absolument- trois branches et pneus larges
étanche vous protège de la pluie et montés sur ja ntes alu.
du froid- Nous vous attendons pour un essai
La Peugeot 205 CTI Cabriolet est routier de la Peugeot 205 CTI
forte de 75kW/102cv, 1905 cm} Cabriolet,
injection électronique, et dispose ' _c OEA

donc de réserves de puissance lui Peugeot 205 CTI' Fr 26 85a"
conférant un niveau de sécurité Financement et leasing avantageux
active très élevé. Tout comme les par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 CTI
LE SACRÉ NUMÉRO HYPER-COOL.

ENTI LL.ES SA
GARAGE ET CAROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS: Roger Simon ( 039/26 42 42
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA

LE LOCLE: Roger Simon fi 039/31 29 41 ou 039/ 31 37 37 

||
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT M

U0UVM- P0RTE-VÉL0S
i 

¦ Modèle pour 3 vélos
j ^^-y  ) 

r~* Fr. 
179.-

ffu 
~~

ff I Modèle pour 4 vélos
$hd _j { Fr.-199.-

lîrl—S— tgfi&9
K̂ ^^̂ ^f BERNARD KAUFMANN
\^^^^JL̂ __^.—fjgk accessoires automobiles

:̂̂ ±iqfi 
LA CHAUX-DE-FONDS

Vup Rue Fritz-Courvoisier 1 6

^  ̂ ' 039/28 7418

Uue borne Mes...

@@®
La Chaux-de-Fonds, Pod 2000

Robuste, pratique, mode et toujours fiable:
c'est notre assortiment de SACS et VALISES

Pensez-y... Ils vous seront fidèles tout au long
de vos voyages.

Location VTT

M CAGIVA /^̂ m̂CYCLES . MOTOS §&*&&
Pierre SINQELÉ  ̂ *
Charrière 55. 039/28 25 85. La Chaux-de-Fonds 

Vos réparations \
toujours

bien
soignées

( ^̂ ^ssa,̂  l'artisan

{ Serre 9. tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

MFALZONÈU/
BOTTIER f

CITROËN
AX4x4.

ÇA CHANGETOUT
GARAGE DE LA RONDE SA

p 039/28 33 33

L'empreinte du spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-JeanRichard 44

La Chaux-de-Fonds

H Knnct Union de
¦ Vg7 Banques Suisses

w ĴK*

La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Aeg r̂ »tf ^̂ g\ i
^̂ ^̂ ^̂  ̂Rue du Temple 21 ™

f î>r/ r )
1 pin's, 8 couleurs
offert à partir de
Fr. 100.- d'achat!
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

V f 039/23 39 55, 31 15 05 J

$b. Livret ETI:
\ r̂ bon voyage!

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 - p039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF - <p 039/23 09 07



Nouveau
Guide
Camping TCS
Plus de 500 pages richement
illustrées, des informations sur
le camping en Suisse et en Eu-
rope, des conseils pour l'achat
et la conduite d'une caravane:
le Guide Camping du TCS, ré-
cemment réédité, est un pré-
cieux ouvrage de référence
pour le campeur et touriste.

Chaque année avant le dé-
but de la saison des vacances,
le TCS publie une version en-
tièrement mise à jour et com-
plétée de son guide du cam-
ping. La 43e édition contient
des informations détaillées sur
les campings suisses, dont 76
sont gérés par le TCS, et pré-
sente également un grand
choix de terrains en Autriche,
en Espagne, en France et en
Italie, de même que quelques
sites en Allemagne et au Portu-
gal.

La description en français et
en allemand de chaque terrain
comprend des indications sur
la situation, l'accès, les instal-
lations et les particularités. Les
campings du TCS sont présen-
tés au moyen de photos, de
plans de situation et d'informa-
tions diverses pouvant intéres-
ser le visiteur.

En annexe, une carte rou-
tière et touristique indique de
façon claire l'emplacement de
tous les campings en Suisse, et
signale ceux qui sont équipés
d'un point de vidange pour
motorhome.

Le campeur trouve égale-
ment dans cet ouvrage des
conseils utiles concernant
l'achat, le chargement et la
conduite d'une caravane, ainsi
que des informations sur les
formalités douanières et les
prescriptions de circulation. Le
guide fournit aussi de nom-
breux renseignements ayant
trait aux cols, aux tunnels et
aux bacs, notamment les tarifs
et les horaires.

Par ailleurs, chaque région
de Suisse est présentée en
français, allemand, anglais et
italien avec ses particularités
géographiques, touristiques et
culturelles, et des propositions
de visites, d'excursions et de
randonnées.

Le Guide Camping du TCS
est vendu à notre office au prix
de f r. 11.80.

Les contrôles techniques à Polyexpo
Avant de partir en vacances

Organisés chaque année par notre section, les contrôles techni-
ques ont obtenu cette année un véritable succès sur le parking
de Polyexpo. Trois cent septante-cinq véhicules ont été contrôlé
par nos spécialistes. Le résultat: trois cent quinze véhicules
connaissaient des défectuosités plus ou moins importantes.

Ces contrôles techniques qui ont eu lieu du 1 er au 19 juin ont
été une prestation que chacun apprécie. Ils ont permis à nos
membres de savoir où ils en étaient avec leur voiture. Ces
contrôles gratuits étaient utiles avant le départ en vacances. K

Le moment de savoir ou vous en êtes avec votre voiture

Bientôt la journée des familles
Dimanche 30 août 1992, au Gros-Crêt

A la ferme du Gros-Crêt (sur
les pentes de Pouillerel), la
journée des familles préparée
par Daniel Perrelet et toute sa
commission, est devenue une
tradition. L'année dernière, ce
fut d'ailleurs un joli succès, à
tel point qu'il faudra mettre les
bouchées doubles pour que la
fête de cette année soit encore
plus belle. Il est vrai, que si le
soleil veut bien nous tenir
compagnie comme ce fut le

Une soupe aux pois, avec
jambon, préparée par les
spécialistes.

cas l'an dernier, la réussite esl
déjà assurée. A condition aussi
que les membres s'inscrivent
assez tôt à notre Office TCS, <p
23 11 22.

Ce qui est prévu, la soupe
aux pois avec le jambon, les
salades et les fruits. L'anima-
tion ne manquera pas puisque
de nombreux jeux seront orga-
nisés, sans oublier le bal cham-
pêtre conduit par un orchestre
de circonstance. On servira
l'apéritif de bienvenue, dès 12
heures et gratuitement.

Pour être complet dans cette
première information, disons
que les enfants jusqu'à 16 ans
ne payeront pas, que les non-
membres devront s'acquitter
d'une finance d'inscription de
10 francs, alors que les mem-
bres ne payeront que 5 francs.

Sur place encore, il y est pré-
vu la vente de boissons. Des
assiettes et couverts plastiques
seront à disposition.

Voilà, à bientôt. Mais pour
l'instant, réservez votre di-
manche 30 août, vous ne re-
gretterez rien.

Quand la grande famille du TCS se retrouve au Gros-Crêt
(photos Schneider)

Depuis que les voitures de tou-
risme sont équipées de cataly-
seurs réglés, il règne une cer-
taine confusion en ce qui
concerne les prétentions de
garantie en cas de défectuosité
du catalyseur ou de la sonde
lambda.

Le législateur exige des
constructeurs ou des importa-
teurs que les véhicules respec-
tent les valeurs limites durant
80.000 km ou 5 ans. Toutefois,
la garantie sur le catalyseur ac-
cordée à l'acheteur d'une voi-
ture neuve oscille entre un et
trois ans au maximum. Par
conséquent, si sur une voiture
à catalyseur des défauts appa-
raissent sur des pièces liées au
processus d'émission (en par-
ticulier le catalyseur et la sonde
lambda), alors que la garantie
d'usine est déjà échue, l'auto-
mobiliste devra compter sur la
bonne volonté de l'importateur
pour obtenir une éventuelle
participation aux frais ou une
prise en charge totale.

Dans l'intérêt d une réparti-
tion équitable du risque et en
se basant notamment sur ses
propres mesures, le TCS es-
time nécessaire que les cons-
tructeurs et revendeurs de voi-
tures concèdent à l'acheteur
une garantie d'au moins 5 ans
ou 80.000 kilomètres sur le ca-
talyseur, pour autant que son
efficacité ne soit pas compro-
mise par un usage incorrect du
véhicule. Cette disposition ne
devrait pas poser de grands
problèmes aux constructeurs
du fait que généralement, les
éléments en question remplis-
sent pleinement leur fonction
durant le délai requis. En
Suède, l'exigence soulevée par
le TCS est déjà remplie, tandis
qu'aux USA la garantie devrait
porter dès 1993 sur 160.000
km ou 10 ans.

Catalyseurs:
le TCS exige
une garantie
de cinq ans

La voiture électrique du TCS, en visite dans notre section

Mise à notre disposition pen-
dant la période des contrôles
techniques, la voiture électri-
que du TCS a pu faire l'objet
de plusieurs tests de la part de
quelques membres du comité
de notre section.

La première impression lais-
sée lorsqu'on prend place au
volant est celle d'un jouet, tout
semble être à la dimension des
(grands) enfants, tout paraît
très léger.

Après avoir tourné la clé de
contact, l'absence totale de
bruit surprend, et c'est la seule
pression sur la pédale des gaz
qui met immédiatement le vé-
hicule en mouvement dans
quelques sifflements discrets
rappelant ceux d'un trolleybus.
Et la voiture prend progressive-
ment de la vitesse avec une ac-
célération tout à fait accepta-
ble dans la circulation urbaine.

Mais attention, il s'agit de
freiner... ouf I il était temps, on
s'est fait peur. Catastrophique
le freinage, sans compter les vi-
brations qui l'accompagnent.
Le confort est à la hauteur de la
voiture, qui supporte très mal,
et les passagers encore moins.

les aspérités même modestes,
y a-t-il seulement des ressorts
de suspension?

En descente, un bouton
(très mal placé) permet d'obte-
nir un bon effet de frein-mo-
teur pour aider à décélérer, per-
mettant du même coup de re-
charger brièvement les batte-
ries.

Un autre bouton appelé
«touche écologique» permettra
de limiter la consommation de
courant en conduite horizon-
tale, mais la première montée
demandera le déclanchement
de cette fonction si l'on veut
conserver une vitesse n'entra-
vant pas le flux du trafic.

Pour conclure, disons que
ce genre de véhicule, bien que
déjà commercialisé, reste au
stade expérimental. La motrici-
té électrique présente un inté-
rêt certain, mais nous déplo-
rons le manque total de soin
dans le reste de la conception,
ergonomie et sécurité faisant
dangereusement défaut.

D'autres détails techniques,
ont été publiés dans le journal
Touring. CT.

Voiture électrique
à l'essai

Chaque année,, environ 300
hommes et 600 femmes de
plus de 65 ans ont un accident
comme piéton. Même en te-
nant compte de la part plus
élevée de femmes dans cette
tranche d'âge, les femmes sont
nettement plus menacées que
les hommes. Près de 100 de
ces accidents sont mortels. Les
conseils ci-après permettent
aux personnes âgées d'être
plus en sécurité dans la circula-
tion routière:
- Avant d'avancer sur la

chaussée: arrêtez-vous au
bord du trottoir et assurez-
vous que la route est libre des
deux côtés. Observez la circu-
lation en traversant, pour pou-
voir réagir de manière adé-
quate le cas échéant.
- Prenez le chemin le plus

sûr pour traverser, pas le plus
court I Empruntez les passages
pour piétons, les passerelles et
les passages souterrains même
s'ils sont éloignés de plus de
50 m de votre position.
- N'avancez pas à l'impro-

viste sur la chaussée entre des
autos parquées.
- Ne traversez pas derrière

ou devant un tram ou un bus:
Vous ne pouvez pas voir la cir-
culation.
- Sur une route sans trot-

toir, marchez sur le bord
gauche, selon la devise: «Mar-
cher à gauche - face au dan-
ger!».
- Munissez-vous d'un ac-

cessoire rétroréfléchissant au
crépusule et de nuit. Flash-se-
melles, pendentifs et brassards
s'obtiennent en droguerie et
en pharmacie.

La prudence
est de mise,
même sur les
passages pour
piétons

Au Musée de l'automobile
à Muriaux

Deux créations d'un ancien chaux-de-fonnier, Willy Bernath

Ayant incidemment redécou-
vert ce carrossier chaux-de-
fonnier de talent, le Musée au-
tomobile de Muriaux lui rend
hommage en exposant jusqu'à
fin juillet deux de ses belles
créations.

Willy Bernath fut l'inventeur
de la carrosserie monocoque
composée de tubulures d'acier
recouvertes de tôles en alliage
d'aluminium, invention qui fut
brevetée «Brevet Bernath».

Faute de moyens et, en dépit
de l'intérêt que suscitèrent ses
créations, la carrosserie Ber-
nath ferma ses portes en 1945.

Passionné de carrosseries
suisses. Monsieur Claude Fré-
sard du Musée de l'Automo-
bile de Muriaux fit des re-
cherches sur Willy Bernath et
put retrouver chez des collée-'
tionneurs 3 de ses modèles,
certainement les seuls existant
encore.

Les deux modèles exposés
au Musée de l'Automobile de
Muriaux sont:
- Une Alfa-Romeo 1750 à
compresseur dont le châssis
est de 1933 et la carrosserie en
aluminium datant d'environ
1940.
- Une Jaguar SS 100 dont le
châssis est de 1938 avec une
carrosserie également en alu-
minium.



Notre voyage de section, du 14 au 27 septembre 1992

Profitez de cette offre très avantageuse! Il reste encore quelques places...
Le mois de septembre
au Canada. Un magnifi-
que voyage de notre
section pour le prix de
4125 francs. Une belle
occasion où vous tra-
verserez une foule de
sites enchanteurs sans
oublier les grandes
villes de l'Est canadien
ainsi que les deux plus
extraordinaires cours
d'eau d'Amérique du
Nord, le fleuve Saint-
Laurent et la rivière Sa-
guenay. Mais voici dans
les grandes lignes le
programme de ce
voyage.

LUND114 SEPTEMBRE
SUISSE-TORONTO
Départ le matin, en train 1re
classe, pour Zurich-Kloten
puis envol par le nouveau M D -
11 de Swissair.
Arrivée en fin d'après-midi à
Toronto. Transfert à votre hôtel
et cocktail de bienvenue.

MARD115 SEPTEMBRE
TORONTO & NIAGARA
FALLS
Visite de la «Ville Reine» et dé-
jeuner sur la plus haute tour du
monde (533m).
L'après-midi, croisière dans les
remous du Fer-à-Cheval au
pied des imposantes chutes du
Niagara.

MERCRED116
SEPTEMBRE
NIAGARA FALLS -
KINGSTON
Après le petit déjeuner, départ
pour Niagara-on-the-Lake, jo-
lie bourgade du 19e siècle. Un
arrêt à Hamilton permet de dé-
couvrir le château Dundurn,
magnifique manoir construit
au siècle dernier.

Ensuite à Kingston, ville ad-
mirablement bâtie, qui respire
le charme et où vous visitez le
vieux fort Henry.
JEUD117 SEPTEMBRE
Après le petit déjeuner, croi-
sière sur le St-Laurent, dans la
région des «1000 îles». Déjeu-
ner à Gananoque puis visite de
«Upper Canada Village», un
vestige du temps de la Confé-
dération. Vous arriverez à Otta-
wa en fin d'après-midi.

VENDRED118
SEPTEMBRE
OTTAWA
Visite de la capitale fédérale.
Vous découvrirez la colline
parlementaire où l'on peut as-
sister, en haute saison, à la re-
lève de la garde. L'après-midi
est consacré à la visite du Mu-
sée canadien des civilisations.

SAMED119 SEPTEMBRE
OTTAWA - TROIS
RIVIÈRES
En longeant la rivière Ottawa,
nous nous arrêtons d'abord, au
château Montbello. Puis nous
partons pour les Laurentides.

Dans l'après-midi, nous arri-
vons à Trois Rivières, un bijou
pour les amateurs d'art tradi-
tionnel. Visite du centre d'ex-
position des Pâtes et Papiers
qui raconte l'histoire de cette
importante industrie régionale.

DIMANCHE 20
SEPTEMBRE
TROIS RIVIÈRES -
ROBERVAL
Nous quittons le St-Laurent
pour traverser la Mauricie. A
Grandes Piles, visite du Musée
du bûcheron qui relate les
conditions de vie et de.travail
des bûcherons d'autrefois. Ar-
rivée en fin d'après-midi au
Lac St-Jean.

LUNDI 21 SEPTEMBRE
ROBERVAL - CHICOUTIMI
En route pour St-Félicien où
vous visiterez le zoo et où vous
côtoierez ours, bisons et loups.

Arrivée en fin de journée à
Chicoutimi.

MARDI 22 SEPTEMBRE
CHICOUTIMI -
TADOUSSAC
Après le petit déjeuner, départ
pour Sainte-Rose-du-Nord
avec un arrêt pour vous per-
mettre d'admirer le paysage of-
fert par les parois du Sague-
nay. Arrivée à Tadoussac, nous
vous proposons une croisière
conçue pour l'observation des
baleines.

MERCREDI 23
SEPTEMBRE
TADOUSSAC - QUEBEC
Traversée du Comté de Charle-
voix. Déjeuner à Saint-Jo-
seph-de-la-Rive. Vous pouvez
ensuite admirer les caprices de
la nature au Grand Ca/iyon des
Chutes Ste-Anne.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
QUEBEC
Une visite vous invite à la dé-
couverte de cette ville: La Cita-
delle, les Pleines d'Abraham, la
Place royale, les Remparts et le
célèbre château Frontenac qui
domine la ville depuis 1873.

Le soir, excursion à l'île d'Or-
léans où vous passerez la soi-
rée dans une cabane «à sucre».

VENDREDI 25
SEPTEMBRE
QUEBEC - MONTRÉAL
Après le petit déjeuner, départ
pour Montréal et visite de la
ville: la Place Ville Marie, Le
Mont royal, la rue Sainte-Ca-

therine et ses innombrables
magasins, ainsi que le vieux
port.

Vous prendrez le funiculaire
qui vous emporte au sommet
de la Tour inclinée du stade
olympique pour vous offrir une
vue imprenable.

Pour notre dernière soirée au
Canada, la section vous offre
un dîner d'adieu dans un res-
taurant typique.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
MONTRÉAL-SUISSE
Vous disposez de la journée
entière pour vos découvertes
personnelles ou vos achats.

Déjeuner dans un restaurant
du Vieux Montréal.

En fin de journée, transfert
pour l'aéroport et envol par
MD-11 de Swissair, vol direct.

DIMANCHE 27 SEPTEM-
BRE
SUISSE
Arrivée à 10 h, à Kloten puis re-
tour en train 1re classe pour
votre domicile..

L'été indien chez nos cousins du Canada
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ESPAGNE ^̂ ^̂ £Il reste encore quelques ^'%fe^P*—
places en juillet «. ¦ . . , .... *¦ ^ p QQ Prix valable pour juillet-aout

Majorque ^JZ BANGKOK ièso.-
* ~ MALE 1800.-

Départ 11 et 18 juillet 
DORTIIPAI MELBOURNE 2150.-

'- Villa Prestige Panorama . rUn I UUHU SYDNEY 2150.-
- Location de voiture NEW-YORK 1220.-
- Vol direct pour Palma dès F T. 180.- CARACAS 1510.-

2 semaines dès simpie course MONTRÉAL 1235.-
_ _.  TORONTO 1235.-

Fr. 1366-- ATHÈNES 660.-
Nous faisons tout-de-suite BERLIN 660.-

0FFICE DU TOURING CLUB SUISSE vos billets de CAR. MOSCOU 660.-

88, av. Léopold-Robert OSLO 660.-
2300 La Chaux-de- Fonds Venez nous demander les Demandez-nous le prix de la destina-

TCS votre agence de voyage Tél. 039/23 11 22 POSSIDlIlteS 6t l6S pNX. tlOfl QUÎ VOUS ifltéreSSe.

Notre prix de seulement Fr.
4125.— comprend:
- Billet de train, en première
classe, de votre domicile à l'aé-
roport et retour.
- Les vols transatlantiques en
classe économique par Swis-
sair.
- Les transferts au Canada.
- Le logement en chambre à 2
lits avec bain ou douche, WC,
dans des hôtels de bonnes ca-
tégories.
- La demi-pension
- Un dîner d'adieu offert par la
section.
- Circuit en confortable car cli-
matisé.
-Guide canadien franco-
phone durant tout le circuit.
-Toutes les visites et excur-
sions mentionnées au pro-
gramme.
- Un accompagnateur depuis
la Suisse.
- Documentation et sac de
voyage TCS.

Supplément pour chambre à
un lit: Fr. 690.—

Il vous reste à prévoir:
- Vos dépenses personnelles
- Les repas non inclus au pro-
gramme (1 par jour)
- Pourboires au guide et au
chauffeur.

ftabais pour chambre à 3 et
4 lits sur demande.

Demandez notre programme
détaillé.

Ne manquez pas cette occa-
sion de visiter l'est du Canada
en compagnie de vos amis té-
céistes des Montagnes neu-
châteloises.

Nos
prestations
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24.6.1978 - En finale
pour la troisième place du
Mondial argentin, le Brésil
bat l'Italie 2-1.
24.6.1983 - L'Irlandais
Sean Kelly remporte le
Tour de Suisse cycliste,
devant Peter Winnen (Ho)
à VIS" et le Loclois Jean-
Mary Grezet, à T19*.

«Roligans» en fête!
Football - Euro 92: l'exploit du Danemark a résonné comme un immense éclat de rire

Longtemps les «roli-
gans» ont chanté, dansé,
fêté l'incroyable acces-
sion de leur équipe en fi-
nale de l'Euro 92, avec la
douce joie qui les carac-
térise. «Roligans», du
mot danois «rolig», à sa-
voir tranquille. Comme
un antidote au terme
«hooligan» venu d'Ou-
tre-Manche. Longtemps,
l'exploit du Danemark a
résonné à Goeteborg
comme un immense éclat
de rire, après l'une des
épopées qui dépassent
l'entendement, mais qui
font le charme du foot-
ball.

Les Danois envoyant les An-
glais sur les roses, les Français
aux orties et les Hollandais dans
les tulipes huit jours après avoir
annulé leurs locations de va-
cances et ressorti leurs cram-
pons: voilà qui ressemble à un
gigantesque pied de nez pour
tous les malades du calcul et du
tableau noir, les adeptes des tra-
vaux forcés et des stages surdi-
mensionnés.

Cela réhabilite la fraîcheur, la
spontanéité et l'aspect ludique
d'un jeu trop souvent oublié.
IRRATIONNEL
Et, s'il n'était le drame yougos-
lave à l'origine de ce stupéfianl
scénario, chacun pourrait se ré-
jouir sans restriction du
triomphe de joueurs ne connais-
sant pas la pression, sauf dans
les contours arrondis et frais
d'une Carlsberg...

Le Danemark a donc tombé
la Hollande, championne d'Eu-
rope en titre et en puissance, au
bout d'un superbe combat que
les Scandinaves avaient en quel-
que sorte annoncé. «Je ne vois
plus qui pourrait nous arrêter.
Ce qui nous arrive est tellement
irrationnel que l'on ne peut rai-
sonner au moment de jouer

contre la meilleure équipe du
monde» clamait Flemming
Povlsen avant la rencontre.

Povlsen, qui a annulé ses va-
cances dans le Jutland, était
dans le vrai. Comme Henrik
Larsen, qui aurait dû se trouver
en Crête... mais qui était à Goe-
teborg pour marquer les deus
buts et le premier penalty de
l'exploit. Comme Brian Lau-
drup, inarrêtable jusqu'à la se-
melle de son coéquipier de club
Jan Wouters. Comme Peter
Schmeichel, décisif devant Mar-
co Van Basten. Comme tous les
Danois, héroïques malgré la fa-
tigue, les blessures et un arbi-
trage laxiste.
DANS QUEL ÉTAT?
«J'ai toujours eu confiance, j'ai
toujours cru très fort en eux» dit
le sélectionneur Richard Môller-
Nielsen, fondant sa conviction
sur un passé récent. Car on ne
saurait oublier les aptitudes ma-
nifestées par cette équipe lors
des éliminatoires.

Le Danemark y avait en effel
réussi le troisième meilleur total
de points (13) à égalité avec la..,
Hollande. Seules la France (16)
et la Yougoslavie (14) avaienl
fait mieux. Reste maintenant à
savoir dans quel état les Danois
aborderont leur première
grande finale, vendredi, face à
l'Allemagne. Car cette folle soi-
rée a laissé des traces.

Deux joueurs ont d'ores et
déjà déclaré forfaits: Bent Chris-
tensen - qui a regagné Copenha-
gue et devrait subir aujourd'hui

Henrik Larsen
Il devait se trouver en Crête lundi soir... (Lafargue)

l'ablation d'un ménisque - et
Henrik Andersen - opéré hier à
Copenhague après sa blessure à

¦ 1

la rotule. En outre, John Sive-
baek souffre d'une blessure
musculaire à la cuisse droite, qui
rend sa participation à la finale
très incertaine.

Mais la résignation est morte
sur l'autel de la foi danoise: «On
a sorti la meilleure équipe du
monde, pourquoi ne battrait-on
pas le champion du monde lui-
même?» s'interroge Brian Lau-
drup.
PRESSE ENTHOUSIASTE
La presse danoise corroborait
ces derniers propos: «Peter le
Grand: à nous l'Or!» écrit «Ex-
tra Bladet» à l'adresse de
Schmeichel. Pour «Politiken»,
les Danois «ont conquis toute
l'Europe après un match drama-

tique, le plus beau de ces cham-
pionnats d'Europe. Les Danois,
conviés à la fête suédoise pour
laver la vaisselle, ont montré
qu'ils étaient capables de se glis-
ser à table et de rafler les gâ-i
teaux des invités...»

«Des puissances occultes doi-
vent nous avoir aidés» constate
le «Berlingske Tidende», qui
évoque «la prestation fantasti-
que du Danemark, qui a surpris
et dérouté le monde du foot-
ball».

«On croit rêver, on se pince
les bras» ajoute «Det Frie Ak-
tuelt», qui met en exergue «la
formidable prestation du Dane-
mark» et «son triomphe total
sur la route européenne», (si)

Nuit de joie
Copenhague a connu une véritable explosion de joie dès l'annonce
de la victoire du Danemark. Des milliers de Danois, criant à tue-
tête, ont envahi le centre-ville en dansant, bouteilles de bière et de
Champagne à la main.

Durant le match, la capitale danoise était une ville morte. Même
les attractions du Tivoli, la célèbre fête foraine, sont restées dé-
sertes. Mais la ville s'est réveillée dans un vacarme assourdissant
de klaxons, de pétards, de cris de joie et de chants nationaux.

Sur la place de l'Hôtel de ville, transformée en salle de bal
géante, une foule en délire a bruyamment fêté le triomphe des
«rouge et blanc». Les rues et les bars de Copenhague sont restés
remplis d'une foule joyeuse jusqu'au petit matin, (si)

Quatre ans ont passé...
Marco Van Basten n'a pas répondu à l'attente

Précédé en Suède par sa réputa-
tion de meilleur attaquant du
monde, Marco Van Basten a in-
contestablement déçu au cours du
rendez-vous européen.

Aucun but marqué, cela même
s'il faut verser à son crédit celui
refusé pour un hors-jeu imagi-
naire contre la CEI et sa superbe
reprise de volée sur la transver-
sale face à l'Allemagne: le bilan
est négatif.

Surtout si on le compare à ce-
lui de l'Euro 88 où le Hollan-
dais, en inscrivant cinq buts, ter-
mina meilleur buteur.
DÉFENSES PLUS FORTES
«Quatre ans ont passé et je suis
de plus en plus marqué, constate
Van Basten. Sans ballon, que
puis-je faire..?» Argument pas
totalement convaincant. «Pour
un attaquant, c'est de plus en
plus dur, poursuit-il. En plus, je
fais l'objet d'une attention parti-
culière de la part des défen-
seurs.»

Ces défenses, il les trouve en-
core plus efficaces qu'en Italie:
«Ici, c'est vraiment le top. Elles
sont très bien organisées, mieux
même qu'en Italie.»

DEUX VAN BASTEN
A la décharge de Van Basten, il
est beaucoup plus qu'un «golea-
dor». A la différence de la plu-
part des autres grands atta-
quants, il participe beaucoup à
l'élaboration du jeu: «J'aime
marquer, mais aussi faire jouer
mes coéquipiers.»

Son entraîneur Rinus Michels
refusait de l'accabler après l'éli-
mination de la Hollande: «Mar-
co a fait de bons matches avant
cette demi-finale. Et il y a deux
Van Basten: celui qui évolue
pour l'équipe et celui qui joue
pour lui-même et marque des
buts. Le deuxième n'était sim-
plement pas au rendez-vous lun-
di soir...» (si)

Les rois déchus
Les joueurs hollandais sont retombés de haut

La Hollande a perdu son titre eu-
ropéen, victime tout à la fois de la
formidable générosité danoise et
de ses propres faiblesses.

Ruud Gullit et Hans Van Breu-
kelen affirmaient après la partie
qu'ils n'avaient pas sous-estimé
leurs adversaires, mais leur dis-
cours n'emportait pas vraiment
l'adhésion.

Rinus Michels, lui, ne se gê-
nait pas pour souligner la mer-
veilleuse combativité du Dane-
mark: «J'avais mis en garde mes
joueurs contre tout excès de
confiance. Ils pensaient qu'à
suffisait de bien jouer pour l'em-
porter oubliant que le football
était aussi un combat. Le Dane-
mark, lui, progressait de match
en match et n'avait absolument
rien à perdre».
LE MAUVAIS
VISAGE

En revanche, l'entraîneur hol-
landais refusait de mettre sur le
compte d'une quelconque fati-
gue l'élimination de ses gars:
«Ils avaient bien récupéré après
leur superbe match contre l'Alle-
magne. D'ailleurs, ils ont termi-
né beaucoup plus fort que les
Danois et ils auraient dû faire la

décision au cours de la prolon-
gation.»

Le match remarquable d'hé-
roïsme et d'intelligence des Da-
nois ne peut, en outre, masquei
les faiblesses hollandaises. Une
première mi-temps calamiteuse,
une défense totalement débous-
solée sur les rapides contres da-
nois et même des tacles irrégu-
liers et dangereux de la part de
Wouters et Koeman.

Les «orange» ne commencè-
rent à relever la tête qu'après le
repos, mais sans jamais déployer
leur jeu habituel. Chaque atta-
que adverse suffisait à les dé-
sarçonner. Rijkaard, Bergkamp
et Roy avaient beau tenté de se-
couer leurs coéquipiers, rien n'y
faisait. La machine tournait à
vide. Gullit et Van Basten,
lourds et empruntés, faisaient
peine à voir.

Logiquement, les Bataves au-
raient dû être éliminés lors du
temps réglementaire, mais le but
de Rijkaard à la 86e minute leur
donna un répit dont ils ne surent
pas profiter. «Nous pensions
qu'ils allaient s'effondrer au
cours de la prolongations tant
ils étaient fatigués» soulignait
encore Gullit.

Les Danois, formidables de

Ruud Gullit
La tête basse... (Keystohe)

courage, en ont décidé autre-
ment.

Pour la Hollande, il s'agira de
digérer ce cuisant échec. Depuis
le début de l'Euro 92, Michels et
ses joueurs avaient choisi de
jouer l'offensive à fond, dégar-
nissant souvent dangereusement
leur défense. Le revers de Goete-
borg pourrait bien remettre en
question cette option... (si)

Tennis

Incroyable Jeremy
I Bâtes! Le Britanni-
1 que, matricule 113 à

l'ATP, s'est offert le
Y luxe de sortir Mi-
I chael Chançj du tour-
* noi de Wimbledon.
- La Suissesse Chris-
telle Fauche a par
contre été balayée
I par la belle Argentine

Gabriela Sabatini
i (photo AFP).
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de tout
un royaume
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Football

I Une première déci-
sion du côté de NE
Xamax: Frédéric

. Chassot défendra
• toujours les couleurs
des Neuchâtelois la
saison prochaine.
|Par contre, rien n'a
I encore été décidé

quant à l'avenir
m d'Alain Vernier.

Page 13

Chassot:
c'est décidé

Cyclisme

I Mais où donc Sean
Kelly s'arrêtera-t-il?
A 37 ans, l'Irlandais a
frappé fort et juste,

: hier, dans la première
étape alpestre du
Tour de Suisse. Ré-
sultat: une victoire
d'étape et un bond
en avant au général.

Page 15_ 

Il frappe fort
et juste
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j âggr̂ ;^ • »• -,|Y. _̂____—_jpr "Z^SM̂  BBB^HH 2iÎB!̂ ^̂ t-4 «̂̂ BiÊ*»-7 B

*̂̂ ^W^BI«MI«Mii«RgfflBBKSlllllHKÉBfrtf>uî ^̂ v Y BBi. Mlt^^ffiM
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Son carburant c'est l'air du temps.
Plus elle en avale, moins

elle consomme de cette essence
qui nous est si chère!
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Jusqu'ici, un «plu» apporté aune automobile représentait para- un indéniable progrès en matière d'automobiles économiques. | La nouvelle Canna 2.0 Sedan GU: moteur 4 cylindres, 16 soupa-

llèlement un «plus» en matière de poids, de dimensions, voire Et si l'on tient compte encore des imposantes mesures de pes, 1997 cm3, 98 kW (133 ch), 7,9 1/ 100 km en consommation

de consommation. Toyota , constructeur conséquent de gran- sécurité dont elle est dotée, du confort exceptionnel qu'elle normalisée (0EV-1, parcours mixte), 4 portes. Equipement de

des routières de haute tenue, est parvenu à faire exception à offre et de l'exploitation idéale de l'habitacle, alors on peut série: A.B.S. électronique , protection latérale antichocs, sièges

cette règle. En créant la nouvelle Carina E i moteur à mélange vraiment dire que la nouvelle Carina E sort résolument des sport, volant à quatre branches réglable en hauteur, radio-

pauvre, Toyota apporte un «plus» aux véhicules de série. Ce Gmites de la classe moyenne européenne. Essayez-la. Et vous cassettes et antenne électrique, compte-tours, verrouillage central,
i

«plus» s'assortit d'un «moins» imponant en matière de con- n'avez pas besoin d'attendre forcément demain! casier de rangement sous le siège du passager avant, rétroviseurs

sommation par rapport aux modèles concurrents compara- ¦¦¦¦ extérieurs électriques (réglage et chauffage), lève-g lace électriques

blés. Et ce moteur offre parallèlement une rare perfection de La nouvelle Carina E Liftbock XLi à moteur à mélange à l'avant et d l'arrière, dossiers arrière rabattables séparément,

fonctionnement, un couple élevé et d'amples réserves de puis- pauvre de 107 ch: 4 cylindres, 16 soupapes, 1586 cm3, 79 kW fr. 28 490.-; avec boîte automatique électronique à 4 rapports,

sance. Le moteur i mélange pauvre de la Carina E exploite le (107 ch], 6,7 1/100 km en consommation normalisée (OEV-1, fr. 30 690.-.

carburant de manière beaucoup plus rationnelle que les parcours mixte), 5 portes, protection latérale antichocs, glaces La nouvelle Carina 2.0 Liftbock GU, S portes, fr. 28 990.-;

moteurs classiques. Ces derniers consomment de l'essence athermiques teintées, radio-cassettes, volant et siège du con- avec boite automatique électronique à 4 rapports, fr. 31 190.-.

mélangée à une certaine part d'air. En règle générale, une par- ducteur réglables en hauteur, direction assistée, dossiers Offre attrayante de leasing pour tous les modèles.

tie d'essence pour 15 parties d'air. Les ingénieurs de Toyota arrière rabattables séparément, essuie-glace arrière à balayage Toyota-Leasing: tél. 01-4952 495.

sont parvenus à accroître la quantité d'air de manière i réduire intermittent, fr. 24 990.-. SÉMÂLA PERFECTION AUTOMOBILE fémTàla consommation d'essence. Le moteur frugal de la Carina E La nouvelle Carina E Sedan XLi à moteur à mélange pauvre WW^A f
consomme ainsi une partie d'essence pour 22 parties d'air. de 107 ch, 4 portes, fr. 24 490.-. .̂ "TCv. » — — _ — _̂ _ ®TOVOTA

f ÎJL \̂ T»\\/riT A OFFICIAI. SPONSOR

Avec pour corollaire, une consommation fortement réduite. y~~f Protection !̂«tt\ A.B.S. f"N. Alrbag vwV I \tw I 
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) magasinier
pour l'Office du matériel scolaire à
Neuchâtel, par suite de départ à la
retraite du titulaire.
Exigences:
- dynamique, sachant travailler de

façon précise et indépendante;
- posséder le permis de conduire, ca-

tégorie B;
- bonne condition physique;
- sens de la collaboration et des

contacts;
- ce poste comprend le service de

conciergerie de l'Office.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er août 1992.
Délai de postulation: 1er juillet
1992.

un(e) secrétaire-
comptable
pour l'Office du matériel scolaire à
Neuchâtel, par suite de promotion du
titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonnes connaissances comptables

et informatiques;
- collaborateur(trice) immédiat(e) du

chef de l'Office, le(la) candidat(e)
doit pouvoir faire preuve d'initiative
et de sens des responsabilités;

- entregent et précision dans l'exécu-
tion des tâches confiées;

- maîtrise de la langue française et
aptitudes à rédiger.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1992.
Délai de postulation: 1er juillet
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration ; cantonale, sopt 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 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

PARTNER?(WP-
ff 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises, nous souhai-
tons rencontrer des collaborateurs
d'expérience:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
- réalisation d'étampes automatiques,

progressives et de petites étampes
d'horlogerie;

- étampes de frappe;
- étampes de boîtes H.G.;
- réglage de presses, entretien d'outillage.
- Place stable.

Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec
M. Dougoud pour une___ entrevue d'information.

? Tél. 039 23 22 88

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

560-2.968-1/4x4

Nous cherchons dans votre région
REPRÉSENTANTE

Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutante acceptée.
Véhicule indispensable.

^? 037/82 20 20 ,7.4136
^

PARTNER

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

A la hauteur de vos ambitions !
Mandatés par l'un de nos clients, nous
recherchons un

PROGRAMMEUR
RÉGLEUR
sur tours et fraises CNC.
- connaissant la boîte de montre;
- maîtrise FAGOR et FANUC;
Travaux indépendants et très intéressants.
Avantages sociaux de premier ordre, sa-
laire attractif, place stable.
Nos clients sont des meneurs!

A 

Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Buffet de la Gare
Le Colisée

La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisinier
avec expériences
professionnelles. j
Entrée: 1er août 1992
Se présenter. 132.12,M

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Médecin de La Chaux-de-Fonds,
cherche

personne «débrouille»
pouvant répondre au téléphone
du 13 juillet au 7 août 1992. (tra-
vail à domicile). Ecrire sous chif-
fres S 132-723857 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

CHAUFFEUR
| pour camion-remorque.

EMILE HUGI
Transports
2336 Les Bois
<p 039/61 15 82

470-1043
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Hockey sur glace
FR Gottéron: bénéfice
Finaliste des play-off de
LNA FR Gottéron a réalisé
durant la saison écoulée un
bénéfice de 102.647 fr., qui
a permis de ramener la dette
du club à 187.341 francs.

Football
Chênois promu
Finales de promotion en
LNB. Matches retour: Chê-
nois - Bùmplitz 1-0 (aller.
1-1). Tuggen - Wil 0-0 (al-
ler: 1-5). Chênois et Wil
sont promus en LNB.

Tennis
Le TCC promu
En s'imposant 5-4 contre
Pully, le TC La Chaux-de-
Fonds a assuré sa promo-
tion en première ligue du
championnat interclubs. Il
affrontera en demi-finale
romande le TC Mail, lui
aussi promu. Du côté fémi-
nin, l'équipe du TCC est
bien partie dans le tour de
promotion en deuxième li-
gue, qui a déjà remporté
deux rencontres (sur trois
nécessaires).

Vélo tout terrain
Pelot s'impose
Le Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Pelot s'est imposé lors
d'une course disputée sur
45 km à Estavayer-le-Lac.
En 1 h 53V0, il a devancé le
Français Alain Rawyler de
40". On mentionnera éga-
lement le quatrième rang de
Patrick Schneider (Colom-
bier) et le sixième de David
Pelot (La Chaux-de-
Fonds). Chez les juniors,
victoire du Chaux-de-Fon-
nier Mathias Schweizer. en
2 h 01'12".

BRÈVES

Le héros de tout un royaume
Tennis - Wimbledon: Jeremy Bâtes boute Michael Chang hors du tournoi

Jeremy Bâtes est le hé-
ros de tout un royaume.
Ce Londonien de 30 ans,
numéro un britannique
mais classé à la 113e
place mondiale seule-
ment, a balayé Michael
Chang (ATP 6), signant
l'exploit de la deuxième
journée du tournoi de
Wimbledon. Battu 6-4 6-
3 6-3, le jeune Américain
a compris que l'herbe ne
sera jamais sa tasse de
thé.

«Je me suis très bien préparé de-
puis trois semaines... pour per-
dre au premier tour. C'est vrai-
ment frustrant...» Avant de re-
prendre l'avion pour le Nevada,
le jeune Américain n'a pu que li-
vrer un constat d'impuissance.
SOUS ESCORTE
POLICIÈRE
Chang ne possède pas les armes
pour s'exprimer sur gazon. Sa
prodigieuse vitesse de déplace-
ment ne suffit pas. Déjà sorti
d'entrée l'an dernier - il s'était
incliné contre Tim Mayotte -
Chang est la première tête de sé-
rie du tournoi à aller au tapis.

Obligé de recourir à une es-
corte policière pour s'extraire du
court 14 où le public anglais l'a
longtemps fêté, Jeremy Bâtes
s'est joliment ouvert le tableau.

Au deuxième tour, l'Anglais
se heurtera à nouveau à un ad-
versaire qui apparaît bien vulné-
rable sur le gazon. A savoir:

l'Espagnol Javier Sanchez (ATP
32). «Cette victoire contre
Chang est l'une des plus belles
de ma carrière» lâchait-il.
GAUCHERS EN EXERGUE
Avec Bâtes, les deux plus bril-
lants gauchers du circuit ont
tenu la vedette. Remis sur la
bonne orbite lors de la quin-
zaine de Roland-Garros, Henri
Leconte (ATP 92) a assuré le
spectacle avec un certain brio
devant l'Argentin Robert© Azar
(ATP 125). Victorieux 6-3 6-0 6-
3 en 75 minutes, «Riton» a donc
connu la même mise en train
qu'à Paris: en douceur.

Guy Forget, appelé à le ren-
contrer au troisième tour, a éga-
lement passé le cap du premier
tour. Cependant, le Neuchâte-
lois d'adoption a lâché un set
contre l'Allemand Alexander
Mronz (ATP112).

Opposé au Brésilien Luiz
Mattar (ATP 76), John McEn-
roe (ATP 30) n'a pas témoigné
de la même aisance que Leconte.
Dominé 7-5 au premier set, le
New-Yorkais a toutefois su éle-
ver le niveau de son jeu pour
renverser tranquillement la si-
tuation.

Au deuxième tour, «Big
Mac» se heurtera à l'Australien
Pat Cash (ATP 191). Ce choc
entre deux anciens champions
de Wimbledon au caractère vol-
canique risque d'être explosif.
En dominant le Hollandais Jac-
co Eltingh (ATP 70), Cash a
confirmé son bon comporte-
ment du Queen's, où il avait bat-
tu Jakob Hlasek avant de pous-
ser Stefan Edberg dans ses der-
niers retranchements.
FAUCHE... FAUCHEE!.
«J'ai tremblé du début à la
fin...» Pour son baptême à Wim-

bledon, Christelle Fauche
(WTA 90) a été trahie par ses
nerfs. La Genevoise a été ba-
layée 6-1 6-1 sur le court no 1 en
47 minutes par Gabriela Sabati-
ni.

«Tout s'est compliqué dès que
je suis entrée sur ce court et que
j'ai vu tout ce monde, lâchait-
elle. J'ai joué à 15% de mes pos-
sibilités.»

Malgré une préparation de
deux semaines, Christelle
Fauche n'a jamais trouvé ses
marques sur le gazon. Elle a
trop répugné à prendre sa
chance au filet, avec trois mon-
tées sur l'ensemble du match
pour un malheureux point ga-
gnant. Ainsi, la superbe Argen-
tine s'est littéralement prome-
née, (si)

Michael Chang
Au tapis au premier tour de Wimbledon ! (AFP)

Principaux résultats
Simple messieurs, premier tour: Karbacher (Ail) bat Gilbert (Fr) 2-6 7-5
2-6 6-4 6-4. Bâtes (GB) bat Chang (EU-7) 6-4 6-3 6-3. Krajicek (Hol-11)
bat De Jaeger (AfS) 7-5 6-1 6-2. Leconte (Fr) bat Azar (Arg) 6-3 6-0 6-3.
Champion (Fr) bat Reneberg (EU) 5-7 6-4 3-6 7-6 (7-3) 6-3. J. Sanchez
(Esp) bat Raoux (Fr) 6-4 7-6 (7-3) 5-7 3-6 9-7. Wheaton (EU-16) bat
Clavet (Esp) 6-3 6-3 6-3. J. McEnroe (EU) bat Mattar (Bré) 5-7 6-1 6-3
6-3. Forget (Fr-9) bat Mronz (Ail) 6-3 3-6 7-5 7-6 (7-5). Cash (Aus) bat
Eltingh (Hol) 6-4 6-4 7-6 (7-3). Agassi (EU-12) - Chesnokov (CEI) 5-7
6-1 1-2 (0-40), interrompu par l'obscurité.
Simple dames, premier tour: Sabatini (Arg-3) bat Fauche (S) 6-1 6-1. Ca-
priati (EU-6) bat Rubin (EU) 6-0 7-5. Graf (All-2) bat Van Lottum (Fr)
6-1 6-0. M.-J. Fernande/ (EU-7) bat Bentley (GB) 6-1 6-0. Date (Jap-15)
bat Kuhlman (EU) 7-6 (7-2) 6-2. Martinez (Esp-8) bat Daniels (EU) 6-1
6-0. Garrison (EU-13) bat Bonsignori (It) 6-0 6-1. Novotna (Tch-11) bat
Monami (Be) 6-1 6-2. Navralilova (EU-4) bat M. Maleeva (Bul) 6-2 6-2.
Maleeva-Fragnière (S-9) • Muns-Jagerman (Ho) 6-1 0-0, interrompu par
l'obscurité.
Double messieurs, premier tour: Rossel-Nargiso (S/11) • Ferreira-Norval
(AÏS-10) 6-3 5-5, interrompu par l'obscurité.

Chassot: c'est décidé
Football - NE Xamax: le vif-argent ne partira pas

Lausanne - et d'autres clubs -
s'étaient intéressés à lui. Mais
Frédéric Chassot sera toujours
xamaxien la saison prochaine.
La décision est tombée hier, qui
coupe court à toutes les supposi-
tions de ces derniers jours.

Frédéric Chassot n'était pas au
bout de son contrat avec NE
Xamax, ce dernier courant jus-
qu'à la fin de la prochaine sai-
son. Cela n'a pas empêché les
offres d'arriver sur le bureau des
dirigeants xamaxiens.

«Je n'ai jamais discuté per-
sonnellement avec les représen-
tants des clubs qui s'intéres-
saient à moi, confie Chassot.
Qu'il y ait eu des discussions à
mon sujet est peut-être flatteur.
Mais, dans mon esprit, il n'a ja-
mais été question que je quitte
NE Xamax. Je serai donc tou-
jours en rouge et noir la saison
prochaine. Ce qui me réjouit,

car il faut bien reconnaître que
Lausanne n'est plus aussi attrac-
tive que par le passé...»

Cette dernière évocation,
ajoutée au coefficient de trans-
fert élevé de Chassot - il n'a que
vingt-trois ans - est sans doute à
la base de cette décision. Les
supporters neuchâtelois ne s'en
plaindront pas.
VERNIER: L'ATTENTE
Concernant Alain Vernier, rien
n'est encore décidé. Seule certi-
tude: le Jurassien jouera soit à
Young Boys, soit à Bulle. Mais
pas ailleurs. La décision est im-
minente.

Concernant le renvoi de Ver-
nier de Sion, le communiqué
suivant a d'ailleurs été publié
hier:

«Le transfert d'Alain Vernier
au FC Sion ayant été annoncé
officieusement et prématuré-
ment, les parties tiennent à pré-
ciser ce qui suit:

»1. Le FC Sion envisageait la
venue dans son contingent
d'Alain Vernier.

»2. Un pré-contrat entre les
parties avait été signé.

»3. Lors des discussions por-
tant sur la préparation du
contrat définitif, les dirigeants
du FC Sion ont été informés du
fait qu'Alain Vernier était frappé
de deux matches de suspension
en compétition européenne.

»4. Cela étant, pour cette rai-
son précise, le FC Sion a renon-
cé au transfert d'Alain Vernier.

»5. A la signature de ce com-
muniqué, les parties se déclarent
libérées de tout engagement res-
pectif.»

Le communiqué est conjoin-
tement signé par Christian
Constantin (président du FC
Sion) et Alain Vernier.

Chacun appréciera à sa ma-
nière... R.T.PMUR

Hier soir à Vincennes '
Prix Irène
Tiercé: 12 - 14 - 13
Quarté*: 12 - 14 - 13-9
Quinte*: 12 - 14 - 13-9-6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
219,50 fr.
Dans un ordre différent:
43,90 f r .
Quarté + dans Tordre:
1126,10 fr.
Dans un ordre différent:
139,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
16,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans Tordre:
91.350,00 fr.
Dans un ordre différent:
1827,00 fr.
Bonus 4: 40,20 fr.
Bonus 3: 13,00 fr.

Première sortie
Match amical entre le FCC et Yverdon ce soir aux Verrières

Première sortie de la saison pour
le FC La Chaux-de-Fonds ver-
sion 92-93. Ce soir à 19 heures
aux Verrières, les jeunes protégés
de Claude Zùrcher se mesureront
à Yverdon à l'occasion d'une par-
tie amicale.

On s'en doute aisément, le FC
Yverdon de Bernard Challandes
ne constitue pas l'adversaire
idéal pour une formation qui
vient a peine de reprendre l'en-
traînement. Mais comme les
matches de préparation avaient
été fixés par Roger Làubli, il y a

plusieurs semaines déjà, il faut
donc faire avec.

Claude Zùrcher ne cache pas
son appréhension: «Nous vi-
vons des moments angoissants.
Le groupe n'est pas encore for-
mé. J'attends toujours de la part
du comité qu'il me mette à dis-
position deux joueurs - suisses
ou étrangers - qui tiennent la
route. En clair, j'ai besoin d'un
numéro 5 et d'un numéro 9 ou
10. En plus, nous sommes tou-
jours à la recherche d'un deu-
xième gardien.

»Pour ce soir, il ne faut pas

s'attendre à des miracles. Nous
avons très bien travaillé depuis
samedi, surtout la défense. Nous
ne nous sommes pas encore oc-
cupés de l'attaque.»

En ce qui concerne l'effectif
du FCC, Baroffio a émis le désir
de raccrocher. Marchini est en
vacances. Le Biennois Loert-
scher a décliné l'offre de venir
s'expatrier à La Charrière. Ce
soir aux Verrières, Pascal Weiss-
brodt et Alain Matthey (tous
deux en provenance de Colom-
bier) seront supervisés, (gs)

Grand succès populaire
Rothenberg confiant avant la Coupe du monde 1994

La Coupe du monde 1994 qui se
déroulera aux Etats-Unis, du 17
juin au 17 juillet, sera un grand
succès populaire. C'est ce qu'a
déclaré Alan Rothenberg, prési-
dent du comité d'organisation de
la «World Cup USA», lors d'une
conférence tenue à Gôteborg.

«Trois millions et demi de billets
seront mis en vente, a précisé
Alan Rothenberg. Le plus petit
des stades retenus contient au
moins 55.000 places. La Coupe
du monde va connaître un
grand succès populaire.»

Le président a également rap-
pelé qu'un accord avait été signé
en mai dernier pour la retrans-
mission de tous les matches par
la télévision américaine. «C'est
une grande victoire pour nous,
a-t-il souligné. Onze rencontres
seront retransmises par ABC et
les quarante et une autres par
ESPN, la plus grande chaîne câ-
blée. Nous attendons aussi une
formidable promotion pour le
soccer, qui est déjà pratiqué par
16 millions de jeunes aux Etats-
Unis.»

(si)

Attractions en vue
A moins d'une semaine de NE Xamax - Sion

Jour J - 6. Mardi prochain 30
juin, sur le coup de 19 h, TUS Les
Ponts-de-Martel mettra sur pied
un match amical opposant NE
Xamax à Sion, champion en ti-
tre.

Les organisateurs n'offriront
pas qu'une rencontre au public
qu'ils souhaitent nombreux.
C'est ainsi que deux équipes de
personnalités seront formées,
équipes qui s'affronteront dans
un concours de tirs de penalties,
sitôt le match terminé.

On trouvera dans une équipe
des personnalités telles que les
conseillers d'Etat Jean Cavadini
et Pierre Dubois, le président du
Grand Conseil Maurice Jacot, le
président de commune Michel
Monard, le président de NE Xa-
max Gilbert Facchinetti, voire
l'ancien président de FR Gotté-
ron Jean Martinet.

Dans l'équipe des personnali-
tés sportives, Erika Reymond-
Hess, Jacques Cornu, Silvio
G iobellina et Andrei Khomutov.
ont d'ores et déjà annoncé leur
participation.
BILLETS EN VENTE
Les billets d'entrée sont déjà en
vente au prix de prélocation de
13 fr. On peut s'en procurer aux
endroits suivants: Magasins po-
pulaires à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, Vaucher-Sports au
Locle, Stadelmann aux Ponts-
de-Martel, Laiterie Perret à La
Sagne, Restaurant de la Poste à
La Chaux-du-Milieu, Mûller-
Sports à Neuchâtel, Compagnie
des transports publics à Neu-
châtel, Tosalli-Sports à Colom-
bier et Papeterie du Centre à
Saint-Biaise. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Une femme à la touche
- Marilyn Learmont, une
Australienne de 44 ans,
est entrée dans l'histoire
du football en étant la
première femme à officier
en qualité de juge de
touche dans un match
international masculin,
entre l'équipe de l'Etat de
Western Australie et le
club de Shelbourne,
champion d'Irlande, (si)
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L'évolution technique de l'automo- dent qu'on le trouve aussi dans la ligne cunéiforme et aérodynamique ronnement. Une technique avancée,
bile a atteint un niveau tel que le toute nouvelle Alfa 155. Au style si typique lui confère une forte per- un équipement riche, un ensemble
caractère particulier d'une voiture propre, à la fois sportive, perfor- sonnalité. La nouvelle Alfa 155 est de qualités que seule Alfa Romeo /*CS§X
devienîtoujours plus important. Tra- mante, fiable et pleine de tempéra- le résultat d'une philosophie de peut vous offrir. /VJ 3ï<\
ditionnel chez Alfa Romeo, i! est évi- ment, elle ne nie pas ses origines. Sa construction ne répondant pas seu- Alfa 155 TwinSpark 1.8 129 ch DIN r*Pl§lÇ?J0) I
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37e Fête jurassienne
de chant - Porrentruy
Samedi 27 et dimanche 28 juin 1992
Samedi, à 11 h: Kiosque à Musique à la Patinoire (entréegratuite); 14h: con-
cours à Tinter; 19 h: Souper et soirée récréative à la Patinoire, variétés avec
Pinky et Jean-Mi, ventriloque illusionniste - Anja et Adrian, cycles artistiques
et acrobatiques (artistes de la tournée du Cirque Knie) -Claudius, jongleur ra-
pide et mouvements perpétuels; danse conduite par Francis Collin's, 7 musi-
ciens (adultes 15 francs, enfants, 5 francs). - Restauration - Bar.

Dimanche, dès 8 heures: Concours à Tinter; à 11 h 45: Cortège; 12 h 30:
Repas à la Patinoire - Concert - Journée officielle - Remise de la bannière de
l'UCJ - Tirage de la loterie - Rapport du jury.
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Intérêts et frais 13-16,4 % p. a. incl. assurance pour solde de dette.



Athlétisme
Meeting ce soir
La SE Olympic organise ce
soir (18 h 30) un meeting
au Centre sportif de La
Charrière. Au programme:
des courses de sprint, de
haies et de demi-fond et
des concours de saut en
hauteur, de lancer du mar-
teau et de lancer du javelot.

Reynolds gagne
Harry «Butch» Reynolds a
participé hier soir au pre-
mier tour du 400 m des sé-
lections olympiques améri-
caines. Le recordman du
monde ne s 'est pas conten-
té de participer: il a survolé
sa série pour réussir le meil-
leur temps des qualifica-
tions (44"58) et obtenir
son billet pour le tour sui-
vant!

Protti: rien avant les JO
La Lausannoise Anita Protti
a décidé de faire l'impasse
sur toutes les compétitions
en prévision des Jeux de
Barcelone. Elle s'astreint à
un entraînement spécifique
sur le 400 m haies, mais
n'entend pas prendre des
risques inutiles.

Basketball
Troisième défaite
suisse
A Grenade, la Suisse a subi
une troisième défaite dans
le cadre du tournoi de qua-
lification pour les JO, qui
s 'est inclinée 100-76
(49-26) face à la Lettonie.

BRÈVES

H frappe fort et juste
Cyclisme - Tour de Suisse : inusable, Kelly lorgne vers une troisième victoire

A 37 ans, Sean Kelly est-
il en mesure de briguer sa
troisième victoire finale
dans le Tour de Suisse?
La démonstration que le
coureur irlandais a effec-
tuée dans la phase finale
de la première étape al-
pestre du TdS pourrait le
laisser croire.

Sean Kelly a battu au sprint son
ultime compagnon d'échappée,
l'Allemand de 19 ans Heinrich
Trumheller - soit l'aîné et le ca-
det de la course. Trumheller ,
ressortissant d'une minorité al-
lemande de l'ex-URSS, du Cau-
case du nord, est un espoir au-
thentique.
FAVORIS SUR LA RÉSERVE
Le duo Kelly-Trumheller a ter-
miné avec 46" d'avance sur un
autre Allemand, Rolf Aldag,
qui a fait la course en tête 160

km durant. Le Hollandais Luc
Suykerbuyk ( 163 km de fuite) et
le Belge Dirk De Wolf. le vain-
queur de Liège - Bastogne -
Liège (140 km) ont eu moins de
chance, terminant 42e et 43e à
7'00", temps concédé dans les
vingt derniers kilomètres.

Pour intéressante qu 'ait été
cette septième étape entre le
Haut-Valais (Viège) et le Tessin
(Chiasso). au terme des 225 km
du parcours qui comprenait le
«toit du tour», le col du Nufe-
nen (2478 m d'altitude), les fa-
voris ne sont guère sortis de leur
réserve.

Quatrième de l'étape, Gianni
Bugno a lâché au train la plu-
part de ses adversaires à 5 km de
l'arrivée. Seul le maillot or Gior-
gio Furlan a su lui emboîter le
pas. Le Suisse Fabian Jeker est
revenu dans la descente sur
Chiasso. au prix d'un effort vio-
lent et risqué sur les routes
mouillées du sud de la Suisse.

EN DESCENTE
Kelly, vainqueur de la boucle
nationale en 1983 et en 1990, a

fait la course dans les premières
positions toute la journée. Mais,
le sommet du Nufenen se situant
à 160 km de l'arrivée, il a aussi
tergiversé avant d'attaquer.

Ce qui fut fait dans la pre-
mière descente du Pedrinate.
qu 'il fallait franchir à deux re-
prises. 11 restait alors 19 km jus-
qu 'à l'arri vée et Kelly remontait
le trio d'attaque de la première
heure Suykerbuyk-De Wolf-Al-
dag, ainsi que Trumheller , qui
avait attaqué une minute avant
l'Irlandais et qui allait rester son
dernier adversaire.

Comme dans Milan - San
Remo, Kelly-le-rusé avait su at-
tendre son heure avant de frap-
per fort et juste.
ILS ONT DIT
Sean Kelly: «Question sprint , je
ne connaissais pas du tout ce
Trumheller. Mais je pense qu'un
Kelly n'a pas lieu de craindre
qui que ce soit dans une arrivée
à deux. De toute façon, c'était
très simple de lui faire endosser
la responsabilité de lancer l'em-
ballage final. On ne s'est pas en-
core bagarré en haute mon-
tagne. Je ne sais donc pas si je
suis capable de briguer une troi-
sième victoire dans le Tour de
Suisse. Quoi qu 'il arrive, j e vous
annonce que je courrai une sai-
son supplémentaire. Mais 1993
sera ma dernière saison.»

Giorgio Furlan: «Tactiquement
comme collectivement, j'ai tout
à craindre de Helvetia. Indivi-
duellement, mon souci s'appelle
Bugno. Lorsque le champion du
monde a accéléré, les Helvetia
ont souffert. Il n'y a que dans les
descentes qu'ils me furent supé-
rieurs. Aujourd'hui, je n'ai ob-
serva c|ue Bugno. Attaquerart-il,
nwtàquera-t-il pas? En toits"?
c«js, je dois une fière chandelle à '
mon équipe. Elle a fait du beau
boulot. Il était normal que, dans
les ascensions, je me retrouve
seul. Mais mes équipiers sont à

Sean Kelly
Le «papy» irlandais a fait fort. (Keystone)

chaque fois .revenu» prend re les
choses en main.» ,„. „: 

'"'
Fabian Jeker: «Si ça attaque , je
saute! Je suis vraiment limite. Je
suivrai n 'importe quel train sou-
tenu, mais les à-coups me seront
néfastes. Aujourd'hui, nous

avions décidé de défier Furlan
_; dans les descentes. Je sais qu'en

Italie , elles sont dangereuses sur
sol glissant, tandis qu'en Suisse,
les routes sont bien meilleures.
Nous avons donc pu prendre
des risques.» (si)

Classements
Septième étape (Viège - Chiasso, 225 km): 1. Kelly (Irl) 6 h 17' 19" (moy.
35,778 km/h). 2. Trumheller (Ail) m.t. 3. Aldag (AH) à 46". 4. Bugno (It)
à 55". 5. Jeker (Ail) m.t. 6. Furlan (It) m.t. 7. Zberg (S) à 1*12". 8. Le-
clercq (Fr) à l'16". 9. Roche (Irl). 10. LeMond (EU). 11. Imboden (S)
tous m.t. que Leclercq. Puis les autres Suisses: 16. Zimmermann, m.t. 17.
Puttini à l '46". 27. Muller à 2'05". 39. Kâlin à 5'08". 43. Wegmûller à
9'00". 52. Mâchler à 9*17". 66. Steiger à 10'56". 68. Breu à 12'57". 69.
Stutz, m.t. 70. Joho à 2F31 ". 71. Jârmann à 21'43". 73. Freuler à 26'28".
83. Wabel. 86. Frischknecht. 88. Risi. 95. Winterberg. 96. Betschart. 99.
Wyder, tous m.t. que Freuler.
Classement général: 1. Furlan (It) 31 h 30"10". 2. Bugno (lt) à 31". 3.
Jeker (S) à l'01".4. Roche (Irl) à l'05". 5. Kelly (Irl) à F16". 6. LeMond
(EU) à l'35". 7. Zberg (S) à l '40". 8. Trumheller (Ail) à 2'00". 9. Breu-
kink (Ho) à 2'05". 10. Bouwmans (Ho) à 2'32". Puis les autres Suisses:
12. Imboden à 2'33". 15. Zimmermann à 2'54". 21. Millier à 3'55". 32.̂-
Puttini à 7'32". 35. Kâlin à 8'15". 47. Mâchler à 16'13". 56. Breu à
2F34". 61. Steiger à 26'00". 63. Wegmûller à 26'56". 66. Jârmann à
28'43". 74. Stutz à 36'51". 76. Wabel à 37'24". 78. Risi à 38'39". 83.
Winterberg à 42'01". 88. Wyder à 44'38". 94. Joho à 50'54". 97. Freuler
à 53'27". 99. Frischknecht à 54'57". 100. Betschart à 57W.

Pour les sélections seulement
Athlétisme - Les adversaires de Reynolds pas suspendus

Les adversaires de l'Américain
Harry «Butch» Reynolds, sur le
400 m des sélections olympiques
américaines, ne seront pas sus-
pendus, malgré la suspension
pour dopage prise à son encontre.

La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a précisé
que, et pour cette compétition
seulement, elle renonçait à ap-
pliquer la règle de «contamina-
tion» selon laquelle ceux qui
participaient à la même épreuve
qu'un athlète suspendu l'étaient
également.
AU TOUR DE BARNES
Le fait que Reynolds ait disputé
des courses alors qu'il était sous
le coup d'une suspension de
deux ans sera par ailleurs à l'or-
dre de la prochaine réunion de
l'IAAF, le 30 juillet. Sa suspen-
sion pourrait être prolongée à
cette occasion.

LTAAF a également soutenu

la Fédération américaine
(TAC), qui s'est fermement op-
posée à la participation aux sé-
lections olympiques du lanceur
de poids Randy Barnes, déten-
teur du record du monde et éga-
lement suspendu pour dopage,
en dépit d'une décision de justice
contraire.

Enfin, en raison de l'implica-
tion des tribunaux américains
dans les affaires Reynolds et
Barnes, l'IAAF va demander au
comité olympique américain et
au TAC de persuader le gouver-
nement des Etats-Unis de faire
adopter une loi visant à mettre
fin à de tels recours civils dans
les sports amateurs.

«Si une telle législation n'est
pas votée, les Jeux olympiques
d'Atlanta 1996 et d'autres im-
portants événements sportifs
amateurs aux Etats-Unis ris-
quent de subir de sérieux préju-
dices dans leurs programmes et

la participation des athlètes» a
averti l'IAAF.
LEWIS
PAR LA PETITE PORTE
Cari Lewis a quitté le stade de
La Nouvelle-Orléans par la pe-
tite porte, après sa qualification
sans éclat (8,14 m) pour la finale
de la longueur, là où Mike Po-
well n'a eu besoin que d'un saut
(8,36 m) pour obtenir sa place.

«Je vais bien» ne cessait de ré-
péter Lewis, après avoir aban-
donné le concours au troisième
saut. Les 13.000 spectateurs ve-
nus assister à une revanche à
distance - Powell et Lewis s'ali-
gnaient dans deux groupes diffé-
rents - des Mondiaux de Tokyo,
n'ont vu qu'un concours indigne
de Lewis.

Après son échec sur 100 m,
l'ex-roi de la longueur a offert
un piètre spectacle: 8,14 m, 7,96
m et... 5,58 m.

(si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme. Tour

de Suisse.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
23.05 Tennis. Wimbledon.
ZDF
17.00 Heute mit Sport.
SUPER CHANNEL
20.00 Prime sport.
RTL+
14.30 Tennis. Wimbledon.
EUROSPORT
09.00 Paralympics.
10.00 Hockey sur gazon.
11.00 Basketball.
14.00 Tennis.
18.00 Championnat d'Europe

des camions.
18.30 Automobilisme.
19.00 Karting.
20.00 Jeux Olympiques.
22.00 Football.
23.30 Championnat d'Europe

des camions.
24.00 Automobilisme.

Floralies en forme
Twirling - Critérium de la Cité des Ducs de Zaehringen

Le Twirling-Club de Fribourg a
organisé dimanche le critérium de
la Cité des Ducs de Zaehringen.

Ce ne sont pas moins de quatre-
vingt athlètes individuels et
vingt-cinq teams ou duos qui
étaient présents à cette compéti-
tion internationale. Et la lutte
fut chaude dans toutes les caté-
gories, des benjamines aux se-
niors.

Le Twirling-Club Les Flora-
lies a bien évidemment participé
à cette épreuve, qui avait délé-
gué un team, un duo et deux so-
listes. Pour la première fois, le
club présentait un duo en mi-
nimes, duo composé de José-
phine Ghenzi et Mélanie Von-
lanthen. Pour leur première
compétition, ces dernières s'en
sont fort honorablement sorti,
qui ont réalisé un duo sans

chute. Quant au team, il a réali-
sé une performance digne de lui,
qui a obtenu le deuxième rang.

Chez les solistes enfin, Alexia
Tûrler a pris le sixième rang, Cé-
line Imhof le neuvième.

CLASSEMENTS
Solistes: 6. Tùrler. 9. Imhof.
Teams: 1. France. 2. Floralies.
Duos: 1. Italie. 2. Floralies, (sp)

Judo - Trois victoires pour Thierry Girardin

Mais où s'arrêtera Thierry Gi-
rardin? L'espoir da Judo-Club
La Chaux-de-Fonds tient en effet
une grande forme ces derniers
temps.

Médaillé de bronze des espoirs -
71 kg, il y a un peu moins d'un
mois à Delémont, Thierry Gi-
rardin a récemment confirmé sa
progression.

Tout d'abord, voici dix jours,
à l'occasion d'une compétition
organisée à Renens (VD). Vain-
queur en espoirs — 71 kg, il a ré-

cidivé en juniors - 71 kg, battant
notamment Stéphane Latore,
membre du cadre national.

Et dimanche dernier, lors du
championnat suisse des cadres
talents, il a démontré qu'il était
bel et bien le plus fort des es-
poirs - 71 kg, et a remporté une
nouvelle victoire.

Le JC La Chaux-de-Fonds ne
peut que se frotter les mains
d'avoir trouvé pareille «locomo-
tive». Encourageant pour l'ave-
nir! (Imp)

De mieux en mieux

Double succès
Planche à voile - Vincent Huguenin en forme

Le véliplanchiste bôlois Vincent
Huguenin est particulièrement en
fine. Il vient en effet de remporter
deux régates organisées sur le lac
de Neuchâtel.

De lundi à jeudi dernier s'est dis-
putée la «Semaine de vitesse de
Saint-Biaise». Les vents,
d'abord faibles, ont régulière-
ment forci tout au long de la
compétition. Huguenin en a
profité pour s'adjuger six des
huit manches au programme,
terminant au second rang lors
des deux autres manches.

Samedi, au large des Jeunes-
Rives de Neuchâtel, et associé à
Patrick Perret, il s'est adjugé les
«Six heures de Neuchâtel», une
compétition où il s'agit d'ac-
complir le plus de boucles possi-
bles pendant six heures. Les
mauvaises conditions atmos-

phériques ont cependant
contraint les organisateurs à
mettre un terme à l'épreuve
après deux heures et demie de
course.
CLASSEMENTS
Semaine de vitesse de Saint-
Biaise (huit manches): 1. Hugue-
nin (Bôle). 2. Schneider (Auver-
nier). 3. Reichenbach (Bôle). 4.
Droz (Saint-Biaise). 5. Kobel
(Thielle).

Six heures de Neuchâtel (courues
en deux heures et demie): 1. Hu-
guenin - Perret (Bôle - Neuchâ-
tel) 34 tours. 2. Schneider - Droz
(Auvernier - Saint-Biaise) à 2
tours. 3. Ryter - Kobel (Saint-
Biaise - Thielle) à 4 tours. Puis
(premières femmes): 10. Molère -
Bernasconi (Neuchâtel) à 14
tours. (Imp)

Krabbe à Londres -
L'Allemande Katrin
Krabbe se rendra à
Londres ce week-end
pour l'examen de son
affaire de dopage par la
Commission d'arbitrage
de la Fédération interna-
tionale. La double cham-
pionne du monde de
sprint sera accompagnée
de ses deux compatriotes
Grit Breuer et Silke
Môller, également impli-
quées dans cette affaire
de manipulation d'échan-
tillons d'urines, (si)
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Dan Jamie Lfeès Macaulay Anna
Aykroyd Curtis Culkin Chlumsky
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PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg
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Bon pour une documentation gratuite
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I

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin

28-7G8

. Wj9<̂ P«3P^MI Onnonces Suisses

Pour la vente de nos produits «publicité presse
régionale» nous offrons un poste de

COLLABORATEUR
DE VENTE
Nous demandons:
- facilités de contact et goût prononcé pour la

vente;
- dynamisme et enthousiasme;
- bonne organisation personnelle et initiative;
- personne ponctuelle et de toute confiance.
Nous offrons:
- possibilités de formation dans un domaine d'ac-

tivités intéressant.
- salaire en fonction des capacités.
Faire offres écrites à la direction
ASSÀ Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

' 470-500

Grand garage de la place
cherche pour date à convenir

secrétaire
Profil souhaité:
- diplôme commercial ou formation équivalente;
- avec expérience;
- capacité de travailler de manière indépendante;
- disponibilité et souplesse dans l'horaire de travail.
Nous offrons:
- possibilité de travail à temps partiel;
- une place de travail stable;
- une activité variée au sein d'une petite équipe

jeune et dynamique.
Votre offre accompagnée des documents usuels est à
adresser jusqu'au 30 juin sous chiffres C 132-
723886 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

I : ' ' ". '; 
Noùs;engageons tout de suite ou pour date

, ¦ à convenir:

UIM DÉCOLLETEUR
'Y ;. surJTprnos multibroches AS 14

éventuellement

qui serait-forme paréos soins. 1-—-- -
PôuY'tous renseignements:
Zùrcher Frères SA, 2336 Les Bois,
(p 039/61 1717

480-100595

|1 Q OFFICE
DES POURSUITES

\_P DU LOCLE
Enchères publiques

cB''immeuble au Locle
Le mercredi 1er juillet 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire
du Locle, Salle du tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du
Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeuble
désigné ci-dessous, appartenant e M. Francis BESSON-DROZ et
Mme Françoise BESSON-DROZ, copropriétaires, actuellement
domiciliés aux Ponts-de-Martel, savoir.

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

Il s'agit d'un petit immeuble mitoyen, sis à la rue de l'Industrie
No 25, au Locle, comprenant 3 niveaux plus sous-sol et combles.
Estimation cadastrale, 1989 . , - ,.., . . . . Fr. 216000.-k • Ass'uràhce-inceridie, 1990, volume 1169 nr" Fr. 317500.-
+ 75% ... .. ,
Estimation officielle, 1992 Fr. 260000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à
son profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se
réfère au Registre Foncier du district du Locle, dont l'extrait est
déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'ex-
pert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 1er juin 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs de-
vront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées com-
me étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le merc redi 24 juin
1992, à 14 heures.
Renseignements: Office des poursuites du Locle, Grand'rue 11,
<P 039/31 1013.
Le Locle, le 30 mai 1992.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

157-14182 Le préposé: R. Dubois

Y : MINOLTA 9XI
C'est avec plaisir que nous vous

% invitons à prendre un verre avec
\ nous le jeudi 25 juin de 15 à 18

heures lors de la démonstration
de ce nouveau modèle
Simultanément dans nos deux magasins:

AMM D̂ L 
Av. Léopold-Robert 27

ém\r nlj r~\Tr>i 2300 La Chaux-de-Fonds
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Un TGV «écolo»
Neuchâtel : une exposition pour découvrir le futur bâtiment de l'Office fédérale de la statistique

Le péristyle de l'Hôtel de
Ville accueille depuis
hier une exposition
consacrée à «TGV», le
projet au concept écolo-
gique novateur du futur
bâtiment de l'Office fé-
déral de la statistique
(OFS). 130 millions de
francs pour accueillir dès
1998 au Crêt-Taconnet
tout le personnel de
FOFS actuellement dis-
séminé en ville de Berne.
A la clef: 700 places de
travail et une impulsion
économique et scientifi-
que durable pour Neu-
châtel.
L'exposition, vernie hier soir, est
divisée en trois parties: une pre-
mière pour une présentation de
l'OFS, une seconde pour la ville
de Neuchâtel et une troisième
consacrée à «TGV», le projet re-
tenu par le jury au terme d'un
concours.
700 PLACES DE TRAVAIL
Ce bâtiment offrira , sur 240 m
de long, 5 étages et 3 sous-sols
plus un attique, quelque 700
places de travail pour un volume
de 112.000 m3. Il sera implanté à
l'est de la gare de Neuchâtel, sur
la plate-forme du Crêt-Tacon-
net. En matière d'écologie, il
s'agit là d'un projet pilote:
concept énergétique global,
choix de matériaux respectueux
de l'environnement, limitation
des ventilations artificielles au
profit de ventilations naturelles
par captage des vents, système
de récupération des chaleurs et
chauffage fourni aux deux tiers
par des collecteurs solaires.

La mise à l'enquête publique
est sur le point de démarrer, a

rappelé Biaise Duport, directeur
de l'urbanisme, au cours d'une
conférence de presse précédant
le vernissage. Le permis de cons-
truction devrait suivre. Les sou-
missions seront ensuite ouvertes
à toutes les entreprises conven-
tionnées respectant J'ordon-
nance fédérale. Coût du projet?
130 millions, octroyés par les
Chambres fédérales au début de
cette année «dans le cadre de
l'effort de décentralisation de
l'administration fédérale», a re-
levé le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Francis Matthey. Un
transfert à Neuchâtel qualifié de
«très important» par le repré-
sentant de l'autorité cantonale,
tant en matière d'emplois que de
formation et de recherche uni-
versitaire. Un centre d'excel-
lence devrait en effet voir le jour
à l'Université.

LA GRANDE CHANCE
DE L'OFS
Pour Carlo Malaguerra , direc-
teur de l'OFS, ce transfert «mar-
quera un pas important dans la
création d'un système de statisti-
ques modernes». D'abord parce
qu'il permettra un regroupe-
ment des services de l'OFS dis-
séminés actuellement en ville de
Berne. «Face aux difficultés de
communication et de gestion
que nous connaissons aujour-
d'hui, l'OFS retrouvera ainsi
son âme et sa motivation tout en
acquérant une certaine autono-
mie par rapport au pouvoir po-
litique», relève C. Malaguerra.
Mais plus encore, cela permettra
une consolidation de la statisti-
que suisse et participera de ce
fait au processus d'intégration
européen. Sans parler du déve-
loppement de l'enseignement et
de la recherche. L'OFS a en effet
besoin du support scientifique
que l'Université de Neuchâtel
est à même de lui donner. Sans
oublier les nombreuses entre-
prises informatiques de pointe

Cfët-Taconnet à Neuchâtel ^W^̂ fJ^̂ M  ̂i € ''
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Dès 1998, le nouveau bâtiment deWr^y fëlasclf nîâ^Tjn 
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evisera 130 millions
et... 700 postes de travail. (Impar-Galley)

installées à Neuchâtel. Un envi-
ronnement technologique «i-
déal» pour l'OFS qui devra en
effet mettre en place un nouveau
concept informatique dans son
futur bâtiment du Crêt-Tacon-
net, estime son directeur.

Certes, le transfert a un prix:
déplacement du personnel, dé-
ménagement... Mais ici, une

Commission de coordination a
été mise sur pied pour «que
Neuchâtel puisse avoir une poli-
tique d'accueil digne de ce
nom», a rappelé le conseiller
d'Etat Matthey.

Dans le cadre de l'exposition
et pour mieux faire comprendre
ses activités, l'OFS a aussi ins-
tallé un terminal informatique

avec accès direct à sa banque de
données. Un représentant de
l'office se tiendra à disposition
de toutes les personnes intéres-
sées et pourra établir des statisti-
ques répondant à des besoins
spécifiques les vendredis 26 juin
et 3 juillet, de 14 à 19 h, ainsi que
les samedis 27 juin et 4 juillet de
10 à 13 h. CP.

Europe: la raison des femmes
Colloque samedi sous la Bulle à Cormondrèche

Samedi, les étoiles européennes
coifferont la cause des femmes,
sous la Bulle, à Cormondrèche.
Sur le thème «Les femmes et
l'Europe», des oratrices «phares»
témoigneront des raisons fémi-
nines d'espérer... ou de craindre
l'Europe de demain.

Le Forum économique et cultu-
rel (la Bulle) s'habillera de rose
samedi, accueillant un impor-
tant colloque: «Les femmes et
l'Europe», à côté du collège des
Safrières, à Cormondrèche. Ce-
lui-ci est organisé par le Bureau
de l'Egalité et de la Famille, en
collaboration avec le Centre de
liaison des sociétés féminines
neuchâteloise, l'Union féminine
civique et sociale de Besançon et
le délégué neuchâtelois aux
questions européennes.

La journée (café à 9 h 30, ou-
verture 10 h) sera introduite par
la Syndique lausannoise Yvette
Jaggi : «Les Suisses doivent-elles
craindre ou espérer l'Europe?».

De Besançon, Michèle Cristin,
déléguée régionale aux droits
des femmes, dressera le portrait
de la situation française. Les as-
surances sociales profiteront de
l'humour (parfois noir) de Béa-

trice Despland, juriste, chargée
de cours à 1TDEHAP, Genève.

L'apéritif sera offert par
l'Etat à midi, suivi d'un plai -
doyer gastronomique «douze
étoiles» en faveur de l'Europe.

A 14 h, Anne Petitpierre - et à
ceux qui oseraient demander si
elle est l'épouse de son mari, Ca-
therine Laubscher Paratte, délé-
guée neuchâteloise à l'égalité et
à la famille, répondra avec hu-

mour que oui, «mais» qu'elle est
intéressante... - avocate gene-
voise évoquera l'environne-
ment. Puis Margrith Meier, éco-
nomiste à l'Union Syndicale
Suisse évaluera l'égalité sala-
riale.

Dès 15 h 15, table ronde, ani-
mée par Claudine Rosselet, Dr
en psychologie du travail et
chargée de cours à l'Université
de Neuchâtel. Aux conféren-
cières de la journée se joindront
Jeanne-Marie Taillard, maire de
Goumois, chargée de mission
auprès du président du Conseil
général du Doubs, ainsi que le
délégué neuchâtelois aux ques-
tions européennes, Francis Ser-
met.

Petite précision: une garderie
sera à disposition pendant toute
la journée. Les enfants rejoin-
dront les parents - à tarif réduit
- pour le buffet.

Soirée hors colloque, moins
Europe mais toujours femme
avec le récital d'Yvette Thérau-
laz, à 20 h 30. AO

I i ''¦• .
¦ 
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Femme symboles
REGARD

L'Europe est f emme de la mythologie. Petite-f ille
de Poséidon. Sixième enf ant d'Agénor et
Téléphassa, seule f i l l e  après cinq garçons. Très
belle, elle séduisit le dieu des dieux, /.eus, qui lui
apparut sous la f orme d'un magnif ique taureau
blanc qui joua les agneaux pour l'emporter sur
son dos à travers la mer... Sur la rire, il devint
aigle et la viola...

De leur étreinte f ugi t ive  naquirent Minos,
Rhadamante et Sarpédon. Trois mâles qui se
disputèrent pour l'amour du beau Militos.

Autre taureau blanc f uneste, celui que Minos
renonça à sacrif ier à Poséidon. Le dieu f â c h é  le

punit par sa f emme, Pasiphaê. Elle s'éprit du
taureau blanc. Sur le conseil de Dédale, elle se
cacha dans une vacbe creuse, en bois, pour vivre
sa p a s s i o n  contre nature. De l'union adultère
naquit le minotaure, qui vécut caché avec sa mère
dans le labyrinthe...

Que de symboles pour cette (petite-) f i l l e  de la
mer, qui séduisit le dieu des dieux. Emportée p a r
le symbole de l'agriculture toute puissante à
travers les f lots. Violée par le dieu qui prend les
ailes du pouvoir (d'extrême droite). Et f inalement,
grand-mère du monstre qui erra toute sa vie dans
le laby r i n t h e .  Anouk ORTL1EB

Grand Conseil
neuchâtelois

Les députés neuchâ-
telois ont accepté
hier la révision de la
loi sur l'aide aux
communes en situa-
tion financière diffi-
cile par l'extension
des prestations du

t fonds existant. Une
solution transitoire
en attendant la péré-
quation financière
intercommunale...

Page 23

En attendant
la péréquation
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Golf des Bois

Le golf des Bois a fait
son second trou.
Après le scrutin posi-
tif des citoyens des
Bois en faveur de ce
projet, le Tribunal
cantonal a repoussé
voici un mois les op-
positions émanant
de quatre groupe-
ments. Ces derniers
ne vont pas porter

' l'affaire devant le TF.

Page 27

Pas de recours
au TF

La Chaux-de-Fonds

¦ Pour tester les alar-
mes des installations
de chloration de la
piscine des Mélèzes,
une fuite de chlore a
été provoquée hier
soir. Exercice salu-
taire qui a permis de
déceler quelques in-
suffisances, un nua-
ge de chlore s'étant
baladé jusqu'aux lo-
catifs voisins. Sans

£|ï danger pour les habi-
H tants mais trois pom-

piers ont passé la
nuit à l'hôpital, pour
contrôle.

Page 19

Chlore baladeur

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

"I
O
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Météo:

Nébulosité changeante, par mo-
ment forte avec quelques pluies,
parfois orageuses.
Demain:
Au début temps changeant avec
quelques pluies. Vendredi, fin des
précipitations , en général ensoleillé.

Lac des
Brenets

750,12 m

Lac de
Neuchâtel
429,38 m



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 127

Christine Arnothy

Roman

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

Curieusement, je me sentais abais-
sé, moi, par cet incident que je
considérais comme pénible.

J'aurais dû agir différemment,
mais comment? Je ne connaissais pas
ses réactions.

Je m'habituais au luxe et au pou-
voir, la France semblait à des années-
lumière. A la demande d'Angie, Sean
aménagea mon existence quoti-
dienne. La Compagnie m'ouvrit un

compte courant pour couvrir mes
frais généraux, les dépenses de mes
cartes de crédit. Avec un salaire de
120.000 dollars par an, versé sur un
compte privé, je me sentais riche
comme Crésus. Je remboursai tout
ce que je devais à Patricia, à Yvonne
et à oncle Jean aussi, plus une somme
importante ajoutée à ma dette d'ori-
gine.

J'aurais désiré une trêve, mais
quand Angie ne me persécutait pas
avec l'Afrique, elle s'en prenait à
mon passé. Elle voulait visiter l'Alle-
magne. Elle songeait à se rendre au
cimetière où mes parents étaient cen-
sés être enterrés, pour déposer une
couronne sur leur tombe. J'avais
beau dire que je ne voulais plus en
entendre parler , elle hochait la tête et
déclarait qu'il fallait rester fidèle au
souvenir des ancêtres. «Et si j 'avais
été un enfant trouvé, vous cherche-

riez à connaître qui et quoi? - Votre
orphelinat, dit-elle. Eric, en dehors
de notre amour naissant, vous repré-
sentez pour moi l'Europe, si nous
avons un jour des enfants, ils vou-
dront connaître leurs origines, il faut
préserver leurs futurs souvenirs.»

Quand elle m'épuisait par trop
avec ses discours humanitaires et ses
latentes exigences physiques, obsédé
par la réussite, je travaillais. J'avais
pu faire acheter en Allemagne l'une
des rares usines de produits chimi-
ques en difficulté. Pour la première
fois, on me félicitait.

Agnie avait organisé une fête pour
me présenter à toutes ses relations.
Ce fameux soir, nous recevions le
«tout» Los Angeles, nous attendions
sur le perron. Les invités quittaient
.leurs limousines devant la grille de la
propriété et arrivaient à pied à la
maison. Les femmes vêtues de robes

brillantes souvent provocantes, très
décolletées, étaient impression-
nantes, leur parure témoignait de la
fortune de leurs maris.

Elles me dévisageaient, puis se
tournaient vers Angie en s'excla-
mant: «Il est superbe!» Vêtu d'un
smoking blanc, hâlé, j'avais un style
à la mode, nonchalant , bourru , avec
une tignasse châtain clair, un visage
qui aurait vaguement évoqué, poul-
ies gens bienveillants , un Brando
jeune. Un soupçon timide , je les exci-
tais , surtout parce que j 'avais l'appa-
rence d'un homme à femmes, amou-
reux de l'une des leurs.

Des fragments de phrases m'ef-
fleuraient , des extraits de ma biogra-
phie tant répétée : «industriels alle-
mands, l'aristocratie française, di-
plôme d'Oxford», j 'étais l'objet de
luxe qu 'avait trouvé Angie. «Enfi n
elle a de la chance.» (A suivre)

Place Concert de l'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds
¦ 

^*0^51 l«f\n Programme: Vivaldi, concerto No 1 opus 6 pour violon et basse continue, (Frédéric Schnyder et Pascal Guinand)
UU w-fl«TI IIUII Weber, concertino pour clarinette et orchestre, (J.-F. Lehmann)
Samedi 27 j uin G.-Ph. Telemann, ouverture de «Don Quichotte»
à 11 heures (En cas de beau temps seulement) 132.12106
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iËUNIMEC
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un
mécanicien répondant au profil suivant:
- bonne expérience dans tous les travaux d'usinage;
- connaissances CNC et programmation;
- habitude des travaux soignés et précis.

Nous offrons:
- un emploi stable;
- excellentes conditions de travail;
- ambiance d'une petite équipe dynamique;
- horaire variable et vacances partiellement à la carte;
- avantages sociaux actuels.

Si vous êtes intéressés par un poste attractif, nous vous
prions de prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

UNIMEC SA - AUTOMATION
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 87 95 470-555001
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7èmes PUCES I
27 juin 1992
dès 9 heures j p

LE BOÉCHET
14-80O6 %

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

Tél. 039 230321.
_____ 22-885/4x4

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luà sade10à20 h

Meyer Finance _
+ Leasing E
Tirage 28 2

_ 2520 La Neuvevillê

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

PIZZERIA-RESTAURAÎfÉ
Hf io. QJMXOIO. e/iaâa.

eljez cJ) ina

La vraie pizza I
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter
Rue Hôtel-de-Wle 39

P 039/28 49 98
132-12453

•̂"ÉdllJBBP̂ J 50 - fi 15

CRÉDIT
RAPIDE
Discrétion garantie.
Tél. 038 414226
Bassi Béatrice,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu'à 16.5%
maximum.

28-1366/4x4

Cherche

personne
avec patente
pour exploitation.

Bar à café.
<p 038/631013,

le matin.
157-14368

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

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

après résultat.
<f> 023/ ou

0033/50 351811
18-944798

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

22-885/4x4
î 

MUSICIEN CHERCHE VIOLON DE
MAÎTRE, italien, ou français. Prix max.
Fr. 5000.-. Ecrire sous chiffres S 28-
734592 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

FRIGO À ENCASTRER 170 I. 55 cm,
Fr. 250.-. CUISINIÈRE SIEMENS 4
plaques, Fr. 100.-. <p 038/31 55 20, heures
de bureau. 28-1357

GRANDE CHAMBRE À COUCHER,
(lit double, armoire, etc.), Fr. 1000.-.
V 039/28 73 26 132-505941

SUPERBE MEUBLE SCULPTÉ DE
THAÏLANDE (salon + table avec
chaises). 9 038/63 1013 157-14368

FRIGO, Fr. 40.-. TÉLÉVISEUR POR-
TABLE, Fr. 60.-. GRAND MIROIR
ANCIEN, Fr. 40.-. <p 039/31 6615

167-901401

A bas prix VÉLOMOTEUR PEUGEOT
103. Vélo course Gitane (12 vitesses).
Porte bagage voiture. <fi 039/26 58 62, le
SOir. 132-502662

A vendre BUS CAMPING VW + AUTO
NISSAN, les deux expertisés, pour cause
âge. Prix à discuter. <p 039/41 48 54

132-505973

FIAT PANDA, 1982, Fr. 2500.-.
g 038/42 41 29 28.509341

GOLF GT1 1,8, 1983, bon état. Fr. 3900.-.
ff 038/42 41 29 28-509341

MITSUBISHI COLT parfait état, 1984.
Fr. 3800.-. g 038/42 41 29 28-509341
A vendre FORD SIERRA LEADER
BREAK, expertisée, 1985, 95000 km,
Fr. 6000.-. fl 039/23 52 78 132-505837

A vendre CHATONS PERSANS, PEDI-
GREE, LOH, vaccinés, vermifuges.
V 039/44 18 94 132-501414

I 

Tarif 95 ct le mot I jp B
(min. Fr. 9.50)

Annonces commerciales H
exclues

Appart. 3 pces, dès 1060.- + 120- ch.

Appart. 4 pces, dès 1270- + 160- ch.

Apprart. 4% pces, dès 1370.- + 160.- ch.

magnifique appartement 3 pièces.

Apparts rénovés 4 pces, dès 970.- + ch.

Bel appartement 2% pièces.

Grand appartement 4 pièces.

Magnifiques appartements de 4!4 pièces.

Appartement 4 pièces, Fr. 1150- ch. c.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières
I 1 '

ETUDIANT ETS CHERCHE TRAVAIL
2 SEMAINES pour juillet-août.
g 039/63 13 26 132.502039

Jeune femme cherche TRAVAUX DE
CONCIERGERIE, le soir.
g 039/31 25 93 157-901406

A vendre, à La Chaux-de-Fonds,
TERRAIN POUR MAISON FAMILIALE
avec permis de construire, libre d'entre-
prises. Ecrire sous chiffres F 132-723740 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

GARAGE À LOUER À SAINT-IMIER,
rue Beau-Site 17, pour le 1 er août ou date à
convenir, g 039/41 32 21 132-505900

A louer, 1er juillet, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT3% PIÈCES dans petit
immeuble, tout confort, jardin, Fr. 1200.-
charges comprises. 0 039/28 57 40

132-505739

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, date à
convenir GRAND APPARTEMENT 1%
PIÈCE, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, Fr. 590.- + charges.
g 039/26 75 65 132-505957

URGENT, à louer, 1er août, centre La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT 3
PIÈCES, TOUT CONFORT, lave-vais-
selle, chauffage individuel, Fr. 920.- +
charges. 0 039/28 13 43, repas.

132-605964

A louer, 1er juillet, La Chaux-de-Fonds,
Bois-Noir STUDIO, REFAIT À NEUF.
ff 039/26 69 75, repas. 132-505972

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
niàère APPARTEMENT 2 PIÈCES,
rénové, libre tout de suite. Loyer Fr. 700.-.
ff 038/33 14 90 28-1509

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES tout
confort, 90 m2, cheminée et terrasse, libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres 157-
901404 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

A louer au centre ville de La Chaux-de-
Fonds, G ARAG E. Ecrire sous chiffres 157-
901405 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

A louer Le Locle, JOLI APPARTEMENT
prés de la gare, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains. Date à convenir.
ff 039/28 11 18 ou 0033/81 68 03 01
dès 18 heures. 157 -901407

A louer 1.9.1992, centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES. Pos-
sibilité conciergerie. ff 039/28 61 37
heures repas. 132-505731

A louer tout de suite. Le Locle APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, balcon, Fr. 495.-
charges comprises. ff 039/28 82 12, le
mat in. 132-505918

I EBEMBSEmmmmmmm
Monsieur seul 60 ans CHERCHE GEN-
TILLE DAME SÉRIEUSE pour amitié
durable. Ecrire sous chiffre H 132-723872
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
fl 038/33 35 78 470-10e

PARENTS? DES QUESTIONS ÉDU-
CATIVES vous préoccupent? Parents-In-
formation écoute et renseigne: lundi 18-22
heures, mardi-mercredi 9-11 heures, jeudi
14-18 heures, g 039/23 56 16 2B-890

WôtdeU
@6eMilSltoC

Hôtel-de-Ville 16
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 40 98
Tous les soirs, nous
vous proposons un

menu à Fr. 6.50
dès 18 heure.

A la carte:
Côtelettes d'agneau,

salade, Fr. 8.-
Steak de Bœuf. Fr. 11.50

Salade de pomme de terre,
vienerlis, Fr. 6.-

Double côtelette de porc
rôstjs, Fr. 13.-

Entrecôte de cheval,
Fr. 14.-

Errrrecôte de bœuf,
Fr. 19.50

Jambon, rôstis, Fr. 10-
Filets de perches, Fr. 15.-

' 132-12388



Le Cavalier de paille
Chevauchée
suspendue...

Avec le réalisateur Marcel
Schùpbach, d'origine
chaux-de-fonnière, le pro-
ducteur neuchâtelois Jac-
ques Sandoz avait caressé
le projet de porter au ciné-
ma «Le Cavalier de paille»,
roman de Monique Saint-
Hélier. Devant se tourner en
hiver et en grande partie à
La Chaux-de-Fonds, cette
réalisation a déjà été deux
fois reportée et semble bien
compromise. Le montage
financier avait rassemblé
des fonds suisses et euro-
péens mais la France a re-
chigné, jugeant le réalisa-
teur trop peu connu dans
l'Hexagone. Jacques San-
doz garde espoir et peut se
consoler avec la sortie, à
Neuchâtel le 8 juillet de
«La Part du serpenb), film
tourné partiellement au Bu-
rundi; il en est le produc-
teur, Max Reid signant la
réalisation, (ib)

BREVE

Le chlore se fait la belle
Alarme et exercice des premiers secours à la piscine

Décidément, H se passe
toujours quelque chose à
la piscine des Mélèzes.
Hier soir, c'était pour la
bonne cause et un exer-
cice d'alarme a permis de
tester le système de pro-
tection de la nouvelle ins-
tallation de chloration.
Mission accomplie, mais
un joli nuage s'est fait la
belle, enveloppant trois
pompiers qui ont passé la
nuit à l'hôpital en obser-
vation. On va remédier
aux insuffisances.

Après l'expérience de fuite de
chlore qui s'est produite en fin
de saison l'année dernière et les
récents problèmes vécus à la pis-
cine des Mélèzes, un exercice
mené en conditions réelles
d'alarme s'imposait. Il a été fait
dernièrement aux piscines de
Neuchâtel, révélant d'ailleurs les
mêmes carences.

Donc hier soir, sur le coup de
vingt heures, un homme de la
protection chimique du canton
a été chargé de la délicate mis-
sion d'ouvrir une bonbonne de
chlore, produit particulièrement
dangereux en forte concentra-
tion, dans le local des installâ-

tes bonbonnes de chlore et la porte de la première salle
Dans le processus d'alarme, un rideau d'eau est déclenché pour empêcher le chlore de
s'échapper. (Impar-Gerber)

lions. Le gaz prenant le large, le
processus s'est mis en route;
première alarme à l'intention du
personnel de la piscine, puis
deuxième alerte aux premiers se-
cours, avec enclenchement du
système de protection; un pre-
mier rideau d'eau automatique
dans le local étanche des bon-
bonnes et l'arrêt de la ventila-
tion devraient empêcher le

chlore de s'échapper à l'exté-
rieur.

Avec le camion chimique et
un tonne-pompe, 10 pompiers
arrivent sur place; l'un d'eux
s'équipe d'un dosimètre et d'un
appareil respiratoire - le chlore
est un gaz qui vous emporte les
poumons - trois autres enfilent
des combinaisons de protection
lourdes. S'approchant du local

de chloration, situé sous le bas-
sin, ils déclenchent le rideau
d'eau à l'extérieur, toujours
pour faire barrage au chlore et
pénètrent dans l'installation
pour stopper la fuite. Jusque-là,
tout semble parfait.
CHLORE QUI VOLE
Mais malin et capricieux, le
chlore fait fi des deux barrières

aquatiques et s'échappe en un
joli nuage, semblable à une pe-
tite brume qui effleure le sol. Au
passage, il enveloppe trois pom-
piers, insuffisamment protégés
et aussitôt incommodés. Leurs
camarades postés plus loin ac-
tionnent des lances à eau et un
nouveau rideau d'eau pour di-
luer le chlore qui, dès lors, a une
concentration très faible. Inof-
fensif donc, mais il est tout de
même recommandé aux habi-
tants voisins de fermer leurs fe-
nêtres.

Pour cet exercice particulière-
ment instructif, le laboratoire
cantonal avait dépêché son chef
et convoqué les groupes de chi-
mistes de piquet dans le canton;
ils étaient entourés de collabora-
teurs du Service cantonal de la
protection de l'environnement,
du chef du service d'hygiène et
de l'environnement de La
Chaux-de-Fonds, du personnel
de la piscine, du commandant et
d'officiers de la police locale.

Les conclusions sont tirées: il
est nécessaire de renforcer le ri-
deau d'eau à la sortie dés locaux
et de refermer la porte étanche,
une fois entré dans les installa-
tions; autre sécurité, un produit
neutralisant sera mélangé à l'eau
injectée dans le local de chlora-
tion. Avec ces mesures, le chlore
ne devrait plus s'échapper. Mi-
nuté, l'exercice a permis de cons-
tater que le temps à disposition
serait suffisant pour l'évacua-
tion des baigneurs. Ouf, on est
paré. I.B.

Des idées pour Pautomne
Assemblée de «L'Atelier»

Structuré en association depuis
six mois, «L'Atelier» a tenu sa
première assemblée. Hôte du
CAR depuis sa fondation,
«L'Atelier» s'installe dans ses
propres locaux, au rez-de-
chaussée de la rue F.-Courvoi-
sier 23.

Dès la rentrée de septembre,
le comité organisera des ateliers
d'arts visuels, de scène, improvi-
sation théâtrale, dessin, parure,
modelage et photo. De plus les
animateurs proposent une di-
zaine de stages, durant les week-
ends, autour des disciplines dé-
crites, entre autres.

Nouveauté de taille, «L'Ate-
lier» ouvre un cours d'improvir !
sation théâtrale pour adoles-
cents, animé par Claude Moul-
let et Benjamin Cuche: le pied!

Dans l'immédiat «L'Atelier»
invite à la proclamation des prix
du concours de photos de gri-
maces de la Fête de mai!

DdC

• «L'Atelier»; p lace du Marché
6, samedi 27juin, exposition des
photos de grimaces de 10 h à 16
h, remise des pr ix  11 h 30. Inf or-
mations: Association «L'Ate-
lier», tel 039/28.45.75.

Des pieds et des mains
Dimanche sportif à la Mission catholique italienne

L'année du 40e anniversaire de
l'implantation de la Mission ca-
tholique italienne dans les Mon-
tagnes neuchâteloises est jalon-
née d'événements culturels et
sportifs.

En collaboration avec les
Commissions scolaires ita-
liennes de la ville et du Locle,
ainsi qu'avec le Boccia club, la
Mission a organisé dimanche

Foot: les finalistes
Une coupe flambant neuve! (Impar-Gerber)

des tournois de foot et de boc-
cia. Treize équipes, six d'adultes
et sept de jeunes, se sont mesu-
rées sur le terrain de foot de la
ville. Quatorze équipes se sont
distinguées sur la piste de boc-
cia, rue du Collège 55, tandis
qu'un public évalué à quelque
400 personnes a chaleureuse-
ment soutenu les efforts des
joueurs.

PALMARES
Foot adultes: 1. Terremotati, Le
Locle; 2. Fantasmi, La Chaux-
de-Fonds; 3. groupe portugais.
Foot enfants: 1. Peperoni, La
Chaux-de-Fonds; 2. groupe
portugais.
Boccia: 1. équipe Bugada; 2.
équipe Personeni; 3. équipe Da
Dalto. (Imp)

Passage à Tannée civile
Assemblée générale extraordinaire du Club 44

De plus en plus tributaire des sub-
'] vendons publiques, le Club 44 se

démenait dans un écheveau
d'échéances diverses; sa saison,
et le paiement des cotisations,
conduisaient de l'automne au
printemps, mais les budgets solli-
cités couraient de janvier à dé-
cembre. Aussi, lors d'une récente
assemblée générale extraordi-
naire, fl était demandé aux mem-
bres d'accepter un passage à l'an-
née civile et d'en régler les moda-
lités. Ce qui fut fait

Cela impliquait de résoudre le
problème des cotisations pour
une demi-saison. Dans la foulée,
et souhaitant fonctionner sur
trois piliers financièrement
égaux (subventionnement, dons
et cotisations), une augmenta-
tion des cotisations était deman-

dée aux membres. Ils étaient une
poignée à avoir répondu à' la
convocation et, bien conscients
des difficultés économiques de
leur Club, ils ont accepté de
payer plus.

Dès lors, le prochain rappel
de paiement proposera une
somme encore modique de 40
francs par membre individuel
(80 francs par couple et 10
francs pour les étudiants) pour
finir l'année, de septembre a dé-
cembre, avec un programme
particulièrement alléchant.

Il sera possible de s'acquitter
directement de son dû pour l'an-
née 1993, sachant que les cotisa-
tions ont été fixées à 140 francs
(membre individuel) et 190
francs (couples). Sinon, un ap-
pel au règlement sera envoyé
aux membres dans les premiers

mois dé Tannée. Par ailleurs, le
délégué du Club 44, M. Jacques
de Montmollin , a relevé une fré-
quentation moyenne réjouis-
sante de 70 personnes par
séance. L'automne sera chaud
sur ce podium, et on annonce la
venue de J.-P. Hocké, Jean La-
couture, Raymond Barre, Urs
Frauchiger, directeur de Pro
Helvetia, Yves Coppens, etc. etc.

L'Europe aura bonne place
dans l'optique des grandes déci-
sions de l'adhésion à l'Espace
économique et à la Communau-
té, (ib)

• Jeudi 25 j u i n, le Oub 44 ren-
dra hommage à son f ondateur,
M. Georges Braunschweig,
pour marquer le centenaire de sa
naissance, avec un exposé de Me
Maurice Favre.

Rédaction
IQCAIE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD *:rr^
Denise de CEUNINCK
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AGENDA
Home L'Escale
Grande Kermesse

Le Home L'Escale, rue
Numa-Droz 145, est en fête
aujourd'hui, de 9 à 21 h,
pour sa kermesse tradition-
nelle. C'est l'occasion de
faire des trouvailles au mar-
ché aux puces et d'acquérir
des objets d'artisanat
confectionnés par les pen-
sionnaires. Un menu est à
déguster sur place et les pâ-
tisseries du chef attendent
les gourmands. Les pinso-
maniaques seront heureux
d'apprendre que les em-
ployés du home mettent en
vente un pin's de leur créa-
tion. (Imp)

Rendez-vous Estiville

Le temps peu clément a in-
cité les organisateurs à an-
nuler le concert, hier soir,
au Parc des Crêtets. Les
prochains rendez-vous Es-
tiville, auront lieu: jeudi 25
juin, 20 h, les accordéo-
nistes Les Hélianthes, Ceux
d'Ia Tchaux et la musique
de la Croix-bleue, se pro-
duiront au parc des Crêtets
(en cas de pluie, le No 181
renseigne). Vendredi 26
juin, de 17 heures à 20
heures, baladins et musi-
ciens donneront la «Séré-
nade», avenue Léopold-
Robert et dans la vieille
ville. (DdC)

Rénovation terminée à La Genevoise

Le 7 novembre 1991, c'était
l'émoi dans l'immeuble rue Ja-
quet-Droz 60, propriété de La
Genevoise Assurances. Tôt le
matin, un incendie ravageait un
appartement et causait de sé-
rieux dommages dans les locaux
voisins, dont ceux de l'agence
chaux-de-fonnière de la compa-
gnie. Les travaux de remise en
état et de rénovation ont été ra-
pidement mis en train et, début
avril, les locaux administratifs
étaient à nouveau opération-
nels. Certains appartements ont
bénéficié d'une restauration
complète. Le coût total des dé-
gâts s'est monté à 800.000
francs.

Hier, la compagnie d'assu-
rance tenait à remercier tous ses
partenaires. En présence de son
directeur général, venu spéciale-
ment de Genève, le responsable
de l'agence, M. Ronald Jean-
bouquin, a félicité tout particu-
lièrement le Service des premiers
secours de la ville, relevant le
travail efficace des pompiers à la
tâche, dont la compétence et la
diligence ont permis de circons-
crire rapidement le sinistre.
Architecte, artisans, maîtres
d'état, collaborateurs étaient in-
vités de même que les locataires
et les voisins, qui se souviennent
avoir eu chaud ce jour de no-
vembre... (ib)

Plus trace d'incendie

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
«Certaintysympathy», perfor-

. mance musicale et visuelle de
Christoph Gallio
Musée des beaux-arts
20 h 30.

AUJOURD'HUI

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Vllle, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
•p 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
Q 27 21 11.

SERVICES
Un cadeau pour vous
offert par Clinique
Avec une analyse de peau

gratuite, si vous achetez pour
50 francs de produits Clinique

avant le 4 juillet 1992.

/V—*
JIï=*
Avenue Léopold-Robert 53

132-12404
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A louer rue du Locle 5a

locaux commerciaux à
l'usage de bureaux, locaux
d'exposition, magasin, etc.

Surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1360.- +

| charges Fr. 280.-
Pour visiter: RÉGIE Immobilière
MULLER & CHRISTE SA,
<p 038/24 42 40 

^*_

A vendre à La Béroche (Saint-Aubin)

< UN MAGNIFIQUE
A APPARTEMENT
I DE 4% PIÈCES

2 salles d'eau, cheminée de salon,
grand balcon, terrasse d'environ 100
m2, garage double porte automati-
que, avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Téléphoner à midi ou le
soir au 038/55 25 48 480 1124

A louer à l'Av, Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
dès le 1er juillet 1992

bureau de 92 m2
i

4 pièces au 9e étage avec toilettes.
Loyer: Fr. 1221.- charges comprises.
Pour visiter: Mme Robert (concierge),
<p 039/23 64 26

> Pour renseignements et location:
; DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET

DE GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, <p 031/24 34 61

\ 6 1622

I Au cœur des vignes!
De particulier, dans la région de Grandson,
en zone villas, sur parcelle de 1706 m2
(COS = 0,166), avec vue sur le lac et les

; Préalpes,

belle villa individuelle
récente de 7% pièces

, 1686 m'construits, 370 m2 de surface ha-
bitable, finition des combles au gré de
l'acheteur, possibilité d'y créer un 3%
pièces mansardé. Vaste atelier aménagea-
ble en 1 % pièce indépendant
Gare et accès autoroute N1 - centre ther-

j mal d'Yverdon-les-Bains à 5 min., Lausanne
ou Neuchâtel à 20 min..
Valeur estimée Fr. 1400000.-, prix et
conditions à convenir, hypothèque à dis-

'! position, location vente ou location envi-
sageables.

1 Pour tout renseignement <f> 01/741 01 95
I 44-502940

A vendre à Courrendlin

appartement
de 4 Vz pièces

avec cheminée de salon et
garage dans l'immeuble.
Prix très intéressant.

i Possibilité aide fédérale.
Tél. 066 22 41 33 ou 35 61 39.

^̂ 14-500374/4x4,. ^

>
g GÉRANCE

-a 5̂F- _ CHARLES BERSET
ff" M J LA CHAUX-DE-FONDS
r̂ ^̂ ^^B g 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 214 pièces dans immeuble grand stan-
ding, cuisine agencée, véranda, à l'exté-
rieur de la ville.

GRAND LOGEMENT
de 4 pièces, remis à neuf, chauffage cen-
tral, au centre de la ville.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 4% pièces, entièrement rénovés, cui-
sine agencée, poutres apparentes. Par-
king à disposition.

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS >

m Nous louons à Cressier —
H pour date à convenir, original et —
_ spacieux _

2 appartement E
z 3% pièces Z
Z dans immeuble en PPE standard. —

— Loyer: Fr. 1700.- charges J"~ exclues. 6-1668

Konzassioniena immoDilientreunanoer
Baonausarass» 32.2503 Bjâj 

j Publicité Intensive, Pubtidté por «annonce*

I V_/ I I I I I ..YYt#n«vf3«$wn#Treuhancl VimmoMen

Dorfcham, 6247 Sehôtz

Nous louons à Saint-Imier
pour date à convenir

appartement
très grand

3 chambres avec cuisine.
Loyer Fr. 840-
Nous sommes volontiers à votre

j disposition pour de plus amples
j renseignements.
1 Les intéressés s'adressent à:
3 ? 039/41 37 77,jusqu'à19h.
I 561-2109

| À REMETTRE
À NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE,

pour fin décembre 1992

CABINET MÉDICAL
BIEN ÉQUIPÉ

(labo, RX)
Conviendrait pour

un ou deux confrères
Ecrire sous chiffres M 028-
734558, à Publicitas, case postale
l 1471,2001 Neuchâtel 1 J

«Frigo fichu?»
fout de suife, nous arrivons avec un
nouveau Mielel O

Jft^ll
Allô froid:

039/37 18 77
Roland Fahrni

Appareils ménagers
2316 Les Ponts-de-Martel

f N
À VENDRE

Belle terre végétale
Traverses de chemin de fer

Livraison à domicile
FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier

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

L 470-979 ,

Aux portes de Venise

JES0L0
Hôtel-Pension Sorrento

Tél. 0039 421370 744

Plage réservée
Rue piétonne en soirée

Documentation
Prix - Renseignements \

Bassecourt - Tél. 066 56 6104

Conditions particulièrement
avantageuses !

^̂  14-896/4x4 J

ÉNERGÉTIQUE CHINOISE ET
RÉFLEXOLOGIE DE L'OREILLE
Cours: 5 week-ends ou en semaine.
Renseignements et inscriptions: Raymond
Marcel Guyot, naturopathe-acupuncteur.
Gare 5, 2616 Renan, <f> 039/6316 76.

132-505188

A vendre, près du Locle, directement
du propriétaire

superbe ferme du 18e
comprenant: 3 chambres à coucher,
vaste séjour avec cheminée en pierre,
dépendances, environ 1500 m2 de ter-
rain. Rénovations pratiquement termi-
nées. Prix approximatif Fr. 550 000.-.
Conditions très intéressantes si en-
tente rapide.
V 038/42 29 53. 29-1513

A louer au Locle
i Rue des Envers 48 - 50 (centre

ville) dans bâtiment entièrement
rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2) r r .
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
4% pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

PS HÉH^Hig

?????< VILLE
^̂  DU

\m L0CLE
^̂  MISE AU CONCOURS

CONCIERGE
de la halle Collège I (nouvelle halle de Beausite).
Fonction accessoire a temps partiel, travaux à effectuer en
dehors des heures d'utilisation.
Entrée en fonction: 17 août 1992.
Salaire selon l'échelle des traitements.
Le cahier des charges peut être consulté à la gérance des
bâtiments, guichet no 25,1er étage de l'Hôtel de ville.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
postulation jusqu'au 3 juillet 1992 à la direction des
Travaux publics. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.

Conseil communal
167-14003



Les derniers feux d'un vieux métier

Chez le médecin, quand
Jacques Gonin indique
sa profession, on lui a
parfois demandé: «Pour-
quoi venez-vous chez
nous?» II est faiseur de
secrets. Un domaine qui
appartient à l'horlogerie,
pas aux mystères des re-
bouteux. Quoique...
Chronique d'un métier
en train de disparaître.

Penché sur son établi, Chemin-
Blanc 24 au Locle, Jacques Go-
nin manie la lime. Avec le mar-
teau, c'est l'outil de base du fai-
seur de secrets. Et un secret,
dans l'horlogerie, c'est un res-
sort qui actionne le fond de la
lunette d'une montre-savon-
nette ou montre-gousset, pour
ouvrir le couvercle. Les secrets
les plus compliqués sont des «se-
crets à vis à tête revidée», en
deux pièces. La tête, petite pièce
recourbée, épouse le dessus de la
lunette, et le levier est vissé dans
la «carrure», à l'intérieur de la
boîte. Autant dire qu'il est invi-
sible, d'où peut-être son nom! Il
existe aussi des «secrets améri-
cains», moins compliqués, avec
tête et levier d'une seule pièce.

On ne parle pas ici des oi-
gnons qui comprennent des se-
crets à fil, mais de la Rolls des
montres de poche, en or ou en
argent. Du sur mesure! Et com-
me il y a toujours un peu de sor-
cellerie dans l'horlogerie, cha-
que pièce réagit d'une façon dif-
férente. «J'en ai monté cinq ce

matin, il n'y en a pas un qui est
pareil!»

Ces secrets, Jacques Gonin les
fabrique à la main. «Si c'est un
secret compliqué, j'en ai pour
deux jours, même trois».

VOUS POUVEZ
ME GUÉRIR?
Ce métier, ne s'enseigne plus de-
puis beau temps. D'ailleurs, Jac-
ques Gonin ne connaît pas d'au-
tre faiseur de secrets encore en
activité, ni dans le canton, ni en
Suisse (au MIH et au Musée des
Monts, on ne connaît personne
d'autre non plus). Lui-même a
appris «sur le tas», après un ap-
prentissage de mécanicien de
précision. Il travaillait avec son
père, à La Chaux-de-Fonds,
dans un atelier que M. Gonin
senior avait lui-même repris
d'un faiseur de secrets âgé de 80
ans...

A l'époque déjà, on ne savait
plus trop ce que c'était. L'atelier
des Gonin signalait sur une pan-
carte: «Faiseurs de secrets en
tous genres». «Mais on a dû ra-
jouter: sur boîtes de montres»,
précise Jacques Gonin en riant
sous cape. Son père et lui
voyaient arriver des gens, tout
interloqués de les trouver pen-
chés sur leur établi: «Ils finis-
saient par dire qu'ils avaient mal
au dos, et demandaient si on
pouvait les guérir!»

Des savonnettes or, certaines
entreprises continuent d'en fa-
briquer. Jacques Gonin travaille
en sous-traitance pour les mu-
sées et les marques les plus pres-
tigieuses, de Girard-Perregaux à
Patek en passant par Piaget ou
Baume et Mercier. Ou pour des
collectionneurs. «Des secrets,

Jacques Gonin et ses secrets
La bonne formule? Patience, persévérance et feeling. (Impar-Droz)

j'en pose pour les Allemands, les
Français, les Anglais».
LA FIN D'UN MÉTIER?
Mais l'avenir n'est pas rose. «Il y
a 20 ans avec mon père, on en
posait beaucoup, on avait même
du personnel. Les boîtiers arri-
vaient avec leur tablier plein de
savonnettes. Mais moi, si je fai-
sais les secrets au même prix
qu'à l'époque, je pourrais direc-
tement arrêter! Il y a dix ans, je
disais qu'on pouvait en vivre.
Plus maintenant». Jacques Go-
nin devra trouver un autre dé-
bouché. Dans l'achevage ou
dans les boîtes, un domaine qu'il
connaît bien aussi. fl estime que

le métier va se perdre. En fait,
«c'est difficile à dire, il faudrait
que ça redevienne à la mode».
Mais il n'a pas envie d'arrêter.

S'il est faiseur de secrets depuis
20 ans, c'est que ça le passionne!
«Tant que j'ai du travail, je
continue». CLD

Gilets et goussets
L'histoire de l'horlogerie intègre les domaines les plus variés, de la
philosophie à la mode. Ainsi, Pierre Buser, du Musée des Monts,
explique que jusqu'en 1914, tous les hommes portaient le gilet...et
une montre de poche. Au front, ils se sont mis à porter des montres-
bracelets. Après la guerre, le gilet commence à disparaître de l'ha-
billement de tous les jours, et la montre de poche avec! Mainte-
nant, on ne porte le gilet qu'à certaines occasions, et la montre de
poche, c'est un luxe qu'on s'offre. Sic transit... (cld)

Révélations d'un faiseuL.de secrets

BREVES
Cultes du soir
au Corbusier
Pause estivale
Les traditionnels cultes du
soir ne seront pas célébrés à
la chapelle du Corbusier
pendant les mois de juillet
et août. Le dernier a eu lieu
dimanche. La paroisse pro-
testante du Locle annonce
la reprise pour le dimanche
6 septembre. (Imp)

Centre Gallego
Plusieurs présidents
Ainsi que nous l'avons si-
gnalé dans notre article re-
latant la «Fiesta do pulpo»
organisée par le Centre Gal-
lego du Locle («L'Impar-
tial» du 17 juin), le prési-
dent actuel est Manuel
Souto, qui en fut effective-
ment membre fondateur et
premier président. Mais il
tient à signaler qu'entre-
temps d'autres membres
ont également occupé cette
fonction. (Imp)

Ligne CFF Le Locle -
Col-des-Roches
Travaux nocturnes
Durant la nuit de jeudi à
vendredi dernier les CFF
ont entrepris des travaux
nocturnes sur la voie entre
Le Locle et Le Col-des-
Roches. La division princi-
pale des travaux signale
que ceux-ci seront poursui-
vis durant la nuit du 24 au
25 juin. Elle prie les habi-
tants résidant à proximité
des voies de les excuser
pour le bruit qui en résultera
et les remercie de leur com-
préhension. (Imp)

Ligne CMN Le Locle -
Les Brenets
Le bonjour
La ligne CMN Le Locle -
Les Brenets sera bien re-
mise en fonction le 3 juillet,
comme nous l'indiquions
dans le corps de l'article
paru dans «L'Impartial» du
23 juin, et non le 4 juillet,
comme le titre l'avait signa-
lé par erreur. (Imp)

Autorités nommées
Conseil général de Brot-Plamboz

Lors de sa première séance de lé-
gislature, le Conseil général de
Brot-Plamboz a élu l'exécutif à
l'unanimité: Roger Perrenoud,
président de commune sortant,
Daniel Ducommun et Eric Hal-
dimann, anciens, ainsi que Mar-
cel Fragnière et Jean-François
Kneuss, nouveaux.

Le bureau du Conseil général
a la composition suivante: prési-
dent, Willy Jeanneret; vice-pré-
sident, Marcel Monnet; secré-
taire, Pierre-André Currit; se-
crétaire adjoint, Francis Jeanne-
ret; questeurs, Claude Robert et
Christian Jeanneret.

• Commission du budget et des
comptes: Jean-Marc Nicolet,
Charles-Albert Grezet, Marcel
Monnet, Francis Jeanneret
(suppléant).

• Commission du feu: Jean-
Marc Nicolet, Charles-Albert
Grezet, Marcel Pellaton,
Georges Robert, et un membre
du Conseil communal encore à
désigner.

• Commission scolaire: Pierre
Hânni, Daniel Ducommun,
Willy Jeanneret, Marcel Mon-
net et Cédric Ducommun.

(Imp)

Collaboration régionale
à intensifier

Banque Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

Petite mais dynamique avec ses
88 sociétaires, la Banque Raiffei-
sen de La Chaux-du-Milieu
poursuit inlassablement ses acti-
vités. Elle a toujours sa place au
sein des autres établissements
bancaires du canton, quand bien
même beaucoup s'interrogent sur
la viabilité de telles institutions. Il
apparaît cependant que la colla-
boration régionale doit être in-
tensifiée pour que les unités
moins rentables puissent conser-
ver leur place sur un marché de
plus en plus concurrentiel.

«Chez Raiffeisen, la solidarité
n'est pas un vain mot», note le
président Jean Simon-Vermot.
Sans évoquer dans l'immédiat
une éventuelle fusion avec d'au-
tres établissements du même
type, il explique que «le poten-
tiel d'affaires doit se situer à un
niveau raisonnable par rapport
aux frais occasionnés par la
banque. Grâce à une coopéra-
tion renforcée, à l'échange de
collaborateurs et à l'exploitation

commune des moyens technolo-
giques, il est possible de réduire
sensiblement les frais».

Faisant toujours référence
aux menaces qui planent sur les
banques régionales, M. Simon-
Vermot rappelle que la structure
des Raiffeisen n'est pas compa-
rable: «Les prêts et crédits ne
sont octroyés que dans un rayon
d'activités précis; uniquement
aux membres et contre présenta-
tion de garanties. Afin d'être en
mesure de maintenir cette posi-
tion, il s'agit de conserver ces
principes».

A La Chaux-du-Milieu, mal-
gré une situation monétaire tou-
jours très mouvementée et l'im-
portance négligeable de la caisse
locale, l'exercice 1991 s'est soldé
par un bénéfice de 4375 francs
20; ce qui a permis d'allouer un
intérêt brut de 6% sur les parts
sociales. Et la gérante, Marie-
Claude Choffet, de conclure:
«Bien que limitée dans son déve-
loppement pour différentes rai-
sons, la situation de notre insti-
tution est saine.» (paf)

BRAVO A
Christine Perret-Gentil
et Stéphane Dubach...
... tous deux membres du
Locle-Natation (LLN). Nés
en 1978, ils sont les plus
jeunes du club à avoir parti-
cipé ce dernier week-end
aux 24 heures nautiques à
la piscine du Communal. Ils
ont parcouru successive-
ment 13,3 km et 15,3 km.
La plus jeune de l'épreuve,
Nicole Roth de Kloten II
(13 ans), a réalisé une dis-
tance de 19,3 km. (paf)

Une première réussie
Tournoi de tennis aux Ponts-de-Martel
hoO

La première Coupe Martel a
vécu, et bien vécu. Créée sur l'ini-
tiative d'un membre du Tennis-
Club des Ponts-de-Martel, Mi-
chel Jean-Mairet, de La Sagne,
ce tournoi était ouvert à tout ten-
nisman licencié (R7, R8, R9) ou
non.

L'épreuve a eu lieu dernièrement
avec une bonne participation au
vu d'une première édition, et
s'est terminée par la remise de la
Coupe Martel. Pour la petite
histoire, ce sont quatre Chaux-
de-Fonniers qui ont atteint le
dernier carré; dans la petite fi-

nale, Fabian Lara l'a emporté
sur Pierre Galli par 6-3, 6-3,
alors que la palme revenait à
Achille Rota, qui s'est défait en
finale de Michel Dubois 6-1,
6-3.

Disons tout de suite que l'ex-
jDérience sera rééditée l'année
prochaine. Au vu de l'excellente
organisation, tout porte à croire
que la manifestation va prendre
de l'ampleur.

Dans un plus proche avenir,
sans doute a la rentrée des va-
cances estivales, le comité du
Tennis-club des Ponts-de-Mar-
tel va mettre sur pied un tournoi

interne, donc réservé aux mem-
bres du club. Celui-ci compte
quelque 170 inscrits qui ont à
leur disposition deux courts en
bioflex (matière synthétique)
pendant six mois de l'année, la
surface étant occupée par la pa-
tinoire durant la période hiver-
nale.

Parallèlement à la prépara-
tion de la rencontre amicale en-
tre Neuchâtel-Xamax et Sion,
qui aura lieu le 30 juin au terrain
des Biolies, ces manifestations
sont de nature à animer la vie
sportive du village et de la ré-
gion, les organisateurs l'ont bien
compris, (sam)

*
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SEMAINE DU 24 AU 30 JUIN
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Vendredi 26 juin, assemblée de
section au Fiottet. Samedi 27
juin, Stockhorn-Gantrisch-Gun-
ten, voir programme de la sec-
tion.

• CAS SECTION SOM-MARTEL
Vendredi 26, assemblée men-
suelle au Fiottet. Samedi 27,
Stockhorn-Gantrisch en famille.
Mardi 30, varappe au Soleil d'Or
dès 17 h. Gardiennage: S. Boi-
teux et M. Bernasconi.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Vacances du 22 juin à fin août.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînements, mercredi 17 h et
samedi 14 h au chalet. Samedi
soir, souper.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14

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

SOCIÉTÉS LOCALES

,A Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

m  ̂parking de Pa
lexpo

T POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE
Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare)
Tarif réduit Fr. 5.- par jour,
minimum 1 semaine de 7 jours.
Commande des macarons: ORG EXPO,
case postale 112,1218 Grand-Saconnex.
<P (022) 79811 11

430000321

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
? 31 1017.

• HÔPITAL
<P 3411 44.

SERVICES

LA BRÉVINE

• EXPO
Travaux des élèves des classes
enfantines, primaires et secon-
daires du village
Collège
18-22 h.

AUJOURD'HUI



Morteau
Eboulement
Les trombes d'eau qui se
sont abattues hier après-
midi ont provoqué un
eboulement sur la route qui
relie Morteau aux Arces,
au-dessus des «Blocs 32».
M. Cheval, maire, s'est
d'ailleurs rendu sur place.
Les services techniques de
la ville et les services de
l'équipement ont mis en
place une importante si-
gnalisation, (rv)

Maîche
Dépôt de plainte
Roger Groell, président de
Franche-Comté Nature En-
vironnement, a déposé
plainte hier contre le récu-
pérateur maîchois Massa-
cri er, ainsi qu'à Tencontre
de Bernard Haenni, indus-
triel horloger à Charque-
mont. La suite de la décou-
verte lundi 15 juin (notre
édition du 17) de cinq fûts
de résidus d'acétone prove-
nant de l'établissement de
Charquemont et brûlant à
l'air libre sur le chantier du
récupérateur, (pr.a)

Le Russey
Les pompiers précisent
Les pompiers du Russey
assurent, au sujet de la tra-
gédie de la Saint-Jean, de
samedi dernier, «n'avoir au-
cunement participé à la réa-
lisation du bûcher, ni à la
préparation de son alluma-
ge». Ils soulignent que leur
mission s 'est bornée à por-
ter secours aux victimes,

(pr.a)

BRÈVES

À la force du mollet vers les sommets
Le parcours du Tour du Doubs 92 dévoilé

C'est dans le cadre élé-
gant de l'Hôtel du Dé-
partement à Besançon
que les organisateurs du
Tour du Doubs ont dé-
voilé lundi soir les détails
de l'édition 92. Une édi-
tion qui franchit encore
une étape dans le déve-
loppement de cette
épreuve et qui offre
toutes les promesses d'un
magnifique spectacle, fin
août, sur les routes du
Haut-Doubs.
Après que M. Girard, vice-pré-
sident du Conseil général, eut
accueilli le nombreux public et
dit tout l'intérêt que présentait
une épreuve de cette envergure
pour la promotion du départe-
ment, c'est Gilles Sauvonnet,
président du comité d'organisa-
tion, qui traça les grandes lignes

de l'édition 92. Une quatrième
édition encore plus étoffée que
les précédentes, puisqu'elle se
déroulera cette année sur quatre
journées, du jeudi 27 au di-
manche 30 août, en empruntant
un tracé qui épouse fidèlement
les contours du département.
Au programme: un profil très
montagneux et la participation
des meilleurs équipes françaises
actuelles, ce qui situe ce tour au
niveau des plus belles épreuves
par étapes.

L'organisation du Tour du
Doubs est assurée grâce à
l'étroite collaboration de deux
clubs, le VCC Morteau-Mont-
benoit et le VC Pontarlier, une
association qui a fait ses
preuves. Les deux présidents,
Michel Vardanega et Gilles Bas-
sand, se sont relayés pour pré-
senter dans le détail chacune des
étapes de ce tour 92. L'examen
du parcours nous promet déjà
de belles empoignades et donne-
ra probablement quelques
sueurs froides aux participants
que l'on ne classe pas habituelle- Tour du Doubs 92

Gilles Sauvonnet, Michel Vardanega et Gilles Bassand, les chevilles ouvrières de la
compétition, en compagnie du vainqueur 91. (Véry)

ment dans la catégorie des grim-
peurs.
LES ÉTAPES
En effet, si la première journée
conviendra plutôt aux routiers
sprinters, en reliant Arc et Se-
nans à Audincourt, après 155
km, on entrera dès le deuxième
jour dans le vif du sujet avec au
menu quatre ascensions de pre-
mière catégorie, dont celle du
Col de France, situé à 8 km seu-
lement de l'arrivée à Morteau.

Pour la troisième journée, une
étape contre-la-montre de 13

km le matin reliant Morteau à
Gilley, avec un final en côte à
partir de Remonot. Il ne faudra
pas avoir les jambes lourdes
l'après-midi, puisqu'à l'issue
d'un périple superbe qui propo-
sera aux coureurs les ascensions
de la côte d'Echevannes, de la
montagne de Gilley et d'Haute-
rive, l'arrivée se trouvera au
sommet du Larmont, qui avait
déjà accueilli une étape du Tour
de France en 85.

Le dernier jour, les coureurs
retrouveront un parcours moins
mouvementé avec départ et arri-

vée a Pontarlier et trois passages
sur la ligne, pour clore une
épreuve qui devrait attirer la
foule habituelle.

Cette édition 92 se présente
donc sous les meilleurs auspices.
Ce qui n'empêche pas Gilles
Sauvonnet et toute son équipe
de préparer déjà l'avenir avec
enthousiasme et imagination, et
l'espoir de franchir encore un
échelon dès l'an prochain en in-
cluant la participation de grou-
pes professionnels de deuxième
division, si la réglementation le
permet... (rv)

Les équipes retenues
Vingt équipes de cinq coureurs ont été sélectionnées par les organi-
sateurs: parmi elles, on relève la présence de Corbeil-Essonnes,
meilleure équipe française 91; AS PTT Paris, l'équipe de Didier
Faivre-Pierret , qui a déjà fourni deux vainqueurs avec Vivien (89)
et Gouvonou (90); Roubaix-Wasquehal (Lafiilée); UC Niortaise
et le vainqueur 91: Currit; ASPTT Nancy (J.-M. Lance); US
Créteil, qui joue les tout premiers rôles cette saison, et 5 équipes
régionales avec ETUP et les Lions de Belfort, qui figurent parmi
les meilleures équipes nationales, mais aussi Morteau-Montbenoit ,
Pontarlier et TAC Besançon avec Sagard, sélectionné olympique.
Un plateau de choix pour décrocher, outre le classement général,
un des nombreux autres classements et trophées, avec un total de
prix s'élevant à 120.000 FF. (rv)

François Perret
accuse la SMH

France-Ebauches à Maîche

France-Ebauches a remis 110
médailles du travail, vendredi à
Maîche, à l'occasion d'un souper-
dansant marqué par un discours
très combatif de son pdg François
Perret

L'artisan de l'édifice France-
Ebauches s'est arrêté sur les in-
cidents de parcours qui ont
contrarié selon lui les 25 années
d'existence du groupe.

Ainsi, F. Perret a évoqué
d'abord «la coalition des succes-
seurs de M. Jeambrun (fonda-
teur de Ebauches S.A.) avec
SMH (groupe horloger suisse)
qui a ébranle les fondements de

la société pendant 24 mois».
Seulement, cette tentative
d'OPA de SMH sur F.E. n'a pas

•abouti grâce, estime M. Perret, à
M. Balladur, ancien ministre rpr
de l'Economie.

Pour autant, SMH reste l'ad-
versaire déclaré et privilégié de
F.E. «Les prix de SMH sont in-
férieurs de 15 à 20% aux prix de
vente des sociétés japonaises et à
ceux de F.E. et affectent 70% de
nos ventes». Parlant de «occur-
rence dévastatrice», François
Perret explique vouloir «repartir
à l'assaut commercial», en prati-
quant désormais «les prix de la
concurrence», (pr.a)

A Gray
et à Levier

Manifs paysannes

Les agriculteurs de Franche-
Comté qui n'ont pas rejoint
leurs collègues dans la région
parisienne ne sont pas pour au-
tant restés les bras croisés. Une
quarantaine de tracteurs ont en-
cerclé Gray (Haute-Saône) mar-
di après-midi, perturbant sérieu-
sement la circulation.

Moins spectaculaire mais
preuve d'une réelle tension , près
de Levier, dans le Haut-Doubs,
un feu de pneus a été allumé sur
la route de Pontarlier à Salins-
les-Bains. Les pompiers sont
intervenus pour l'éteindre alors
que les manifestants avaient
quitté les lieux, (p.sch.)

Deux équipes «suisses»
prennent la tête

Tournoi de la ville de Morteau

Vingt équipes avaient choisi de
participer au tournoi de la ville
rénové par un changement de
règlement. Au lieu du tradition-
nel tournoi en équipes de onze
joueurs, Joël Simon-Chopard,
cheville ouvrière de la rencontre,
avait préféré organiser un tour-
noi de sixte beaucoup plus dy-
namique.

Les matches se sont déroulés
sur deux journées pour se termi-
ner, samedi vers 17 heures, par
la victoire de Parrenin qui bat-
tait Petitjean en finale. Ce match
fut d'ailleurs très équilibré puis-
qu'il fallut recourir aux tirs au

but pour départager les deux
équipes.

Lors de la remise des récom-
penses, en recevant le challenge
transmis par les PTT, vain-
queurs de l'an dernier, c'est avec
humour que les Parrenin fai-
saient remarquer: «Décidément,
ces temps-ci, on gagne souvent».

Plus sérieusement, le classe-
ment de ce tournoi, n'est-il pas
le symbole qui illustre parfaite-
ment notre situation industrielle
locale? Les deux équipes qui se
classent en tête portent les cou-
leurs de patrons suisses!

(dry)
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En attendant la péréquation
Communes en difficultés: acceptation de l'élargissement des prestations du fonds de compensation

Au second jour de la ses-
sion d'été et au terme
d'un débat animé, les dé-
putés neuchâtelois ont
accepté hier, par 90 voix
contre 6, la révision de la
loi sur l'aide aux com-
munes en situation finan-
cière difficile par l'exten-
sion des prestations du
fonds existant. Une solu-
tion transitoire, excep-
tionnelle et limitée, en
attendant la péréquation
financière intercommu-
nale...

Compte-rendu: ^—\
Mario SESSA W

Depuis sa création en 1948, le
fonds de compensation destiné à
venir en aide aux communes en
proie à des difficultés financières
majeures a été utilisé par 38
communes, pour un montant
d'aides de plus de 25 millions de
francs, dont la moitié sous
formes de versements à fonds
perdus.

Dès l'origine, ce fonds ne de-
vait servir qu'à soutenir des dé-
penses d'investissement incon-
tournables. Or, dans la pratique,
il a bien fallu se résoudre à inter-
venir dans le compte de fonc-
tionnement, notamment par des
versements à fonds perdus desti-
nés à épurer le bilan des non-va-
leurs ou d'actifs à taux élevés
d'amortissement.

Le cadre de la loi ne corres-
pondant plus à la réalité des
faits, restait dès lors à en modi-
fier la forme. Opération réussie
hier, mais non sans peine, r
TRANSITION
Au nom du groupe socialiste,
Jean-Pierre Tritten a stigmatisé
l'évolution négative des finances
des collectivités publiques dont
le rôle et les tâches ne cessent de
se développer. «Certes, la modi-
fication de la loi ne permettra
pas pour autant de clarifier les

La ville de Neuchâtel
Les collectivités publiques neuchâteloises ont de plus en plus de peine à nouer les deux
bouts. (Impar-Galley)

situations les plus difficiles, mais
tiendra lieu de mesure transi-
toire dans l'attente de l'achève-
ment des travaux sur le désen-
chevêtrement des tâches et, plus
tard, de la mise en place d'une
véritable péréquation».

A titre d'exemple, la com-
mune de Travers - un cas tragi-
que - n'aurait plus eu droit à des
aides sans refonte de la loi. «Il
faut néanmoins fixer d'autres
conditions si l'équité l'exige et
laisser cette latitude au Conseil
d'Etat», selon le député loclois.
Il a par ailleurs mis en exergue la
refonte des budgets LIM qui
priveront de moyens les com-
munes des régions de montagne,

^suggérant .que , J!EîaJ. ..syppisê.
partiellement à ce désengage-̂ .
ment dans le futur. p - - ., »*f

Le groupe des petits partis et
la majorité du groupe radical
ont appuyé la démarche, à l'ins-
tar des libéraux qui, par la voix
de Claude Bugnon, ont souligné
que les communes au bénéfice
du fonds imposaient déjà des ef-
forts fiscaux exceptionnels à leur
population «parce qu'il n'était
plus possible, aujourd'hui, de

trouver des ressources dans le
patrimoine communal». Pour le
député, il y a nécessité d'aider les
communes en difficulté par des
moyens cantonaux plutôt que
de recevoir l'aumône de cantons
voisins...
FAUSSE NOTE
Parce que le projet ne résoud
rien et que l'augmentation de la
fiscalité n'est pas l'unique res-
source des communes, Michèle
Berger-Wildhaber (rad) s'est
faite la porte-parole de l'opposi-
tion à un projet «qui n'apporte
pas de ressources supplémen-
taires aux communes, car leur

i effort fiscal n'est pas récompen-
sé par ,pn . inyestissemçnU^P-A,.

. jpodifie le sens d'une loi qui ris-:,
îque d'accélérer les demandes et,
en prime, on donne carte
blanche à l'Etat pour fixer l'ef-
fort fiscal communal!»
, Et dé souligner encore que les
difficultés conjoncturelles ca-
chent souvent des difficultés
structurelles plus profondes. Par
ailleurs, lorsque les temps sont
durs, l'exigence fiscale peut être
contournée par la population

d'une commune au moyen du
référendum...
EXCEPTIONNEL
Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss a mis les pendules à
l'heure, soulignant que ce rap-
port ne proposait pas de solu-
tion définitive pour résoudre les
difficultés financières des com-
munes. «A moyen terme, ce sont
les effets du désenchevêtrement
et de la péréquation qui porte-
ront leurs fruits». L'utilisation
du fonds restera dès lors transi-
toire et exceptionnelle, puisqu'il
faudra remplir certaines condi-
tions pour recevoir une aide, no-
tamment au travers d'un effort

_ fiscal dlau moins lflft%--dêJIwto^
„ pôt cantonal, le règlfnte&tdJâEr.,
plication prévoit même d'aller à
125%.

M. von Wyss précisera toute-
fois que l'Etat n'entend pas se
substituer au désengagement
d'autres instances, fédérales no-
tamment, par manque de
moyens. Il faudra dès lors conti-
nuer à se serrer la ceinture et '
faire des choix dans ses investis-
sements.

Loi sur les
communes:

révision
complète

Dans la foulée de la révision
de la loi sur l'aide aux com-
munes en situation financière
difficile, le député Daniel Vo-
gel (rad) a déposé un postulat
demandant la révision de la
loi sur les communes sur la-
quelle repose l'essentiel des
relations entre Etat et com-
munes. Une loi qui date de
1964 et qui mériterait d'être
révisée à voir l'évolution des
effets, de la nature, de l'im-
portance et de la complexité
des relations entre le canton
et ses 62 communes.

Preuve vivante de ce be-
soin: le rapport discuté dans
l'hémicycle a mis en évidence
la nécessité d'un travail de ré-
flexion en profondeur qui
doit servir à proposer des me-
sures efficaces permettant de
faire face à un ensemble de
problèmes économiques nou-
veaux auxquels sont aujour-
d'hui confrontées les collecti-
vités publiques.

Selon le député, le service
des communes - organe de
surveillance mais aussi de
conseils - a bien tente de cor-
riger les imperfections les
plus visibles, mais en utilisant
souvent la voie de l'arrêté, un
mode de faire qui, dans les
faits, écarte le Grand Conseil
du processus législatif dans
ce domaine sensible. Raison
pour laquelle là révision com-
plète de la loi est nécessaire
et même urgente.

L'ensemble des partis a
approuvé la proposition, le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss reconnaissant que la loi
actuelle était bel et bien dé-
passée et que la reprendre par
le détail n'était pas un luxe.

Un refus sans conséquence...
Publication des transferts immobiliers

En automne 1989, les Chambres
fédérales adoptaient trois arrêtés
fédéraux d'urgence (AFU) afin
de lutter efficacement contre la
spéculation immobilière qui sévis-
sait alors. Des mesures qui néces-
sitent aujourd'hui l'adoption
d'une réglementation d'exécution
définitive. Pour cette raison, le
Conseil d'Etat proposait un pro-
jet de décret concernant la publi-
cation des transferts immobiliers.
Malgré une entrée en matière re-
fusée, la publication restera en vi-
gueur jusqu'à l'expiration de la
durée des AFU...

Ouvrant les joutes oratoires,
René Walther (rad) a souligné
que ce rapport était né d'un re-
cours neuchâtelois au Tribunal
fédéral de la part d'une per-
sonne qui trouvait inopportune
la publication d'une transaction
immobilière, en faisant valoir
que l'on émargeait à la protec-
tion de la sphère privée. Pour se
prévaloir de telles mésaventures,
le Conseil d'Etat a donc décidé
de légiférer et de proposer ce dé-
cret qui institue la publication
des transactions dans la limite
de durée des AFU.

Pour le député, le souci de
transparence du marché immo-
bilier évoqué dans le texte est un
leurre, «car le marché se forme
par le jeu de l'offre et de la de-
mande». Et de proposer le refus
du décret dans l'attente de l'en-

trée en vigueur du nouvel article
modifié le 4 octobre 1991 par les
Chambres.

Au nom du groupe des petits
partis, Hugues Wûlser a donné
son aval sur le fond du décret, la
publication reflétant une trans-
parence utile. Par contre, sur la
forme, le jargon juridique utilisé
n'était pas forcément accessible
aux non-initiés...

Tout en approuvant, en règle
générale, les démarches fédé-
rales obligatoires, le groupe libé-
ral-ppn est moins pressé de sui-
vre le mouvement lorsque cela
est facultatif. Pierre de Mont-
mollin dira aussi que la publica-
tion est inflationniste et qu'elle
incite à une hausse des prix.

Autre discours pour Jean-
Pierre Ghelfi (soc) qui affirmera
que la transparence du marché
n'existe pas dans le domaine im-
mobilier. «Les éléments d'infor-
mation font défaut pour fixer de
manière sûre le prix d'un bien.
Par ailleurs, les intermédiaires
(courtiers, gérants, etc) sont des
facteurs de renchérissement, dès
lors seule la publication peut
contribuer à se faire une idée de
la valeur des objets immobi-
liers».

Il proposera un amendement
pour que n'apparaissent pas les
noms des acheteurs et vendeurs,
des éléments non économiques
qui ne regardent personne. Un
amendement par ailleurs impos-

sible, puisque la loi fédérale
oblige la publication des noms...
TROP TARD
Pierre Dubois s'exprimera au
nom du gouvernement en préci-
sant tout d'abord que le Tribu-
nal fédéral avait donné raison
au Conseil d'Etat dans le re-
cours invoqué par M. Walther et
qu'il avait obligé la publication.

Ceci dit, sur le fond, le Code
civil a obligé les cantons à pu-
blier un certain nombre de
choses dans une volonté de lutte
contre la spéculation. Le
Conseil d'Etat est convaincu
que si cette publication dans la
Feuille officielle avait existé au
moment de la surchauffe, on au-
rait empêché des abus et des dé-
rapages: «Il y a des immeubles
qui ont passe, en moms d'un
mois, de un à quatre millions! Si
cela s'était su, il y aurait forcé-
ment eu des reactions». On
pense notamment aux loca-
taires...

Finalement, la droite du Par-
lement aura raison du décret en
refusant son entrée en matière
par 54 voix contre 49. Mais cette
opération sera sans conséquence
puisque l'entrée en vigueur de la
loi votée en octobre 1991 est
programmée à mars 1993 - d'où
un futur rapport au Grand
Conseil - et que le principe des
AFU devrait être maintenu jus-
qu'à l'échéance initiale du 31 dé-
cembre 1994.

Fin du débat sur Neuchâtel et l'Europe

Commencé lundi, l'examen du
volumineux rapport sur Neuchâ-
tel et l'intégration européenne
s'est achevé hier par un second
débat qui a vu entrer en scène le
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
un ministre de l'Economie qui a
placé son intervention sous le
signe de Maastricht.

«Le dossier de Maastricht évo-
lue un peu à l'image de la météo,
influencé par les hautes et les
basses pressions, une réalité où
l'on sent bien que tout tient au
fait que l'on croie ou non à l'Eu-
rope». Pour Pierre Dubois, le
problème majeur du dossier de
l'intégration tourne autour de
r«eurocompatibilité», soit l'en-
semble des mesures qui ne dis-
criminent pas les habitants d'un
autre pays, ou d'un autre can-
ton... «Lorsque nous parlons du
choix du 6 décembre - date rete-
nue pour voter la ratification du
traité sur l'Espace économique
européen - on évoque invaria-
blement les avantages et les in-
convénients de l'adhésion, sans
que l'on pense à l'examen des
conséquences de la non-adhé-
sion!» Et de souligner que dans
toute question complexe, il se
trouve finalement toujours quel-
qu'un pour prétendre que c'est
un problème d'information qui
empêche de prendre une juste
décision.

«Le canton va faire une large
information, en sachant aussi
que tout repose sur le fait que les

gens veuillent bien en prendre
connaissance et ne construisent
pas leur approbation ou désap-
probation sur la «rumeur»...

Moins positif, Frédéric Blaser
(gpp) montera au créneau pour
préciser qu'il ne fallait pas em-
bellir la situation dans le dossier
Europe et que nos difficultés
(chômage, perte de compétitivi-
té) ne seraient pas résolues avec
l'Europe. Il ajoutera aussi qu'il
souhaitait voir l'Etat mettre les
mêmes moyens à disposition des
partisans et des opposants à
l'adhésion! Toujours au chapi-
tre de l'information, Willy Haag
(rad) a franchement souhaité
que le canton non seulement in-
forme, mais s'attache à convain-
cre, et que s'il était impossible de
résumer le rapport sur l'Europe,
il fallait tout au moins être capa-
ble de répondre aux questions
simples des gens. Pour Jean-
Pierre Ghelfi , l'Etat ne doit pas
faire de la propagande, ni
convaincre, mais informer hon-
nêtement. Il expliquera aussi
qu'il est délicat de montrer les
enjeux d'un tel dossier en raison
de la confusion permanente
faite entre les buts du traité EEE
et ceux de l'union politique et
monétaire exprimée par la Com-
munauté.

Réponse du gouvernement:
l'Etat, en tant qu'organisation
administrative, ne fera que de
l'information, mais les conseil-
lers d'Etat seront libres de s'ex-
primer à titre personnel...

L'ombre de Maastricht

220.000 francs
de crédit
Il y a plusieurs manières de
montrer sa solidarité avec le
tiers monde. En fonction de
ses moyens, le canton de
Neuchâtel a choisi la voie
de l'aide au développement
et à la coopération au tra-
vers d'un soutien financier
au programme d'action de
«Notre Jeûne fédéral» géré
par diverses organisations
non gouvernementales
dignes de confiance. Les
projets pour 1992 sont de-
vises à 579V00 francs et
concernent des pro-
grammes de développe-
ment agraire en Amérique
dù~ Siid. Lé crédit "* de
220.000 francs destiné à
alimenter le fonds romand a
été octroyé sans problème.

Tiers monde
Voie neuchâteloise
En 1990, Jeanne Philippin
(soc) déposait une motion
demandant que le Conseil
d'Etat envisage une partici-
pation financière au Fonds
national de désendettement
des pays les plus pauvres.
Le rapport du gouverne-
ment a finalement convain-
cu les députés que la «voie
neuchâteloise» consistant à
approcher progressivement
une aide de 300.000 francs
d'ici 1995 était financière-
ment supportable et devait
être destinée aux pro-
grammes d'action préparés
par des associations carita-
tives reconnues. «Nous
n'avons pas les moyens de
faire plus et nous le regret-
tons», dira Francis Matthey
(CE) qui estime que la soli-
darité n'est pas qu'une af-
faire de dons, mais aussi
d'attitude dans nos rela-
tions de tous ordres avec le
tiers monde.

Cafetiers-restaurateurs
Sacré pour centl
Dans notre édition d'hier,
nous avons consacré un
large espace à la relation du
débat concernant le projet
de loi sur les établissements
publics. Une relecture at-
tentive nous aura fait cons-
tater qu'une virgule avait
malheureusement «sauté» à
la mise en page, transfor-
mant un 0,5% en 5%. Nous
confirmons dès lors que les
représentants des cafetiers
auditionnés par la commis-
sion du Grand Conseil
avaient bel et bien admis un
taux de patente de 0,5% du
chiffre d'affaires. La suite de
l'article permettait de se
rendre compte de la bavure.

Jeûne fédéral 1992
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Paysan dans le sang
A la métairie de La Grande-Sagneule

A La Grande-Sagneule,
on tue le cochon à l'an-
cienne. Une tradition par
laquelle Jean-Daniel
Huguelet honore cette
terre dont il rêve. Fils de
paysan tramelot «pro-
mu» horloger complet, il
a quitté Longines pour
PHôtel-de-Commune de
Cortaillod. Un premier
pas... Devenu métayer, il
se rapproche encore de
cette paysannerie qu'il a
dans le sang.

«Les premiers ronds que j 'ai ga-
gnés, c'est en gardant les vaches
de toute la commune de Trame-
lan. Mon père passait avec la
trompette, les paysans savaient
qu'ils devaient lâcher les bêtes
dix minutes plus tard . On chas-
sait les vaches à travers le villa-
ge...» Fils de paysan tramelot,
Jean-Daniel Huguelet a appris
horloger complet. Un métier qui
gagnait bien. «3200 francs net
chez Longines. Les copains
m'enviaient... Il fallait être fou
pour tout lâcher! C'était en
1971. J'avais 30 ans, j'ai vu la
petite annonce. L'Hôtel-de-
Commune de Cortaillod était à
remettre à couple sérieux. J'ai
écrit la lettre d'abord, je suis allé
voir où c'était après...»

M. et Mme Huguelet
Ils ont repris le domaine et le restaurant de La Grande-Sagneule par passion pour
l'agriculture. (Impar-Ortlieb)

«A l'époque, avec un bon filet
de perches, un steak, une salade,
on avait déjà une carte... On a
commencé gentiment. Mais
après les quatre poissons, j'ai
voulu proposer les quatre filets.
J'en ai trop fait! Il a fallu que je
m'en sorte pour me rendre
compte que j'étais fou. Je me
suis tué moi-même!» Il avoue en
riant qu'il a quitté la restaura-
tion pour moins bosser...

«En 1987, je suis arrivé ici. On
venait pour moins travailler.
Mais en saison, on gratte plus
qu'en bas.» La saison dure six
mois et demi, sans un jour de
congé. Après? «J'aimerais les
îles, je partirais en vacances, je
serais plus heureux. Mais après
quinze jours, si je ne vois pas des
sapins, c'est foutu! Quand un
paysan me demande ce que je
fais l'hiver, je lui réponds qu'il

faut que je gagne un peu... et
que je fais paysan!» commente-
t-il en s'amusant.
UNE ÉPOUSE
«QUI BOSSE»
Pendant qu'il s'occupe de ses
bêtes et des terres qu'il loue à
Bevaix, Emmy peut, elle aussi,
vivre ses aspirations. «Elle rêvait
d'être ménagère. C'est une fem-
me d'intérieur, qui aime cuisi-

ner, tricoter... Avec moi, elle
n'est pas tombée sur le bon nu-
méro ! Alors elle me suit et elle
bosse», dit-il avec un regard ten-
dre vers sa moitié qui court de la
cuisine à la salle. «En fait , c'est
pour elle que c'est le plus dur ,
parce que moi, quand je m'oc-
cupe des bêtes, que je suis de-
hors, c'est du bon temps...!»

On accède à La Grande-Sa-
gneule par un chemin plus ou
moins carrossable, depuis une
boucle de la route Rochefort-La
Tourne. La propriété est sur le
territoire de la Commune de
Montmollin , Rochefort assure
le service postal...

Le domaine appartient à la
commune d'Auvernier. Ouvert
du 24 avril au 8 novembre, ses
158 hectares reçoivent en esti-
vage - pendant une centaine de
jours - quelque 280 bêtes. En
majorité du Syndicat bovin de
Boudry-Est, mais venues aussi
de Courtepin et de communes
bernoises... S'y ajoutent les
vaches de Jean-Denis Huguelet ,
les veaux qu'il engraisse de leur
lait, deux génisses, des chevaux
- il en avait déjà à Cortaillod -
et ces cochons qui seront passés
au couteau «à l'ancienne», pu-
bliquement. Une tradition qui
attire bien du monde et qui
s'inscrit dans la passion que
Jean-Denis Huguelet porte au
monde paysan! «Le bistrot ,
c'était un premier pas. J'ai rêvé
ça toute ma vie. Si j 'avais les
moyens, je ne serais que pay-
san...» AO

Dixième unité:
offres à bon port

Assemblée générale de la Société de navigation

«Le Fribourg» pourrait naviguer
en automne 1994. Encore que le
nom ne soit pas tout à fait décidé
pour la dixième unité de la Socié-
té neuchâteloise de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat.
Mais les offres sont déjà à bon
port.

Polyvalence, indépendance, luxe
pour la dixième unité - peut-être
«Le Fribourg» - de la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat. Elle prendrait
le large en automne 94 au plus
tôt. Sept offres (autrichienne, al-
lemandes et françaises) sont ar-
rivées à bon port dernièrement.
La Confédération financera 3,6

sur 7 millions. Deuxième record
(derrière 1989) l'année passée,
avec une augmentation de 8.000
voyageurs, soit 2,7% par rap-
port à 1990. L'excédent de
charges avoisine les 1,6 million
et l'amélioration par rapport à
l'année précédente est due à la
rénovation du chantier naval en
1990.

Dans son intervention, le di-
recteur Claude-Alain Rochat a
relevé les difficultés qu'il y avait
à suivre les décisions tarifaires
imposées par les CFF. La prési-
dence attribuée au conseiller
communal Didier Burkhalter a
été officiellement ratifiée hier.

AO

AGENDA
Montezillon
«Chamamé» à l'Aubier
Concert original d'un ac-
cordéoniste argentin, Raul
Barboza et son orchestre
(harpe, guitare, contre-
basse) vendredi 26 juin à
20h30ài'Aubier, à Monte-
zillon. Ce descendant des
Indiens Guaranis présente
l'héritage musical de la ré-
gion du littoral de l'Argen-
tine. Le «Chamamé», mé-
lange de polka et de mazur-
ka, entraîne tout sur son
passage, (ao-comm)

Saint-Aubin
Masques
à la Tarentule
Spectacle de masques,
«Pello», -samedi 27 juin à
20h30 au centre culturel de
La Béroche, La Tarentule, à
Saint-Aubin. Voyage au
pays des masques par le
clown suisse Pello, du car-
naval à la Commedia
dell'Arte, en passant par le
nez rouge, jusqu 'au visage
nu. (ao-comm.)

Neuchâtel
Batellerie
gallo-romaine
Lundi 29 juin prochain à 20
h, dans le cadre des «Lundis
du Gor», la Maison du
Prussien accueillera l'ar-
chéologue Béat Arnold
pour une évocation des
«Barques gallo-romaines».
A l'appui, deux volumes de
l'auteur parus dans la col-
lection «Archéologie neu-
châteloise» abordant les
embarcations gallo-ro-
maines de Bevaix et d'Yver-
don-les-Bains. Après la
pause estivale, les «Lundis
du Gor» reprendront le 7
septembre, (comm)

Feue la cambuse...
PARTI-PRIS

Le port de Neuchâtel a retrouvé sa virginité. Devant le quai nu, les
opinions divergent... Certains clament avec vigueur leur
enthousiasme. Voici arrachée une verrue. Et supprimée son odeur
de frites. Mais d'autres écrivent (anonymement) leur colère sur
papillon volant à même «la tombe»: «A la place de la Cambuse
sera édifié un énorme monument de la grandeur de Timbécilité des
Autorités qui l'ont fait démolir.»

Esthétiquement parlant, la Cambuse était difficile à défendre...
Mais économiquement, son départ est déjà ressenti par les
riverains. Et les autres terrasses, plus «en hauteur», ne bénéficient
pas des clients qui préféraient s'asseoir «sur l'eau». La Société de
navigation a perdu sa salle d'attente. Les enfants ne pourront plus
exiger un petit tour en bateau en entendant crier la sirène. Même
lacune pour la location de pédalos ou autres bateaux à moteur...

On pourrait imaginer reconstruire le vilain chalet plus beau
qu'avant... investissement sur terrain communal, en droit de
superficie, contraintes à l'appui pour éviter de nouveaux dégâts:
difficile de croire qu'il y aura foule à se bousculer au portillon.
Quant à la belle terrasse que la Mlle réaliserait puis louerait... Il
faudra attendre que les finances communales aient pris un sacré
coup de soleil avant d'escompter y bronzer.

Anouk ORTL1EB

La «loupe» à millions
Assises: deux ans de réclusion pour un promoteur

La Cour d'assises a condamné
hier soir C. R., un promoteur do-
micilié à Corcelles, à deux ans de
réclusion. Outre une faillite lais-
sant un découvert prévisible de
plus de 4 millions , le condamné
avait utilisé une partie de l'argent
des investisseurs pour financer
une commercialisation ratée d'un
système de «loupe dynamisante
soignante» faisant appel à la phy-
sique quantique...

La tentative de commercialisa-
tion du système «DABIC» (Dis-
positif d'action biologique par
induction de champs) aura coû-
té cher à C. R.. Agissant au sein
de sa société Fomiba comme
intermédiaire pour des place-
ments immobiliers, C. R. s'était
intéressé en 87 à ce «système de
soins esthétiques et médicaux
plus proche de la philosophie
taoïste que de l'esprit de Descar-
tes», selon les dires même du

prévenu. Les trois sociétés fon-
dées pour la commercialisation
de cette «loupe à cristaux munie
d'un dynamiseur» engloutissent
beaucoup d'argent. De l'argent
que C. R. puise dans les sommes
confiées par des investisseurs
pour des opérations immobi-
lières. Jusqu'au moment où le
château de cartes s'écroule. Fac-
ture finale prévisible? Selon l'ex-
pertise comptable ordonnée, 4,2
millions de découvert, dont plus
de 1,4 million consacré en pure
perte au fameux système.

Pour le procureur général, il y
a bien escroquerie par métier:
«le drame de C. R. est d'avoir
voulu aller au bout de son entre-
prise chimérique». Et de requé-
rir 5 ans de réclusion et 50.000 fr
d'amende.

Pour la défense, seule la ges-
tion déloyale et partiellement
l'abus de confiance pouvaient
être retenus. Les investisseurs

recevaient en effet une informa-
tion régulière. Ils n'avaient qu'à
se renseigner un peu plus. Et
l'avocate de fustiger une «exper-
tise comptable faussée par pa-
resse» et «oubliant de prende en
compte des actifs immobiliers».
Quant au fameux système, «ce
n'est pas une chimère, il est utili-
sé en ville de Neuchâtel». Et
l'avocate de demander une
peine compatible avec l'octroi
du sursis pour son client , qui a
déjà commencé à rembourser les
personnes lésées.

La Cour a rendu son verdict
en début de soirée: pour abus de
confiance portant sur une
somme de 1,7 million , gestion
déloyale et banqueroute simple,
C. R. a été condamné à 2 ans de
réclusion , dont à déduire 170
jours de prison préventive;
47.000 fr de frais ont en outre
été mis à sa charge.

(cp)

Inspecteur «indélicat» :
IliÉtat aux poursuites
Le feuilleton continue dans l'af-
faire de l'inspecteur qui avait
puisé 13.800 fr dans la caisse du
groupement sportif de la police
cantonale. Avec un rebondisse-
ment de taille: après s'être fait
taper sur les doigts par le Tri-
bunal administratif, l'Etat va se
retrouver aux poursuites.

Après bien des péripéties
procédurales, le 12 mai dernier,
le Tribunal administratif annu-
lait la dernière décision en date
du Conseil d'Etat de ne pas
donner suite au deuxième re-
cours de V. H., intenté contre
sa mise à pied sans traitement
et rétroactivement à fin octobre
91. L'Etat n'ayant pas rendu
d'autre arrêté depuis et aucune
décision valable n'étant prise à
son égard, l'inspecteur «indéli-
cat» a décidé d'engager une

poursuite pour exiger du Dé-
partement de police le rembour-
sement de plusieurs dizaines de
milliers de francs dont il s'es-
time injustement privé depuis
novembre dernier, date de sa
suspension et de l'ouverture
d'une enquête disciplinaire à
son encontre. Une enquête qui
vient aussi de s'éteindre par la
démission présentée le 15 juin
dernier par le principal intéres-
sé.

«Je sais que j'ai fait une er-
reur en octobre dernier en pre-
nant cet argent, que j'ai d'ail-
leurs remboursé intégralement
le jour même», explique-t-il,
«mais ce n'est pas une raison
pour me laisser dans cette si-
tuation depuis 8 mois mainte-
nant. Je ne suis pas un bandit!»
Depuis sa suspension, V. H. ne
touche en effet aucun salaire et

ne bénéficie d'aucun revenu. La
procédure administrative lui
interdit par ailleurs de chercher
tout nouveau travail ou de pou-
voir bénéficier du chômage.
«J'ai dû vendre ma maison en
attendant et plusieurs pour-
suites sont engagées contre
moi. La situation devient vrai-
ment intolérable».

Pénalement, V. H. est tou-
jours poursuivi pour abus de
confiance. Le ministère public
requiert contre lui une peine de
3 mois d'emprisonnement. La
première audience du Tribunal
de police, qui voyait récemment
comparaître V. H. a été ren-
voyée.

Le défenseur de V. H. ayant
contesté au groupement sportif
le droit de se constituer partie
plaignante.

C. P.

Cortaillod
Créateurs d'entreprises
Fondé en 1984, le Club
neuchâtelois des créateurs
d'entreprises a pour but de
favoriser les rencontres et
les échanges d'information.
Ses quelque 25 membres
ne font que passer... pour
cinq ans environ. RET S.A.,
à La Chaux-de-Fonds, en
assure le secrétariat. Sous la
présidence de Stéphane
Jeanrenaud, le CNECE te-
nait hier son assemblée gé-
nérale à Cortaillod. La partie
administrative a été suivie
de l'exposé de M. Olivier
Chevallaz, directeur des Fi-
nances de la ville de Lau-
sanne, sur la problématique
européenne, (ao)

BRÈVES

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Stefan Bucur (musique rou-
maine)
Le Prussien
19 h 30.

AUJOURD'HUI
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Val-de-Ruz: la Maison de paroisse de Fontaines inaugure ses nouveaux locaux

Qui savait que tous les
diacres de Suisse ro-
mande ont goûté à l'eau
bénite de Fontaines et
que leurs collègues pas-
teurs viennent régulière-
ment s'y ressourcer? Sa-
medi dernier, les portes
de la Maison de pa-
roisse, charmante bâ-
tisse, connue loin à la
ronde, étaient grandes
ouvertes.

Les habitants de Fontaines,
BoudeviUiers et Valangin, re-
groupés sous la même bannière
paroissiale, viennent d'inaugu-
rer leur nouvelle salle de pa-
roisse à Fontaines. Une salle qui
accueille le Conseil de paroisse,
des groupes de jeunes ou encore
le législatif de Fontaines. Local,
direz-vous? Et pourtant, la Mai-
son de paroisse, propriété de
l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN),
est connue loin à la ronde, de
tous les pasteurs et diacres de
Suisse romande.

Maison de paroisse de Fontaines
Au rez-de-chaussée, la salle de paroisse fraîchement rénovée. (Schneider)

Il y a en effet plus de 20 ans
que s'installaient à Fontaines,
les secrétariats de la Formation
continue des ministres (FCM) et
du Département romand des
ministères diaconaux (DRMD).
Armée de truelles et de pots de
peinture, l'EREN décidait, il y a
deux ans, de donner un sérieux
coup de jeunesse aux étages su-

périeurs de sa charmante mai-
son, mettant à disposition de la
FCM et du DRMD des espaces
des plus agréables où viennent
régulièrement séjourner des
groupes de pasteurs ou de dia-
cres.

L'Eglise n'est pas cachottière,
loin de là, seulement elle tra-
vaille souvent en toute discré-

tion. Levons donc le voile sur
ces activités à Fontaines.

Le DRMD, tout d'abord . Au
bénéfice d'un CFC, d'une expé-
rience professionnelle de deux
ans et d'une formation théologi-
que de base, les candidats au
diaconat poursuivent une for-
mation en emploi à Fontaines, à
raison de 30 week-ends environ,

repartis sur trois ans. Apres
avoir suivi une série de cours (de
théologie bien sûr, mais abor-
dant aussi des domaines tels que
la communication ou la médita-
tion), ils terminent leur forma-
tion par un stage pratique de
deux ans.

Pour les pasteurs, qui ont ,
eux, suivi la filière universitaire,
Fontaines agit comme, une pos-
sibilité de se recycler, se ressour-
cer. «Que les collègues qui sont
en paroisse aient l'occasion de
prendre une fois le temps de ré-
fléchir sur un seul thème», expli-
que Francis Gerber, responsa-
ble de la FCM. Dans ce but, on
pratique une politique d'ouver-
ture basée sur un très large choix
de cours ou séminaires. A l'ins-
tar de cette rencontre qui emmè-
nera, en juin 92, une équipe de
pasteurs et de diacres à Prague.
Etablir des liens entre croyants
et peuples du monde entier, tel
est un des rôles de l'Eglise. Elle
ne saurait agir autrement en son
sein. Ainsi, les premiers contacts
de ce voyage ont permis de jeter
les bases du stage de formation
qui accueillera bientôt une qua-
rantaine de Tchèques au Louve-
rain (voir ci-dessous). Fontai-
nes? De l'eau bénite, (se-ha)

Le havre des pasteurs

Sous la loupe
«La Pomologie» à Cernier

Oui, le futur immeuble pour
personnes âgées à la Pomologie
répond à un besoin, la com-
mune reçoit régulièrement des
demandes. Oui, la commune en-
treprendra des démarches pour
obtenir des subventions et
abaisser les loyers qui seront
adaptés au revenu imposable
des locataires. Oui, un accès est
prévu des garages à l'ascenseur.
Oui, le coût du projet s'élève à
3,5 millions et la «Fondation La
Pomologie», appelée à gérer
l'immeuble, va naître cet au-
tomne. Oui enfin , si des gens de
Cernier choisissent d'en devenir
membres, moyennant 200
francs , ils seront représentés au

Conseil de fondation; les sim-
ples donateurs n'auront aucun
droit sinon de soutenir l'idée,
par leur don.

Les travaux débutent au prin-
temps prochain. Pour l'inaugu-
ration du bâtiment, rendez-vous,,

P 15 à 18 mois plus tard. Au chafl
pitre des «peut-être», l'installa*'
tion, dans l'immeuble, de la
Fondation d'aide et de soins à
domicile.

Si 12 personnes se sont déjà
annoncées intéressées par la
«Fondation La Pomologie»,
une quinzaine seulement étaient
présentes hier soir, à la séance
d'informations organisée par les
autorités communales, (se)

Coup de pouce pour l'avenir
Le vent de l'Est souffle sur Le Louverain

A l'Est, la libre circulation des
personnes est devenue réalité. Li-
bres de voyager, dans les faits, les
gens n'en ont pas forcément les
moyens. Pour que cet obstacle
n'empêche toutefois pas le déve-
Sppement de relations . fruc-

euses et porteuses d'avenir, Le
Louverain organise un stage de
formation, du 18 juillet au 1er
août prochain.

Des contacts ont été pris avec
une académie pragoise qui dé-
pend de l'Eglise des Frères tchè-
ques (Eglise réformée). Plus de
40 personnes se sont déjà ins-
crites. Le stage leur permettra de

se perfectionner en français et se
familiariser avec la vie du pays.
Mais Le Louverain souhaite que
le stage soit «à la portée de
bourse des participants». A rai-
son de 1400 couronnes, soit
l'équivalent de la moitié d'un sa-
laire mepsuel moyen en Tché-
coslovaquie, ils prennent en
charge leurs frais de voyage en
bus et assurent en plus leur ar-
gent de poche.

Le Centre se charge de trou-
ver le financement nécessaire
pour couvrir les frais d'héberge-
ment, de nourriture, de cours
ainsi que les déplacements en
Suisse lors d'excursion.

Son budget? 33.772 francs,
soit environ 48 francs par jour et
par personne. Pour couvrir cette
somme, en parallèle à des dé-
marches directes auprès d'insti-
tutions ecclésiales, publiques ou
privées, Le Louverain lance un
appel à ses amis, ou tout autre
donateur, qui recevront naturel-
lement un bref rapport sur le dé-
roulement du stage et sur le bou-
clement des comptes.

(comm-se)

• CCP 20-3500-7, Le Louve-
rain, 2206 Les Geneveys-sur-
Co&rane, avec mention «Stage
dé f ormation: 18/ 7- 1/8/92».AGENDA

Chézard-Saint-Martin
Nominations
et salubrité
Ce soir, le Conseil général
de Chézard-Saint-Martin
est convoqué en séance
pour procéder à la nomina-
tion des différentes com-
missions. Dans la foulée, le
législatif se prononcera sur
un arrêté relatif à une modi-
fication de l'art. 19 du rè-
glement général. Soit que la
Commission de salubrité,
comme le demandait la mo-
tion Chabloz, ne soit plus
rattachée à celle de l'urba-
nisme. Le Conseil commu-
nal propose de la grouper
avec la Commission du feu,
nommée pour quatre ans.

(se)

Fontainemelon
ETA: troisième
relais triathlon
Ouvert à tous les jeunes
gens, répartis en deux caté-
gories par équipe pour les
classes d'âge 1967-1979 et
1967-1976 pour les indivi-
duels, le troisième relais
triathlon d'ETA se déroulera
samedi après-midi. Les par-
ticipants se retrouveront à
midi, à la Ferme Matile. Au
programme? 600 mètres
nage à Engollon, suivi de
12 km en VTT et d'une
course à pied de 8 km à
Fontainemelon. Proclama-
tion des résultats à 18 h, au
foyer d'ETA. Inscriptions
jusqu'à jeudi, au (038)
54.11.11. (ha)

Un instrument exceptionnel
Cours d'interprétation d'orgue à La Côte-aux-Fées

Le Temple de La Côte-aux-Fées
peut s'enorgueillir de posséder un
instrument exceptionnel, inaugu-
ré en 1983. Un orgue très sembla-
ble à .'instrument-type de l'Alle-
magne du nord de la fin du X Vile
siècle et construit par une entre-
prise de Felsberg dans les Gri-
sons. Du 13 au 19 juillet, Sylvain
Ciaravolo, professeur au Conser-
vatoire de Pontarlier, conduira
un cours d'interprétation.

La présence de cet instrument,
hors du commun, vaut aux
Montagnes neuchâteloises l'or-
ganisation de ce cours d'inter-
prétation, cinquième du genre.
Le Felsberg, accordé au La 440,
convient particulièrement pour
la musique de Buxtehude et de
Bach.

D'ailleurs, fin 1987, Sylvain
Ciaravolo enregistrait un disque
compact sur l'orgue de La Côte-
aux-Fées. Il s'agissait de mar-
quer le 350e anniversaire de la
naissance de Dietrich Buxte-
hude, compositeur nordique qui
fut organiste à Lûbeck et fonda
dans cette ville des concerts du
soir, «abendmusiken».

Sylvain Ciaravolo, né en
1962, est l'un des musiciens les
plus talentueux de la jeune école
d'orgue française. Il remporta
un premier prix de virtuosité et
une licence de concert au
Concours national de musique

L'orgue du Temple
Très semblable à l'instrument-type de l'Allemagne du nord
de la fin du XVI le siècle, il a été fabriqué par une entreprise
de Felsberg dans les Grisons. (Impar-De Cristofano)

de Strasbourg en 1979, puis un
premier prix d'Excellence au
Conservatoire de Besançon. Il

donnera un récital au Temple de
La Côte-aux-Fées le 17 juillet.

(comm-mdc)

Un jeune homme
frôle la mort

Ouvrier asphyxié à la SIC à Fleurier

Un ouvrier a frôle la mort hier
matin à Fleurier. Occupé à des
travaux d'étanchéité dans une
fosse à la Société industrielle du
caoutchouc (SIC), le jeune hom-
me, âgé de 25 ans, a été intoxiqué
par des solvants. La présence
d'esprit du concierge lui a proba-
blement sauvé la vie.

A. S., employé chez Setimac
S.A., une entreprise spécialisée
dans les travaux d'étanchéité,
était occupé à étendre un pro-
duit bitumineux. Il avait prati-
quement terminé sa tâche quand
un collègue l'a retrouvé incons-
cient au fond de la fosse. Il était
8 h 30. Le concierge de la SIC a
alors eu une réaction toute de
sang-froid en injectant de l'air
comprimé dans la fosse. Une
fois le plein d'oxygène fait, on a
pu descendre lui porter secours.
L'ouvrier a été conduit à l'Hôpi-
tal de Couvet. Il est maintenant
hors de danger et devrait pou-
voir rentrer chez lui aujour-
d'hui.

«Le bon Dieu n'était pas loin,
l'ouvrier aurait pu décéder en
quelques minutes», lâche Pierre
Chuat, chef de l'Inspection can-
tonale du travail. En effet, les
solvants étant plus lourds que
l'air , ils se sont accumulés dans
la fosse et ont progressivement
chassé l'oxygène. La mort par
asphyxie étai t proche. «L'inter-

vention du concierge lui a pro-
bablement sauvé la vie ou, tout
au moins, évité des séquelles ir-
réversibles au cerveau».

Pierre Chuat ne comprend
pas très bien pourquoi la fosse
n'était pas ventilée, d'autant
plus que Setimac possède le ma-
tériel approprié. «Il fallait abso-
lument le faire, c'est la règle et la
CNA l'exige. A mon avis, il y a
eu une erreur d'appréciation».

Un sentiment partagé par M.
Mercati, responsable de Seti-
mac, qui ne pensait pas que le
solvant puisse s'accumuler au
fond de la fosse. «Quand nous
débutons un chantier, nous pro-
cédons à une analyse du danger.
L'analyse se révèle juste dans
99,999% des cas. Cette fois,
nous avons sous-estimé le dan-
ger».

«Nous accordons énormé-
ment d'importance à la sécurité
et à la santé au travail , poursuit
M. Mercati. Depuis trois ans,
nous avons un collaborateur qui
s'occupe à tiers temps de cela.
La plupart de nos produits ont
été analysés et nous travaillons
de manière très étroite avec l'ins-
pection du travail». Des propos
confirmés par M. Chuat, étonné
qu'un tel accident puisse se pro-
duire chez Setimac. «Mais avec
d'autres, ils bricolent tellement
qu'un jour cela arrive»...

MDC

• AMBULANCE
?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie ffi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: fi 53 34 44.

• AMBULANCE
P117,

VAL-DE-RUZ

Chézard-Saint-Martin
Qui fait quoi?
Changement dans la conti-
nuité à Chézard-Saint-
Martin: le conseiller com-
munal Jean-Bernard
Steudler (lib), président de
commune, reprend la tête
de l'Urbanisme, de l'Envi-
ronnement et de la Police,
Jean Sauser (rad), repart
pour quatre ans à la tête des
Forêts et de la Protection
civile tandis que le socia-
liste Jean-Claude Barbezat
«rempile» comme grand ar-
gentier et chef de l'Instruc-
tion publique. Françoise
Sandoz (lib), nouvelle
conseillère communale, as-
sumera la responsabilité
des Domaines, des Bâti-
ments et des Oeuvres so-
ciales. Quant à Georges-
André Debély (rad), nou-
veau lui aussi, il sera en
charge des Travaux publics,
du Service des eaux et de
l'Energie, (se)

BRÈVE



Revoilà le Passeport-Vacances !
Jura bernois: Pro Juventute tente l'expérience cet été

Après les aléas de ces
dernières années, le Pas-
seport-Vacances du Jura1
bernois pourrait bien re-
naître de ses cendres. Cet
été en tous les cas, et à
titre d'expérimentation
renouvelable en fonction
du résultat, Pro Juven-
tute propose une quin-
zaine d'activités aux éco-
liers des trois districts.
Une manière active de
marquer son 80e anni-
versaire.

Rappelons brièvement que le
Passeport-Vacances du Jura ber-
nois, organisé par la FJB, ren-
contrait un succès remarquable,
lorsqu'il a disparu faute d'orga-
nisateurs notamment. Pour le
BIS (Bureau d'information so-
ciale) et son personnel, voyant
son cahier des charges grossir
sensiblement, il n'était plus pos-
sible d'assumer encore une telle
organisation.
LES INITIATEURS
AU NIVEAU SUISSE
Or après deux années sans pas-
seport, la FJB ayant rendu enfin
sa décision définitive, Pro Ju-
ventute va tenter l'expérience:
l'organisation du Passeport-Va-
cances 92, en tant que ballon
d'essai et action marquant le 80e
anniversaire de sa fondation.
Une action qui ne relève pas du

hasard d'ailleurs, puisque la
fondation est elle-même à la
source des premiers passeports
organisés en Suisse, dans les an-
nées 70!

Les objectifs visés par une
telle organisation: faire plaisir
aux enfants, élargir leurs hori-
zons culturels, sportifs et autres,
leur offrir une semaine superac-
tive, tout en permettant une se-
maine de détente à leurs parents.

Parallèlement, les trois sec-
tions des districts bernois fran-
cophones saisissent cette occa-
sion de rôder une collaboration
régionale qu'ils entendent ap-
profondir.
MODESTE, ET POURTANT
Présentant un bucjget de passe-
port équilibré à quelque 18.000
francs, Thierry Périnat, prési-
dent de Pro Juventute district de
Courtelary, souligne que la fon-
dation à voulu demeurer mo-
deste: «Nous voulons maîtriser
ce que nous lançons, tant il est
vrai que nous n'avons aucune
idée du répondant possible».

Pour les familles, la charge fi-
nancière se révèle en tous les cas
très supportable : 6 francs par
activité d'une journée.

Si PJ a voulu demeurer le
principal partenaire financier de
son initiative, elle compte cepen-
dant sur un soutien des com-
munes (25 francs par enfant par-
ticipant) : «Elles s'étaient enga-
gées, en son temps, à soutenir
toute initiative visant à relancer
le Passeport-Vacances.» Si cer-
taines d'entre elles refusent de
contribuer, la différence sera

Jura bernois
Les représentants de Pro Juventute, de gauche à droite: Benoît Rey, secrétaire régional,
Bernard Girard et Marco Roth, secrétaires des districts de Courtelary et Moutier, Thierry
Périnat et Laurent Metthez, présidents des districts de Courtelary et Moutier.

(Impar-Egler)

bien sûr à la charge de Pro Ju-
ventute.

Au point de vue financier en-
core, les organisateurs souli-
gnent que les animateurs de ce
Passeport-Vacances - dont les
rangs seraient volontiers étoffés
par quelques accompagnants,
qu'on se le dise! - s'y engagent
bénévolement, ou pour une très
modeste rétribution.

Ce Passeport-Vacances 92 se dé-
roulera du 3 au 7 août prochain,
qui propose une quinzaine d'ac-
tivités répétées à trois reprises:
descente du Doubs en canoë,
une journée pour apprendre à se
maquiller, visite du Musée de
l'automobile de Muriaux et du
Parc ornithologique de Mont-
faucon, une nuit à la belle étoile,
une journée de philatélie à
Mont-Soleil, etc.

Les inscriptions, soulignons-
le, seront acceptées jusqu'au 6
juillet. Ensuite de quoi, deux ou
trois jours plus tard, les intéres-
sés recevront tous les détails né-
cessaires quant aux activités
choisies.

Toutes les écoles du Jura ber-
nois auront reçu le papillon
d'inscription d'ici quelques
jours, (de)

BRÈVES
Etablissements publics
Une heure de plus?
Dans le projet d'une nou-
velle loi sur l'hôtellerie et la
restauration présenté hier à
Berne, le gouvernement
bernois propose de prolon-
ger d'une heure l'ouverture
des bistrots en semaine, soit
jusqu'à 0 h 30. Par cette
mesure, le gouvernement
veut tenir compte de l'évo-
lution des mœurs due à
l'heure d'été. Les auber-
gistes disposeront en outre
de 24 autorisations par an
pour accueillir des clients
dans leurs établissements
jusqu'à 3 h 30. (ats)

Gorges du Pichqux
Eboulement
Hier, vers 14 h 30, à la suite
d'un orage, un eboulement
de 50 m3 de pierres et de
graviers s'est produit sur la
route des Gorges du Pi-
choux, ce qui a provoqué
une interruption de la circu-
lation trois heures durant.

Crémines
Trottoirs prévus
Au terme de la procédure
d'information et de partici-
pation, le Conseil exécutif
bernois a approuvé le plan
de correction de la route
cantonale à Crémines.
Cette correction prévoit la
construction de trottoirs et
l'aménagement d'une ban-
de cyclable, (oid)

Eas de siège au gouvernement
pour les Romands de Bienne

Grand Conseil bernois

Les Romands de Bienne ne pour-
ront pas revendiquer le siège ré-
servé au Jura bernois au sein du
gouvernement cantonal. Le
Grand Conseil a décidé hier par
85 voix contre 36 de ne rien chan-
ger à la disposition actuelle dans
la nouvelle constitution qu'il pré-
pare cette semaine. Mais la ques-
tion a suscité un vif débat entre
députés romands.

Par un amendement, la députée
biennoise Ruth Hirschi (prd) a

proposé d'instituer un siège au
Conseil exécutif garanti non
seulement aux trois districts de
Courtelary, Moutier et La Neu-
veville, mais aussi aux Romands
de Bienne. Mais d'autres dépu-
tés romands et le conseiller
d'Etat Mario Annoni ont rappe-
lé que si la cité seelandaise avait
appartenu comme le Jura ber-
fiois à l'évêché de Bâle, ce n'était
plus le cas depuis le Traité de
Vienne de 1815. La proposition
serait donc contraire au principe
de territorialité.

Jean-Pierre Berthoud (prd,
Bienne) a répliqué que c'est
pourtant à Bienne que le direc-
teur cantonal de la Justice veut
établir le juge des mineurs ro-
mand, qui statuerait ainsi tant
sur des affaires jurassiennes que
biennoises. «Ainsi on peut se
partager un juge, mais pas un
conseiller d'Etat. C'est à n'y rien
comprendre».

Les députés du Jura bernois
ont refusé de partager leur privi-
lège avec les Romands de
Bienne. «Le Jura bernois ne fait
que défendre son bifteck», a
commenté M. Berthoud. A quoi
M. Annoni a répliqué qu'il
s'agit de prévenir tout risque de
marginalisation de la région.
INJUSTIFIABLE
La majorité des députés a aussi
jugé injustifiable que les 20.000
Romands de Bienne aient plus
de droits que les 30.000 franco-
phones vivant dans la partie
strictement alémanique du can-
ton.

«De la défense d'un territoire,
on passerait à la défense d'une
langue», a objecté le président
de la commission, Samuel
Schmid (udc). (ats)

«Incohérence radicale»
Dans,un communiqué diffusé hier, le député socialiste et imérien
Francis Daetwyler fait remarquer que, contre l'avis du conseiller
d'Etat radical Mario Annoni, le groupe radical du Grand Conseil
«emmené par des éléments biennois», s'est opposé au score pondé-
ré, que le prd avait pourtant plébiscité en consultation... Ce score
pondéré: un système de calcul des suffrages dont on vous épargne-
ra pour une fois les détails mathématiques, prévu pour désigner
l'élu francophone au gouvernement bernois. «Pour mémoire, l'ap-
plication de cette procédure aurait permis l'élection de Geneviève
Aubry en 1986», rappelle Francis Daetwyler. Et de conclure que
les citoyens «peuvent ainsi juger sur des actes la politique de ceux
qui se considèrent volontiers comme les défenseurs patentés de la
région», (de)

Enseignants peintres
Tramelan: exposition au CIP

Tramelan
Les participants au cours entourant leur professeur Diego
Smaniotto (tout à gauche). • (vu)

Depuis février dernier, 24 ensei-
gnantes et enseignants des deux
parties du canton remettent leurs
connaissances à jour dans le ca-
dre du cours semestriel 92 à Tra-
melan. Dans le domaine du per-
fectionnement personnel, huit
participantes ont spécialement
travaillé l'aquarelle sous la direc-
tion de I'artiste-peintre Diego
Smaniotto d'Evilard. Les 8 ar-
tistes qui exposent ont pour nom:
Thérèse Bârtschi-Haider, Berna-
dette Fleury-Béguelin, Paillette
Gerber, Verena Germann, Ro-
land Gurtner, Pierre Keller, Wer-
ner Sommer et Stephan Vollmin.

A la suite d'un stage à Flaux en
Provence, l'idée de présenter des
œuvres a un public plus large
s'est rapidement concrétisée.
C'est ainsi qu'une exposition a
été mise sur pied à Tramelan
dans les locaux du Centre Inter-
régional de perfectionnement
(CIP).

Comme le faisait remarquer
l'adjointe à la direction du CIP,
Mme E. Gehlen, c'est la pre-
mière exposition collective orga-
nisée dans ces locaux. Il s'agit du
produit d'un cours qui a égale-
ment eu lieu au CIP. Compte
tenu du nombre d'oeuvres expo-
sées, l'on en trouve partout dans
le bâtiment (hall d'entrée, corri-
dors, etc). Un élève a très bien su
relever la chance de pouvoir dis-
poser d'un lieu aussi accueillant

et a adressé de vifs remercie-
ments au maître du cours, M.
Diego Smaniotto. Ce dernier
s'est félicité du cadeau offert par
les participants.

Au cours du vernissage, on a
entendu un groupe d'élèves mu-
siciens de La Chaux-de-Fonds
interpréter quelques mélodies
sous la direction de M. Ulrich
Moser. (vu)

• Aquarelles et peintures d'en-
seignants: hall d'entrée du Cen-
tre Interrégional de Tramelan
jusqu'au 2 juillet. Lundi à ven-
dredi de 8 à 23 h, samedi de 8 à
14 h.

AGENDA
Ecoles professionnelles
Clôture à Saint-Imier
et à Tavannes
La cérémonie de clôture de
l'Ecole professionnelle arti-
sanale de Saint-Imier, avec
remise des CFC, se déroule
aujourd'hui mercredi 24
juin/dès 17h, à la cafétéria
de l'Ecole d'ingénieurs. A
l'Ecole professionnelle de
Tavannes, cette cérémonie
se tiendra le vendredi 26
juin, dès 17 h., à la salle
communale, (de)

Cortège de Tlmériale
A 19 h 301
A Saint-Imier, les organisa-
teurs de l'Imériale tiennent
à souligner que le cortège
de ladite fête, ce vendredi,
se mettra en marche à 19 h
30. C'est que dans le papil-
lon distribué aujourd'hui en
tous ménages, le recto et le
verso présentent deux ho-
raires différents... Une pe-
tite erreur dès lors rectifiée,
la foule étant «convoquée»
pour -19 h 30 le long du
Pod. (de)
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Un statut doublement pénalisé
Professeurs et élèves jurassiens sur sol neuchâtelois

Entre le Jura et Berne,
une convention règle les
problèmes. Entre le Jura
et Neuchâtel, c'est le
grand vide malgré l'in-
tervention des maires des
Franches-Montagnes en
1982 déjà. Les profes-
seurs jurassiens qui en-
seignent dans les écoles
neuchâteloises sont dou-
blement pénalisés. Us
doivent non seulement
s'acquitter de l'écolage
de leurs enfants sur sol
jurassien mais se fendent
en plus de la taxe de sé-
jour...

Quant aux élèves jurassiens
contraints de suivre les cours
chez nos voisins, c'est la com-
mune de domicile qui doit payer
la totalité des frais. Un système
désuet et injuste que pourfend le
député Daniel Hubleur (pcsi)
des Bois. Il saisit à cet effet le
Parlement jurassien.

Actuellement, le canton du
Jura verse au canton de Neu-
châtel plus de 300.000 francs par
an pour les frais d'écolage de
quelque 110 étudiants francs-
montagnards fréquentant les
écoles neuchâteloises. On dé-
nombre en effet une quaran-
taine d'élèves jurassiens au
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, plus de cinquante au
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois
(CPJN) et une quizaine au Tech-

Daniel Hubleur des Bois
Il dénonce une pratique désuète et injuste. (Impar-Gogniat)

nicum du Locle. Et il y a d'au-
tres écoles...
ET LES PROFS?
Par contre, le professeur jura s-
sien enseignant sur sol neuchâte-
lois a un statut bien plus pré-
caire. La loi l'oblige en effet à
déposer ses papiers dans le can-
ton sitôt nommé. Veut-il, pour
des questions de famille, d'ami-
tié, de fibre régionale ou dans
l'opportunité d'un domicile -
demeurer dans le Jura, ne serait-
ce qu'à quelques kilomètres de
la frontière cantonale, qu'il se
voit doublement pénaliser. Pri-
mo, après s'être constitué une
boîte aux lettres à La Chaux-de-

Fonds, il devra s'acquitter de
l'écolage de ses enfants dans sa
commmune de résidence. Cela
lui coûtera 2000 francs pour
l'école des quatre ans contre
4500 francs dans les grandes
classes. Si vous avez trois-quatre
enfants, faites le calcul.

Seconde tuile: considéré com-
me résident secondaire, ce pro-
fesseur devra se fendre en plus
de la taxe de séjour jurassienne
qui se monte à deux francs par
jour et par personne...!
MET!
Sur le Haut-Plateau, cette situa-
tion frappe plusieurs ensei-
gnants jurassiens. Certains d'en-

tre eux ont tenté d'intercéder au-
près du Conseil d'Etat neuchâ-
telois qui a le pouvoir
d'accorder une dérogation pour
juste motif. D'entente avec la
commune de La Chaux-de-
Fonds, c'est un niet catégorique
qui tombe. L'autorité n'entend
pas crééer de précédents. Elle
craint l'exode de ses fonction-
naires...

Si ce statut est injuste pour les
enseignants, il est aussi injuste
pour les communes. Un exem-
ple. De par leur situation géo-
graphique, une route étroite et
dangereuse en hiver, les parents
de Biaufond envoient leurs en-
fants sur La Chaux-de-Fonds

plutôt que dans l'école du vil-
lage (Les Bois). Dans ce cas, les
frais d'écolage sont facturés à la
commune de domicile sans par-
ticipation du canton! On le voit,
ici aussi, le système est injuste.
C'est la raison pour laquelle, le
député Hubleur met le doigt sur
cette lacune et demande d'éta-
blir une convention Jura-Neu-
châtel capable de régler ces pro-
blèmes scolaires. Mgo

Gorges du Pichoux
Chutes de pierres
Hier après-midi, des chutes
de pierres se sont produites
dans les gorges du Pi-
choux. En raison des forts
orages, près de 50 m3 de
cailloux sont tombés sur la
route. La circulation entre
Undervelier et le col du Pi-
choux a été fermée durant
près de deux heures, le
temps de dégager la chaus-
sée.

Les Breuleux
La marmite bouillonne
Ce sont les sections des
Breuleux et de Tramelan du
groupe Bélier qui ont colla-
boré à l'organisation du 23
juin aux Breuleux. Corinne
Juillerat de Porrentruy, dé-
putée au Parlement juras-
sien et Hubert Frainier, dé-
puté autonomiste de Mou-
tier au Grand Conseil ber-
nois en étaient les orateurs.
Hubert Frainier a notam-
ment déclaré qu'à la suite
de la décision du Tribunal
fédéral, «la marmite com-
mençait à bouillir. On craint
que le couvercle saute à
nouveau», faisant allusion à
des actes de violence in-
contrôlés.

Pour les marcheurs
Granges recherchées
Associée à la Fédération ju-
rassienne du tourisme, l'As-
sociation jurassienne pour
le tourisme à la ferme se
propose d'organiser des
circuits pédestres qui com-
prendraient une ou plu-
sieurs étapes dans des
fermes. Les marcheurs y
passeraient la nuit et pour-
raient prendre le petit dé-
jeuner avec les agriculteurs.
Aussi l 'Institut agricole du
Jura lance-t-il un appel aux
agriculteurs ayant le sens
de l'accueil pour mettre sur
pied cette formule. Mgo

Edition
Le bouquin
du gynécologue
Après le succès de son pre-
mier livre «A cœur ouvert»
consacré à ses mémoires
jusqu 'en 1960, le gynéco-
logue et politicien bruntru-
tain David Stucki publie
«Diagnostic» dans la col-
lection L'Œil et la mémoire
de la Société d'Emulation. Il
embrasse les années 1960 à
1990 et traite de médecine
et aussi d'engagement poli-
tique, de système hospita-
lier et de problèmes médi-
caux divers, (vg)

BRÈVES

Réforme et nouveaux baccalauréats
au Collège Saint-Charles

Porrentruv

Le Conseil d'administration du
Collège Saint-Charles a tenu
séance le 16 juin. Il a entériné les
nouveaux statuts de la Société
coopérative adoptés en février
dernier et pris acte de l'évolution
favorable de la gestion économi-
que du collège. Désormais,
l'évêque du diocèse est le res-
ponsable spirituel du collège. Il
nomme l'aumônier et ratifie la
désignation du recteur. Les pro-
fesseurs et le personnel sont re-
présentés au sein du Conseil
d'administration.

De nouvelles parts sociales se-
ront émises afin d'ouvri r la co-
opérative aux enseignants, aux
prêtres, aux parents d'élèves et
au personnel. Une demande
d'autorisation de délivrer les
baccalauréats D (langues) et E
(économie) a été présentée au
Gouvernement jurassien. Elle
devrait recevoir une réponse po-

sitive en vue de la rentrée sco-
laire de 1993. Saint-Charles déli-
vrera dès lors tous les types de
baccalauréat, excepté le scienti-
fique.

Saint-Charles va intensifier
les cours de perfectionnement
qui ont connu un beau succès
lors de leur lancement. En plus
de l'informatique et de la dacty-

lographie, il y aura un cours
d'anglais. Une cafétéria a été
ouverte dans le collège.

Sur le plan financier, l'aug-
mentation des effectifs d'élèves a
produit des effets positifs, de
sorte qu'une amélioration a été
enregistrée. Les diverses formes
d'aide reçues demeurent toute-
fois nécessaires. V. G.

La sculpture en boîte
Au Café du Soleil à Saignelégier

Comment exposer les œuvres
d'un sculpteur dans un espace
restreint? En invitant Michel En-
gel de Bienne sur le Haut-Pla-
teau, la galerie du Soleil à Sai-
gnelégier a contourné en quelque
sorte l'obstacle. Quelques petites
sculptures se dressent bien ça et
là mais c'est surtout la démarche
de l'artiste, par des toiles accro-
chées aux murs, qui est décrite.

Michel Engel n'en est pas à sa
première exposition. En 1960
déjà, il accrochait ses œuvres au
caves du Ring à Bienne. Cet ar-
tiste est né à Paris en 1938. Il est
installé et travaille à La Neuve-
ville. S'il a débuté comme pein-
tre en 1958, c'est dans la sculp-
ture, dès les années 1966, qu'il
va donner le meilleur de lui-
même.
LES CAILLOUX!
Ses réalisations se retrouvent un
peu partout dans l'Ancien can-
ton. Plus près de'nous, chacun a
pu admirer la sculpture monu-
mentale qui se dresse depuis
1988 devant la préfecture de

Michel Enge à Saignelégier
Cet artiste neuvevillois expose jusqu'au 2 août.

(Impar-Gogniat)

Bienne. Autant dire qu'il était
difficile dans un espace comme
le Soleil d'engloutir des œuvres
gargantuesques. Ce sont donc
des petites sculptures de Michel
Engel qui sont exposées.

«La nature, les cailloux, l'es-
pace, la planète, mes angoisses,
mes craintes et mes plaisirs, voi-
là ce que je mets dans mes œu-
vres» confie l'artiste.

«C'est la seconde fois que la
galerie du Soleil invite un sculp-
teur», indique Armand Stocker
qui a présenté le Neuvevillois au
public. Et de poursuivre: «Le
sculpteur conçoit et réalise un
objet inutile et combien néces-
saire, un objet qui prend posses-
sion de l'espace... Il fait chanter
la lumière, il la redessine...».

C'est surtout au travers des
dessins qu'on découvre Michel
Engel et la démarche qu'il suit
pour aboutir à la sculpture finie.
A découvrir donc. Mgo

• Galerie du Soleil à Saignelé-
gier: Michel Engel jusqu'au 2
août.

Golf des Bois:
pas de recours au TF
Le golf des Bois a fait son se-
cond trou. Après le scrutin posi-
tif des citoyens des Bois en fa-
veur de ce projet, le Tribunal
cantonal a repoussé voici un
mois les oppositions émanant de
quatre groupements. Ces der-
niers ne vont pas porter l'affaire
devant le Tribunal fédéral. Aus-
si le dix-huit des Bois peut-il en-
tré dans sa troisième phase, celle
de la réalisation avec la mise à
l'enquête publique du projet.

II y a un mois, les juges canto-
naux jurassiens repoussaient les
recours déposés contre le golf
des Bois. Ces oppositions éma-
naient du WWF Jura, des Mili-
tants francs-montagnards, de la
seconde section des Bois et
d'une dizaine de riverains. Au-
jourd'hui, aucune de ces parties
n'a décidé de faire recours
contre le jugement prononcé et
de monter à Lausanne.

«Si le projet est ressenti com-

me un mal-développement pour
la région, 0 faut savoir s'incli-
ner» avance Jacques Willemin
au nom des opposants. «Nos op-
positions ont eu le mérite d'ap-
porter toute une série de me-
sures à ce dix-huit trous. Si, lors
de la publication officielle du
projet, ces conditions ne sont
pas remplies, si ça ne correspond
pas à ce qui a été décidé, nous
interviendrons de nouveau. At-
tendons pour voir...». Mgo

Frontières
d'ici

PARTI PRIS

Le Jura se f a i t  le champion de
l'ouverture. Il a signé des
accords de coopération avec les
Seychelles, le Cameroun,
Bruxelles... Dernièrement
encore, c'est un accord avec la
Russie qui était paraphé. Le
Jura se veut la locomotive de la
Communauté de travail du Jura
(CTJ) qui regroupe les f o r c e s
de TArc j u r a s s i e n  p o u r  un destin
en commun. C'est très bien.

François Lâchât prône
l'Europe des régions. C'est
parf ait. Mais, plus p r è s  de nous,
de simples problèmes se
heurtent aux barrières
cantonales. On ne reviendra p a s
sur la question de l'école
d'inf irmières qui aurait dû se
f aire entre le Jura et Neuchâtel.
L'aff airé qui nous occupe, le
statut des élèves et enseignants
j u r a s s i e n s  sur sol neuchâtelois,
est édif iante. Si on veut
l'ambition de l'Europe, il f aut
savoir sauter le mur du coin.

Michel GOGNIAT

¦

Rédaction
du JURA
tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

S
S
->

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
V 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, «S 51 22 88.

Dr Bloudanis, fi 51 12 84.
Dr Meyrat. fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, fi 5311 65.
Dr Bosson, f> 5315 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f) 5417 54.

SERVICES



Du monde de l'électronique.

LA NETTETé à L'éTAT PUR
POUR FR.1'595.-!
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— Vwc*«r couleur de 2/3 "
— Torche automatique, amovible,

fonctionnant sur piles
— Intensité lumineuse: 3 lux

Le caméscope VHS-C Panasonic NV-G3 E à Fr. 1*595»— est non seulement
incroyablement avantageux, mais encore incroyablement p erformant.

Car, comme tout caméscop e qui se resp ecte et se veut à lap ointe du p rogrès, il est
équip é d'un viseur couleur de 213 ". Désormais, l'ép oque de l'écran noir et blanc est

déf initivement révolue.
-. - Vf .-d -,,:¦•: .. ¦ ¦ c, ,;' ;_ - -

printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

22-4000

[fflWUbâsë |
IglJII du confort J
18 y<5$̂ %  ̂ Magasin Le Paillasson m
ÉM / VV/Z N& Serre 56 i/S
ES / >¥// ( Y% 2300 La Chaux-de-Fonds ¦
EH ruTnrcni// o , -r • 039/23 53 23 S
88$ FllTKK 5D¥x« Sols - Tapis Fax 039/23 58 91 m
§29 fclllli|b ŵj^»l Parquets -Rideaux-Stores aÈ
ggj N̂  ?y^ 132-12053 ES

H ÏÏS&fi /̂ 
ENTREPRISE 

DE 
PARQUETS 

p

rai /̂ Pip̂ xj l/XRO °39 23'66'03 Parquets neufs en tous genres. |-:i|
WBÈ Y^l̂ <§| i|_|| I*—I 1 I I Cl) Rénovations anciens parquets f$i;
ER / ĴYYlWJr iLE I r l/\LlZl% Ponçage, imprégnations. teti|
El I ~ Tapis plastiques. ïv&
¦B ¦ VIEUX-WTRIOTES 47-U CHAUX-DE-FONDS 132-12099 **.

R g-. REVÊTEMENTS DE SOLS ||
¦H Z£r // Moquette - Lino - Plastique |£

I Jo&mmmj i hÉ11Mtt<1 §
j» '(W* p 039/26 03 26 - Privé: 26 93 78 W
EB 2300 La Chaux-de-Fonds as
¦J 132-12483 SX ~\

IB B© tapis d'Orient Kr
98 SWBri | moquettes i£3

H ^_-J p ducommun 
sa literies- rideaux m

WÊ Boulevard des Eplatures 21,2300 La Chaux-de-Fonds, fi 039/26 00 04 m
mm 132-12058 :jg

A vendre à Chez-le-Bart
SPLENDIDE APPARTEMENT
neuf, 4Î4 pièces 130 m2, Fr. 435000-,
grande terrasse, 2 salles d'eau, chemi-
née. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. fJ 038/55 12 04, midi ou soir.

28-504406

Hl pw liilPfB P̂  mmmmmuyn
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel, par la N5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture et le
montage de 220 systèmes motorisés de fermeture sur commande des
clapets du tunnel est.
Les entreprises de construction mécanique intéressées sont priées de
s'inscire jusqu'au 03.07.1992, auprès de l'office de Construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant
qu'il s'agit du LOT 2044 et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise
principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
28-119 ' P. Hirschy

J ¦

A louer, Collège 15, La Chaux-de-Fonds

GRAND LOCAL,
COMMERCIAL

AVEC VITRINES
surface 120 m2 + SUPERBE LOCAL,
en sous-sol, voûté, carrelé et chauffé,
sur 45 m2, f) 039/28 22 13, privé.
? 039/25 11 61, int 36. WJfmm

A vendre

j un appartement
de 4% pièces

Est de la ville. Charges
mensuelles Fr. 1350.-, tôt.
fi 039/26 97 60 470.M1

A louer, pour le 1 er octobre 1992

magnifique appartement
3 pièces

avec cuisine agencée et place de parc
extérieure, sis Temple-Allemand 59.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, f> 039/23 17 84

132-12263

A louer tout de suite ou à convenir, à
l'av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO
avec cuisine et salle de bains, complè-
tement, rénové au 5e étage.
Loyer: Fr. 760.- charges comprises.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
f> 039/2317 86, (vers le soir).
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, f> 031 /24 34 61

6-1622

A louer tout de suite:

RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds
Restaurant 42 places et salle à manger
38 places, tout l'inventaire et un bel
appartement de 4% pièces sont inclus
dans le loyer. Restaurant et apparte-
ment sont entièrement rénovés.

Loyer net par mois: H\ 'WUU .-
Pour renseignements, f> 032/8410 20

6-3176

v \f r "*\ r ^ / 
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VOUS choisissez... |
Exécution, dimension et équipement.
FRISBA SA, 1095 Lutry
Tél. 021/39 13 33 Fax 021/39 51 57

Informations complémentaires
garages FRISBA .
Nom ? m

Rue/No. m

NPA/Lieu ^__ Il
Téléphone 552-4048 S

A louer à Saint-Imier centre
appartement 4 pièces
rénové, spacieux, ensoleillé, tranquille,
cuisine équipée, salle de bains.
Loyer Fr. 1150- charges comprises.
f> 021/964 62 86, 039/41 20 01 mm

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition. _ - £

Tél. 01 2410151, (demandez""

M. Frauchiger).
580-2.968-1/4x4

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Nous cherchons:

mWTfWWf Ê̂TSTTISM

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

580-2.968-1/4x4

i 1 »t
L'annonce,

reflet vivant du marché

i ^»i
La Commune des Bayards -i
met au concours un poste de

RESPONSABLE DE SON HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES
Ce poste à plein temps est destiné à
une personne consciencieuse et moti-
vée.
Les candidats enverront leurs offres de
service accompagnées des docu-
ments usuels, jusqu'au 4 juillet
1992 au Conseil communal,
2127 Les Bayards 28-510437

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

580-2.968-1/4x4

f V
Restaurant-Pizzeria
Chez Tonio
Les Emibois I
<p 039/51 14 47 j
cherche

jeune serveuse
débutante acceptée.
Téléphoner ou se présenter
 ̂ 14-500857 A

• MISSION près de Sierre CHALET •
0 2 1/2 pièces avec terrain 600 m2 

#
% Fr. 182*000.- Facilité de paiement. ?»
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S«

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

BEAUX
APPARTEMENTS

confort, moderne, grands balcons,
3 pièces, fr. 1300.- + charges. ;
4 pièces dès Fr. 1670.- + charges.
Garage collectif et places de parc à
disposition.
Renseignements f> 039/23 83 68

28-440

A louer
tout de suite
à Saint-Imier

studios
Loyer dès
Fr. 450.-

Téléphoner
au bureau
Fiduciaire

MOY, 2206
Les Geneveys

s/Coffrane
038/5712 20

ou
077/37 2718

450-1076

A louer
tout de suite
à La Chaux-

de-Fonds
appartement

3% pièces duplex
Loyer:

Fr. 1180.-
grands studios

Fr. 680.-
Téléphoner
au bureau
Fiduciaire

MOY, 2206 Les
Geneveys
s/Coffrane

f> 038/57 12 20
ou

077/37 2718
\ 460-1076

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces
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Repose en paix tes souffrances
sont passées.

i Madame Janine Delley-Piaget, â La Chaux-de-Fonds;
f Daniel Delley et ses enfants, à Neuchâtel;
j Claude et Josiane Apothéloz-Delley et leurs enfants,

à Peseux;
Georges et Françoise Jean-Louis-Delley et leurs enfants,

aux Verrières-de-Joux;
Madame Nelly Delley-Mauroux et famille, à Portalban;
Madame Marie-Louise Delley-Bavaud, à Boudry,

et famille;
Les descendants de feu Louis Collomb-Delley,

j à Portalban;
Monsieur Raymond Thévoz-Kaufmann, à Portalban,

j et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel DELLEY
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,
beau-f rôre, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui mardi, dans sa 67e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 juin 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25 juin, à
8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 66.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

St Exupéry

Madame Marlise Lenggenhager-Michel, à Nidau:
Daniel Lenggenhager,

André Lenggenhager;
Madame et Monsieur Marcel Blanc-Michel:

Véronique Blanc et Olivier Ducommun;
Les descendants de feu Albert Michel-Kaufmann;
Les descendants de feu Ernst Koller-Casper,

, ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto MICHEL
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection, mardi, dans sa 81e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
26 juin à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Marcel Blanc-Michel
Helvétie 52.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT UEU.

FONTAINES Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5:4

Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Laure HUGUENIN
née BURKHARDT

survenu le 20 juin 1992, dans sa 90e année.

2046 FONTAINES
(Nord 2)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION SUISSE DES MAÎTRES COIFFEURS
SECTION LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BITTERLIN

ancien président de la section du Locle.
14047
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartie! SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.712

Régie dès annonces:
Publicitas Tf)7
La Chaux-de-Fonds, Y7
tel: 039/210 410 Y
Le Locle, tel: 039/311 442

Les Rangiers

Cinq blessés
Hier, vers 18 h 50, une auto-
mobiliste circulait sur le Col
des Rangiers en direction de
Delémont Dans un fort vi-
rage à gauche, au lieu-dit «La
Roche percée», son véhicule a
traversé la chaussée, à la suite
d'une vitesse inadaptée. D a
ainsi heurté violemment un
camion venant correctement
en sens inverse. Blessés, la
conductrice et ses quatre pas-
sagers ont été transportes à
l'Hôpital de Porrentruy au
moyen de deux ambulances.
Dégâts importants.

Fontaines

Contre un arbre
M. S. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant
d'un camion sur la route
Fontaines-Boudevilliers, hier
à 13 h 05. A mi-chemin sur
un tronçon rectiligne, il a
heurté avec l'avant-droit de
son véhicule un arbre sis à
droite de la route. Sous l'effet
du choc, le camion a terminé
sa course quelque 15 mètres
plus loin, sur la partie gauche
de la chaussée.

FAITS DIVERS

Boudevilliers
Le conducteur du véhicule
qui, le lundi 22 juin à 22 h 45,
circulait sur la route Boude-
villiers à Malvilliers, et qui
400 m avant l'intersection de
Boudevilliers, a heurté une
voiture Honda Civic, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec le centre de po-
lice à Marin, tel 038/33 52 52.

Saint-Biaise
Le conducteur du véhicule
portant des plaques ber-
noises qui, mardi 23 juin à 1
h 35, s'est engagé sur l'auto-
route Saint-Biaise - Thielle, à
la jonction de l'Etoile, et qui
s'est déporté sur la gauche,
obligeant une voiture à en
faire de même, ainsi que les
témoins, sont priés de pren-
dre contact avec le centre de
police à Marin, tel
038/33.52.52

TÉMOINS

Tirage du mardi 23 juin
As de pique
Sept de cœur
Huit de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Vol de canards à La Châtagne t
Ce message s'adresse aux per-
sonnes qui sont venues «em-
prunter» les deux canards muets
domiciliés au Maix-Pétre-
mandlll

Voici quelques précisions im-
portantes:

- Les deux spécimens sont en
f a i t  des canes. Les œuf s empor-
tés ne sont donc pas  f écondés et
les voleurs pourront attendre
longtemps la naissance de cane-
tons!!!
- Une des deux canes couvait

ses œuf s depuis trois semaines,

ils sont par  conséquent impro-
pres  à la consommation...
- Les canes sont âgées de 4

ans; il f audrait, les cuire durant
plusieurs jours pour espérer ob-
tenir une chair relativement ten-
dre! En cas de cuisson mini-
mum, les voleurs f eraient bien
de surveiller leur dentier ainsi
que leur estomac!!!

Eh conclusion, j e  souhaite vi-

vement ne pas devoir en arriver
à construire un enclos électrif ié
pour protéger mes animaux do-
mestiques et d'agréable compa-
gnie... des voleurs à la tire p lus
bêtes que méchants...

A moins que j e  me lance dans
l'élevage d'oies!!!

Alain Droxler
La Châtagne

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONS!

LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame André Cachin-Nobs, à Saint-Imier:
Madame et Monsieur Michel Bourquin-Cachin.

à Villeret.
Madame et Monsieur Michel Erard-Cachin,

leurs enfants Cédric et Audrey, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Graber, Cachin, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine CACHIN
née GRABER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 85e année.

LE LOCLE. le 20 juin 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme André Cachin
Soleil 35
2610 SAINT-IMIER.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au home médicalisé «La Résidence»
Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les présences
Les prières
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
épouse, maman, grand-maman, fille et parente

MADAME CHRISTIANE HUGUENIN-ELIE
née BEAUMANN

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

LE DOCTEUR JEAN-CLAUDE HUGUENIN-ELIE
SES ENFANTS. PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE

LA CHAUX-DE-FONDS. juin 1992.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décos de notre cher
époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR ANDRÉ HEINIGER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

! MADAME JEANNE HEINIGER-ROBERT
MONSIEUR MICHEL HEINIGER

; ALIX ET CHARLÈNE

LA CHAUX-DE-FONDS ET GENÈVE, juin 1992.

Nomination
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M. Mi-
chel Javet administrateur ad-
joint à l'administration des
contributions.

Agé de quarante-neuf ans,
domicilié à Auvernier et porteur
d'une licence en sciences écono-
miques de l'Université de Neu-
châtel, M, M. Javet est actuelle-
ment expert au Service de révi-
sion de l'administration des
contributions. Il assumera ses
nouvelles fonctions dès le 1er
juillet prochain, (comm)

COMMUNIQUÉ

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
fi 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet , f) 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0971167.

SONCEBOZ
i

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

SEMAINE DU 15.6.1992
AU 22.6.1992
Littoral 412 DH
Val-de-Ruz 539 DH
Val-de-Travers 658 DH
La Chaux-de-Fonds 1023 DH
Le Locle 811 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

montagnes littoral
pollens pollinisation tendance pollinisation tendance

Graminées moyenne w*"'**
0*̂  forte ' «̂

Ortie faible .̂ --^^  ̂ moyenne ^

L'air humide et quelques pluies maintiennent des taux de pollens relativement peu élevés, mais suffisants
pour faire souffrir quelques allergiques...

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

["""" BÏÏ LLËTIÏ^^
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RADIO

mm—i
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 645 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-à-
brac. 9.35 Sixties. 10.00 Infos. 10.15
Jeu. 10.30 Bonnes tables. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^g  ̂ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka, par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert,
avec le jeu Règle de trois. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05 Programme
de nuit 

f̂c«y Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
22.30 Espaces imaginaires: Les cor-
beaux de M. Walser, de
W. Hildesheimer. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^&y Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.20
Radio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

Fiw France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert de l'Or-
chestre de Paris et du Chœur de
Paris. 22.00 Concert du Quatuor
Arditi. 23.10 Ainsi la nuit. 0.35
L'heure bleue.

Ĥ  2
BH Suisse romande |

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie (série)
9.45 Capitales en guerre

10.35 Loft story (série)
11.00 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.20 Fric-frac

Film de M. Lehmann (1939).
16.05 La fête

dans la maison (série)
16.30 La vérité

est au fond de la marnite
17.00 Dan et Danny (série)
17.20 Carré d'as (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.25 Cyclisme : Tour de Suisse

(Chaîne alémanique).
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10
T-* ' ¦ ¦ * !" ' Y

Dossier justice
L'affaire Molineux. Chaque
grande ville possède un club
très fermé qui reçoit au
compte-gouttes des mem-
bres issus de la jet-society. A
New York, à la charnière du
siècle, c'est |e Knickèrbocker
Atjletic Club qui joue ce rôle.

Roland Molineux (RTSR)

20.40 Coup de chien (téléfilm)
22.05 Télescope
22.55 Pas si bêtes! (série)
23.00 L'œil au beur(re) noir

Film de S. Meynard (1987).
0.30 Zaphits
1.15 Bulletin du télétexte

gg tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 Juras

10.00 Parole d'école
10.30 Découverte
11.00 Connaissance de la

science
12.00 Flash TV5
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Traces
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal A2
21.30 Comédie

Le vison à cinq pattes
23.30 Journal Soir 3
23.50 Ex-libris
0.50 1,2,3, théâtre

^̂ gj^̂ Fréquence Jura

7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1.18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Les Ensoirées.

^01 ;: -j France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Pause café

pause tendresse (série)
15.05 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17.50 Club plus
17.55 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal
20.50 Sacrée soirée
22.45 Le point sur la table
23.25 Journal
23.30 Concert de Marc Cerrone

à Tokyo

A O h  05

Récits d'Algérie
Après «Récits d'exode» et
«Récits d'Indochine», Patrick
Jeudy retrace ici la dernière
année de l'Algérie française,
à travers le témoignage de
pieds-noirs racontant leur vie
en Algérie jusqu'en 1962, le
putsch des généraux, l'OAS,
et if'arrivée des appelés du
contingent. Puis, le 1èr juillet
1962* le référendum sur
l'autodétermination, proposé
par le général De Gaulle, et,
enfin; après le cessez-Ie-féu,
t© départ déchirant de milliers
de Français d'Algérie pour la
trière patrie.

1.00 Le bébête show
1.05 Journal1 1.10 TF1 nuit >
1.45 On ne vit qu'une fois
2.10 Passions (série)
2.30 Histoires naturelles
3.00 McGruder et Loud (série)
4.15 Enquêtes

à l'italienne (série)
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi.

mmâ .•«hTS'E ~"""̂ —1

I V * I % Téléciné
12.40 Ciné-jeu *
12.45 Cours d'allemand 19*
13.00 Jeunesse
14.25 Coupe suisse

de scrabble *
14.50 Le Chinois
16.20 Documentaire *
16.45 Ciné-jeu *
16.50 Trailer *
17.10 Manika, une vie plus tard

Film français, (1987 -102').
18.55 Ciné-jeu *
19.00 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A20H15

Métamorphoses
Film d'épouvante de Glenn
Takakjian avec Tara Leigh,
Dianna Flaherty, Marcus F?Pr
well et Tony Gigante, (1991 -
89').: ; ;: • t , * • < *
Le docteur Foster dirige une
équipe de recherche secrète
en génétique. Suite à une'
morsure, la mutation com-
mence...

21.45 Cinéma scoop/
avant première *

22.05 Cette semaine
à Hollywood*

22.10 Ciné-jeu *
22.15 Ciné-journal suisse *
22.20 Black Journal

Film italien de Mauro Bolo-
gnini avec Shelley Winters,
Max von Sidow et Laura An-
tonelli (1977 - 91*).

23.55 Film X
( * en clair)

^
JU Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda &
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00
Esquisses. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité. 12.15 Journal.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Power
mix - musique jeunesse. 17.30
Titres de l'actualité. 18.00 Infos RSR
1. 18.30 Rappel des titres. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom. 21.00 Radio suisse ro-
mande 1.

"̂  Antenne 2

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Top models (série)
9.20 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les maries de IA2
13.00 Journal - Météo

A 13 h 45

Opération terre
Le retour de l'aigle
L'aigle à tête chauve, em-
blème national américain, ré-

| sîde au bord du lac Kamis
Quagugg dans le nord du
Minnesota, au cœur d'une ré-
gion de forêts et de rivières.
Ce film étudie le glorieux pas-
sé de cet aigle, ses significa-
tions symboliques pour les
Indiens et les Européens;

15.30 La chance aux chansons
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.35 Magnum (série)
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.50 La bonne adresse

Pièce de M. Camoletrj.
22.25 La plage

Documentaire.
A la veille de l'été, nous nous
rendons sour une plage, celle
de Saint-Marc-sur-Mer.

23.25 Musiques au coeur
Musique au cœur des toiles.

0.40 Journal
0.55 Caméras indiscrètes
1.25 Débat

Les enfants de la DASS.
2.35 Emissions religieuses
3.25 Lumière
4.00 24 heures d'info
4.15 Aratitiyopé

Documentaire.
4.45 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Top models (sérei)

fit! !±lii
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.45 Hit hit hit hourra!
11.20 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.50 L'élection de Miss OK
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

; A 20 h 40

Le monstre évadé
' de l'espace

i Des meurtres d'une férocité
inouïe sont commis à Los An-

! gelés. Le chef de la police,,
confie l'affaire à l'inspecteur
Jack Breslin. Jack apprend
de Ta'ra, une femme aux pou-
voirs surhumains, venue
d'une autre planète, que les
crimes sbnt l'œuvre d'un «xé-
nomorphe», une créature très
évolùée„.

23.45 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips
1.10 Nouba
1.25 Culture rock
1.50 De Gaulle vu d'ailleurs

CANAL ALPHA +|
17.00 Spécial enfants:

«Boulevard des enfants»
(3 + 4)
Des marionnettes qui racon-
tent la Bible.

20.00 Journal de la semaine
! Par Eliane Schnetz.

20.27 Météo. La minute du jar-
dinier

20.30 Témoignage de l'astro-
naute James Irwin
Ce vol spatial a changé la vie
de l'astronaute américain.

B' Tl 1|B / France31

8.00 C'est Lulo!
11.45 Espace 3 entreprise
12.00 Programme régional
12.45 Journal national
13.00 Sports 3 images
13.35 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.25 C'est Lulo!
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Le choix de Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Question pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre, un jour

Le voyage de Mozart à
Prague, d'Edouard Môrike.

20.05 La classe
Avec La Luna.

A 20 h 40

La marche
du siècle
L'Adieu à la classe
ouvrière.
En 1975, la France comptait
8,5 millions, d'ouvriers, le
plus haut niveau jamais at-
teint. La crise économique et
|a modernisation industrielle
ont accentué les fractures de
la classe ouvrière. A Renault-
Billancourt, une histoire se
termine. Le 31 mars de cette
année était annoncée la fer-
meture de Ille Seguin et de
ses chaînes de montage...

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.35 Traverses

Bien le bonjour à la bonne
dame!
Marguerite Gonon, à propos
d'une femme résistante et
pour l'honneur.

0.35 Mélomanuit
Avec Yann Queffélec.

*̂ «y Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.00 Tele-
kurse. 15.25 Time out. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal: Vrtal-Diàt
16.50 Janoschs Traumstunde.
17.15 Schlips. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere in Spanien. 18.25 Rad: Tour
de Suisse. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Rund-
schau. 20.50 Wie gut, dass es Maria
gibt. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Séria (film). 0.10 Nachtbulletin.

(fe ŷ)  Allemagne il

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Kinderprogramm. 15.03 Ping Pong.
15.30 Geschichten vom Alltag. 16.03
The Munsters. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.05 Einer stirbt
bestimmt. 21.40 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.05 Inter. Tennis-
Meisterschaften. 23.30 Nachschlag.
23.35 Eine Frau namens Lola (film).
1.05 Tagesschau. 1.10 ZEN.

t
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjoumal. 17.45
Hôtel Paradies. 19.00 Heute. 19.20
SOKO 5113. 20.45 Damais extra:
40 Jahre Bild-Zeitung. 21.00 Aben-
teuer-Forschung. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Zûndstoff: der Jesus-
Krimi. 23.00 Derrick. 24.00 Unter
Wasser rund um die Welt (film). 1.45
Heute.

SW3 Allemagneal

8.45 Gymnastik im Alltag. 9.00 Tele-
kolleg II. 10.45 Non-Stop-Fernsehen.
14.10 Tellekolleg II. 15.10 Jâ - soo!
(film). 16.30 Sag die Wahrheit. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
18.00 Auf und davon. 18.25 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Lan-
der, Menschen, Abenteuer. 21.00
Nachrichten. 21.15 Der Glucksritter.
22.15 Abenteuer Wissenschaft. 23.15
Berlin Alexanderplatz. 24.00 Aktuell.
0.05 Non-Stop-Fernsehen.

Ï3k ; îl
19.00 Tidjane, les voies d'Allah

Documentaire d'Eliane de La-
tour, (1989 -1  h).

A 20 h

Etre femme
au Burkina-Faso
Documentaire réalisé par
Maurice Kaboré (1988 -
24').
Le regard d'un réalisateur
africain, Maurice Kaboré, sur
le travail des femmes et leur
rôle social au Burkina-Faso.
Kaboré sait capter l'élégance
des gestes et montrer le cou-
rage au quotidien des fem-
mes du Burkina-Faso. En
nous promenant dans les dif-
férentes régions du pays, il
nous fait apprécier la beauté
des architectures en même
temps qu'il explique par
l'image le rôle joué par les
femmes.

20.30 Le bœuf sur le toit
Musique: Darius Milhaud,
interprété par l'Orchestre
symphonique de la Radio de
Berlin, sous la direction de
Matthias Bamert.

21.00 Malakhov
Portrait du danseur Vladimir
Malakhov. Agé d'à peine 24
ans, Vladimir Malakhov, élève
de l'Institut chorégraphique
de Moscou, a déjà gagné
d'innombrables distinctions à
Varna, Moscou et Jackson.
La presse américaine ainsi
que la presse allemande, par-
lent de son immense talent et
le considèrent comme le dan-
seur le plus miraculeux de no-
tre siècle.

21.50 Tancredi: di tant! palpiti
Une chance pour les jeunes
chanteurs d'opéras. Réalisé
par Konstanze Vôelz, (50').

22.40 Le médecin malgré lui
Réalisation: Yves André Hu-
bert, (1992-1 h 20). Mise en
scène: Dario Fo, avec Cathe-
rine Hiégel, Richard Fontana,
Marcel Bozonnet, Isabelle
Gardien, etc.

^
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6.30 Textvision. 13.00 TG flash.
13.05 Webster. 13.35 Passion!.
14.05 Bianco e nero e semprever-
de. 15.00 Notte importante con Eros
Ramazzottj. 16.10 Textvision. 16.15
Gianni e Pinotto contra il Dr. Jekyll
(film 17.30 Senza scrupoli. 18.00
Per i bambini. 18.25 Per i ragazzi.
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 The chosen (film). 22.15
Anime d'Acciaio 23.10 TG sera
23.25 Remington Steele. 0.15 Text-
vision.

RAI te»»1 .
7.00 Gelosia. 7.50 Uno mattina es-
tate. 10.00 TG 1.10.05 Le nove vite
dello sceriffo Elfego Baca (film).
11.55 È proibito ballare. 12.30 TG1.
12.35 La signora in giallo. 13.30
TG1. 14.00 L'uomo di Hong Kong
(film). 15.40 Big estate. 17.00 Ra-
gazzi per il futuro - ragazzi per
l'unité. 18.00 TG1. 18.10 Aspettan-
do Uno fortuna. 18.20 Blue jeans.
18.50 L'universo, la terra, la natura,
l'uomo. 19.40 il naso di Cleopatra.
20.00 TG1. 20.40 La Festa dell'es-
tate - Disco per l'estate 1992. 23.00
TG1 linea notte. 23.15 Mercoledi
sport. 24.00 Telegiornale uno. 0.30
Appuntamento al cinéma. 0.40 Mer-
coledi sport. 1.40 Mezzanotte e din-
tomi.

1V6 Espagne |

14.30 Te espéra en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y sehor.
16.15 Pase sin Llamar. 16.45 Dina-
mo. 17.10 El palenque. 17.35 Mas
vale prévenir. 18.00 Pasa la vida.
19.30 Luisana mia. 20.00 De ta!
palo. 20.30 Telediario 2. 21.00 Ay
vida mia. 22.15 Quien sabe donde.
23.00 Alicia. 23.30 Rédaction de la
2. 23.45 La tabla redonda. 0.30 Dia-
rio noche. 0.45 Punto de vista.

Apftf I

EUlfefoT Eurosport |

10.00 Hockey sur gazon. 11.00 Bas-
ketball. 14.00 et 17.00 Tennis. 18.00
et 18.30 Automobilisme. 19.00 Kar-
ting. 20.00 Jeux olympiques. 21.30 et
0.30 Eurosport news. 22.00 Football.
23.30 et 24.00 Automobilisme.
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L'été des festivals prend son envol
Début du marathon musical helvétique à Saint-Gall ce week-end

Fans de musique en tout
genre, rock, pop, funk ou
rap, à vos agendas! L'été
musical s'annonce riche
et chargé des meilleures
promesses, à lire les pro-
grammes de la pléthore
de festivals et autres «o-
pen-air» organisés aux
quatre coins de toute la
Suisse. Leysin, Saint-
Gall, Nyon, Gampel
(VS), Gurten près de
Berne, de quoi faire le
plein acoustique avec, en
prime pour les plus assi-
dus, l'assurance d'un
Tour de Suisse dans les
endroits les plus inso-
lites.
Le marathon débutera par la
Suisse alémanique dès le week-
end prochain, avec l'Open-air de
Saint-Gall, le plus ancien des
festivals rock de Suisse. Affiche
en demi-teinte, qui fait la part
belle au blues et au rock helvéti-
que.

Le premier morceau de choix
revient au Gurten Festival de
Berne, qui connaîtra sa deu-
xième édition les 3, 4 et 5 juillet.
Les Romands auraient tort de
bouder la manifestation:
contrairement à d'autres ren-
dez-vous alémaniques qui privi-
légient le «hard-rock» et grou-
pes du cru, le Gurten présente

un programme véritablement
international. Et qui plus est. of-
fre un volet dans la plus pure
tradition hexagonale.

La preuve: la joyeuse équipe
des «Négresses vertes», dont
l'ingénieuse formule guinguette-
rock fait un tabac, sera de la
partie. La soirée promet du reste
d'être animée, puisque les lurons
français seront suivis des Irlan-
dais des «Pogues». Au pro-
gramme également Eliott Mur-
phy et le choeur du «Mystère des
voix bulgares».
L'ALPAGE,
ÉTAPE OBLIGÉE
Le pèlerinage se poursuit dès le
8 juillet sur les hauteurs avec le
Leysin Rock Festival. Depuis
qu 'il s'est enrichi de la scène
«Hot Point», née du défunt fes-
tival du même nom à Lausanne,
Leysin fait office de plus grand
rassemblement rock de Suisse.
L'affiche, moins pointue que
l'an dernier, n'en demeure pas
moins riche et diversifiée.

La touche rave-pop donnée
par les James, Texas et autre
Curve s'inscrit en droite ligne du
virage amorcé par les organisa-
teurs: coller au plus près des ten-
dances d'outre-Manche. La te-
nue, en parallèle, de quatre
«dance-parties» avec de grands
disc-jokey suisses et européens,
dans une tente aménagée pour
l'occasion, le démontre à l'envi.
L'autre déferlante, «hard-funk»
et rap, ne manque pas à l'appel.
A voir et à entendre: les Hollan-
dais de Urban Dance Squad,
Fishbone et EMF.

Paléo Festival de Nyon
La grand-messe des festivals vous conduira de Saint-Gall
à Gampel en passant par Leysin et Nyon (asl-a)

Les stars ne manqueront pas
non plus sur l'alpage: Lou Reed,
Bob Dylan, Morrissey, James
Brown et Joe Cocker. Enfin,
côté latin, Renaud et Litfiba se
partageront l'affiche de la der-
nière soirée.
LA FÊTE À NYON
Suite du parcours dès le 21 juil-
let au Paléo Festival de Nyon. A
défaut de programme choc, les
organisateurs misent sur la fête

et la convivialité. Affiche mo-
deste, mais variée, où se côtoient
vedettes confirmées - parfois
oubliées - et jeunes espoirs. La
formule du pré-concert rapporte
ses fruits: deux soirées de ce type
sont annoncées avant l'ouver-
ture du festival proprement dit.
Nina Hagen et Bryan Adams se
partageront le privilège de ces
préludes.

Place ensuite au festival et à
ses trois scènes. La «grande», le

chapiteau et le «Club Tent» ré-
servé aux petites formations.
Point fort de cette édition, Jac-
ques Higelin, accompagné des
120 chanteurs du Grand Chœur
du Rhône. Le terrain de l'Asse
accueillera encore Bernard La-
villiers , les maîtres du blues que
sont B.B King et Albert King.
Tout au long de la manifesta-
tion, divers groupes de théâtre
de rue et d'acrobates s'ingénie-
ront à jouer les trouble-fêtes.

EN VALAIS
Relatif retour au calme au mois
d'août, puisque le seul rendez-
vous d'importance est attendu à
la fin de l'été en Valais. L'Open-
air de Gampel, qui cache encore
jalousement sa programmation
- les «Young Gods» y sont an-
noncés - fera office de dessert le
week-end du 22 et 23 août.

MINI-FESTIVALS
Le chapitre est pourtant loin
d'être clos. A côté de ces méga-
rassemblements, une kyrielle de
festivals est annoncée. Pas
moins d'une quinzaine dans le
seul canton de Berne et au
moins trois dans celui de Fri-
bourg. Si la plupart d'entre eux
font office de plate-forme pour
les formations locales, certains
ont décroché la palme en s'oc-
troyant les faveurs d'un groupe
de renom. Ainsi, le festival du
Gibloux, dans les Préalpes fri-
bourgeoises, les 3 et 4 juillet, se
fera sans doute un nom grâce à
la venue des «Young Gods».

Maria-Pia MASCARO/ats

MOTS CROISÉS
No 249 Horizontalement: 1. Habite au froid. 2. Dans le sens proposé,

peut accompagner mon oncle, ou ma tante. - Enfants de la rue.
3. S'enfoncera dans les sables mouvants (s'). 4. La note du chef. -
Elle devint vache. - A l'intérieur. 5. Empesé. 6. Patronymes. -
Poètes d'autrefois. 7. Pronom relatif.. - Printemps. - Bugle à
fleurs jaunes. 8. Qui produisent des piqûres analogues à celles des
orties. 9. Alcaloïde de la fève de Calabar. - Mot de gosse. 10.
Chef éthiopien. - Brin de paille.
Verticalement: 1. Maigre. 2. Pronom personnel. - Vives affec-
tions. 3. Conjonction. - Singer. 4. Douillets, pour les amoureux.
- Se rendra. 5. « Froide» habitation. - Berger aimé de Galatée. 6.
L'ego du patient. - Chose exquise. 7. Porte avec violence. - Allée
d'une église. 8. Erodé. - Décret. 9. Période. - Narine de cétacé.
10. Détruisant. - Gourmand berné.

Solution No 248
Horizontalement: 1. Flette. - Tas. 2. Outremer. 3. Uchard. -
Emu. 4. Reni. - Eifel. 5. Anon. 6. Ogres. - Snob. 7. Nique. -
Adda. 8. Nous. - Buses. 9. Enée. - Et. 10. Rossinante. Verticale-
ment: 1. Fourgonner. 2. Lucé. - Giono. 3. Ethnarques. 4. Traî-
neuses. 5. Ter. - Ose. 6. Emden. - Ben. 7. Sauta. 8. Tréfonds. 9.
Mérode. 10. Seul. - Basse.

Ces gens simples „ _
qui parlent une langue simple...

SAC À MOTS

On le sait, le jugement des Romands
sur le dialecte suisse alémanique est
souvent très négatif: C'est aff reux,
c'est épouvantable, avoir un dialecte
pare i l, mais c'est pas  poss ib le,
s'écrie une Romande de Bâle1. Le
suisse allemand pour moi, c'est vrai-
ment m'arracner une dent, continue
un Romand installé dans la ville fé-
dérale...

Ces jugements négatifs ne
concernent-ils que les langues?
On peut en douter quand on en-
tend: Ils connaissent pas le f u-
tur, ils connaissent pas l'impar-
f ait, en suisse allemand, ils n 'ont
que deux temps, donc c'est une
langue pauvre. Les gens et la
langue sont véritablement ag-
glomérés dans cet énoncé, le
point de vue de cette institutrice
vaudoise installée à Berne de-
puis peu de temps est fortement
marqué par ses connaissances
grammaticales en français. Son
raisonnement peut s'expliciter
ainsi: en français il y a un temps
pour le futur et un pour l'impar-
fait, je ne trouve rien de sembla-
ble dans le dialecte alémanique,
j'en conclus que les Suisses alé-
maniques doivent rencontrer
des difficultés lorsqu'ils veulent
parler de quelque chose qui va
se passer ou qui s'est déjà passé,
car cette langue ne possède pas
assez de moyens linguistiques
pour exprimer la pensée (cette
vision des choses est bien sûr er-
ronée, tous les idiomes permet-
tent de référer au passé, au pré-
sent et au futur mais les moyens
linguistiques sont propres à cha-
que langue et le systèmes des
temps verbaux en français n'est
pas universel). Ainsi, de la pré-
tendue simplicité de la langue,
on infère la simplicité des gens
qui la parlent: Us alignent sans
f aire de constructions, il com-
muniquent simplement, c'est
dans leur nature, affirme un au-
tre Romand de la capitale en
parlant des Bernois.

Il est intéressant de mettre en
parallèle ces citations de la fin
du XXe siècle, avec la concep-
tion du patois neuchâtelois dé-
veloppée par le pasteur Buche-

nel- à la fin du siècle passé: Le
patois de l'habitant des cam-
pagnes neuchâteloises (...) a dû
être simple mais net, n 'allant pas
par  quatre chemins, se souciant
plus de Tà-propos que de la
convenance de ses expressions,
n'excluant pas une pointe d'es-
pr i t  gaulois, rude mais droit,
lent mais f erme et décidé. Der-
rière cette vision de la langue, on
voit également apparaître les
gens qui la parlent, des paysans
rugueux mais authentiques qui
n'avaient pas besoin de gram-
maire pour s'exprimer:
L'idiome de nos pères  ne se prê -
taient pas à l'écriture, n'avait
point de grammaire, ni de règles
de prononciation, encore moins
de littérature, et était livré à tous
les caprices des usages locaux.

Ce qui est remarquable, c'est
que l'on retrouve la même vision
du vernaculaire (c'est-à-dire des
patois et des dialectes) à plus de
cent ans d'intervalle, mais l'atti-
tude n'est pas la même. Elle est
souvent franchement négative à
l'égard du patois des «autres»,
elle est beaucoup plus indul-
gente à l'égard de «l'idiome de
nos pères», dépositaire de l'iden-
tité neuchâteloise. Comme si les
patois ne pouvaient être bien
vus que par leurs usagers. Que
penseraient les Suisses alémani-
ques des dialectes romands si
d'aventure ils étaient encore
parlés aujourd'hui? Ils n'y ver-
raient sûrement qu'un charabia
incompréhensible et certains
trouveraient peut-être que c'est
aff reux, c'est épouvantable,
avoir un dialecte pareil, mais
c'est pas possible...

Mari nette MATTHEY
1 Toutes les citations sont tirées
d'un projet du Programme national
de recherche 21 (PNR 21) mené par
une équipe de linguistes des Univer-
sités de Bâle et de Neuchâtel. consa-
cré aux aspects langagiers de la mi-
gration interne.
2 Le putois neuchâtelois. Recueil de
Dictons ct de Morceaux en Prose et
en Vers Ecrits par divers A utcurs du
pays. Neuchâtel. imprimerie Wol-
frath. 1895.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (f> 23 72 22)
And now something dif-
férent (de M. Python, avec
G. Chapmann). 16 ans. 20 h
30, jusqu'à je.

• CORSO (f> 23 28 88)
Fceejack (de G. Murphy,
avec M. Jagger), 16 ans,
tous les jours, 21 h.

• EDEN (¥5 2313 79)
Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 18 h, 20 h 45.

• PLAZA ( 0 2319 55)
Arrête ou ma mère va ti-
rer (de R. Spottiswoode

. avec S. . Stallone), 12 .ans..¦ tous les jours, 18 h 30, 20 h
30, me aussi 16 h.

• SCALA (0 231918)
Le retour de Casanova
(de E. Niermans avec A. De-
lon, Eisa), 16 ans, tous les
jours, 18 h 45. Mambo
Kings (de A. Glimcher, avec
M. Detmers), tous les jours
21 h, me aussi 16 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20h30, Le zè-
bre (de J. Poiret, avec C. Cel-
lier, T. Lhermitte), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Cé-
line (de J.-J. Brisseau avec I.
Pasco), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 21 h, Johnny
Suéde (de T. Dicillo), 12
ans.

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

• BIO
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15,
Retour à Howards End (de J.
Ivory, avec A. Hopkins), 12
ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

• REX
15 h, 20 h. Le parrain I (de F.
Ford Coppola avec M. Bran-
do), 16 ans; 18 h 15,
Confession d'un barjo (de J.
Boivin, avec R. Bohringer),
12 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30, IP5 (de
J.-J. Beineix avec Y. Mon-
tant), 12 ans.

CINÉMAS

La passion d'un écrivain de l'Emmental

Hans-Ulnch Schwaar est a tel
point passionné par rouvre de
Charles-Ferdinand Ramuz et par
le dialecte bernois qu'il a traduit
en «Bârndutsch» cinq ouvrages
de l'écrivain vaudois. «Il y a une
parenté entre le grand style pay-
san de Ramuz et la langue de
l'Emmental», a déclaré l'écrivain
bernois.

Au début des années 70, H.-U.
Schwaar a lu l'«Histoire du sol-
dat» et écouté la partition d'Igor
Stravinsky qui l'accompagne.
Coup de foudre. «D'abord pour
la musique, ensuite pour le
texte. J'ai lu tout l'œuvre de Ra-
muz. En allemand, les traduc-
tions me laissaient complète-
ment froid, mais en français, j'ai
éprouvé beaucoup d'émotion»,
raconte l'écrivain.

PLUS QU'EN FRANÇAIS!
Hans-Ulrich Schwaar a traduit
alors en dialecte bernois le re-
cueil de poèmes Le Petit Village
en 1976. «Et 5000 exemplaires
de Dôrf lise sont vendus, c'est-à-
dire plus en bernois en trois ans
qu'en français en soixante ans»,
relève-t-il. Le fou de Ramuz de

Langnau a encore traduit Jean-
Luc persécuté, Aline, La
Grande Peur dans la montagne
et Farine'en 1985.

«Les habitants de l'Emmental
sont forcément sensibles à la
langue primitive, populaire du
Vaudois. Us parlent la même»,
affirme M. Schwaar. Celui-ci en
est tellement convaincu que la
clientèle potentielle même fort
restreinte ne l'a pas dissuadé une
seconde: Ramuz et d'autres Ro-
mands ne peuvent pas être aussi
bien servis en «Hoch Deutsch»
(bon allemand). D'ailleurs de
nombreux lecteurs bilingues me
l'ont confirmé après avoir lu
mes traductions. Le
«Bârndutsch» est une langue si
riche».

COLLECTION
Mais l'intérêt de M. Schwaar
pour Ramuz dépasse les reliures
de ses livres. Il a réuni 800 objets
ayant illustré l'œuvre du Vau-
dois. Cette collection est compo-
sée de gravures, de dessins, de
peintures, et surtout, de litho-
graphies de René Auberjonois.
Cet artiste vaudois avait colla-
boré à la mise en scène de la pre-
mière de L'Histoire du soldat.

en 1918 à Lausanne. M.
Schwaar à publié un essai intitu-
lé Ramuz et ses illustrateurs,
édité uniquement en allemand.

(ats)

Ramuz
L'écrivain avait joué un rôle
de figurant dans Rapt
(1933), l'adaptation de l'un
de ses ouvrages par Dimitri
Kirsanoff. (RTSR)

Ramuz traduit en «Bârndutsch»
: . .-. .  1 Ci'



Un Suisse dans l'espace
La mission STS-46 de la navette spatiale Atlantis programmée pour juillet

Sauf imprévu, la navette
spatiale américaine At-
lantis devrait s'envoler à
la fin du mois de juillet
avec, à son bord, sept as-
tronautes dont le Vau-
dois Claude Nicollier, de
l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA). Elle
transportera dans sa
soute deux satellites,
dont la plate-forme
porte-instruments Eure-
ca. Prévu pour le 16 juil-
let, le lancement a été re-
tardé pour une date non
encore déterminée.

Par Sara H ORNER ^de l'ATS W

Au jour «J», qui devrait être fixé
à la fin juin par l'Agence spatiale
américaine (NASA), Claude Ni-
collier sera le premier Suisse à
partir dans l'espace. Il s'envole-

L'équipage de la mission STS-46
De gauche à droite: assis, A. Allen et L Shriver. Debout, M. (vins, Claude Nicollier, J.
Hoffman, F. Chang-Diaz et F. Malberba.

ra avec six autres personnes,
cinq Américains et un Italien.
Le départ se fera de la base Ken-
nedy Space Center, à Cape Ca-
naveral (Floride). Initialement
annoncée pour la fin juin , la
date du départ a été plusieurs
fois repoussée en raison de re-
tard dans le lancement d'autres
navettes.

NICOLLIER:
LE BRAS-ROBOT
La mission STS-46 de la navette
Atlantis durera sept jours. Les
membres de l'équipage devront
mettre en orbite le laboratoire
automatique européen Eureca
(European Retrievable Carrier).
C'est Claude Nicollier, spéciale-
ment entraîné, qui assurera son
déploiement à l'aide du bras-ro-
bot d'Atlantis.

A 425 km d'altitude, les deux
panneaux solaires de la plate-
forme devront se déplier pour
permettre de capter l'énergie né-
cessaire au bon déroulement des
expériences scientifiques pré-
vues. «Dès que le bras-robot
aura lâché le satellite, ce dernier
ne dépendra plus de la NASA,
mais il sera contrôlé par le Cen-
tre européen des opérations spa-

tiales (ESOC) à Darmstadt (Al
lemagne)», indique l'ESA.

EURECA:
DIX MOIS EN ORBITE
Eureca pourra gagner seul son
orbite située à 525 km. Il y reste-
ra pendant près de dix mois, jus -
qu'à ce que la NASA vienne le
récupérer. «Seule une navette
américaine est actuellement ca-
pable de transporter un satellite
aussi lourd qu'Eureca», expli-
que l'ESA. La fusée européenne
Ariane 4 n'est pas assez perfor-
mante pour cette taille de satel-
lite. Il faudra attendre la sortie
d'Ariane 5, prévue en 1996, pour
que l'Europe puisse envoyer, de
façon autonome, de gros satel-
lites en orbite.

Le programme Eureca 'est
«un événement très important
pour nous car il concerne le lan-
cement du plus gros satellite dé-
veloppé par les Européens»,
précise l'ESA. Cette plate-forme
porte-instruments a la particula-
rité d'être récupérable et réutili-
sable. Elle est équipée de quinze
instruments qui serviront à di-
verses expériences en apesan-
teur. «C'est la première fois que
l'on pourra analyser sur terre les

La navette Atlantis
i

A fin juillet, Claude Nicollier séjournera à son bord durant
une semaine, en orbite autour de la Terre.

(photos Keystone)

résultats d'une expérience effec-
tuée pendant des mois dans l'es-
pace, dans un niveau d'apesan-
teur aussi élevé», souligne
l'ESA.

COMPRENDRE
L'ENVIRONNEMENT
Pendant toute la durée du pro-
gramme Eureca, les scientifiques
développeront des expériences
physiques et biologiques en ape-
santeur, telles que l'évolution
des cellules. Au stade actuel des
recherches, il est difficile de pré-
dire des résultats concrets.

«Il ne faut pas se faire trop
d'illusions», estime Marc Bert-
schi, de la section des affaires
scientifiques internationales du
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). «Il
faudra attendre au moins 10 ans
de recherches pures aussi bien
en physique qu'en biologie pour
obtenir des résultats commer-
cialisables», ajoute-t-il. A l'ESA
comme au DFAE, on estime
que de telles expériences servent
actuellement à mieux compren-
dre l'environnement et la réac-
tion de l'homme dans l'espace.

L'EXPÉRIENCE RUSSE
Pour le moment, les effets des
radiations et de l'apesanteur sur
l'homme sont inconnus même si
l'on pressent qu'ils provoquent
des changements génétiques. «Il
faudrait pouvoir travailler avec
les Russes et profiter de leurs ex-
périences en trente ans de vols
habités», déclare M. Bertschi.

Dans cette optique, l'ESA a
pris contact avec la Russie pour
tenter une coopération dans le
domaine spatial. L'Agence pré-
voit de payer 90 millions de
francs suisses sur trois ans pour
pouvoir utiliser les infrastruc-
tures russes, à portée de main.
Cela permettrait de poursuivre
les recherches en vol habité en
économisant de l'argent.

En effet, les projets de la na-
vette Hermès et de la station ha-
bitée Columbus sont actuelle-
ment en attente pour des ques-
tions essentiellement finan-
cières. Les problèmes viennent
surtout de l'Allemagne qui, avec
le coût de la réunification, ne
peut plus honorer sa part dans
l'achèvement de l'infrastructure
orbitale européenne. S.H., ats

DEMAIN:
un Suisse
dans l'espace
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Le premier satellite «à fil»
s'envolera à la fin du mois
de juillet avec la navette
spatiale américaine Atlan-
tis. Baptisé TSS, ce satellite
italien sera déployé quel-
ques heures après la mise
en orbite de la plate-forme
européenne Eureca. C'est
l'astronaute vaudois Claude
Nicollier qui sera chargé de
la mise en œuvre de TSS.
But de cette mission: tenter
de produire de l'électricité
dans l'espace.

En direct
sur la Télévision
suisse romande

Un Suisse dans l'espace:
cette première mérite un
SUIVI particulier. Pour
preuve, le programme pré-
vu pour la circonstance par
la Télévision suisse ro-
mande (TSR). A l'affiche:
beaucoup de directs (lan-
cement et atterrissage) et
des rendez-vous quoti-
diens.

La TSR a choisi de
consacrer des moyens à la
couverture de cet événe-
ment que constitué la mis-
sion de Claude Nicollier
dans l'espace. Elle délégue-
ra sur place aux Etats-Unis
Benoît Aymon et Philippe
Mottaz (journalistes) ainsi
que Jean-Marcel Schorde-
ret (réalisateur).

«Rester à la pointe
de la technologie»

La Suisse, pour des raisons
financières, n'a pas de pro-
gramme spatial national.
Elle collabore avec l'Agence
spatiale européenne (ESA)
à qui elle a versé près de
100 millions de francs
suisses en 1991, soit 2% du
budget total de l'ESA. En
fonction de cette participa-
tion, les industries suisses
obtiennent de l'Agence
spatiale des contrats de
production. (ats)

Dans le cadre de ses émis-
sion spéciales consacrées à
la mission spatiale de
Claude Nicollier, la Télévi-
sion suisse romande a ré-
servé sa soirée de «Télesco-
pe» à un reportage de Jean-
Marc Schorderet et Olivier
Cajeux. Une équipe de la
TSR s'est rendue au Texas
pournsuivre les ultimes
phases de l'entraînement de
l'astronaute helvétique. En
attendant la nouvelle date
du départ, Claude Nicollier
essaie ses vêtements de
l'espace et pratique un peu
de tennis amateur durant
ses loisirs. Il ne lui reste plus
qu'à attendre le j our J. (tsr)
• Ce soir à 22 h.

LE PREMIER
SATELLITE «À FIL»

Un Romand de science-fiction
Claude Nicollier

Claude Nicollier
Une longue attente, enfin récompensée

Cet été, Claude Nicollier réalise-
ra le plus cher de ses rêves: il
s'envolera à bord de la navette
spatiale américaine Atlantis.
Membre de l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA) depuis 1978, le
premier astronaute helvétique
s'entraîne depuis 12 ans à Hous-
ton (Texas), au sein du corps des
astronautes américains de la
NASA.
DEUX FILLES
Marié et père de deux filles (14
et 18 ans), Claude Nicollier est
né à Vevey le 2 septembre 1944.
Après avoir obtenu sa maturité
au Gymnase de Lausanne en
1962, il se lance dans des études
de physique à l'Université lau-
sannoise où il obtient sa licence
en 1970. Cinq ans plus tard, il
décroche son 3e cycle en astro-
nomie et astrophysique à l'Uni-
versité de Genève.

De 1970 à 1973, Claude Ni-

collier travaille à l'Institut d'as-
tronomie de Lausanne et à l'Ob-
servatoire de Genève. Ses re-
cherches portent sur la classifi-
cation des étoiles super-géantes.
En 1973, il rejoint l'Ecole suisse
d'aviation et de transport à Zu-
rich et devient pilote de DC-9
chez Swissair.
SÉLECTIONNÉ
PAR L'ESA...
Fin 1976, le Vaudois accept'e une
bourse de «visiteur scientifi-
que», spécialement créée pour
lui par l'ESA. En juillet 1978, il
est sélectionné par l'ESA pour
participer à une mission à bord
du Spacelab 1 en tant que spé-
cialiste «charge utile». Deux ans
plus tard, après un accord entre
l'ESA et l'Agence spatiale améri-
caine (NASA), il s'installe à
Houston avec sa famille et re-
joint le corps des astronautes
américains où il s'astreint à un

entraînement intensif pour de-
venir spécialiste de mission.
...PUIS PAR LA NASA
En 1985, Claude Nicollier est sé-
lectionné par la NASA pour son
premier vol en orbite, prévu
l'année suivante. Cette mission a
toutefois été annulée à la suite
de l'accident de Challenger. Pi-
lote militaire dans l'armée suisse
depuis 1966, Claude Nicollier
s'inscrit à l'Ecole britannique de
pilote d'essai dans le courant de
l'année 1988. Là, il apprend à
piloter le Phantom, le Tornado
et le Jaguar.

En septembre 1989, le Vau-
dois est désigné comme spécia-
liste de mission dans l'équipe qui
partira cet été à bord de la na-
vette américaine Atlantis, pour
une mission qui devrait durer
sept jours.

(ats)


