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L'Eire nettement,favorable au Traité de Maastricht, les milieux communautaires soulagés

Israël

Haro sur
les négociateurs!

Irlande: «oui» rassurant
Le «oui» massif des Irlandais à l'Union européenne a rassuré les partenaires de l'Irlande et
rempli de fierté les dirigeants de Dublin. Avec
68,7% de suffrages en
faveur du Traité de
Maastricht, selon le résultat définitif, l'Irlande
a ainsi redonné espoir
aux partisans de l'Union
qui avaient été ébranlés
par le vote négatif des
Danois le 2 juin dernier.

Les négociateurs palestiniens - dont Hanane Ashraoui (photo Keystone) - aux
discussions sur le
processus de paix au
iProche-Orient seront
; arrêtés à leur retour
en Israël pour avoir
rencontré le chef de
l'OLP Yasser Arafat
len Jordanie, en violation de la législation israélienne qui
interdit tout contact Un rejet, après celui des Danois,
j avec des organisa- aurait sans
doute porté un coup
tions terroristes.
d'arrêt à la poursuite de la cons-
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UrTiorrde l'Europe -**m
occidentale

Des troupes
pour la CSCE
, Les ministres de la
Défense et des Affaires étrangères des
neuf pays membres
de l'Union de l'Euoccidentale
|rope
(UEO) sont convenus de mettre au service de la CSCE des
troupes pour des
iopérations humanitaires ou de maintien
de la paix.
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Seuls les Danois, qui ont déjà
dit «non», les Irlandais, qui
viennent de dire «oui», et les
Français, qui voteront à l'automne, se prononcent par référendum. Dans les neuf autres
pays de la CE, ce sont les Parlements qui sont appelés à ratifier
le Traité.
Rayonnant, le ministre irlandais des Affaires étrangères David Andrews prévoit déjà que le
«oui» de son pays au Traité aura
un effet d'entraînement sur les
dix pays qui ont encore à se prononcer. «Je crois que le Traité
sera ratifié dans chacun des dix
pays maintenant que l'Irlande a
fortement montré l'exemple. Le
processus de ratification reste
totalement sur les rails.»

truction européenne. Telle était
la crainte des milieux communautaires, qui n'ont pas caché EXORCISER
leur soulagement à l'annonce LE NON DANOIS
par le premier ministre irlandais Le «non» danois avait alimenté
Albert Reynolds de la «décision un~peTT'p"artont je scepticisme
très nette» de ses compatriotes. d'opinions.publiques peut-être
trop rapidement tenues pour ac«Je suis évidemment très quises à l'Europe esquisséeTpar
content. J'espère que ce sera le l'accord de Maastricht.
début d'une succession de «oui»
Le président de la Commisà Maastricht», a confié le minis- sion européenne Jacques Delors
tre portugais des Affaires étran- a téléphoné à Albert Reynolds
gères, Joao de Deus Pinheiro, pour lui dire que «L'Irlande
dont le pays préside la Commu- peut être fière d'elle-même».
nauté européenne (CE). De son «Jacques est très, très satisfait et
côté, le président du Parlement la présidence portugaise absolueuropéen, Egon Klepsch, s'est ment ravie car ils peuvent maindit ravi: «Ce résultat me tenant organiser normalement
conforte dans mon opinion qu'il le sommet de Lisbonne» à la fin
faut poursuivre la ratification du mois, a confié M. Reynolds à
dans le délai prévu, avant la fin la radio irlandaise.
de l'année.»
Le soulagement est partagé
par les gouvernements, «heuDEBATTRE DU TRAITE
reux», «satisfaits» ou «ravis»,
Les milieux communautaires es- comme par les marchés, qui ont
pèrent que «les pays dont les réagi en hausse. Ainsi, le chan-

TEurolex au Parlement

Football - Le FCC a un nouvel entraîneur

Egalité des sexes
en prime

Zurcher monte d'un cran

Trois semaines après
le premier,le second
paquet Eurolex a été
distribué aux parlementaires fédéraux. Il
est notamment question, cette fois-ci,de
l'égalité des sexes
dans les assurances
sociales.
Globalement, les deux paquets
concernent
une soixantaine de
1textes législatifs à
adapter au droit enropéen pour permettre
l'entrée, dès
1993, dans l'Espace
!
^ économique européen (EEE).
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•

Parlements ont mis pour le moment le Traité de côté y verront
une incitation à reprendre le débat».

Traditionnelle poignée de main
Claude Zurcher (à gauche) et Eugenio Beffa. En route
pour l'aventure.
(Henry)
• Lire en page 11
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celier Helmut Kohi a salué le
vote des Irlandais en estimant
qu'il était important que l'Irlande ne se laisse pas influencer
par le référendum danois». Pour
M. Kohi, il s'agit d'un «pas important en direction d'une ratication du Traité de Maastricht
dans les temps prévus et sans
suppressions ou modifications».
Sir Léon Brittan, vice-président de la Commission européenne, «ravi» du «oui» que les
Irlandais, «pense que les Danois, dans quelque temps, reviendront» sur leur rejet du trai-

té européen. Selon Sir Léon, le
vote irlandais signifie que l'Europe a «retrouvé son équilibre».
SANS EFFET EN SUISSE
Pour le chef de la diplomatie danoise Uffe Ellemann-Jensen, «le
Danemark va se trouver dans
une situation où U devra chercher le meilleur modèle possible
de coopération avec les autres
pays qui sont décidés à aller de
l'avant et à mettre en pratique le
traité de Maastricht».
Finalement, s'exprimant au
nom du Conseil fédéral, le vice-

chancelier Achille Casanova a
déclaré que les Irlandais ont exprimé leur confiance dans l'Europe et l'union politique, économique et monétaire qu'entend
mettre en place la CE. Il appartient aux Etats membres de tirer
les conséquences des référendums danois et irlandais. De
même que pour le référendum
danois, le référendum irlandais
demeure sans effet sur la politique suisse d'intégration.
(ats, reuter, afp)
•Lire aussi en page 4

OPINION

La bourse ou la vie
La route de l'unité européenne serait-elle
mal
f amée?Les démarcheurs de Maastrichtont
manqué laisserleur vie sur les chemins danois.
Dans un curieux marchandage, ils ont assurément
abandonné leur bourse hier au coin du bois
irlandais.
Arec les accords de Maastricht, ce sont six
' que l'Europe promet i Dublin
milliards de hvres
au titrede f ondsde cohésion continental, soitle
double de ce que les Irlandaistouchent
,
actuellement de Bruxelles
L'Irlande exporte 75% de sesp r o d u ivers
t s la
CE; elle vit avec un taux de chômage de 20% et
compte p a r mles
i pays les p l u spauvresde la
Communauté. Dans ce contexte, ce n'est pas un
scrutinqui s'est déroulé hieren Irlande, c'est une
transaction, enlevéeavec p r è sde 70% de «oui».
L'aff aire, donc, est dans le sac: l'Europe de
Maastrichtpenchepourla survie.
Les eurocratesde Bruxelles
ne sont toutef ois
p a sau bout de leur p é r i p l eQue
. laisseront-ilssur
les chemins de France, lors du scrutin de
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septembreprochain?Sansdoute quelques-unesde
leurs certitudescentralisatrices.
Déjà, le p r i n c i pdee subsidiarité
, évoqué sans
entrainp a rles négociateursde Maastricht,
revientsur le devant de la scène. Il s'agit d 'un
princip e f ondamentaldu f édéralismeet les Suisses
le savent bien: l'article 3 de notre Constitution
p r é v o ique
t les cantons, souverains, gardent toutes
les compétencesqui n'ont p a sété explicitement
déléguées à la Conf édération.Sans cette
assurance, la Suisse moderne n'auraitjamaisvu le
jour.
Il en va de même au niveau européen.Lorsdu
prochainsommet de Lisbonne
, les Douzedevront
impérativement donneraux membres de la
Communauté une assuranceanalogue. Faute de
quoi, lors du scrutinf rançais
- comme naguère
lors de la consultationdanoise- les eurocratesde
Bruxellesn'aurontplus l'alternativequi les a
sauvés en Irlande:ce n'est pas la boursequ'on
leurprendra
, c'est la vie.
BenoîtCOUCHEPIN
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20.6. 1837 - Fondation
par des colons hollandais
de la République du Natal,
en Afrique du Sud. ;
20.6. 1867 • Traité sur
l'achat de l'Alaska à la
Russieannoncépar le
président américain
Jackson.
»
20.6. 1900-Siège du
quartier des ambassades
à Pékin par les Boxers
après l'assassinat d'un
diplomate allemand.

Israël : après une rencontre avec Arafat , les négociateurs palestiniens seront arrêtés

Le haro électoral d'Yitzhak Shamir
res». «Nous avons le droit
d'avoir des contacts comme bon
nous semble avec n'importe quel
parti dans le monde, où les secrets n 'existent pas». Il a expliqué que «certaines exigences»
les avait empêché de tenir plus
tôt une réunion publique avec
Yasser Arafat.

Les négociateurs palestiniens aux discussions sur
le processus de paix au
Proche-Orient seront arrêtés dès leur retour en
Israël, pour avoir rencontré Yasser Arafat en
Jordanie, a annoncé hier
le porte-parole du ministre de la Police Ronnie
Milo. Le premier ministre Yitzhak Shamir a estimé qu'il fallait prendre
des «mesures» mais sans
préciser lesquelles.

REPRIMANDE
AMÉRICAINE
A Washington, l'administration
Bush a réprimandé les Palestiniens. «Nous avons insisté sur le
fait que l'OLP ne fait pas partie
du processus de paix, que nous
avons aidé à construire», a déclaré Richard Boucher, porteparole du département d'Etat.
«Nous sommes ennuyés par
cette réunion et nous avons-fait
part aux Palestiniens de nos préoccupations».

La délégation palestinienne,
parmi lesquels les dirigeants Hanane Ashraoui et Fayçal Husseini, a rencontré le chef de
Lors des précédentes phases
l'OLP jeudi à Amman, et l'endes
négociations de paix, la liaitretien a été télévisé. Or, la légisson entre la délégation palestilation israélienne interdit les
nienne officielle et des émissaires
contacts avec les organisations
de l'OLP restait discrète, quoiterroristes, parmi lesquelles Isque parfaitement connue, préSaab
Erakat
et
Yasser
Arafat
raël
classe
l'OLP.
Musique
«Au moment où ils revien- Les images diffusées par la télévision jordanienne ont excédé le gouvernement israélien. servant ainsi l'image officielle de
Mort d'un compositeur
Palestiniens issus des seuls terridront en Israël, ils seront arrêtés
(Keystone/AP) toires occupés et acceptables par
Le compositeur de chan- et toutes les mesures seront
sons et pianiste australien prises contre eux», affirme le cette annonce et a rappelé l'im- dans les territoires occupés, tives et injustes ne fera pas Israël car non membres de
Peter Allen est décédéj eudi communiqué de Ronnie Milo. portance de l'OLP dans le pro- mais selon d'autres responsables grande différence pour les Pales- l'OLP. La rencontre télévisée a
soir dans un hôpital de San «Il y a une différence entre des cessusde paix malgré son absen- palestiniens, ce serait probable- tiniens car nous avons l'habi- changé ces données.
Diego (Californie) des rumeurs au sujet de briefings ce physique des pourparlers is- ment lundi, veille des élections tude des mesures israéliennes arA quatre jours des élections
suites du Sida. Il était âgé dans le passé et la violation raélo-arabes. «Si Israël décide israéliennes. «Je n'ai pas peur de bitraires», a-t-elle poursuivi, es- en Israël, cette rencontre met le
de 48 ans. a indiquéhier à d'une loi d'Israël ouvertement, d'emprisonner ou d'arrêter la rentren>, a-t-elle dit. «C'est mon timant qu'elles n'auront pas gouvernement de M. Shamir deNew York son assistant et sous les yeux du monde en- délégation, il devra se préparer droit de rentrer chez moi, com- d'impact majeur sur les pour- vant un dilemme: soit des pourBruce Cudd. Le musicien a tier», ajoute le communiqué lu aux conséquences» (d'un tel me c'est notre droit de parler à parlers de paix.
suites sont engagées qui metété marié de 1967 à 1974 à par le porte-parole du ministre geste), a-t-elle déclaré à la nos dirigeants et comme c'est
De son côté, Fayçal Husseini tront en danger le processus de
la chanteuse américaine de la Police.
presse.
notre droit de vivre librement et a déclaré à l'AP que «le gouver- paix, soit, s'il ne le fait pas, il
Liza Minnelli.
A Amman, Hanane Ashraoui a
Elle n'a pas précisé de date pas sous occupation».
nement israélien ne peut pas perdra de sa crédibilité.
déclaré ne pas être intimidée par pour le retour de la délégation
«Ajouter des mesures puni- nous contraindre à ses mesu(ap)
Armée américaine
Homos coûteux
Démission du sous-secrétaire général
En dix ans, le département Massacre en Afrique du Sud : la police interroge des suspects
américain de la Défense a
dépensé près d'un demimilliard de dollars (750.000
francs) pouf remplacer des
hommes et des femmes
contraints de démissionner Des policiers fortement armés des lances, des bâtons et des ma- dans la région de Johannesburg
de l'armée en raison de leur ont commencé hier matin à inter- chettes, mais n'avait procédé à dans la nuit de jeudi à vendredi,
roger des pensionnaires du foyer aucune arrestation.
dans les violences qui contihomosexualité.
M. Picco, qui dirige actuellepour travailleurs migrants de
nuent à agiter les cités noires. Le sous-secrétaire général de
La
police
a
indiqué
que
les
Giandomcnico
Picco,
l'ONU,
ment
à Vienne la délégation de
a
Kwamadala. Ils sont soupçonnés
enfants, qui ont péri brûCambodge
avaient été soumises à ex- Deux
démissionné «pour des motifs l'ONU chargée de négocier avec
d'être impliqués dans le massacre armes
lés
dans
l'incendie
de
leur
maipertise. Elle a cependant admis
Khmers rouges
personnels», a-t-on annoncé offi- les autorités de Bagdad une
de 39 habitants du camp de que
les pensionnaires du foyer son touchée par un cocktail Mo- ciellementhier. D'autre part, Be- éventuelle reprise limitée des exintransigeants
squatters de la cité noire de Boilotov, figurent au nombre des
non Sevan, représentant spécial portations de pétrole irakien, est
Les Khmers rouges conti- patong. Au nombre de 600, ils pouvaient avoir eu le temps de morts.
supprimer
toute
preuve
contre
du secrétaire général en Afgha- cependant maintenu dans ses
nuent de bloquer l'applica- sont pour la plupart des partisans
nistan et au Pakistan, sera rem- fonctions jusqu'à la fin de ces
tion des accords de Paris du parti à majorité zouloue, l'In- eux, la fouille n'ayant eu lieu NONANTE
que 18 heures après l'attaque.
VICTIMES
placé par l'actuel sous-secrétaire pourparlers, a-t-il indiqué. Sesur la paix au Cambodge en katha.
persistant à refuser de désTous les pensionnaires du Ces nouvelles victimes portent à général du Département des Af- lon des sources italiennes, M.
armer leurs troupes et en Un officier de police a déclaré foyer ont été contraints à rester 90 le nombre de personnes tuées faires politiques, le Grec Sotiris Picco, 43 ans, va entrer à la
Mousouris.
firme italienne Montedison.
lançant des attaques spora- que les suspects seraient dans l'établissement toute la au cours des violences poli tiques
Quant à M. Sevan, de natiodiques dans le pays même conduits à un poste de police nuit. Selon la police, personne qui ont commencé lundi dernier.
La démission du diplomate ita- nalité chypriote, il devrait recesi certains responsables pour faire leur déposition. Cer- ne sera autorisé à en sortir avant Soit la veille du lancement de la
lien, qui avait suivi en particulier voir prochainement une noukhmers semblent faire tains d'entre eux pourraient être que les dépositions ne soient ter- campagne d'action de masse du
le dossier des otages occiden- velle affectation au sein du sepreuve de bonne volonté à arrêtés. Les pensionnaires de ce minées et tous les suspects ap- Congrès
national
africain
titre individuel.
foyer ont été accusés par la po- préhendés.
(ANC) qui vise à contraindre le taux détenus au Liban, a été ac- crétariat, à New York. Reprépulation de Boipatong d'être les
gouvernement de la minorité ceptée «avec regret» par le secré- sentant du secrétaire général
NOUVELLES
VICTIMES
blanche de Pretoria à renoncer taire général de l'ONU, Boutros depuis mai 1989, M. Sevan suiauteurs du massacre.
Goulag russe
Boutros-Ghali, qui l'a remercié vait le dossier afghan depuis
Par
ailleurs,
La
police
avait
fouillé
le
foyer
la
police
a
annoncé
au
monopole du pouvoir.
Pas d'Américain
au nom de l'Organisation pour avril 1988, date de la signature
tard
jeudi.
Elle
avait
confisqué
que
neuf
personnes
ont
été
tuées
(ats,
afp)
retrouvé
ses services exemplaires, a préci- des accords de Genève entre
sé son porte-parole, François l'Afghanistan et le Pakistan.
Une commission spéciale
Giuliani.
(ats, afp, reuter)
russe chargée de retrouver
des prisonniers de guerre Relations irano-suisses
Haïti
américains disparus est revenue bredouille d'une
Boris Eltsine en visite au Canada
mission dans un ancien
camp de travail du grand
nord russe. Les membres de
la commission se sont cependant engagés à pourLe nouveau premier ministre
suivre leurs recherches.
Au terme d'une nouvelle renLe secrétaire d'Etat Jakob Kel- suisse Hans Bùhler, rappelle-t- haïtien Marc Bazin, 60 ans, a été Devant les parlementaires des
investi hier dans ses fonctions deux chambres canadiennes, le contre avec le premier ministre
accusé
par
la
justice
on.
Sarhadi,
lenberger
a
rencontré
hier
soir
le
Police des Etats-Unis
ministre iranien des Affaires française d'être impliqué dans le par le président provisoire Jo- président russe Boris Eltsine a af- canadien Brian Mulroney, M.
Polémique
étrangères, Ali Akbar Velayati, meurtre de l'ex-premier ministre seph Nérette, qui a par ailleurs firmé hier que son pays avait Eltsine a signé avec ce dernier
avec un rapper
pour un échange de vues sur les Chapour Bakhtiar , avait été ex- mis fin à son mandat. Dans son quitté «le cauchemar du totalita- plusieurs accords de coopéraLes policiers américains ont relations bilatérales. M. Velayati tradé par les autorités suisses discours d'investiture, M. Bazin risme» au profit de la démocratie tion et d'amitié. Lors d'une
a réaffirmé qu'il était prêt à ren- et a lancé un appel à l'octroi conférence de presse, M. Mulrotrès mal pris la chanson du se trouvait à Crans-Montana vers la France.
Le lieu et l'heure de la rencon- contrer «sans conditions»le pré- d'une aide économique cana- ney a ainsi proposé la constitugroupe Body Count mené pour participer au Forum intertion d'un fonds d'aide occidentre de MM. Velayati et Kellen- sident haïtien en exil Jean-Ber- dienne à son pays.
par le rapper Ice-T intitulée national.
tal à la Russie allant de 132 à
berger n'ont pas été dévoilés par trand Aristide.
«Cop Killer» (Tueur de flic).
330 milliards de ff que les pays
Ils ont annoncé leur inten- Tous les aspectsdes relations en- M. Cameroni. Rien n'a filtré sur
Le ministre des Affaires Souvent applaudi, M. Eltsine a du G-7 pourraient décider lors
tion de protester vigoureu- tre l'Iran et la Suisse pourraient ces entretiens. Cependant, le
sement et d'appeler au boy- être abordés par les deux hom- chef de la diplomatie iranienne étrangères François Benoît a dé- déclaré: «Nous avons choisi d'une prochaine réunion en juilcott de l'album.
mes, a indiqué à l'ATS le porte- se trouvait à Crans-Montana claré à l'AP que le gouverne- l'Etat de droit. Nous connais- let.
Le chef de l'exécutif canadien
parole du Département fédéral vendredi. Il avait fait, jeudi à ment avait déjà entamé des dé- sons le cauchemar du totalitades Affaires étrangères (DFAE) Genève, une intervention de- marches pour mettre fin à la risme et c'est pourquoi nous a par ailleurs annoncé l'octroi
Cameroun
Marco Cameroni. Cependant vant la Conférencesur le désar- crise provoquée par l'éviction en avons choisi la démocratie et d'une assurance à l'exportation
Retour du président
aucun ordre du jour n'était pré- mement. M. Velayati avait par septembre dernier du président pourquoi nous l'avons protégée d'environ 250 millions de francs
Le chef de l'Etat camerou- vu.
ailleurs rencontré le haut-com- Aristide. A la suite du coup pendant ces jours d'août der- suisses pour les sociétés cananais, Paul Biya, a regagné
Les relations entre Berne et missaire pour les réfugiés, Mme d'Etat militaire, l'Organisation nier», a-t-il dit en faisant réfé- diennes créant des joint-venYaoundé hier en début de Téhéran, tendues par l'affaire Sadako Ogata ainsi que le prési- des Etats américains (OEA) rence à la tentative de coup tures en Russie.
soirée de retour d'un séjour Sarhadi, s'étaient encore dégra- dent du Comité international de avait prononcé un embargo d'Etat. Mais pour consolider
M. Eltsine se rendra aujourprivé en Europe ayant duré dées avec l'emprisonnement en la Croix-Rouge Cornelio Som- commercial contre Haïti.
cette démocratie, il faut de l' ar- d'hui à Montréal avant de regaprès de quatre semaines.
gner Moscou, (ap)
(ap) gent, a-t-il dit en substance.
Iran de l'homme d'affaires maruga. (ats)

BRÈVES

Enquête déclenchée tardivement

Des changements
à l'ONU

Rencontre de haut niveau
à Crans-Montana

Appel à l'aide économique

Premierministre
investi

PAR-DESSUS /fi/Tx LE MARCHE

L'eau :source de vie
Les réserves de la planète sont énormes et, sous nos
latitudes, nous n'en manquons pas (encore). Néanmoins,
l'eau n'est pas un corps comme les autres, malgré une
formule chimique aussi limpide que H 2 0. N'oublions
pas que la terre, l'air, le feu et l'eau constituent les quatre éléments à la base de toute vie. Sans eau, tout se
trouve remis en question.

ces articles : arrosoirs en matière synthétique de 3, 6 ou 12 1,
réservoirs en plastique de grande capacité, tuyaux pulvérisateurs, arroseurs à rampe oscillante, ainsi que différents
tuyaux d'arrosage en caoutchouc ou en matière synthétique accompagnés des armatuIl est donc capital d'utiliser tant que nécessaire, mais sans res et des systèmes de raccordece bien précieux avec mesure et, gaspillage, lors de périodes pro- ment appropriés (chromés, en
entre autres, d'arroser son jarlaiton ou en plastique). Et, pour
vous éviter de buter sur votre
din avec un certain «doigté ».
tuyau en bataille et de jouer à
l'arroseur arrosé, nous vous ofLes Brico-Loisirs et les Jardineries Migros proposent un asfrons également divers modèles
sortiment étudié d'articles qui longées de grand beau temps, de chariots enrouleurs-dévipermettent d'arroser les jeunes voire de sécheresse.
doirs qui sont extrêmement
Enumérons quelques-uns de pratiques !
cultures et les autres plantes au-

(F|^Balcon
W&Jardin

Randonnée la nature retrouvée

res de marche confortables sont
la pièce maîtresse de la panoplie
d'un randonneur avisé :celles-ci
La randonnée n'est pas une acti- doivent être robustes, mais pas
vité de loisirs réservée aux plus trop lourdes - Migros en offre
un choix varié ! Nous avons
sportifs. Ces heures de marche aussi
prévu plusieurs modèles
peuvent être porteuses de main- de vestes
et de pantalons de
tes émotions.
trekking pour que vous ne vous
De plus en plus de personnes laissiez arrêter ni par la pluie, ni
éprouvent le besoin de se rap- par le vent. Selon la randonnée
procher de la nature et s'émer- que vous projetez de faire, vous
veillent de la beauté inépuisable aurez besoin d'un sac à dos de
de sa faune et de sa flore. C'est montagne, de randonnée ou
l'occasion d'oublier le stress d'un modèle «globe-trotter»
quotidien , le bruit des villes, les plus grand. Peut-être souhaitebouchons sur les routes. Ap- rez-vous aussi emporter une
prendre à écouter le silence et tente « Mini-Pack » ou iglou, un
retrouver cette harmonie pre- sac de couchage léger et/ou un
mière...
matelas pneumatique. Certains
Toutefois, avant de se mettre feront aussi usage d'un réen route, il convient de s'équi- chaud , d'une batterie de cuisine
per correctement. Des chaussu- de camping, de couverts, etc.

En tout cas, vous ne pourrez sûrement pas vous passer d'une
gourde (en aluminium) - il est
important de boire suffisamment.
Sur votre liste, vous devriez
éventuellement ajouter : chaussettes, pantalon, chemise, Tshirt, pull ou encore une petite
pharmacie, un chapeau, une
crème solaire à indice de protection assez élevé, des lunettes de
soleil, des jumelles, un appareilphoto compact, un canif. Pour
partir à la découverte de la nature, vous trouverez aussi différents guides.
Et, n'oubliez pas d'emporter de
quoi vous restaurer!
Tout ce qui vous manque se
trouve à n'en pas douter chez
Migros - à des prix très accessibles.
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La bière
de toutes les soifs
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Tout comme le dessert «Café/Amandes » lancé récemment,
l'entremets «Japonais» est très
prometteur. Il se compose notamment d'une crème, rappelant le mascarpone, qui est tout
un poème... Lait enrichi de crème, extrait de vanille, sucre caramélisé, cacao et noisettes pilées se mêlent avec délicatesse
sur un fond de biscuit. Cette
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Le MCPJN peut vous aider.
Pour un premier contact:
venez un mardi entre 18 h 30 et 20 h
30 au Restaurant de La Paix ou écrivez-nous.
MCPJ N, case postale 337. 2301 La
Chaux-de-Fonds.
,32-505936

d'un simple voilage !

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Toutcompris :ABS, direction assistée, verrouillage central, lève-glaces électriques, toit ouvrant électrique tout comme les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique. Son moteur V6 de 1,8 litre/
24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres
à cames en tête passe de 0
à 100 km/h en seulement 8,5 secondes. Garantie 3 ans ou
100000 km.
Venez essayer la nouvelle
Mazda MX-3 et vous aurez tout
compris.
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Piscine à 30°C

û £2 w& du Progrès 90
La Chaux-de-Fonds
s*>^
tél. 039/23 10 77
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Nos cours sont assurés par des moniteurs diplômés dans
les lieux suivants:'
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Domicile actuel:

• Le Locle .
• La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz
• Les Ponts-de-Martel
• Dombresson

m
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Adresse vacances:

• Neuchâtel
• Hauterive
• Colombier
e Boudry

Diffusé par le Centre Pilote Suisse
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P° ur informations:
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Institut de beauté
Au Fitness Club Centre Le Locie

compagny aqua @ building swiss
167-14015

L'annonce, reflet vivant du marché
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(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Canton de Neuchâtel
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GYM AQUATIQUE
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

Méthode exclusive en Suisse, mise au point par
M. Bernard LEBAZ kinésithérapeute PARIS

Compagny M.-Ch. Bournot 33, <f> 039/31 65 22
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Rouler de l'avant.
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pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Pour
Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en
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Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
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Rédaction : Service de presse
Mi gros , case postale 266
8031 Zurich

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !
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Ce n'est plus un secret pour personne que Migros offre ses produits au plus juste prix, tout au
long de l'année. Toutefois, les
mois de vacances sont connus
pour grever les budgets familiaux. C'est pourquoi Migros se
propose d'aider les consommateurs à stabiliser leurs finances,
en organisant en été des offres
avantageuses portant sur des lots
d'articles - et ce, outre les offres
hebdomadaires.
Voici un échantillon de ces offres de juillet qui traitent votre
porte-monnaie avec ménagement. Par exemple, au rayon
non-alimentaire :
- draps-housses, vendus par 2,
Fr. 18.- mi-bas dame, vendus par 7,
Fr. 6.- collants dame, unis, taille
unique, vendus par 10,
Fr. 10- collants dame avec lycra,
vendus par 2, Fr. 6- slips dame, Midi, vendus par
4, Fr. 15.- slips dame, Mini Sport, vendus par 5, Fr. 15- service à salade, 7 pièces,
Fr. 10.- ensemble de 3 cache-pot,
Fr. 5.- boîtes de réfrigération MTop-Line, Fr. 15- slips homme, Midi ou Mini,
vendus par 5, Fr. 15-

Dessert «Japonais »

M

- slips garçonnet, Midi , vendus
par 4, Fr. 10- slips fillette , Maxi , vendus
par 5, Fr. 10- jeans enfant, Fr. 18Pour ce qui est des produits alimentaires :
- tablettes de chocolat fin assorties, 10 tablettes de 100 g,
Fr. 9- au lieu de Fr. 12- biscuits Petit Beurre, 4 paquets de 230 g, Fr. 6- au lieu
de Fr. 7.60
- spaghetti Tipo M, 4 paquets
de 750 g, Fr. 5- au lieu de
Fr. 7.20
- tomates pelées, en morceaux,
4 boîtes de 400 g, Fr. 3- au
lieu de Fr. 3.80
- «mûesli » aux 7 céréales. 2
paquets de 750 g, Fr. 7- au
lieu de Fr. 9.80
- cervelas, 6 pièces = 600 g,
Fr. 4.- au lieu de Fr. 5.70
- cuisses de poulet, étranger,
surgelé, 1,5 kg, Fr. 8- seulement
- «Kiri », fromage fondu
français à tartiner, 12 portions = 240 g, Fr. 4-au lieu
de Fr. 5- nourriture pour chiens Happy Dog, bouchées au bœuf
ou à la volaille et aux légumes, boîte de 1640 g, Fr. 2.50
au lieu de Fr. 3.20
Toutes ces offres sont valables jusqu'à épuisement des
stocks ! En profiter pour faire
ses achats, c'est offrir une promenade de santé à son portemonnaie.

Economies
en perspective

Tous les vrais amateurs de bière
qui peuvent se passer d'alcool,
mais pas d'une bière digne de ce
nom ont lieu d'être satisfaits.
Leur été sera des plus rafraîchissants.
La Lôwenbrâu Zurich SA
produit effectivement une bière
sans alcool, selon un procédé de
brassage ancestral qui fait
néanmoins appel aux technologies modernes. C'est pourquoi
la Lôwenbrâu a autant de caractère que les bières traditionelles.
Précisons que celle-ci est exclusivement vendue par Migros,
remplaçant la bière Roc.
Outre cette nouvelle bière, un
panaché est également proposé
- mélange gouleyant de limonade et de Lôwenbrâu sans alcool.
Les deux boissons sont en vente
en bouteilles de 5,8 dl (Fr.1.10
plus 30 centimes de dépôt). Il
existe également un pack de 6
bouteilles de 33 cl, coûtant
Fr. 4.80, sans dépôt.
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SÉPARATION?
DIVORCE?
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composition s'achève sur un
nuage de chocolat en poudre.
Elle est présentée en gobelet
transparent de 100 g, au prix de
Fr. 1.20, dans tous les MM et
les MMM.
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Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois (MCPJN)
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20.6. léOB- Assassinat
du tsar Théodore II au
cours d'une révolution de
palais.
20.6. 1789 - Serment du
Jeu de Paume (le tiers
Etat promettant de ne
pas se séparer .avant la
promulgation d'une
Constitution).
20.6.1837 - La reine
Victoria succède à son
; oncle Guillaume IV sur le
trône d'Angleterre.

Révision constitutionnelle française : les deux Chambres se réunissent mardi matin

Tous a Versailles, pour Maastricht

Le président François
Mitterrand a décidé hier
de convoquer mardi prochain à 10 heures 30 le
Congrès à Versailles afin
de permettre l'adoption
définitive de la révision
constitutionnelle préalable à la ratification du
Traité de Maastricht. La
précédente réunion du
Congrès avait eu lieu en
juin 1976, convoquée par
Giscard d'Estaing, à
propos de la procédure
d'élection d'un président
de la République en cas
de décès ou d'empêchement d'un candidat.

Cette revision était indispensable avant la ratification du Traité de Maastricht, qui sera soumise à référendum, probablement en septembre prochain.
L'aile du Midi du château de
Versailles accueillera donc mardi les 577 députés et les 321 sénateurs, qui devront approuver
le projet de révision à la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour que celuici soit définitivement adopté. Il
paraît d'ores et déjà acquis
qu'au moins trois cinquièmes
des parlementaires voteront en
faveur de la révision de la Constitution.
Cette séance, qui devrait être
de courte durée, sera présidée
par le président de l'Assemblée
nationale Henri Emmanuelli.
La précédente convocation du
Congrès remonte à juin 1976.
FISSURES À DROITE
L'ancien ministre Edouard Balladur a déclaré hier soir qu'il ne
prendrait pas part au vote du
Parlement réuni en Congrès
mardi matin à Versailles pour
modifier la Constitution. <dl est
exclu, en ce qui me concerne en
tout cas, que (•••) Je participe à ce
vote», a-t-il dit en précisant que
cette décision ne remettait pas
en cause ses «convictions européennes»
«Je n'ai pas participé au vote
jeudi dans la nuit (...) parce que
je considère que l'on nous demande de nous prononcer sur
un texte incomplet», a-t-il expliqué sur TF1. «Ce que j'ai fait
hier, je me contredirais profondément si je ne le faisais pas à
nouveau mardi prochain.»
«Je n'ai pas qualité pour engager quiconque d'autre que

«L'Assembléenationale et le Sénat ayant adopté en termes
identiques le projet de révision
Superphénix
de la Constitution en vue de la
Redémarrage dangereux ratification du Traité sur
l'Union européenne, le présiAlors que le gouvernement dent de la République a décidé
s'apprête à se prononcer sur de convoquer le Parlement réuni
l'éventuel redémarrage du en Congrès pour le mardi 23
Le président François Mitterrand
surgénérateur de Creys- juin à 10 heures 30 au Château
La procédure de ratification parlementaire du Traité de Maastricht s'achèvera mardi.
Malville (Isère), un rapport de Versailles. A cet effet , il a siEnsuite, le peuple jugera.
(EPA/Keystone)
secret remis au Ministère de gné cet après-midi le décret de
l'industrie par la Direction convocation», a annoncé un
de la sûreté des installations communiqué de l'Elysée.
moi», a tenu à signaler le député
Face aux divergences qui se chions construire quelque chose
nucléaires, estime que «de
RPR du 12e arrondissement de font jour entre le RPR et que nos concitoyens approuvenouvelles défaillances sont RATIFICATION
Paris qui voit dans ce vote du l'UDF, Edouard Balladur af- ront».
possibles» et déconseille la INDISPENSABLE
Congres un «piège politique»: firme croire au maintien de
réouverture de Superphé- La convocation du Congrès
«Je ne veux pas dire non à l'Eu- l'union de l'opposition «parce
«Mon souhait le plus cher,
nix.
mettra un terme à la révision
rope, donc je ne voterai pas qu'il n'y a pas d'alternative». Il c'est que l'opposition soit capaconstitutionnelle, qui a été votée
contre, a-t-il souligné. Mais je ne espère néanmoins que «chacun ble de surmonter cette divergenPaysans français
hier matin en deuxième lecture
veux pas participer à une opéra- saura surmonter les humeurs ce», a-t-il insisté. «Il est urgent
Paris bloqué
par l'Assemblée nationale dans
tion qui est une opération de di- dues sans doute à la fatigue d'un que tous nous nous ressaisisversion.»
soir et faire en sorte que nous sa- sions.» (ap)
Les mesures d'accompa- les mêmes termes que le Sénat.
gnement, implicitement annoncéesjeudi par le premier
ministre, n'y feront rien: la I Union de l'Europe occidentale
Conflit en Bosnie
Coordination rurale est fermement décidée à organiser
des barrages sur les axes
routiers menant à la capitale. Ce «blocus» commencera dans la nuit de lundi à Les neuf pays membres de décider l'engagement de ses dans le cadre d'une future politi- Les combats se poursuivaient nonce un communiqué de la
mardi.
l'Union de l'Europe occidentale troupes dans d'éventuelles opé- que commune de défense et de hier à Sarajevo, alors que les re- présidence communautaire à
(UEO) ont adopté une déclara- rations de maintien de la paix. sécurité. L'UEO, seule instance présentants des Nations Unies Lisbonne.
Nagorny-Karabakh
tion prévoyant la possibilité d'en- Les troupes seront composées européenne compétente en ma- faisaient preuve d'optimisme
La situation en Bosnie-HerzéEchec à Rome
gager des troupes dans des opéra- d' unités des armées nationales tière de défense, est composée quant à une prochaine réouver- govine et les menaces d'extenDes discussions de paix à tions humanitaires, de maintien des Etats membres, y compris des membres de la CE moins le ture de l'aéroport de la capitale, sion du conflit, ainsi que les insubordonnées
à Danemark, la Grèce et l'Irlande. après la signature hier d'un ac- formations sur un accord entre
Rome entre Arméniens et de la paix et de rétablissement de d'unités
Les 18 ministres de la défense cord avec le gouvernement bos- croates et bosniaques «rendent
Azéris sur la question du la paix. Le Conseil ministériel de l'OTAN. Dans ce cas, l'OTAN
et des Affaires étrangères de niaque sur le retrait d'unités d'ar- un règlement négocié encore
Nagorny Karabakh n'ont pu l'Union a approuvé hier à Bonn sera consulté.
Un état-major de mise en l'UEO ont appelé toutes les par- tillerie lourde.
plus urgent», estime le commus'ouvrir hier, les deux parties les sanctions de l'ONU contre la
niqué. Les dernières négocian 'ayant pas réussi à se met- Yougoslavie. D a exclu pour le place sera constitué à Bruxelles ties en conflit dans l'ex-Yougoslavie
à
cesser
immédiatement
les
De
son
côté,
le
médiateur
eurotions de paix à Lisbonne avaient
moment
d'envoyer
des
troupes
le
1er
octobre
1992.
Il
sera
dirigé
tre d'accord sur les condipar le général de l'armée de l'air hostilités et ont rappelé, sans péen Lord Carrington a appelé été interrompues le mois dernier
tions préalables à l'ouver- dans l'ex-fcdération.
nommer explicitement les hier les présidents serbe Slobo- après une attaque serbe sur le
italienne Caltabiano.
ture des discussions.
Selon la déclaration, chaque
Ces décisions font suite aux Serbes, que «les gains de terri- dan Milosevic, croate Franjo marché de Sarajevo.
Enfin , le GATT, après
Etat membre de l'UEO conser- résolutions de la CE adoptées toire imposés par la violence Trudman et bosniaque Alija
Assassinat de Falcone
Izetbegovic à le rencontrer jeudi l'ONU, a décidé de suspendre la
vera la pleine souveraineté de lors du sommet de Maastricht, sont inadmissibles», (ats)
Piste étrangère
prochain à Strasbourg afin de participation de la Yougoslavie
négocier la fin des combats, an- à l'Organisation, (ap)
La décision de tuer le juge
Giovanni Falcone «n'a pas
été prise par la mafia sicilienne toute seule», a affirFrance: téléspectateurs «escroqués» par PPDA
mé hier le ministre italien de
l'Intérieur vincenzo Scotti.
Selon lui, «des organisations criminelles d'autres
pays» ont également com- Le vote irlandais en f aveurde Maastrichtrclance- peut séparerle Traité de Rome de celuide
mandité l'attentat. M. Scotti t-il la dynamique de l'unioneuropéenne?A tout k Maastricht, tant le second est intégré dans le
n 'a pas indiqué à quels pays moins, la ratif ication dn Traité p a rDublin
p r e m i eRr .s'agit d'un véritable dispositif de
L'association «TV Carton Jau- quel évolue la télévision, «TV
pouvaient appartenir ces or- contribue à eff acer le coup de Jarnac des Danois poupéesrussesqui ne peuvent être séparées
en
ne» a annoncé hier qu'elle avait Carton Jaune» cherche à susciganisations mais a souligné et à rééquilibrerle débat entre p r oet antiraison des avancéesdémocratiquesincluses dans
saisi le 15juin dernier le Tribunal ter un véritable code de déontola rapidité avec laquelle le Maastricht.
Maastricht pouraméliorer le f onctionnementdes
de grande instance de Paris «des logie dans l'information, (ap)
FBI américain avait proposé
Pour
le
reste,
rien
n'
est
acquis
et
la
semaine
institutions
du
Traité
de
Rome,
sans
jamais
s'
fautes commisespar Patrick Poiy
de collaborer à l'enquête.
qui s'achève en France vérif ie les incertitudes de
substituer.
vre d'Arvor et Régis Faucon sur
la p r o c é d u de
r e ratif ication, surf ondde chausseLa solutionp a s s donc
e
p a rle «repli»du
TF1 le 16 décembre 1991 dans
Tchécoslovaquie
trappe dans laquelle le projetde révision
Danemarksurl'EEE. Le voudra-t-il?Et alors
l'exercice de leur fonction de
Nouveaux entretiens
constitutionnelle, préalablei la ratif icationde
même que la cohésion de Maastricht est menacée journaliste».
labîmer.
i
Sauf
de l'extérieur, l'off ensive conduitep a rJohn
Le dirigeant nationaliste Maastricht par la France, a f a i ls'
slovaque Vladimir Meciar et le revirementspectaculairede PierreBérégovoy, Majorcontrela «bureaucratie»communautaire et «TV Carton Jaune» estime que
relayée par Helmut Kohidénonçant «le Moloch» les deux journalistes de TF1
le ministre fédéral des Fi- c'en était f ait de Maastricht pourFrançois
de Bruxelles
, minele Traité de l'intérieur en s'en
«ont violé les règles de leur pronances Vaclav Klaus se sont Mitterrand auquel il ne restait guèreque la
réunis hier à Bratislava, ca- solutioninf iniment risquée du double réf érendum. prenantà la seuleinstitution de naturef é d é r a l e fession» et «causé un préjudice
Il ne l'a pas courue, mais le prix à p a y e rest
des Douze.
aux téléspectateurs» en confecpitale de la Slovaquie, pour
Si l'on ajoute les critiquesde la Banquedes
tionnant «une fausse interview»
leur quatrième et dernière lourd: le vote aux élections localesdes EuroRèglements Internationaux à rencontrede la
du président cubain Fidel Cassérie d'entretiens portant citoyens résidant en France, n'est p a sacquis,
tro. Patrick Poivre d'Arvor avait
sur l'avenir de la fédération contrairement à la lettre du Traité de Maastricht f utureunionmonétairedont l'existence sera
conditionnéepar l'indépendance et l'autorité de la présenté comme interview extchécoslovaque. Les deux Mais, et c'est là la seule vraie question non
, en matière
clusive de Fidel Castro un monparties étaient parvenues résolue par le vote irlandais: le Danemark peut-il f utureBanqueCentrale Européenne
de lutte contre l'inf lation, f aceaux Etatsmenacés tage d'une conférencede presse
mercredi à un accord sur la rester membre de la CEE, c'est-à-dire du Traité
À
^
durant laquelle PPDA n'avait
constitution
d'un gouver- de Rome? Maastrichtpeut sansdoute être ratif ié d'impopularité, alors il y a tout lieu de se
nement
tchécoslovaque à Onze alors qu'il a été signé à Douze.Le Traité demander si Maastricht ne relèvep a sd'un genre pas même pris la parole.
douteux, le trompe-l'œil: signé pourpromouvoir
provisoire mais les chances de Versailles , non ratif ié p a rles Etats-Unisau
Créée en février 1992 par des
de survie de la Fédération lendemain de la Première Guerre mondiale, s'est une Europeintégrée, il serait, en f a ,i tle f ourrier avocats, des magistrats, des jusemblaient toutefois très néanmoins appliqué entre les autressignataires. d'une zone de libre-échange...
ristes et des journalistes «sensiMais une certitudes'impose aujourd'hui:on ne
PierreLAJOUX bles au vide juridique » dans lefaibles.
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Engagement en faveur de la paix
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Carton jaune!
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PUBLICATION DE TIR
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Des exercices seront effectués comme suit:
Places de tir
CORGÉMONT«Le Trou»
«Petite Gléresse»

vous offre pour son 25e anniversaire
• UNE DÉMONSTRATION DE SAUTS Jf
À L'ÉLASTIQUE AVEC LE TEAM
£f\
M \
OLIVIER FAVRE
Depuis une hauteur de 55 mètres
»
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«Les places»

MALLERAY

Carrières «Sous Moron» 23.06.92
25.06.92
et «Le Neuvemboz»

26.06.92
29.06.92
30.06.92
06.07.92
07.07.92

Les armes suivantes seront engagées: fusil d'assaut,
tube-roquettes, grenade à main.
Pour davantage de détails,veuillez consulter les avis
de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse. Pour tout renseignement complémentaire,vous pouvez contacter:
dès le 18.06.92, <p 038/51 19 69
Cdmt bat G 21
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• Présentation
d'une nouvelle autogrue
Krupp KMK 4080 de 80 tonnes
'- ' * ' ' '
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Jeudi 25 juin, à la place des Halles b
de 15 h à 17 heures

MY

Jours de tir
23.06.92
23.06.92
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•VENEZ NOMBREUX
ASSISTER À UN SHOW
DE BABY-BOOM
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9 DEVENEZ

ESTH éTICIENNE-COSMéTICIENNE

W
et soyez directement opérationnelle
I L'école ADAGE-YLANG est un centre d'enseignement
I conçu comme un institut de beauté ultra-moderne où, penI dant 1 ou 2 ans,l'élève esthéticienne est formée en pratique
I et en théorie.
I • Cours du jour à temps complet
I•Cours du demi-jour.
I •Cours du soir.
I •Stages intensifs individualisés - Stages à l'étranger.
I•Cours spéciaux: soins des jambes- anti-stress-drainage
¦B
lymphatique - Adagethai - Shiatsu réflexologie - épilation électrique B
I
Ht
pigmentation.
I Diplôme ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
I Secrétariat: Rue de Neuchâtel 39,2034 Peseux,
Kg <f> 038/31 62 64
I•Je souhaite visiter votre école.
I • Recevoir votre documentation soit: V4 jour. Plein temps
I Nom:
B
I Prénom:
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Christine Arnothy

Vent africain
Roman
Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Pendant des mois, à la Compagnie, le chef de service du secteur économique essaya de me saboter, il
traitait mes projets de «théories». Je
l' amadouais, j'étais aussi aimable
qu'ouvert à la discussion. Dieu sait
que j'ai fait des efforts pour plaire !
Des portraits du père d'Angie ornaient la principale salle de réunion
et les deux salons de réception. Andy
Ferguson me souriait de partout, je

I Adresse:
,

.MJ*: jÉ*BJ^.ËT3B»tBB .

le saluais en passant avec des clins
d'œil. J'étudiais tard dans la nuit les
dossiers, j'analysais les bilans, je
m'inquiétais de l'avenir du centre de
recherches fondé par Andy, à peine
soutenu par la Compagnie. Le jour
où, à la suite des mes démarches, de
nouveaux crédits lui furent votés,
Sean me félicita: «Le père d'Angie
aurait été heureux de vous voir ici
parmi nous. Bravo!»
Le fait d'être introduit et peu à peu
accepté dans le sanctuaire de la Compagnie redoublait mes capacités. Les
possibilités me semblaient aussi vertigineuses que les facilités de communication entre les pays. Que de portes
ouvertes et d'actions rapidement menées, aussitôt une décision prise! En
France, je n'étais qu'un planeur
amateur et, ici, je me propulsais.
Pour me mesurer aux Américains, je
devais être imbattable sur la connais-

.

I No postal:

^

ville:

28-863

sance des marchés européens. Sean crétaire leva la tête en me voyant enSanders m'était précieux, mais, hé- trer.
-Ah! Mr. Landler...
las, parce qu'Angie l'avait assommé
- Je dis juste un mot à Mrs. Landde mes histoires, il ne manquait pas
une occasion de faire une allusion ler.
Elle m'arrêta d'un geste.
flatteuse à mon passé, à mes ancê- Elle vous attend?
tres, à ma «propriété» abandonnée.
- Je n'ai pas l'habitude de me faire
Cette insistance me gênait, mais je la
supportais plus facilement qu'avant, annoncer une semaine à l'avance à
je ne me considérais plus comme un ma femme.
- Oh, je suis navrée, Mr. Landler,
loser. Je ne me connaissais pas d'ennemi direct dans la Compagnie, je mais les ordres sont impératifs, pern'avais pris la place de personne, et, sonne ne peut entrer chez Mrs.
comme j'avais obtenu quelques suc- Landler sans qu'elle soit prévenue.
cès auprès de firmes allemandes, Elle est au téléphone. Voulez-vous
mon crédit moral s'en trouvait ren- vous asseoir quelques secondes?
Elle me désigna les fauteuils dispoforcé.
Le bureau d'Angie dominait la sés dans un coin. Le bureau de Miss
tour. Je ne m'y étais aventuré qu'une Field était aussi spacieux que le
seule fois et j'avais décidé de ne plus mien , tandis qu'Angie occupait l'imjamais y mettre les pieds. Je me sou- mense pièce où avait régné son père.
viendrai toujours de ce jeudi. Dans
(A suivre)
l'entrée élégante et spacieuse, sa se-
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EEE: second paquet Eurolex transmis aux parlementaires

3

20 juin 1945 - L'Assemblée fédérale (Conseil
national et Conseil des
Etats réunis) siègepour
accueillir le général
Guisan et lui rendre
¦
l'hommage du peuple - ¦ ¦ .
suisse.Par la vobe du
président Aeby, elle
prend acte de sa démis*
sion pour le 20 août de
commandant en chef de
l'armée. Il ajoute: «La
Suisse vous salue comme
un grand soldat, comme
un grand citoyen et vous
garde une indéfectible
reconnaissance» .

BRÈVES
Guerre du fromage
Durcissement
Le conflit qui oppose les
producteurs de fromage
américains et suisses se
durcit. Jeudi à Washington,
le ministre de l'Agriculture
Edward Madigan a reproché à la Suisse d'écouler de
l'emmental sur le marché
américain à des prix de
dumping. Des droits de
douane supplémentaires ou
des restrictions à l'importation ne sont pas exclus si
Berne ne modifie pas sa politique.
Radio et TV romande
Nominations
Nouvelle étape de la réorganisation visant à donner
une structure d'entreprise à
la SSR, deux directeurs ont
été nommés hier à la tête de
la radio et de la télévision
romandes. Ce sont deux
hommes de l'intérieur qui
vont occuper pour quatre
ans ces postes nouvellement créés:
Guillaume
Chenevière, 55 ans, actuel
directeur des programmes
de la TV, et Gérald Sapey,
58 ans, directeur de la première chaîne à la radio.
Suisses de l'étranger
Vote facilité
Juste avant les prochaines
votations sur l'intégration
européenne, la Cinquième
Suisse obtient de meilleures
possibilités de participation
à la vie politique nationale.
Dès le 1er juillet, ils pourront voter par correspondance et signer des initiatives depuis leur pays de résidence.
Bénéfice des banques
Hausse de 15% en 1991
Le bénéfice net des banques actives en Suisse s 'est
accru de 15% l'année dernière pour atteindre 5,1 milliards de francs. La récession et le niveau élevé des
taux d'intérêt ont toutefois
fortement influencé l 'évolution des bilans, a indiqué
hier la Banque Nationale
Suisse.
Assurances
«La Neuchâteloise»
Nouveau directeur
général
Lors de l'assemblée générale de la Neuchâteloise Assurances de jeudi, CharlesEdouard Lambelet a été
nommé directeur général
du groupe. Il entrera en
fonction le premier septembre de cette année. Le poste
était occupé par Franz
Manser

Egalité des sexes en prime
Trois semaines après le
premier, le second paquet Eurolex a été distribué aux parlementaires
fédéraux. Il est notamment question, cette foisci, de l'égalité des sexes
dans les assurances sociales. Globalement, les
deux paquets concernent
une soixantaine de textes
législatifs à adapter au
droit européen pour permettre l'entrée, dès 1993,
dans l'Espace économique européen (EEE). A
condition que le peuple et
les cantons acceptent cet
engagement, le 6 décembre prochain. Les Chambres fédérales Vont
consacrer une session
spéciale, fin août, à ce
dossier.
Berne
François NUSSBAUM

mées en tant que telles et intégrées au système des prestations
complémentaires.
FIN DE PRIVILÈGES
Autre domaine important de ce
deuxième paquet : les conditions
minimales d'exercice de l'activité bancaires. Selon le droit EEE ,
la société financière (au sens où
la Suisse la définit) ne répond
pas aux exigences d'un établissement de crédit. Certaines sociétés devront donc s'adapter.
Mais la nouvelle réglementation privera les banques cantonales de leurs privilèges (en particulier la garantie cantonale) .
Le contrôle de leur gestion sera
assurée par une autorité indépendante, à créer. Enfin , le secret professionnel ne devra pas
faire obstacle à des demandes
d'entraide administrative entre
organismes de surveillance.

(79k
W

Le premier paquet, présenté le
1er juin , concernait notamment
les droits des étrangers, la protection des consommateurs,
l'environnement , le droit des
obligations, des fonctionnaires
et des assurances privées. Un
des points importants concernait le délai de cinq ans obtenu
par la Suisse pour s'adapter à la
libre circulation des personnes
dans les 19 pays qui formeront
l'EEE (touchant le statut des
saisonniers et des frontaliers).
ASSURANCES SOCIALES
Dans le deuxième paquet , il est
d'abord question des assurances

Arnold Koller en compagnie du directeur de l'Office de la justice
Le second paquet de lois à modifier pour adhérer à l'EEE a été publié hier. (Keystone)
sociales. Dans l'immédiat, la
prévoyance professionnelle (2e
pilier) ne changera pas trop,
dans la mesure où la législation
européenne ne couvre que les
conditions minimales de la prévoyance obligatoire (salaire annuel entre 20 et 55.000 francs,
environ).
Importante innovation , en revanche, dans l'assurance-maladie. L'égalité de traitement entre
hommes et femmes doit être assurée, ce qui garantit le paie-

ment de cotisations identiques.
Ce qui se traduira par une baisse
de cotisations pour les femmes.
Même égalité dans l'assuranceaccident, à la différence que, là,
les hommes devraient payer
moins et les femmes davantage.
AVSi ARRÊTÉ URGENT
Concernant l'AVS/AI, la reprise
fèrmëlle de toutes les règles EEE
représenterait
de
lourdes
charges financières et d'adaptation (notamment l'obligation de

paiements de prestations à
l'étranger). Le Conseil fédéral
propose dès lors un arrêté fédéral urgent, d'une durée de dix
ans et soumis au référendum facultatif (contrairement aux autres modifications Eurolex).
L'égalité de traitement devra
être respecté, entre hommes et
femmes, entre nationaux et
étrangers. En revanche, les
rentes extraordinaires, les quarts
de rentes AI et les allocations
pour impotents seront suppri-

LEX FRIEDRICH
Parmi les autres adaptations
dans le cadre d'Eurolex figurent
la sécurité des installations et
appareils techniques (davantage
d'exigences à caractère préventif), le libre accès des ressortissants de l'EEE à diverses professions encore «protégées» (CFF,
transports routiers, radio/TV),
le droit des travailleurs à l'information et la consultation sur la
sécurité au travail , lors de licenciements collectifs ou de vente
de l'entreprise.
Un chapitre est enfin consacré à la Lex Friedrich. Les ressortissants de l'EEE qui habitent ou travaillent en Suisse peuvent acheter, sans autorisation,
des biens immobiliers pour leurs
besoins personnels. Les autres
restent soumis au régime de
l' autorisation durant une période transitoire de cinq ans.
F.N.

Départ du secrétaire général de TAssemblée fédérale

Assemblée des délégués du TCS à Regensdorf (ZH)

Jean-Marc Sauvant se retire

Axe vers le pubhc

L'Assemblée fédérale a pris
congé, hier, du secrétaire général
de l'Assemblée fédérale, JeanMarc Sauvant, qui fut auparavant chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à l'âge
de la retraite, cet originaire de la
vallée de Tavannes a reçu un
hommage applaudi des députés
fédéraux, au dernier jour de la
session d'été.

Le Touring Club suisse (TCS) a
adopté de nouvelles lignes directrices politiques hier à Regensdorf (ZH). Les 200 délégués réunis en assemblée ont ainsi déterminé leur volonté de participer à
la formation de l'opinion publique.

Chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds au début des
années 50, Jean-Marc Sauvant

est entré au service de la Confé- que dans les relations parlemendération en 1956. Juriste à la taires extérieures.
Chancellerie fédérale puis vice«Chacun de nous aura pu apchancelier (659 réunions du précier ses belles qualités huConseil fédéral à son actif) et se- maines, son ouverture d'esprit,
crétaire du Conseil des Etats, il a ses connaissances culturelles et
pris les fonctions de secrétaire artistiques, son humour si partigénéral de l'Assemblée fédérale culier aux Jurassiens et, avant
en février 1981.
tout , son souci du bon fonctionDans un hommage, le prési- nement de l'Assemblée fédérale
dent de l'Assemblée fédérale, et des services placés sous sa diHans-Rudolf Nebiker, a relevé rection». «Un grand serviteur de
les mérites et l'engagement de notre Parlement s'en va», a
Jean-Marc Sauvant durant son conclu M. Nebiker.
mandat , tant sur le plan suisse
F.N.

Après avoir supprimé une dizaine de milliers d'emplois en 1991

L'industrie des machines
ne voit pas venir de reprise
L'industrie suisse des machines a
supprimé une dizaine de milliers
d'emplois en 1991. Lors de l'assemblée générale commune de la
Société suisse des constructeurs
de machines (VSM) et de l'Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM), hier
à Zurich, le nouveau président du
VSM, Thomas Gasser, a estimé
qu'une reprise n'est pas encore en
vue. Il s'est prononcé sans ambiguïté pour l'adhésion de la Suisse
à l'Espace économique européen
(EEE).
Constatant que la concurrence
internationale se fait de plus en
plus vive et que la pression sur
les prix s'accroît , M. Gasser a
indiqué que la survie de l'industrie suisse des biens d'équipe-

ment passe par une adaptation préjudiciable aux petites et
résolue aux besoins des clients. moyennes entreprises.
En 1991, 62% des exportaIl s'est cependant montré op- tions suisses ont été écoulées
timiste quant à l'avenir de l'in- dans les pays de la Communaudustrie suisse des machines, pre- té européenne (CE), un record .
mière branche industrielle et Preuve de la dépendance croispremier secteur exportateur du sante de la Suisse vis-à-vis du
pays. La Suisse est le septième bloc des Douze, a souligné le
exportateur de machines du président du VSM.
monde en chiffres absolus, le
M. Gasser a également décopremier en valeur relative par ché quelques flèches au présihabitant.
dent de l'Union syndicale suisse
Le VSM et l'ASM ont égale- (USS) Walter Renschler, sans le
ment plaidé pour l'aboutisse- nommer toutefois. Il l'a accusé
ment des négociations commer- de remettre en cause, par ses déciales du GATT (Accord général clarations récentes, la paix du
sur les tarifs douaniers et le com- travail et le partenariat social,
merce) et sont résolument favo- «qui sont des atouts de notre
rables à l'adhésion de la Suisse à branche vis-à-vis de la concurl'EEE. Selon M. Gasser, un iso- rence étrangère», selon M. Gaslement du pays serait avant tout ser. (ats)

Le TCS a en outre réitéré son
soutien au projet des Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA). Concernant une
hausse du prix de l'essence, il
s'inquiète des futures charges financières pour les usagers du
trafic routier. Mais le TCS ne
lancera , le cas échéant, de référendum qu'après que le Conseil
national se soit à son tour prononcé sur le sujet.
Face à l'avenir européen, le
TCS est plus fort et plus efficace

que jamais, a déclaré son président Franco Felder. Le plus
grand club automobile de Suisse
a enregistré, en 1991, 32.000
nouvelles inscriptions, ce qui
porte le nombre de ses membres
à près de 1,3 million.
Désireux d'affirmer son rôle
politique, le TCS a adopté de
nouvelles lignes directrices.
Celles-ci se limiteront à des
questions concrètes dans les domaines de la politique des transports.
SOUTIEN AUX NLFA
Dans la perspective du scrutin
du 27 septembre sur les NLFA ,
le TCS a réaffirmé son soutien
au projet. Question chiffres, le
TCS boucle l'exercice 1991 avec
un bénéfice de 2,7 millions de
francs, (ats)

Conseil national et réfugiés yougoslaves

Geste humanitaire
La Suisse étudie la possibilité
d'accueillir à titre provisoire 900
femmes et enfants de l'ex-Yougoslavie. Le Conseil fédéra l
prendra une décision à ce sujet
avant la pause de l'été, a indiqué
hier le conseiller fédéral Arnold
Koller au Conseil national. Par
la même occasion, il a annoncé
s'attendre à l'arrivée de 30.000
demandeurs d'asile cette année
au lieu de 40.000. Berne va donc
proposer aux cantons un démantèlement partiel de leurs
infrastructures d'hébergement.
Le Conseil fédéral estime qu 'il
est plus efficace et humain de ve-

nir en aide sur place aux victimes de la guerre civile yougoslave plutôt que d'accueillir en
Suisse des groupes plus importants.
Pour ce faire, il a libéré un
crédit de 15 millions destinés à
des actions sur place. Toutefois,
le Conseil fédéral prendra prochainement une décision quant
à l'accueil durant les mois d'été
d'enfants et de femmes de Bosnie-Herzégovine, a précisé Arnold Koller. Quelque 900 femmes et enfants de Bosnie devraient pouvoir bénéficier de cet
accueil provisoire, (ap)

BREITL1NG
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.
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"'FOR PROFESSIONALS
Pour notre service des réparations, nous cherchons

personnes ou ateliers
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Beaucoup d'espace et un surcroît de puissance, à un prix plus

Liteace confirme, une fois de plus, que Toyota mérite bien

qu 'avantageux: voilà ce qu 'offre la nouvelle Toyota Liteace. En

sa place de numéro un sur le marché suisse des utilitaires,

fait, elle constitue, par son grand volume utile (largeur/hau-

La nouvelle édition des Liteace grand volume.

teur/profondeur: 1465x1240x2320 mm), une dimension

Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/5/9 ou 11 places,

inédite dans sa catégorie. Son quatre cylindres de 2,2 litres à

2237 cm3, injection, 75 kW (102 ch), 5 vitesses, diamètre

injection électronique lui procure une belle vivacité, même en

de braquage 9,6 m, 885 kg de charge utile, de fr. 23 390.-

p leine charge: 75 kW (102 ch) DIN, grâce à un excellent ren-

à fr. 25 040.-; Liteace 2.2 fourgonnette (photo): 4 por-

demeot énergétique.
De plus, elle se passe pratiquement
jwi

Protection. „¦ , ¦
tes, 2 places, 915 kg de charge ,Utileu j f ~ ~\

d'entretien sur 'lés 100000 premiers kilomètres, au demeu-

fr. 22 390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 por- I——J

rant couverts par une garantie totale de 3 ans. Elle est de 6

tes, 8 p laces, fr. 26 990.-.

'<-"

susceptibles de prendre en charge
des réparations complètes
ainsi que des remises en état d'habillements or et acier
de chronographes mécaniques,électroniques
et de montres simples,
de notre collection actuelle
ainsi que de montres anciennes.

ans contre la perforation par la corrosion. Par ailleurs, la qua-

LA P E R F E C T I O N

lité proverbiale de Toyota , gage de longévité exceptionnelle
et de valeur supérieure à la revente, sera des plus payantes

atf7 ^a\.

à la longue, car elle se traduira par un amortissement réduit.
,
En version commerciale ou en fourgonnette, la nouvelle

Nous offrons bonne rémunération
ainsi qu'approvisionnement assuré.
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TOYOTA SA.5745 SAFENWIL, 062-999 311
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Veuillez adresser votre dossier et références par écrit à:
BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen
A l'attention de la Direction

f

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente ,Garage
des Montagnes ,Léopold-Robert 107 et 117,039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne,032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt,039/31 5933
• Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/5112 20

531-5189

Nous cherchons:
¦

-sv
-*

i

\

i

plusieurs monteurs\
électriciens avec CFC }

Veuillez contacter P. Zurcher. 470.584 {

j rpmPERSONNEL SERVICE j
I I " /l . \

| v^>è\t»

Platement fixa at temporaire

Votre lutur emploi mr VIDEOTEX *OK »

a

¦
I

Vous avez déjà fait du montage de
mouvements, cadrans, aiguilles
dans la boîte de montre?
Alors vous êtes I'

(
|

!

I
1

que nous recherchons pour
emploi fixe.

.

Veuillez contacter M. G. Forino.

"t

L

\

Ploiement fixe et temporaire ¦

I N^««\»» Voire lutuf emploi iur VIDEOTEX *OK » I

EXPOSITION - VENTE - CHÉZARD/ VAL-DE-RUZ

580-2.968-1/4x4

Vendredi 19 juin de 18 h à 20 h - Samedi 20,dimanche 21 juin de 10 h à 12 h/de 14 h à 20 h

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

|

IfJfO PERSONNEL SERVICE I
¦( " i

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

|
.

un I
¦

470-584

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

¦
I

1 emboîteuse i
!
i

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour des chantiers de la région, i
nous cherchons:
\

Appartements
de 3 1/2 pièces. ..
Villas en rangées
de 5 1/2 pièces.
no '
'
«& i
S^
' f^JS tl

tf^v N* j

Nous cherchons:

M
>fr/

•

Feu: 118

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.
Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).
580-2.968-1/4x4
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"- garage
proche des transports
publîCS 6t dÇS éCOlêS

Les entreprisas suivantes ont participé è la réalisation de ce lotissement
6. FIVAZ, Boudevilliers . terrassements, maçonnerie - J.-BALMER + F. GABUS, Boudevilliers, couverture-lerblanterie-chatitfaga - GAILLE SA, Fresens, charpente,
menuiserie-E.ZUCCHET ,Peseux,cha pes,carrelnges-ELEXASA ,Cernier.électricité-LIENHERSA ,Savagnier fenëtres-EGGLIAG . Bellmund.gypserie-M.DROZ ,SaintMartin.peinture- MATERIAUX SA.Cressier.élémentspréfabriqués-GRIESSERSA , Marin, stores-C.HUMAIR ,Saules, serrurerio-MAREX SA. Bienne, cuisines , appareils
sanitaires - VALRUZ CREATION, Cernier, cheminées de salon - TAPIR SA Marin, tapis - FARINE S DROZ Peseux. tapis - R. PAREL. La Chaux-de-Fonds, clôtures MARCMETAL SA Le Mont s/Lausanne, abri éléments-ventilation - FRISBA SA Lutry, garages préfabriqués - GARY CHRISTEN, Saules, nettoyages - VILLATYPE S.A.,
Fontainemelon, architecte.
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Aujourd'hui de 10 à 15 heures

POD 9
BOULANGERIE ET TEA-ROOM

Journée «PORTES OUVERTES»

\ TOUS LES SAMEDIS OUVERT
JUSQU'À 17HEURES

Marending §

%
L

BOULANGERIE « PÂTISSERIE « TRAITEUR

CITÉ SOLEIL A SAINT-IMIER
Villas mitoyennes à la rue du Soleil.
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12,2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 33 77

!

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE

132-12057

L'annonce/ reflet vivant du marché

^-iiîl

Sur décision de la Conférence romande des délégués
à l'énergie,représentée dans le canton de Neuchâtel
par le Service cantonal de l'énergie, un mandat est mis
au concours afin de créer un

I

|

¦
1 "•

RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL

Av. L.-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 S

_ MEM9R E _

m

"^

©^9
—M

centre romand de
documentation sur l'énergie

^•«¦P^5;)^5

qui,dans un premier temps,travaillera à l'élaboration
d'une médiathèque informatisée sur l'énergie.
Les intéressés, établis sur le territoire neuchâtelois,
sont invités à demander le cahier des charges au Service cantonal de l'énergie,Tivoli 5,2003 Neuchâtel,
<P 038/22 35 54/55.
Les candidatures seront adressées par écrit et jusqu'au
17 juillet 1992,au Service cantonal de l'énergie.

¦M«»»«^S»^»^S»^S»aS»»»JS»MSMS»»<S»«»S»MS»JSMS »MSlSl»^S»^S^^

Nous avons transformé le rez-de-chaussée de notre

28-510378

Super Centre Coop Ville. La Chaux-de-Fonds

et vous invitons à venir y découvrir :

un rayon "disques " ultra-moderne avec 2000 Compact Disc
en stock

un rayon "fleurs " réaménagé avec un vaste choix de f leurs
coupées, pla ntes, terrines, hydroculture,f leursséchées, etc...
un rayon "librairie-papeterie " avec de nouveaux assortiments

A cette occasion les bons suivants vous sont offerts :
v

132-12081

*
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valeur
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de

d'upe valeur de

! !

' Valable au Super Centre Ville,La Chaux-de-Fonds , J

à l'achat d'un Compact DISC
validité inimitée

Etes-vous retraité ?

?^
^y

i;

4®^^^'F-R . 5 « - !

/w
/ ?&

p. rij

c _m

Cherchez-vous un appartement confortable et bien situé?'
Souhaitez-vous bénéficier librement de
tous les services offerts par un home à
proximité,en gardant votre indépendance?
Alors,demandez une documentation ou
prenez contact avec nous pour visiter les
appartements encore libres.
Nous vous renseignerons volontiers..

¦-¦A- • ^
:

[ Valable au Super Centre Ville,La Chaux-de-Fonds , '

I

! j jusqu'au 30.06.1992idès tout achat de Fr.20.~ >
à notre rayon "Fleurs"
j
! !

/.lÔNDATION
ZJPPARTEMENTS
r \t i nPÇ

MlGNOLANS

BI,^B,.^8BBB B3 Super Centre Ville jjj
MÉTAUX PRÉCIEUX
Or
Achat
Vente
$ 0nce
343.65
344.15
Lingot
15.600.— 15.850.—
Vreneli
89.—
99.—
Napoléon
88.—
98.—
Souver. $ new 113—
123.—
Souver. $ old 110.—
120.—
Argej lt
$ 0nce
Lingot/kg

4,11
181.—

4,13
196.—

Platine
Kilo Fr
16.500.— 16.800.—
CONVENTION OR
Plage or
16.000.—
Achat
15.600.—
Base argent
230.—
INDICES
18/6/92

19/6/92

Dow Jones 3274.— 3285.—
Nikkei
16045,50 16519,80
CAC 40
1891,80 1905,14
Swiss index 1172,73 1178,03
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

Kuoni
Calida

C. F. N.
B. C. C.
Crossairp.
Swissair p.
Swissair n.
LEU p. .
UBS p.
UBS n.
UBS b/p.
SBS p.
SBS n.
SBS b/p.
CS p.
CS n.
BPS
BPS b/p.
Adia p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b.p.
Holder p.
Landis n.
Motor Col.
Moeven p.
Bûhrle p.
Bûhrle n.
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH 100
Neuchâteloise
Reassur p.
Reassur n.
W'thur p.
Wthur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC IA
Ciba p.
Ciba n.
Ciba b.p.
Jelmoli

18/6/92
19/6/92
24950 — 25000.—
1420.- 1400.—

900.—
730.—
310.—
720.—
640 —
275—
3700.—
785.—

900.—
730.—
310.—
720.—
630 —
3133710.—
787.—

260.—
250.—
247.1795.—
342.—
845.—
80.50
348—
2370.—
2170.—
340.—
5220.—
860.—
950.—
3770.—
386.—
139.—
3750.—
271.—
270.—
1390.—
205.—
1210.980.—
2540.—
2360.—
3150.—
3000.—
4070.—
4000.—
4120.3240 3280.3230.—
1340.—

264.—
251.—
246.1810.—
340.—
855.—
80.—
353.—
2380.2150.340.—
5280 —
870.—
980.—
3770.—
390 —
140.—
3700.—
272 —
275.—
1380.—
200.—
1210.—
962.—
2550 —
2370.—
3200.—
3030.—
1935.—
1955 —
4180 3240 3250.3180.—
1350.—

—

-

Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Roche p.
Roche b.j.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.
HPI p.

9750.—
9740.—
1890.—
4930.—
3370.—
2850.—
2850.—
2810.—
511.—
4420.—
595.—
112.-

9790.—
9800.—
1915.—
4930.— .
3370.—
2910.—
2890.—
2850.—
512.—
4400.595.—
105.-

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste M
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith el
Anglo AM
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldl
Aegon NV
Akzo
ABN Amro H
Hoogovens
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
Basf AG
Bayer AG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu Ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

67.50
31.25
94.50
65.—
51.75
39.—
90.50
85.—
37.97.25
10.47.50
81.50
34.— '
2849.122.33.50
43.50
24—
75.50
74.—
125.—
149.219258.—
546.—
232.—
720.—
316.—
620.—
306.—
233.—
277.50
545.—
648 —
602 —
210.50
360.6.95
15.50
9.10
4.75
12.—
45.50
37.98.50

Abbott Ubor
Aetna LF
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
AH
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hug
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. Elec
Gen. Motors
Paramount
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
Pepsico
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

18/6/92
38.25
58.25
29.75
31.75
77.50
60.69.50
164.—
31.—
50.50
61.50
12.25
76.50
29.25
56.25
—
73.55.50
88—
107.50
59.50
62—
39.25
18.50
102.50
42.50
131.50
64.25
137 —
92.75
49.50
96.50
101.50
36.25
65.50

19/6/92
40.—
58.29.—
30.—
75.25
59.25
68.25
162.—
31.—
49.75
60.25
12.75
76.50
29.25
56.75
—
72.50
55.75
87.25
108.50
60.75
62.25
38.75
18.75
99.25
42.—
134.—
64.—
136 —
91 —
50 —
97.25
18/6/92
103.—
35.75 Aetna LF& CAS 40'A66.— Alcan
2114

66.50
30.75
93.25
55.—
52.25
37.75
89.75
84.75
37.25
97.25
10.25
47.25
81.50
34.25
27.50
48.75
122.50
34.25
43.50
25.50
76.—
74.—
123.50
148.50
220.50
259.—
550.—
231.—
722.—
319.—
627.—
308.—
231.50
279.50
550.—
645.—
609.—
210.50
362.7.20
15.—
9.40
4.80
12.25
46.—
37.75
101.50

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
¦Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacit
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears.Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
19/6/92
UAL
40% Motorola inc
20% Polaroid

74%
21%
29%
41%
48%
115%
42%
8%
15%
53%
20%
39%
58%
50%
39%
61 %
40.70%
76%
42%
27%
13%
70%
29%
9563%
46%
95%
64%
32%
34%
68%
72%
2547.22%
38%
27%
63%
27%
1%
2751.59%
26%
68%
747%
48%
69%
116%
75%
27.-

73%
21%
29%
42%
48%
114%
42%
8%
15%
54%
20%
40%
57%
50%
39%
62%
39%
70%
76%
43%
27%
13%
68%
30.95.63%
46%
9664%
32%
3569%
72%
25%
46%
22%
3827%
63%
27.1%
26%
50%
59%
26%
67%
7%
47%
48%
69%
116%
75%
28%

028-785

a n,n d Vi3no|an» 32
252° •* Neuvevi||«
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T<léphone 038/51 46 88

g

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westinghelec
Schlumberger

42%
44%
67.34%
25%
17%
65%

42%
44%
66%
34%
25%
17%
66%

(Werthein Schroder & Co.
Incorporated, Genève)

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi chem
Honda Motor
Kanekafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita El
Marui
Matsush el L
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takedachem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

18/6/92
1190.—
1340.— '
1710.—
1310.—
1230.—
2760.—
995.—
606.—
751.—
1360.490.—
2290.—
532.—
1870.1150.—
1250.—
1070.—
1040.—
445.—
540.—
538.—
650.—
541.—
1230.—
980.—
480.—
2390.—
410—
1410.4010.990—
930.—
590.—
1440.—
2430.—

19/6/92
1200.—
1360.—
1710.—
1340.—
1260.—
2760.—
1010.—
630.—
783.—
1360.—
514.2260.540.—
1840.1160.—
1280.1080.—
1050.—
456.—
543 —
551.—
660.—
569.—
1270.—
980.—
508.—
2420.416.—
1430.4160 —
1000 —
960.—
601.—
1430.—
2560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

1 SUS
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 il. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut
100 escudos
100 yens

Achat

Vente

1.38
1.46
1.15
1.23
2.58
2.71
26.10
27.60
0.1170 0.1230
88.90
91.90
78.90
81.90
4.27
4.52
1.40
1.48
12.66
13.06
1.04
1,
14
1.08
1.16

DEVISES
1$ US
1.4020
1$ canadien
1.1690
1 £ sterling
2.6080
100 FF
26.50
100 lires
0.1180
100 DM
89.80
100 yens
1.1060
100 «.holland. 79.70
100 fr belges
4.3480
100 pesetas
1.4125
100 schilling aut. 12.72
100 escudos
1.0715
ECU
1.1060

1.4875
1.1990
2.6740
27.20
0.1210
91.00
1.1340
80.80
4.4360
1.4555
12.98
1.1045
1.1340

Concours
|

Grilles en cascade
Religieux actif

ABATTRE - AGRIOTE -

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
»
Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux concours des trois derniers
mois.

SOLUTIONS
DES JEUX
DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Col gauche de l'homme.
2. Panier de l'homme plus
petit. 3. Poutrelle modifiée
sous le talon de l'homme.
4. Poutrelle plus longue
sur le pilier de gauche.
5. Patte droite du pélican.
6. Aile du pélican plus
mince. 7. Chapeau du pélican plus large. 8. Colline
sous la cigarette de l'homme.
Consonnes égarées
Paudex - Prilly - Morges •
Coppet - Apples • Peroy Oulens - Trélex
Puzzle chiffré

CONCOURS

No 339:
Fabuleux coup
de crayon
Henri de Toulouse-Lautrec
était le nom à nous donner.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante
cette semaine. Madame
Jeannine Gerber, rue
O.-Huguenin 37, 2017
Boudry.

Fait disparaître

ETAMINE - INFEODE -

Transporter sans soin

INSOLES - MENTEUR -

Pour conserver les sons

NEGRIER - NIAOULI -

Relève de l'idée fixe

ORDONNE - RAMONES -

Peu développé

S A B L E U R - TANTALE

Ecrire selon les règles
De côté
Sent bon
Machine pour routes
Accompagne le texte
Salissure

C'est un jeu en cascade que nous vous proposons cette semaine.
Placez d'abord les douze mots de sept lettres dans la grille de gauche (en
tenant compte des lettres déjà en place) de façon à former un mot dans la
première colonne (de haut en bas); définition: réveil après intervention.
A chaque ligne, ensuite, placez (dans le désordre) les lettres du mot de la
grille de gauche dans les cases vides de celle de droite, de façon à former à
chaque fois un mot de douze lettres répondant à la définition.
Là aussi, un mot se lira de haut en bas dans la première colonne à gauche.
Ce sera la réponse à nous donner.

LA PARTIE DE SCRABBLE

CONCOURS No 340
Question: Quel mot lit-on de haut en bas dans la
première colonne de la grande grille?

Réponse:
Nom:
Prénom:
Adresse:
NP
Localité

Age

A retourner sur carte postale avant mardi 23 juin à minuit à: L'Impartial,jeux concours.
Case postale,2301 La Chaux-de-Fonds

LES 4 OPÉRATIONS

LE NÉGATIF

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.
En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celleci, les lettres de A à O.
Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage
Mot retenu
Réf.
Points Cumul
EN7NDRU
RECMCOI
D(0)NNEUR
H4
68
RO+FAQUI
COMICE
5G
20
88
-NEMOS7E
FORNIQUA
7E
70
158
ETOAPLU
SEMON(C)E
M7
90
248
EIJAEES
PALOTEUR
10A
64
312
IE + SAWTE
JASPEE
A7
48
360
IEATE + RV
WUS
9G
44
404
DEBXLUZ
EVITERA
141
94
498
X + EIIRRR
• DOUBLEZ
D9
58
556
IRR + SIAO
RIXE
B4
42
598
RI + IDTNN
RAFIOTS
E5
47
645
RIDN + EAL
NIT
C5
28
673
-AYKLISM
LAIZE
15A
42
715
YSM + OEGT
KALI
H12
80
795
ATRLNUG
STEGOMYA
07
113
908
TLUG + UAE
RANDONNEUR
HI
30
938
U + HHEFDN
ALLEGUAT
13B
25
963
UHEFDN+O
AH
6E
26
989
UED + TSPB
FOHN
4J
39
1028 Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ranUDTPB + V
ES
15N
68
1096 gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. UtiBRUT
4A
22
1118 lisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES HUIT ERREURS

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE
SOLUTION
DU CONCOURS
NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE
DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN
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Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif. Découvrez lequel?
(Cosmopress)
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I Banque Cantonale
!_«I Neuchâteloise
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de sa nouvelle
agence de CERNIER
le 22 ju in 1992

Installée dans le nouvel immeuble du Vergy, elle met à la disposition de ses clients de confortables
espaces d'accueil sans aucun verre blindé, une chambre forte avec plus de 800 safes contrôlés par
électronique, un trésor permanent, un distributeur automatique de billets (BANCOMAT), etc.

Venez visiter nos nouveaux locaux lors de la

journée «portes ouvertes »
du samedi 20 juin de 8 h à 17 h
Notre nouvel horaire :
Lundi , mardi, mercredi
Jeudi
Vendredi
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A la patinoire du Littoral!
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LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES
ET TAPIS DE NEUCHÂTEL
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j usqu'au samedi 27 j uin 1992
De 9 heures à 21 h 30 non-stop

30 chambres à coucher
1 120 salons d'époque et en cuir
x
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v yy 40
salles à manger chêne, noyer
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portes
I200 vaisseliers 1 2
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150 tab,es
12000 chaises dès 10.- / j >
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500 petits meubles ,
1500 meubles en
W
/
Xf ^f ^
/
<^S
,
etc.
lampes
pin massif / r &/
<$?
sfë^/
s

I
I
I
H
ï
I
I
%

LIVRAISON GRATUITE
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'
IPATINOIRE DU LITTORAL- NEUCHÂTEL- <p 038/24 17 19- De 9 h 00 à 21 h 30-Samedi 17 h I
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Meubles du Vieux Battoir - Daniel Bettex - Mathod t'- ;'
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IZurcher monte d'un cran
E

20.6.1987 - La première
finale de la Coupe du
Monde de rugby voit la
Nouvelle-Zélandeprendre
nettement l'avantage sur
la France. Le score (29-9)
est éloquent...
20.6.1989 - Après trois
saisons au FCBarcelone,
l'Anglais Gary Uneket (29
ans) retrouve son pays en
signant un contrat avec
Tottenham Hotspur.

. . . ......
Football

La Suède
sur un nuage
L'équipe de Suède,
encore sous l'émotion de sa qualification pour les demi-finale de l'Euro 92,
tentera demain de
;battre
l'Allemagne
afin de se qualifier
pour la finale de ven. dredi prochain, une
1finale qui sera arbitrée par le Suisse
. Bruno Galler (photo

^Keystone). *
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SRIalpin

Par la bonne
porte
Aline Triponez ne
sera plus au départ
des épreuves Coupe
»v du monde la saison
prochaine. Ainsi en
a-t-elle décidé après
mûres réflexions. La
Locloise, membre du
cadre B de l'équipe
nationale, a préféré
quitter le monde du
ski alpin par la bonne
porte pour se consacrer à ses études.

Page 13
Cyclisme

Une étape
de transition
1Le Belge Wilfried Nelissen a remporté hier
au sprint la troisième
étape du Tour de
Suisse. Le classement général n'a subi
que de très légères
modifications.
> t

%
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Football - Après bien des tergiversations, le FCC a un nouvel entraîneur. Place à la jeunesse

L'insoutenable suspense
a pris fin hier soir sur le
coup des vingt heures.
Claude Zurcher, l'actuel
entraîneur des espoirs,
sera le successeur de Roger Laubli à la tête du
FC La Chaux-de-Fonds.
Cette décision est tout
sauf une surprise. Avec
ses moyens extrêmement
limités, le club de La
Charrière ne pouvait pas
- ou plus - se permettre
de folies. L'accent sera
mis sur la jeunesse. Dos
au mur, le comité chauxde-fonnier n'avait guère
d'autres choix, d'autant
que jeudi, la Ligue nationale avait brandi la menace: c'est la LNB ou la
relégation sur le tapis
en... Quatrième li gue! Et
vlan!
Par

Gérard STEGMULLER

Entre la LNB ou la Quatrième ligue, les données du problème étaient tout autres.
Malley et le SC Zoug, qui eux
avaient demandé mais pas obtenu de licence de la part de la Ligue, évolueront bel et bien en
Première ligue à la rentrée (ils
seront remplacés par ChâtelSaint-Denis et Emmenbrûcke).
Voilà une précision nullement
superfétatoire.

L^

W

«Messieurs, j'ai deux bonnes
nouvelles à vous annoncer. Primo: le FCC continuera à évoluer en LNB. Secundo : nous
avons réussi à convaincre notre
ami Claude Zurcher de reprendre les rênes de la première équipe. Compte tenu des circonstances, c'est la meilleure solution.»
C'est en ces termes qu'Eugenio Beffa s'est adressé à la
presse, avant de porter un toast
aux années glorieuses du FCC...
et à son avenir. Qui, ma foi, risque de l'être beaucoup moins.
SON PARCOURS
Claude Zurcher, marié, 42 ans,
domicilié au Locle, éducateur de
profession, est tout sauf un inconnu au sein du microcosme
footballistique neuchâtelois.
Pur produit chaux-de-fonnier, le futur entraîneur du FCC
a évolué durant cinq saisons
avec l'équipe fanion, en LNA
(67-72). C'était, comme le répète
- trop - souvent les anciens, la
belle époque avec les Vincent,
Jeandupeux, Richard, Wulf,
Eichmann, Donzé, Voisard, Allemann, Sandoz, nous en passons et des meilleurs.
Après un passage de deux ans
à Etoile Carouge où il rencontra
un certain Philippe Pottier,
Zurcher a effectué un retour aux
sources, en tant qu'entraîneurjoueur à Serrières. En 1977, il
obtint le diplôme d'entraîneur
de ligues supérieures. Depuis, il
a toujours collaboré étroitement
au sein de l'ASF dans le domaine de la formation. Instructeur pour le diplôme A (Ire ligue), il participe également à la

Claude Zurcher
V
^
Il ne pouvait pas admettre que le FCC se retrouve en Quatrième ligue.
formation des entraîneurs de Ligue nationale. Ces dernières années, il a notamment vu défiler
sous ses yeux des gars aussi renommés que Barberis, Parietti,
De Choudens, Chapuisat et Andrey.
Instructeur régional, responsable de la formation , Zurcher a
entraîné le FC Le Locle «du
temps de sa splendeur», soit
lorsqu'il militait en LNB (8586). Il s'était également affairé
du côté du Communal à l'occasion du second tour de l'exercice
86-87 (Ire ligue).
C'est en 1989 qu 'il entra au
service du FC La Chaux-deFonds. Tout d'abord en tant
que responsable du groupement
juniors de la ville, puis comme
entraîneur des espoirs, il y a
exactement douze mois, cela en
plus de sa fonction de responsable technique de la section juniors.
LA LIGUE S'EN MÊLE
«Je suis avant tout- un entraîneur de formation. J'ai accepté

PARTI PRIS

(Henry)

OBJECTIF: LE MAINTIEN
Parenthèse refermée. Et revenons-en au football. Avec un
budget global de 600.000 francs ,
dont 350.000 sont affectés à la
première équipe, le FCC doil
être aussi attentif qu 'une ménagère qui fait son marché.
Pour la saison 92-93, le club
de La Charrière fera avec les
moyens du bord . L'ossature de
l'équipe sera composée d'anciens, déjeunes issus de la région
et des espoirs (voir encadré). En
ce qui concerne ces derniers, il y
a fort à parier qu'il n 'y aura plus
de formation chaux-de-fonnière
disputant le championnat espoirs au mois d'août.
L'objectif sera, bien évidemment, le maintien. Comme la
nouvelle formule l'impose, il y
aura sept relégués en Première
ligue au terme du championnat.
La tâche de Claude Zurcher
s'annonce très délicate, mais pas
forcément impossible. Durant
l'hiver, et si la politique régionale du FCC récolte un écho favorable auprès de la population
et des sponsors, les choses pourraient évoluer dans le bon sens.
Dès aujourd'hui, Zurcher va
se mettre au travail.' Les. gars
vont s'entraîner cet après-midi,
demain, lundi et mardi, avant de
livrer leur premier match de préparation mercredi contre Yverdon aux Verrières (19 h). Un second galop d'entraînement est
agendé au vendredi 3 juillet à
Montagny contre Bulle ( 20 h
30). Ensuite, tradition oblige, le
FCC disputera la Coupe Volvo
à Lyss (10-11 juillet). Puis, le 18
juillet , place à la compétition officielle.
Le temps presse. A La Charrière, on manque certainement
d'argent, mais pas de boulot. On
brûle un cierge.
G.S.

de reprendre le flambeau en rière. Si vous refusez la licence,
toute connaissance de cause. ce n 'est pas en Première ligue
Comme je n'ai pas de problèmes que vous allez rétrograder, mais
bien en Cinquième ligue. Etant
d'ambition...
«Sincèrement, je ne pouvais donné que votre réserve milite
pas laisser tomber le club. Avoir en Quatrième ligue, c'est dans
une équipe première qui milite cette catégorie que vous allez
en Quatrième ligue, alors qu'il y vous retrouver dans quelques
a 250 jeunes derrière, était une semaines. Réfléchissez aux
chose inconcevable à mes yeux. conséquences.»
Je suis bien conscient que ce sera
très difficile. D'ailleurs, je trouverais bizarre qu 'on vienne me
dire que le club traverse une période faste» raconte le successeur de Roger Laubli.
Le contingent du FCC pour la saison 92/93 n'est bien sûr pas enIl y a eu lieu d'ouvrir une pecore
connu. Sont partis: Crevoisier (Delémont), Pétermann (Cotite parenthèse. Depuis plusieurs
lombier), Haatrecht (retour au pays), Laydu (arrêt), Thévenaz (?),
semaines, le comité du FCC
Maillard (Delémont), Kâgi (Zurich), Zaugg (Colombier), Kincses
avait averti: «Si on ne trouve
(retour au pays), C. Matthey (arrêt) et Urosevic (Yverdon, il a été
pas d'argent, on évoluera en
prêté pour une année avec option pour une année supplémentaire).
Première ligue la saison prochaiRestent: Langel, Jeanneret, Marancsi , De Fiante, Guede, P. Matne».
they. Incertains: Baroffio et Marchini. Arrivées: Villars (NoiraiC'était aller un peu vite en begue), F. Meyer (Bôle) et Mûller (Colombier). Loertscher (Bienne)
sogne. Car il faut savoir que le
et A. Matthey (Colombier) sont intéressés.
FCC s'est vu octroyer sa licence
En outre, à l'occasion des matches de préparation, le FCC va
par la Ligue nationale. Son prétester
deux ou trois étrangers (probablement des Yougoslaves). A
sident, Carlo Lavizzari, a prévesignaler que Villars est de nationalité française.
G.S.
nu Eugenio Beffa: «Vous ne
pouvez plus faire machine ar-

Le contingent

Arrivéede poids aux Charmilles

Patience

Andy Egli signe à Servette

Les dirigeants du Servette FC
communiquent qu'ils ont engagé
Disposant d'une somme de 350.000 f rancspour sa
Reste que la transitionentre une équip e
le défenseur international Andy
premièreéquipe, le comité du FC La Chaux-de«luxueuse» et une d'un tout autre acabit risque
Egli, 34 ans, qui a signé un
Fonds ne pouvait bien évidemment pas réaliser de d'être douloureuse.«Il me f aut du temps» prévient contrat d'une année.
miracles.Quel f ootballeur
, de nosj o u r, veut
s
Claude Zurcher.
s semaine, disputer un
s'entraîner cinq f o i par
Du temps et de la compréhension, ajouteronsmatch le dimanche avec les longs déplacements
Sélectionné à 66 reprises avec
nous. La balle est non seulement dans le camp des l'équipe de Suisse, Egli évoluait
que cela Incombe, pour une bouchée de pain?
joueurs, mais également dans celle du public, des
D'autant que bien souvent, il n'a rien à secouer
à NE Xamax depuis 1990. Ausponsors et, bien sûr, des médias.
du club, donc de son employeur.
paravant il avait porté les couLa conjoncture économique étant ce qu'elle est,
d'Amriswil, Grasshopper
leurs
Et puis, si dans douze mois, le FC La Chauxil f aut se serrerla ceinture. Du côté de La
(1978-83 et 85-90) et Borussia
de-Fonds se trouve en Première ligue, la vie
Charrière, les jeunesproduitsrégionaux auront
Dortmund (84-85).
continuera pourautant. N'aff ïrme-t-onpas qu'il
donc carte blanche. Suicidaire?Depuis que les
f aut reculer pourmieux sauter?
sempiternelsrâleurs le demandent, ils doivent être
Sévèrement blessé au début
comblés...
Gérard STEGMULLER de la saison passée, Egli avait re-

couvré tout son potentiel physique.
VERLAAT À AUXERRE
Par ailleurs, comme les rumeurs
le laissaient présager, le Hollandais du Lausanne-Sports , Frank
Verlaat, a été transféré à
Auxerre où il travaillera désormais sous les ordres de l'incontournable Guy Roux.
Enfin , Baljic quitte le FC
Sion. Le Yougoslave, qui était
encore lié aux champions de
suisse pour une saison, a signé
un contrat de deux ans en faveur
du FC Zurich, (si)
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yV ^/ Cattin Machin S.A.
Equipements pour l'industrie Verrière
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Afin de faire face à l'extension croissante de nos activités,
nous cherchons un

Ingénieur électricien ETS

ou titre équivalent avec de bonnes connaissances en mécanique, informatique et en anglais,de nationalité Suisse
ou au bénéfice d'un permis C ou B, capable de prendre,
après formation,la responsabilité de la mise en service de
nos installations.
Prière d'adresser vos offres, avec documents usuels,à:
CATTIN MACHINES S.A., Mme Perret
Boulevard des Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 95 01

Fabrique d'horlogerie WYLER SA

HORLOGER COMPLET

Collaborateur/trice de la section
Etudes des routes nationales. Examiner les
projets généraux, définitifs et de détail du
point de vue technique, financier et environnemental ainsi que les mandats d'ingénieur
correspondants. Rédiger des rapports et des
prises de position et proposer les projets au
Conseil fédéral et au Département fédéral
des transports, des communications et de
l'énergie. Négocier directement avec les cantons. Représenter l'Office dans des groupes
de travail et commissions techniques tant à
l'échelon national qu'au niveau international.
Ingènieur/e diplômè/e en Génie civil EPF. Expérience dans les domaines susmentionnés
et si possible dans l'administration. Etre capable de travailler seul/e, talent de négociateur/trice, facilité de rédaction. Langues: de
préférence l'italien avec de bonnes connaissances de l'allemand, evt. du français.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste

^
^

Apprendre l'allemand dans
une ambiance agréable.

pour assurer le suivi du montage de mouvements sur
chaîne Lanco ainsi que les travaux de contrôle et décottage.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités;
- avantages d'une entreprise moderne;
- horaire libre.

Nous cherchons pour milieu
juillet/début août une

jeune fille

Toute personne aimant le travail bien fait et désireuse de
s'intégrer à une petite équipe, est priée de nous contacter
soit par écrit ou par téléphone à:
WYLER SA Im Grund 38
2500 Bienne 4, <p 032/42 54 44
410.705

pour l'office cuisine. De préférence avec CFC d'employée
de maison collective. Bon salaire, semaine de 5 jours.

Pour renseignements:
Monsieur Walzer,
téléphone 055 271610.

L'annonce, reflet vivant du marché

470-492

Un/une ingénieur/e
civil/e

Restaurant Schmiedstube
8640 Rapperswil

cherche pour tout de suite ou date à convenir

251-50048/4x4

EMPLOJS~~l

FéDéRAUX]

les usagers. Collaborer, en qualité de président ou de membre , aux travaux des organes
directeurs des projets de réseaux au département. Electronicien/ne, éventuellement ingènieur/e ETS connaissant bien les réseaux (PC)
locaux; expérience des systèmes DEC, VAXVMS. Bonnes connaissances de l'anglais. A
compétences égales, la préférence sera donnée aux candidates et candidats de langue
française ou italienne.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur .
Secrétariat général. Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
'f, 031/618042, M. Senn

/

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

Un/une analyste,
programmeur/euse
pour assistance au développement
de nos applications de gestion. Offrons activité intéressante de refonte, de maintenance
et de réalisation de nouveaux projets sur un
environnement Unisys du type U6000/75. Nos
nouveaux projets se basent sur des banques
de données relationnelles et UNIX. Connaissances indispensables: systèmes de banques
de données relationnelles et languages de 4e
génération. Expérience dans l'analyse de projets informatiques, raisonnement logique et
esprit d'équipe. En cas d'aptitude, possibilité
de coiffer la fonction de chef de projets. Citoyen/ne suisse. Langues: la connaissance de
l'anglais serait appréciée.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères . Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f. 031/613241, M. Faulhaber

05-2018-60/4x4

fessionnelle, de préférence dans le domaine
de la protection de l'environnement. Esprit de
synthèse et disponibilité pour l'activité intellectuelle synthétique. Notions de base de
l'utilisation d'un ordinateur personnel. Disponibilité à fournir des prestations d'un niveau
supérieur à la moyenne. Langues: l'allemand
ou le français et de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
f'i 031/6 72048, M. Gerber

au service de documentation. Ses
tâches essentielles consistent à dépouiller
des publications suisses et étrangères dont
les textes concernent les questions de transport et de trafic , à assurer l'information spécialisée des services et de tiers, ainsi qu'à assumer les remplacements du chef de section.
Ce poste exige de bonnes connaissances des
problèmes d'économie politique et commerciale d'une grande entreprise de transports,
Un/une juriste
un intérêt marqué pour le développement et
Dans le cadre d'un petit groupe,
l'informatisation d'une bibliothèque spécialile/la titulaire sera chargé(e) de collaborer à la
sée moderne,le sens des relations humaines,
reprise du droit de la Communauté eurola maîtrise du français et de l'allemand, ainsi
péenne dans le droit suisse dans le domaine
que de bonnes connaissances de l'italien et
de la libre circulation des personnes (projet
de l'anglais.
EUROLEX). Diplôme universitaire en droit.
Lieu de service: Berne
Aptitude à rédiger. Langues: l'allemand ou le
Adresse:
français avec de bonnes connaissances de
Division principale de la sécurité et
-l'autre langue ainsi que des connaissances
des services centraux CFF,
d'anglais.
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne,
Emploi de durée limitée jusqu'à fin 1992 avec
S5 031/ 602511, M. Holzer
possibilité de prolongation.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Un/une chimiste ETS
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
S'occuper de l'ensemble des tâches
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
inhérentes a la protection de l'environnement
'6 031/612930, F. Erni
(analyser les risques, ordonner et coordonner
les mesures et en surveiller l'exécution, instruire les préposés à la protection de l'environnement dans les exploitations) et traiter
Collaborateur/trice
les questions touchant à la protection et à la
scientifique
sécurité en général. Etudes complètes de chimiste ETS. éventuellement diplôme universiLe/la titulaire sera appelé/e à motaire en sciences naturelles. Expérience proderniser le système global de statistiques des

TRAVAIL À L'ÉTRANGER

Opportunités dans le monde entier,
comprenant: USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction,
la finance, etc.
Ecrire à INFOCOM LTD, PO BOX 56,
6963 PREGASSONA.
SVP envoyer une enveloppe affranchie.
550-179

salaires , des coûts de la main-d'œuvre et des
conditions de travail. Le projet porte sur un
large éventail de questions axées sur l'avenir
et relevant des statistiques économiques et
sociales. Travailler dans ce domaine implique
aussi bien des contacts variés avec les milieux intéressés que des activités rédactionnelles, de même que. des tâches conceptuelles et analytiques et le recours au traitement électronique des données. Il s'agit là
d'un emploi attrayant, au centre-ville de
Berne. La préférence sera accordée à un/une
diplômè/e en sciences économiques ou sociales animé/e d'un esprit d'équipe, aimant
travailler de manière pragmatique et disposant d'expérience professionnelle et/ou administrative. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français. La durée
de l'engagement est limitée dans le temps.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,.
Bundesgasse 8,3003 Berne,
-f,-031/6128;27
,.
MmB D1Jnhj frummenacher

pour renforcer notre équipe «Développement d'application pour l'étranger».
Nous offrons une activité intéressante dans le
cadre des applications TED déjà existantes et
en développement sur des systèmes UNISYS-B25 pour nos ambassades et consulats.
Expérience requise avec langages de 4e génération et système d'exploitation multi-tasking, de préférence CTOS. Mise au courant
au sein d'une jeune équipe orientée vers
l'avenir. De préférence avec connaissances
d'administration de réseaux. Langues: l'allemand ou le français , ainsi que de bonnes
connaissances de l'anglais.
«
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur .
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f.. 031/6 13241, M. Faulhaber

Collaborateur au sein de l'équipe
d'informatique au Secrétariat général du DFI.
Responsable de la gestion, de l'entretien et
du développement permanent du réseau informatique tant du Secrétariat général que du
département. Gérer le serveur de communication DEC-VAX 4200; assumer la responsabilité du développement de l'installation et
des réseaux. Initiation et formation des usagers des réseaux départementaux; conseiller

au britchon
Carte de fidélité = cadeau!

110-822353/4x4
t

L'annonce, reflet vivant du marché

132-12374
^
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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

470-979 .

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

f
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Confidentiel
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr.
Je peux rembourser environ Fr

par mois.

m

Prénom

Date de naissance

Profession

Rue

NPA/Localité

Banque0RCA

"I"""""""""""""""""
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| W Banqu(! ^^ B^f t\
1 lW*VPvîpV"PPff "
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Av. Léopold-Robert 53a,2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90

Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de
calculation: 13,5 -16 .9% v compris l'assurance solde de dette.

grca ,c 'est clair

22-3252

Lunetterie
Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64
<fl 039/23 68 33

132 12367

5 portes,
1988,49500 km
Fr. 6450.Garage
de la Prairie
<p 039/3716 22

.

470-203

,

8

j / f èr
ae Atelier ^LA.
bijouterie \i^k
yiP^
j /iÇr Denis Domon
k^-^.
yfâr La Chaux-de-Fonds ^^^
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y^P^ Chasserai 4, 039/28 14 73 T-ÇW

Prêt personnel
ORCA

45 LE

Dick
Optique

<P 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot

avec expérience. Tél. 092 276197.

fFIAT UNO\

PO

RESTAURANT

décolleteur capable

Drainage lymphatique manuel
(Dr Vodder)
Soins du visage et du corps
Manucure - Beauté des pieds - Épilation
Réflexologie
Ouvert du lundi au samedi
Angélique Dubied, Ld-Robert 76
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 90 20

SUPER

Technicien/ne
de système,
programmeur/euse

Un/une spécialiste
des communications
et du réseau
informatique

Maison dans la région de Bellinzone
(Tl), cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir,un

|

132-504272 .

OPELASCONA J
1,8 inj.,

Enseignante

31 ans,de la campagne,féminine,
douce. Divorcée sans
tort et sans enfants,
souhaite refaire sa vie
avec un homme simple et bon.
Ecrire sous chiffre
U 03-13887
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

4x4

A vendre

Pajero turbo

L

catalyseur,
5 p., 90000 km
Fr. 7900.Garage
de la Prairie
V 039/3716 22
470-203

J

Vacances
balnéaires au jardin

Cï Ié*

diesel,2.3, mod. 85, avecUIM fMH'f
expertisée, cédé
snlmmimnpccis
pour Fr. 12800.-.
totre voisin sera élonné de consta-

Opel kadett
1600
diesel, mod. 88,
56000 km,
Fr. 13000.V 039/41 45 40
6-517274

Publicité
Intensive,
Publicité
par annonces

2*500 francs de plus, c'est ce que
vous rapportera votre voiture,
lorsque vous la changerez pour
une Fiat* flambant neuve. Une
seule condition: que votre voiture
soit en circulation lors de l'échange.

g|r >
Changé c'est gagné!

* tous les modèles disponibles
Uno,Tipo et Tempra berline.

ter que vous ave: instaoé votre p sone UNIP00L prête à l'emploi
, en
moins d'une demi-journée.

" 1980.-

Piscine o4.5 m,hauteur 1.2 m avec
filtre, aspirateur de fond, produits
chimiques pour mise en service el

appareil de contrôled'eau. D' autres
grandeurs et différentes formes de
piscines disponibles.

IŒVENKH
&MWS» 12,4528 Zutfnmi S0

Fai065255029tel 065255020
Oeta-M: noire coaTevawi
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Quid Michel Platini? «L'Equipe» affirme dans <
son édition d'hier que
Michel Platini va annoncer
dans les:prochains jours
sa décision de quitter son
poste de sélectionneur de
l'équipe de France. On
rappellera que Platini est
sous contrai avec la
Fédération française de
football jusqu'en 1994. (si'l

BRÈVES
Gymnastique
Giubellini en forme,
défaillance de Rota
Le retour réussi à la compétition de Daniel Giubellini
(hors concours) a été le fait
marquant de la première
journée du match international à Aarau. Au classement par équipes, la Suisse
mène de justesse avec sept
dixième de mieux que l'Angleterre. Avant le dernier
appareil, la Suisse concédait un léger retard, en raison des défaillances d'Engeler (8,95) et de Flavio
Rota (8,45) aux barresparallèles et d'Oliver Grimm
au cheval d'arçon (8.65).

Football - Euro 92: première demi-finale demain entre des Scandinaves euphoriques et des Allemands qui se cherchent toujours

La Suède sur ira nuaige
L'équipe de Suède, encore sous l'émotion de sa
qualification dans «son»
championnat d'Europe,
se prend désormais à rêver avant le rendez-vous
de la demi-finale avec
l'Allemagne, championne du monde en titre, demain à Stockholm (20 h
15). L'équipe de Berti
Vogts a incontestablement laissé apparaître
des carences inhabituelles, et semble en tout
cas bien loin de son niveau du Mondiale 90 et
de l'Euro 88.
Ayant arraché le match nul dans
les arrêts de jeu lors de son premier match contre la CEI (1-1) à
Norrkôping, sur un coup franc

aussi splendide que desespéré de
Thomas Hâssler, l'équipe d'Allemagne s'est quelque peu rachetée contre l'Ecosse (2-0), sans
réellement convaincre, avant de
faillir contre la Hollande (1-3)
jeudi soir.
Certes, les champions du
monde ont réalisé une excellente
deuxième période, mais leur
maîtrise et leur homogénéité ne
semblent plus si évidentes. Des
tensions perturbent même la
concentration de l'équipe, l'attaquant Thomas Doll ayant souhaité s'entretenir avec Berti
Vogts pour lui demander des explications sur son éviction.
Pourtant, comme toujours, l'Allemagne est présente au rendezvous.
DU BONUS
Tout cela laisse une nouvelle fois
le sélectionneur suédois Tommy
Svensson de marbre. L'homme
connaît remarquablement le
football et sait combien sont ca-

La finale pour Galler

Lutte suisse - Fête cantonale au Locle

Midi Libre:
Maassen sur le fil
Franck
Le
Hollandais
Maassen (Buckler) a remporté la troisième étape du
44e Grand Prix du Midi Libre,

La passion de la sciure

Fête cantonale de lutte suisse assez exceptionnelle que celle qui va
se dérouler aujourd'hui et demain
sur les hauteurs du Communal au
Locle. Toute la crème des lutteurs romands et ceux de l'assoPMUR
ciation invitée d'Oberaargau
Aujourd'hui (15 h 25) à Au- (BE) sera de la partie. Une excelteuil. Prix Radio Nostalgie lente mise en condition pour la
prochaine Fête fédérale d'OIten,
(trot attelé - 2100 m).
Les partants: 1. «Tabac les 15 et 16 août prochain.

Demain à Frauenfeld (14
heures), tiercé suisse. Derby Suisse SBS (plat - 2400
métrés).
Les partants: 2. «Mon Domino». 3. «Northern Luca». 4.
«Raidem. 5. «Mildiou». 6. «Niteroi». 7. «African Angel». 8.
«Honey Treat». 9. «Fort Nelson». 10. «Keep in Mind». 11.
«Diamond of Zurich». 12.
«Fendek». 13. «Quick Devil».
14. «Bitiah».
Notre sélection:
2-11-13-4-5-12.
Demain à Auteuil (16 h 35).
Prix Hardatit (haies - 3600
mètres).
Les partants: 1. «Bal Star». 2.
«Bazas». 3. «Hawker». 4. «Tazou». 5. «Robert Land». 6.
«Matin». 7. «Unouragan». 8.
«Ferdous». 9. «Marildo». 10.
«Bourrasque». 11. «Climax».
12. «Magic Price». 13. «Marmato». 14. «Marcus Aurélius».
15. «Rénovable». 16. «Billy 's
Folly». 17. «Rajam». 18. «Largilliére».
Notre sélection:
8-9-6-16-12-18.

Riedle - Effenberg
En route pour la joie?

côté de ses compagnons Christophe Lesquereux, Sébastien Jacot, Michael Quartier et Alain
Girard. Pour les seniors, le coup
d'envoi est fixé le lendemain à 7
h 45. S'il n'y a pas de défection,
il seront près de 140 à effectuer
six passes chacun sur les quatre
ronds de sciure placés, pour la
circonstance, sur l'un des terrains de football du Communal.
Trois fois couronné fédéral, le
Gruyérien Gabriel Yerly, sera le
grand favori des ces joutes avec
ses compagnons Nicolas Guillet
et Rolf Wehren. Les gens d'Estavayer-le-Lac, Emmanuel Crausaz, Frédéric Gander et JeanCharles Gander seront à surveiller de près; alors qu'Edouard
Staehli, l'espoir national neuchâtelois, pourrait brouiller les
cartes. Les Loclois Ignace Barras, Charles-Albert Faivre et
Pierre-Alain Frésard bénéficieront pour leur part de l'encouragement de leurs supporters.
(paf)

Pour le club organisateur, cette
manifestation intervient à un
moment où ses activités reprennent du poil de la bête. Depuis
quelque temps déjà, il dispose en
effet d'un mouvement juniors
qui, selon son président, Patrice
Favre, «est très motivé et se
donne beaucoup de peine. C'est
aussi la raison pour laquelle
nous avons souhaité offrir à nos
jeunes la possibilité de se mesurer à d'autres lutteurs de leur
âge, en mettant sur pied aujourd'hui dès 13 heures un aprèsmidi exprès pour eux».
Avec sa palme romande,
Jean-Claude Girard aura sans •Avec le soutien
doute sa place sur l'échiquier, au
de «L'Impartial»

Gymnastique

Plein les... pupilles
Fête romande des pupilles et pu- Chaux-de-Fonds ne manquepillettes SATUS à La Chaux-de- ront pas l'occasion de se faire
Fonds, Fête cantonale des pupil- connaître.
lettes à Neuchâtel, voilà deux
Sur les terrains et dans les
manifestations qui devraient ras- halles
de Pierre-à-Mazel, les orsembler plus d'un millier de ganisateurs
de la Fête cantonale
jeunes gymnastes ce week-end.
des pupillettes, ces dames de la
féminine de NeuchâtelDemain, dès 9 h, c'est au Centre section
Ancienne, attendent 600 filles
Sportif de La Charrière que la aujourd'hui pour les concours
section chaux-de-fonnière de individuels et 800 demain pour
SATUS gym accueillera les pu- les épreuves par équipe.
pilles et pupillettes romandes de
cette association polysportive.
Bref, de quoi en avoir plein
Pour sûr, ces gymnastes de La les... Pupilles. (Imp)

(AP)

ÉQUIPES PROBALES
Rasunda Stadion, Stockholm
(20 h 15).
Arbitre: M. Lanese. (It).
Suède: Ravelli (1); R. Nilsson
(2), J. Eriksson (3), Erlingmark
(14), Bjorklund (5); Ingesson
(7), Thern (9), Rehn (8), Limpar
(10); Dahlin (17), Brolin (ll).
Allemagne: Illgner (1); Frontzeck (15), Kohler (4), Binz (5),
Brehme (3); Hâssler (8), Effenberg (17), Buchwald (6), Môller
(7); Riedle (11), Klinsmann
(18). (si)

pricieux et inattendus les rebonds du ballon.
«Il est évident que nous espérons nous qualifier, déclare d'un
ton toujours aussi posé et réfléchi l'ancien international. Il est
vrai que l'Allemagne paraît
moins sereine qu'au cours des
dernières années. Mais en deuxième période contre la Hollande, elle a prouvé combien ses
qualités étaient grandes. Il nous •La seconde demi-finale oppofaudra réaliser un très grand sera lundi à Goeteborg (20 h 15)
match pour nous en sortir.»
le Danemark â la Hollande.

L'arbitre suisse Bruno Galler dirigera vendredi prochain à Goeteborg la finale de l'Euro 92. La commission arbitrale de l'UEFA a
donné la préférence à l'instituteur d'Untersiggenthal (46 ans), qui
était considéré comme le favori, par rapport à l'Italien Tullio Lanese (qui sifflera la demi-finale Suède - Allemagne) et à l'Espagnol
Emilio Soriano Aladren (qui arbitrera le match Hollande - Danemark).
Pour Bruno Galler, cette nomination pour la finale de l'Euro 92
constitue le sommet de sa carrière internationale. Avant le directeur de jeu argovien, un seul Suisse avait été appelé à diriger une
finale de championnat d'Europe: Gottfried Dienst, en 1968 à
Rome, pour une rencontre Italie - Yougoslaviequi s'était terminée
sur le score de 1-1 après prolongations et avait été rejouée, (si)

Cyclisme

Blond». 2. «Théo DelAmor». 3.
«Ursulo De Crouay». 4. «Tak
Tak». 5. «Vivier De Montfort».
6. «Ultime Atout». 7. «Unique
James». 8. «Autour D'Aunou».
9. «Shalom». 10. «Vita Nuova».
11. «Vroum D'Or». 12. «Urane
Sautonne». 13. «Ufland». 14.
«Uthman». 15. «Vittorio». 16.
«Unamoura». 17. «Végétarien».
Notre sélection:
5-3-4-1-12-13.

Seule inquiétude pour Svensson, l'absence de son défenseur
Patrick Andersson et de son milieu de terrain Stefan Schwarz,
suspendus, dont il a refusé de
communiquer le nom de leurs
remplaçants.
Pour le reste, il maintiendra
sa confiance aux mêmes et
comptera en priorité sur la vivacité et l'expérience de son trio
Tomas Brôlin, Jonas Thern et
Anders Limpar.
«Désormais, tout ce qui pourra nous arriver sera du bonus,
déclare le sélectionneur suédois.
Peu importe le résultat. Nous
avons abordé cet Euro avec
beaucoup d'humilité et nous
sommes parvenus à réaliser notre rêve, à savoir jouer la demifinale à Stockholm, sur notre
terrain fétiche.
»Notre mission est accomplie.
Qui nous en voudrait de perdre
demain contre l'Allemagne?
Pensons en priorité à nous faire
plaisir et à faire plaisir aux autres. Voilà l'essentiel.»

Ski alpin - Aline Triponez arrête la compétition

Par la bonne porte
Coup de tonnerre hier soir à
Mont-Soleil! Au terme de la
conférence des présidents du Giron jurassien des clubs de ski, Gérard Triponez chef du secteuralpin de ladite association, annonce
que sa fille, Aline, a décidé de démissionner du cadre B de l'équipe
nationale. Stupeur dans la salle.»
«C'est une décision qu'Aline a
longtemps hésité à prendre, expliquait Gérard Triponez. Mais,
elle ne regrette rien car elle a
vécu une expérience très enrichissante pendant les deux saisons (réd : 90-91 et 91-92) qu'elle
a passées dans le cadre B de
l'équipe nationale.»
Deux saisons qui ont permis à
cette Locloise de 22 ans de côtoyer la fine fleur du ski alpin féminin helvétique et mondiale.
On l'a ainsi vue prendre le départ de nombreuses épreuves
Coupe du monde en descente et
en super-G. Vousavez d'ailleurs
été nombreux à attendre son
passage lors des retransmissions

télévisées et à assister â son formidable exploit de l'hiver dernier à Grindclwald où elle se
classa neuvième de la descente.
«C'est vrai qu'on s'était habitué à la voir descendre et que
cela va nous manquer» ne put
s'empêcher d'ajouter Gérard
Triponez, un père affecté par la
décision de sa fille, mais qui la
comprend parfaitement.
UN CHOK CORNÉLIEN
Il est vrai que pour Aline Triponez un choix - cornélien - s'imposait avant le début de la campagne 1992-93. N'ayant pas été
intégrée dans le cadre A, à cause
de la récente révision des critères
de sélection, elle a été amenée à
faire le point sur son avenir. «Si
elle n'arrêtait pas, elle aurait dû
attendre deux années de plus
pour monter dans le cadre A, ce
qui a toujours été son but, mais
alors elle n'aurait pas pu reprendre ses études avant l'âge de 25
ans, poursuivait Gérard Triponez. Comme elle n'a jamais vou-

lu devenir une éternelle étudiante et qu'elle tient à terminer
ses études, elle a décidé de mettre fin à sa carrière sportive.»
Aline Triponez a informé la
FSS de sa démission le 20 mai
dernier et a quitté l'équipe nationale en très bons termes avec
ses entraîneurs. «Elle est sortie
par la bonne porte» glissera son
père.
TOUT SAVOIR
Mais, la décision d'Aline Triponez, aussi importante soit elle,
ne doit pas nous faire passer
sous silence la conférence à laquelle tous les présidents de
clubs du Giron jurassien (GJ)
étaient conviés hier soir à MontSoleil. D'autant plus que Claude
von Gunten, président de cette
association, et tous les membres
du Comité directeur ont remarquablement mené cette réunion,
qui aura permis à chacun de
tout savoir, ou presque, sur le
fonctionnement des différents
secteur du GJ.
J.C.

LA PREUVE PAR SEPT

Drôlede marché
«Le FC Locarnotient à f a i rsavoir
e
qu'il demeure
propriétaire
à 50% de l'attaquant Olivier
Neuville, transf éré au FC Servette.»
Cette petitep h r a s, eapparemment anodine, est
tombée jeudisur tous les télex des médias suisses
et elle a été amplement diff usée. C'est donc dire
que la mise au point du club tessinois, qui
annonçait également l'arrivéede l'Argentin
Barbas (ex-Sion) sur les bordsdu Lac Majeur,
n'a dû échapper à per sonne
, surtoutp a saux
principauxintéressés.
Mais, en f a ,i têtre propriétaire
d'unjoueurà
50% qu'est-ce que cela peu tbien signif ier?On est
en droit de se p o s e rla question.
Servette devra-t-ilaligner un unijambiste?Non,
bien sûr!Le FC Locarnotouchera tout

simplementla moitié de la somme de transf ertau
cas où sa «moitié» de joueurétait transf éréep a r
Servette,
Maisavouez que le communiqué susmentionné
p e u tp r ê t eâr conf usion
, surtout si on l'interprète
au p i e dde la lettre. Tout simplementparceque
les termes utilisésne sont peut-êtrep a sles p l u s
appropries lorsquel'on parle d'un être humain.
Reste à savoirsi tous les dirigeants, et autres
intermédiaires, qui sévissentdans le monde du
ballon rond considèrentles f ootballeurs
comme
des êtres humains.Surtout ces temps-ci, alors que
la période des transf ertsbat sonp l e i net que tous
les clubs f ontleur marché.
Un drôle de marché en vérité.
JulianCERVINO

Le mot mystère

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir:

Nous cherchons

UN DÉCOLLETEUR

MANŒUVRE DE GARAGE

Définition: mammifère ,carnassier ,un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution page 21
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Fritz-Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 42 80
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nous avons un emploi dans l'assistance technicocommerciale au service de vente.
Ce poste nécessite une personne aimant les contacts
et ayant de bonnes connaissances des langues Ail./
Angl./lt.
M. G. Forino attend votre appel ou un dossier complet.

i

¦

470-684

J
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PERSONNEL SERVICE i
J ff JYO
Placement fixe et temporaire I
v
L
\

J

V> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK #
\ ^N^^1

I

A Bevaix/NE
Confort
•
• Surveillance médicale
Ambiance familiale (10 lits)

Dès Fr. 115.- par jour
Renseignements :
(p 038/46 16 77 ou 038/46 16 78
'
'

'

i

450-100576 j

^k

L'équipe de toute une région
.

*
î
j

Publicité intensive,Publicité par annonces

fÉ

:

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'administratrice communale Mme M. Blandenier,
<p 038/53 25 27
Les offres de service manuscrites, accompagnées de
certificats et de curriculum vitae,doivent être adressées
au Conseil communal, 2065 Savagnier,jusqu'au 10
juillet 1992,avec la mention Postulation.
savagnier,le 17 juin 1992.
CONSEIL COMMUNAL
28 .5,0365

Neuchâtel g|â l
mmv

Pour un:

mécanicien de précision
ou technicien ET

i
j*
,

Préférence:
- titulaire d'un CFC dans le bâtiment;
- avoir le sens des relations publiques;
- aptitude à assumer des responsabilités à travailler de
façon indépenante.
Traitement:
- échelle des traitements de l'Etat;
- place stable,caisse de retraite,avantages sociaux;
- appartement de service.
Entrée en fonction: 1er décembre 1992.

Poète
Porche
Porter
Quai
Rentré
Rive
Satire
Saut
Taffetas
Terre
Trier
Titre
Truie
Urne

480-100695

CO MMUNE

CONCIERGE

Imiter
Léger
Lent
Lever
M Magique
Maquereau
Mode
Moins
Mois
N Narré
Navet
Noix
O Organe
P Pied
Plat

Zurcher Frères SA,2336 Les Bois,
<p 039/61 1717

470-121

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, le
Conseil communal de Savagnier met au concours le
poste de

I
L

MÉCANICIEN

qui serait formé par nos soins.
Pour tous renseignements :

MB
! SAVAGNIER
^IJpP MISE AU CONCOURS

Ergot
Etiré
F Fier
Firme
Four
Furtive
G Gardien
Griffure
Grignoter
Grigou
Grillon
Grimpeur
Griottier
Grisoller
Grive

éventuellement

Garage Bering & Co

^S§SpIr
JJSfc #
^=^^

A Arcadie
Aronde
Arrêté
Avouer
B Brave
C Calme
Cesser
Confuse
Crépine
D Dragueur
Dominer
Doter
E Ecarter
Entier
Entre

sur Tornos multibroches AS 14

Préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé une place similaire dans la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez vous présenter au garage.
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La nouvelle Ordonnance sur la propreté de
l'air (OPair 92) fixe des règles strictes pour
les installations de chauffage , tant
existantes que nouvelles. Ainsi, l'heure va
bientôt sonner pour de nombreuses installations de chauffage surannées.
L'élément déterminant consistera alors
pour vous, lorsqu 'il s 'agira de procéder à
Veuillez s.v.p. retourner le bon de commande ci-dessous au: !
leur remplacement, de choisir une installaSECRÉTARIATDE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE78, ; tion offrant toute garantie pour l'avenir, en
2008 NEUCHÂTEL,Tél.(038) 25 44 28
d'autres termes uniquement la meilleure,
soit une centrale de chauffe compacte
_
450-166/4x4
Hoval (pour mazout, gaz ou bois) ou une
¦?<
Tarif carte de membres
pompe
à chaleur. Ce n 'est finalement pas
Je commande
SaiSOn 1992-1993
par
hasard
qu ' actuellement plus de
;
abonnements) à Fr.
160
'000
installations
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Cyclisme - Tour de Suisse: le Belge Nelissen s'adjuge le sprint massif à Schaffhouse

Une étape de transition

!

Kuhn désigné - Lors de

sa session extraordinaire
du 16juin, le Conseil de la
Fédération suisse d'escrime (FSE) a désigné ses
candidats en vue des JO
de Barcelone. La liste
correspondante a été
transmise au Comité
olympique suisse (COS).
Comme prévu, le Chauxde-Fonnier André Kuhn
figure en tête de liste. Les
autres sélectionnés sont
le Zurichois Daniel Lang
et le Bâlois Olivier Jaquet.
(si)

Course à pied *

Collision
de dates
La collision de dates se répète, malheureusement, demain. Le coureur à pied pourra hésiter entre la BICHA,
menant de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds sur U km et
d'une dénivellation de 600 m,
et
Chaumont-ChasseralChaumont, course longue de
32 km.
La première de ces courses,
organisée par l'USPTT,
comptera pour la deuxième
catégorie du championnat
cantonal hors stade, tandis
que la seconde, misé surpied
par le Club 3e ski de fond et
l'Office du tourisme de
Chaumont, fait partie des
épreuves de première catégorie.
A Biaufond, le départ
communpour toutes les catégories (quatre) sera donné
à 9 h 30. Un bus partira à 8 h
du Centre sportif de La
Charrière, où sera jugée l'arrivée, et emmènera les coureurs à Biaufond.
• Avec le soutien
de «L'Impartial»
PARCOURS MODIFIÉ
A Chaumont, le parcours a
dû être modifié en raison du
Tir cantonal. Le tracé occasionnel offrira une dénivellation de 900 m. Les ultimes
inscriptions seront prises sur
place aujourd'hui de 16 h à
18 h et demain de 6 h à 8 h.
(aï)

BREVES
Olympisme
Appel des sportifs
yougoslaves
Les sportifs yougoslaves
ont demandé dans une pétition adressée au secrétaire
général des Nations Unies,
M. Boutros-Gahli, de les
«exempten> des sanctions
imposéespar l'ONU contre
la Serbie et le Monténégro.
Voile
Paul Vatine deuxième
Le Français Paul Vatine, à la
barre du trimaran «Haute
Normandie», a pris hier la
deuxième place de la Transatlantique anglaise en solitaire, remportée la veille par
son compatriote Loïck Peyron sur Fujicolor II. Francis
Jpyon, un autre Tricolore, a
terminé troisième à bord de
«Banque Populaire». Quant
au Chaux-de-Fonnier Laurent Bourgnon, il se fait
toujours attendre.

A l'occasion de la troisième étape du Tour de
Suisse, le Belge Wilfried
Nelissen (23 ans) a remporté hier au sprint son
sixième succès de la saison en étant le plus rapide des 95 concurrents
au terme des 166 km entre Pfaffikon et Schaffhouse. Nelissen a devancé l'Italien Mario Manzoni, coéquipier de Gianni Bugno, et le Belge
Benny Van Brabant.
Meilleur Suisse, I'Argovicn Stephan Joho a
obtenu le 8e rang. Au
classement général, c'est
le statu quo.

nier) n'incitait nullement à une
prise de risques.

Wilfried Nelissen

Le maillot or Giorgio Furlan a H a mis tout le monde d'accord.
passé une journée tranquille ,
abrité derrière l'attaque de son était devenu un leader provi- au Giro , avait passé 151 km en
soire à prendre au sérieux.
tête de la course , Gôlz 138.
coéquipier Rolf Gôlz.
L'Allemand avait emboîté le
Le tracé du circuit final en
pas à l'Italien Roberto Pagnin , LE «PIÈGE»
piégea plus d'un. La première
qui s'était échappé dès le troi- A FONCTIONNÉ
sième km de course. Le duo Les Arisotea de Gôlz et Furlan fois, la ligne était franchie après
comptait 7'25" d'avance après ne s'opposaient pas un instant à une sérieuse côte dans la ville
80 km de fugue. Mais, à l'ap- ces efforts. «Ce n'est pas de ma frontière , mais la seconde approche du circuit final schaff- victoire d'étape qu'il s'agissait, proche, la définitive, n'était plus
housois, les Gatorade de Bugno, dira Gôlz sans courroux, mais la même. Elle évitait la bosse.
les Carrera de Roche et les Pa- bien du maillot de Furlan.». Pa- Furlan pensait même, frais comnasonic de Nelissen et Ludwig gnin résistait plus longtemps me il était, pouvoir rééditer son
entamèrent une poursuite d'en- que Gôlz, mais à 12 km de l'arri- succès de la veille, en démarrant
vée, tout était à refaire. Pagnin, au pied de la montée. Mais, héfer.
Douzième du général à l'04" de l'équipe espagnole Lotus- las pour lui, et aussi Fondriest et
de son coéquipier Furlan, Gôlz Festina, vainqueur d'une étape Leclercq, eux aussi préparés à

Rorninger renonce au Tour
Tony Rorninger est finalement parvenu, non sans quelques difficultés, à rallier son directeur sportif Juan Fernandez à sa cause: le
Zougois ne disputera pas cette année le Tour de France. Rorninger
mettra à profit la pausequi s'offre à lui en juillet pour préparer en
Haute-Engadine la seconde partie de la saison, et notamment le
championnat du monde de Valence (6 septembre).
Le vainqueurdu Tour d'Espagne doublera vraisemblablement
en 1993 Vuelta et Tour de France, allégeant pour ce faire son programme printanier. Les leaders de la formation Clas à la Grande
Boucle de cette année seront les Espagnols Francisco Mauleon,
Inaki Gaston et Federico Echave. (si)

TV-SPORTS
• SAMEDI
TSR
10.55 Boxe. CM poids lourds:
Holyfield - Holmes.
22.25 Fans de sport.
DRS
21.50 Sportpanorama.
TSI
22.40 Sabato sport.
A2
15.00 Sports passion.
15.15 Tiercé.
16.50 Automobilisme.
Les 24 Heures du Mans.
17.30 Football. Euro 92.
FRS
10.30 Football. Euro 92.
24.00 L'heure du golf.
RAI
14.30 Sabato sport.
TVE
16.00 Area deportiva.
EUROSPORT
10.00 Football.
13.00 Boxe.
18.00 Automobilisme.
20.00 Football.
24.00 Tennis.
• DIMANCHE
TSR
19.00 Fans de sport.
23.05 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
16.50 Cyclisme.
Tour de Suisse.

20.05 Football. Euro 92,
demi-finale:
Suède • Allemagne.
TF1
11.20 Auto-moto.
18.05 Téléfoot.
20.00 Football. Euro 92,
demi-finale:
Suède - Allemagne.
A2
06.55 Rugby. Australie - Ecosse.
18.20 Stade 2.
20.40 Journal des courses.
01.00 Sports passion.

CLASSEMENTS
Troisième étape (Pfaffikon Schaffliouse, 166 km): 1. Nelissen (Be) 4 h 01'43" (moyenne:
41,205 km/h). 2. Manzoni (It).
3. Van Brabant (Be). 4. Reiss
(EU). 5. Di Basco (It). 6. Leoni
(It). 7. Anderson (Aus). 8. Joho
(S). 9. Fondriest (It). 10. Hundertmarck (AH). Puis les autres
Suisses: 19. Kàlin. 22. Betschart.
32. Imboden. 42. Muller. 44.
Zberg. 45. Puttini. 46. Jeker. 53.
Jârmann. 69. Machler. 71. Wabel. 74. Zimmermann. 75. Breu.
79. Winterberg, tous même
temps que le vainqueur. 100.
Mârki à 3'41". 101. Wyder. 103.
Frischknecht. 105. Steiger, m.t.
111*. Wegmuller à 4'35". 113.
Freuler à 6'25". 114. Stutz, m.t.
Classement général: 1. Furlan
(It) 12 h 27'59". 2. Roche (Irl) à
36". 3. Imboden à 39". 4. Fondriest (It) à 50". 5. Leclercq (Fr)
(Keystone) à 55". 6. Anderson (Aus) à 58".
7. Trumheller (Ail). 8. Bugno
un coup de force, on arrivait sur (It). 9. Boyer (Fr), m.t. 10. Gôlz
la ligne droite d'un autre côté... (AH) à l '00". Puis les autres
Nelissen était parmi les seuls Suisses: 11. Kàlin à 1 *04". 13.
sprinters attentifs et ne laissait Zberg. 17. Jeker. 22. Muller,
aucune chanceà ses adversaires. m.t. 30. Zimmermann à l'22".
A la veille du contre-la-montre 35. Puttini à 4' 14". 45. Risi à
de 32,2 km, qui s'annonce pas- 5'13". 50. Breu. 53. Machler,
sionnant et que les directeurs m.t. 58. Jârmann à 5'26". 71.
sportifs estiment comme plus Wabel à 735". 81. Steiger à
important que les étapes alpes- 11'16". 84. Wyder, m.t. 92. Joho
tres à venir, les favoris n'avaient à 13*34". 93. Betschart. 100.
aucune envie de se battre.
Winterberg, m.t. 104. Stutz à
De surcroît, un changement 14'00". 111. Frischknecht à
radical de conditions atmosphé- 17'15". 112. Mârki, m.t. 1 13.
riques (pluie battante et froid Wegmuller à 18'04". 124. Freuavaient succédé au soleil printa- ler à 23'38". (si)

Athlétisme - Championnats neuchâtelois aujourd'hui au Centre sportif

Le point culminant
Cet après-midi, dès 13 h 30, au
Centre sportif, l'athlétisme neuchâtelois connaîtra le point
culminant de la saison. Notre
canton compte de remarquables
athlètes sur le plan national, dont
deux champions suisses qui s'aligneront lors dé ces joutes. L'intérêt sera encore relevé par la présence d'athlètes malhousiens et
d'autres cantons.
Le saut en longueur s'annonce
particulièrement
intéressant
puisque le Valaisan Nicolas Toffol s'est annoncé pour affronter
le champion national Olivier
Berger sur son sautoir préféré.
Actuellement, Toffol détient la
meilleure performance suisse,
mais Berger se disait connaître
quelques musculaires. Jusqu'ici,
face à Berger, le Valaisan a souvent perdu ses moyens. A suivre
avec intérêt.
Autre point culminant au niveau national, le duel entre Na-

thalie Ganguillet et Sylvie Moulinier au lancer du disque. Ici,
l'athlète de l'Olympic semble
avoir les faveursde la cotesi l'on
se réfère à son excellent début de
saison. Restons dans les lancers
pour relever qu'on s'attend à
d'excellentes performances de
Christophe Kolb (marteau),
Claude Moser (poids), Alain
Beuchat (disque) et Nathalie
Ganguillet (poids).
Bien que squelettique, le
demi-fond neuchâtelois compte
quelques coureurs de niveau national qui, pour la plupart, ne
s'aligneront pas sur leur distance favorite, tel Yvan Perroud
qui s'alignera sur 400 m face au
jeune Chaux-de-Fonnier Pascal
Jaussi. Karine Gerber et Renate
Siegenthaler (CEP) se rencontreront sur 800 m, à moins que
la première opte résolument
pour le 400 m pour se remettre
d'une période intense consacrée
au baccalauréat.

Le sprint neuchâtelois est surtout mis en valeur par Patrick
Bachmann (CEP) et David Junker (NS), qui s'affronteront sur
100 m, le deuxième ayant opté
pour le sprint pur afin d'entretenir sa vitesse de base. Chez les
féminines, Natacha Ischer,
l'internationale junior
de
l'Olympic, devra rassembler
tous ses moyens pour contenir la
talentueuse Carole Jouan (CEP)
sur 100 m et 200 m.
CLIN D'ŒIL À LA MÉTÉO
L'excellent Fabrice Gobbo
(FSG Bevaix) devrait trouver à
qui parler au saut en hauteur si
l'olympien Philippe Gaudichon
s'aligne comme il en avait l'intention. Au saut à la perche, Olivier Meisterhans (CEP) aura
surtout la latte pour adversaire.
Reste à espérer que le thermonètre ne descendra pas trop afin
que les participants puissent
s'exprimer à leur niveau, (jr)

Bicross - Manche des championnats suisses demain aux Poulets

FRS
07.00 L'heure du golf.
14.45 Sports 3 dimanche.

Qualifications en point de mire

RAI
22.20 La domenica sportiva.

Demain, dès 9 heures, 300 coureurs de BMX se réuniront aux
Poulets afin de disputer la 4e
mancheduchampionnatsuissede
bicross. Les participants prendront part à cette ultime manche
avant les championnats d'Europe
et du monde, les premiers ayant
heu à Padoue, les deuxièmesau
Brésil.

ARD
15.05 Sport-extra.
19,30 Football. Euro 92
20.15 Football. Euro 92,
demi-finale:
Suède - Allemagne.
TVE
16.00 Area deportiva.
EUROSPORT
10.00 Football.
13.00 Boxe.
15.00 Tennis.
17.00 Athlétisme.
19.00 Football.
20.00 Football.
22.00 Boxe.
23.00 Football.

^

Pour bien des pilotes, cette manche sera décisive pour leur qualificationà ces épreuves. Après
avoir couru lors de ces quatre
manches, seuls les dix premiers
du classement général obtiendront le «libre passage» pour ces
courses. Il est donc facile de
comprendre que le spectacle
sera garanti aux Poulets.

C'est la deuxième fois que la
Fédération a choisi La Chauxde-Fonds comme lieu de rendezvous pour une manche du
championnat suisse. Après
avoir passé «l'examen d'entrée»
avec succès l'an dernier, le club
local s'est vu attribué la course
de demain.
PARCOURS MODIFIÉ
Pour rendre la piste encore plus
spectaculaire, les membres du
club ont apporté quelques changements. La «table» a été remplacéepar des «houps»
, ce qui
veut dire en langage commun
qu'il y a sept bosses (de chameau) qui se suivent l'une derrière l'autre. Un tel obstacle
n'est pas toujours facile à passer
et demande beaucoup d'adresse
de la part des concurrents. Un

virage a également été modifié et
c'est avec l'aide de la voirie que
la piste a trouvé un aspect digne
d'une compétitionde ce niveau.
UN SPORT APPRÉCIÉ
Bien évidemment, nous retrouverons les coureurs du club local, parmi lesquels Julien Pagnot, Michael Bétrix, Frédric
Weyermann, David Da Pieve et
Jean-Luc Gfeller, qui ont déjà
leur qualification pour les futurs
championnats en poche. Pour
les autres, tout reste encore à
faire.
Pour la petite histoire du club
chaux-de-fonnier, il est à signaler qu'il a pris de l'ampleur depuis le début de cette année avec
l'arrivée de plus d'une dizaine de
nouveaux petits bicrosseurs.
(sp)
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Fiat Tipo 16 V

«Ma, c'est oune tigresse!»

Modèle sportif de la
gamme Fiat, la Tipo 16V
est une «italienne» comme on les aime: caractère affirmé, tempérament et élégance. En dehors de quelques détails
agaçants, cette voiture
est très réussie.
Jacques HOURIET

sièges, la position de conduite
qui en découle, l'habitabilité générale. La finition du tableau de
bord est un peu juste, même si
l'essentiel des commandes est
correcte.
Attachante, séduisante, la
Tipo 16 V manque encore un
peu de rigueur dans la finition.
Mais elle ne renie pas ses origines et les inconditionnels apprécieront.

W

La Tipo est un modèle intermédiaire dans la gamme Fiat, peutêtre le modèle qui correspond le
mieux aux ambitions du fabricant de Turin. C'est donc avec
une certaine logique que les ingénieurs ont concocté une version sportive de cette petite berline.
L'âme d'une voiture italienne,
BRÈVES
c'est encore et toujours son moteur. La Tipo 16V ne fait pas ex- puisque nous ne sommes pas
3 ans de garantie
ception à la règle et le groupe 4 parvenus à descendre en-descylindres 2 litres qui développe sous de 11 litres/100 km.
A partir du 1er juillet 1992,
Si le moteur est intéressant, la
145 CV a beaucoup de caracJaguar étend ses prestatère. Il est vigoureux, monte carrosserie ne l'est pas moins.,
tions de garantie. Rétroactibien et haut en régime., Mais il La Tipo 16V a un look plaisant,
vement à dater du 1er juin,
est, comme tous les moteurs pas trop . agressif mais assez...
toutes les Jaguar et Daimler multisoupapes,
assez creux à typé! Les jantes sont superbes et
neuves profitent d'une dubas régime. En outre, il est spé- apportent beaucoup à l'esthétirée de garantie de 3 ans
cialement bruyant et gourmand, que de l'ensemble.

complet ou de 100.000 km.
Nouvellement,il est octroyé
aussi une garantie de 6 ans
de protection contre la
rouille. Bien entendu, les
clients Jaguar et Daimler
peuvent continuer à compter pendant ces trois ans sur
les prestations étendues de
la lettre de protection «Jaguar Assistance». Depuis
l'introduction de la nouvelle gamme XJ6, à la fin
des années 80, Jaguar, a pu
enregistrer un accroissement continuel de la qualité, qui est ainsi transmis aux
clients. Cet élargissement
des prestationsde garantie
n 'a aucune influence sur la
structure des prix, si bien
que l'accès au monde. Jaguar commence toujours
avec la XJ6 3,2 litres pour
82.000 fr.
Nouvel importateur
Depuis un an Volkswagen
est lié à l'usine tchécoslovaque de production clés
voitures Skoda. Une nouvelle qui en son temps avait
fait sensation et provoqué
bien des émotions. La nouvelle entreprise commune
insufflera une nouvelle vie à
une société dont la réputation est bien connue. Volkswagen AG investira jusqu'à
la fin de ce siècle, environ 9
milliards de DM chez Skoda, dont 8,1 mia. de DM
pour Skoda à Mlada Boleslav et environ 900 mio. de
DM chez Volkswagen à
Bratislava. Il y a quelques
jours, la nouvelle maison
d'importation de Skoda a
été officiellement fondée. Il
s 'agit de AMODA Automobiles SA avec siège à 8107
Buchs/ZH. AMODA Automobiles SA est une filiale de
AMAG
(VW,
Audi,
Porsche) et de Spancar SA
(Seat). Les modèles Skoda
Favorit (berline) et Forman
(break) seront offerts à partir de septembre 1992 en
Suisse à des prix extrêmement avantageux. Le réseau
commercial
fonctionnera
séparément de VW/Audi et
de Seat.

Fiche
technique

HABITABILITÉ
GÉNÉREUSE
Le, comportement de la Tipo 16
Viest un peu décevant, car trop
instable.
Ce qui est certainement
dû sà! un mauvais choix dans
l'amortissement et le tarage des
suspensions. L'extrême sensibilité au vent est un autre facteur

Des nouveautés chez Mitsubishi

Ford Explorer 4x4

Combler le retard ;

Dans les statistiques de. vente.
Mitsubishi a accusé en Suisse une
diminution de 8%, alors que la
diminution sur le plan national
était de l'ordre de 4% en 1991.
Les nouveaux modèles devraient
relancer les ventes.
Par
Jean-Jacques ROBERT

A
^w

Durant l'année 1991, Mitsubishi
aura présenté pas moins de cinq
nouveautés sur le marché helvétique. La grande limousine Sigma remporte un succès de prestige tempéré par un sérieux retard sur les livraisons. Les nouveaux Pajero font souvent office
de référence dans le domaine 4 x
4 de loisir ou même professionnel. Le coupé sportif Eclipse est
un produit américain (montage
dans l'usine Diamand Star Motor Compagny); il a déjà été désigné comme meilleur coupé
sportif de l'année par la presse
spécialisée d'Outre-Atlantique.
Apparue en ce début d'automne, la série Wagon s'attaque
encore à deux autres secteurs du
marché.
QUE LE NOM
La dénomination Space Wagon
était déjà apparue chez Mitsubishi en 1983. La première ap-

parition dexet|eJimousirJfcg«j s
volume (7 places) allait fa,rè des
fcrmflé^^a^'i^
n 'emprunte en fait que le*4îdra,
car il s'agit d'un nouveau véhicule. Sur les Wagon et Runner le
système de freinage ABS est annoncéde série au même titre que
les renforts de portière pour absorber les chocs latéraux.
Pour les deux voitures les options communes ne s'arrêtent
pas là. Elles sont toutes deux
équipées d'un moteur 4 cylindres 16 soupapes de 1800 cm3
développant 122 chevaux. Suffisant pour justifier l'appellation
«Sport» du début de gamme des
Runner, il s'avère un peu juste
lorsqu'il s'agit de tracter le Wagon 4 x 4 à boîte automatique.
PLUS GRANDE

qui pourrait confirmer cette impression. Quant à la boîte, elle se
montre dure et finalement peu
précise. Les freins sont en revanche excellents, même si l'on
peut regretter l'absence de l'ABS
en série. La direction, assistée en
série, est sans reproche.
A l'intérieur, on apprécie tout
particulièrement les très bons

Marque: Fiat
Modèle:Tipo 16 V
Moteur: 4 cylindres, 2 litres, 16
soupapes, 145 CV
Performances: 207 km/h
Transmission: aux roues avant ,
boîte 5 vitesses
Réservoir: 55 litres
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant
Longueur: 3958 mm
Largeur: 1700 mm
Poids: 1180 kilos
Prix: dès 26.900 francs
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American way
of life

^qj^eîune comporte pourtant
pas de Tâdio, mais seulement
d'un pré-équipement. Le prix du
nouveau Space Wagon varie
dans une une fourchette de prix
de 30.990 à 34.990 francs pour
les trois modèles GLXi, 4 x 4 et
4 x 4 automatique. Se pilotant
véritablement comme une voiture et non pas comme un
«Van» américain, le Space Wagon est un véhicule sans surprise. D'un comportement très
neutre, il n'engendre ni enthousiasme délirant ni reproche.
C'est le parfait compagnon à
usage professionnel ou familial.
PLUS TYPÉ

Considéré comme le petit frère
Le Space Wagon s'est singulière- du Space Wagon, le Space Runment agrandi par rapport à son ner est un véhicule plus typé et
devancier. Il a pris au passage 22 plus personnalisé. Avec son
centimètres en longueur et 5 en grand volume intérieur et son
largeur. Destiné à s'intégrer unique portière arrière coulisdans le créneau monospace do- sante, il se rapproche du Nissan
miné par les Renault Espace et Prairie. Avec une petite note
Toyota Previa, le Mitsubishi sportive, il devrait taper dans
Space Wagon est devenu plus l'œil d'une clientèle jeune. Promodulaire. L'aménagement in- posé de 25.690 à 31.690 francs, il
térieur de ce véhicule 5 portes est existe en 4 versions, Sport, GLXi
aménageable en huit différentes à boîte 5 vitesses ou automatipositions jusqu'à une surface que, ainsi que GLXi 4 x 4 .

Pour la maison Ford, le 4x4
rime encore avec Etats-Unis. Et
son Ford Explorer, dans sa version Eddie Bauer, est l'archétype du tout terrain yankee.
Disponible en version 5 portes,
le Ford Explorer prend la relève du Bronco II. Relève
avantageuse, même si le caractère du véhicule n 'a pas fondamentalement changé.
Le moteur est un V6 de 4 litres (157 CV) très souple mais
dont la puissance n'est pas phénoménale. En fait, il souffre
surtout du poids important du
4x4: près de deux tonnes à vide.
Si l'on met la pédale douce, il
peut se montrer sobre, mais
comme on a tendance à le
pousser pour avoir une accélération décente, il peut dépasser
les 18 litres/ 100 km. Il est en revanche très silencieux.
La boîte automati que est
américaine: c'est-à-dire indestructible, mais démodée. En
outre, son étagement ne paraît
pas parfait, puisqu'il est difficile de rester en quatrième à
haute vitesse. Le levier qui se
trouve près du volant est en outre peu commode.
Les suspensions sont bien
étudiées, dans une option

confort. Il ne faut donc pas demander l'impossible à l'Exp lorer sur la route, mais sur terrain glissant ou accidenté, il se
montre impérial. L'Explorer
est une propulsion en deux
roues motrices, alors que la
traction intégrale est enclcnchable électriquement, ce qui
est très prati que. Les freins
sont sans reproche, même si
l'antiblocage n 'est disponible
que sur les roues arrière.
LE CONFORT
La grande qualité de ce Ford
est son confort et son habitabilité. Dans la version la plus
luxueuse, Eddie Bauer Edition ,
le luxe est total. L'équi pement
de série est impressionnant ,
puisqu 'il comprend notamment: intérieur cuir, verrouillage central , climatisation , radio-cassette,
servodirection ,
tempomat, superbe jantes en
alu , etc. Pour 52.000 francs,
l'offre de Ford est très généreuse.
Une famille qui prend ses vacances à la montagne sera enchantée par les qualités de l'Explorer. Sa robustesse et son
confort sont bien les signes les
plus marquants de son origine
américaine.
J. Ho.

I
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Météo:
Temps le plus souvent très nuageux
avec des averses intermittentes.
Brèves éclaircies cet après-midi.
Demain:
Dimanche, temps instable et encore
quelques averses. Dès lundi, lente
amélioration du temps.

Lac des |
Brenets
750.41 m

Fête à souhaiter samedi 20 juin: SILVÈRE^

Lac de
Neuchâtel
429.42 m

Groupe neuchâtelois de l'Association Alzheimer suisse

Quand on ne reconnaît plus son mari

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS

1

NEUCHÂTEL

j

VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS .

Les Ponts-de-Martel

La personne atteinte
d'une maladie d'Alzheimer change. Jusqu'à devenir étrangère a ses
proches, et complètement dépendante. Prendre en charge son
conjoint, quand on ne le
reconnaît plus... Une
tâche très difficile à assumer.
L'Association
Alzheimer suisse peut y
aider. Neuchâtel aura
cet automne son groupe
de soutien.

l'amélioration des capacités
d'accueil des institutions, la sensibilisation de l'opinion publique.
L'Association
Alzheimer
suisse (créée en 1988) organise
un service d'appui et des centrales téléphoniques pour aider
les familles, crée des groupes
d'entraide locaux ou régionaux
et met sur pied des réunions
avec des spécialistes de la maladie. Un bulletin de liaison est
destiné aux adhérents. Alzheimer Info donne des adresses, des
informations médicales, des témoignages, des lectures conseillées. Plusieurs groupes Alzheimer existent en Suisse. Neuchâtel aura le sien cet automne.

La maladie est décrite dès 1906
par Alzheimer, médecin allemand. Sa cause est inconnue.
Elle se caractérise par une destruction diffuse des cellules cérébrales et se manifeste, entre auArrivée en Suisse il y tres, par des pertes de mémoire,
a plus de quatre ans, de la confusion mentale, des
de l'orientation et de
une famille kurde ha- troubles
l'organisation des activités coubitant Les Ponts-de- rantes (toilette, habillage,
Martel vient de rece- confection des repas...). Son
voir de la Confédéra- évolution, de 5 à 20 ans, est martion un avis de renvoi quée par une aggravation propour le 15 juillet. Se- gressive et une charge inéluctacouées par cette dé- blement plus lourde pour l'encision, quelques per- tourage. La surveillance devient
sonnes du village ont continue, restreignant les mode détente. L'angoisse,
décidé de lancer une ments
l'épuisement, la dépression afpétition,que les Pon- fectentbon nombredes-proches
liers pourront signer qui ne disposent plus de suffidès lundi.
samment de repos.

Famille kurde
menacée
d'expulsion
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Hauts-Doubs

Agriculteur
sur la sellette
Fâchés contre un
agriculteur du Doubs
N qui ne respecte pas
les règlements sanitaires, des paysans
I>haut-saônois ont enlevé ses bêtes hier à
^l'aube.
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Motions devant le National

Moutier
et Vellerat
dans le Jura

AUGMENTATION PRÉVUE
Rarement la maladie peut survenir dès la quarantaine. En général, elle atteint des personnes
plus âgées: 5% des personnes de
65 ans et plus sont touchées,
20% dès .80 ans... On estime à
50.000 le nombre de malades en
Suisse, soît 150.000 personnes

Actuellement, un comité travaille à sa création, sous l'égide
du Dr Michel Guggisberg, médecin-chef du Centre de psychiatrie gériatrique et de réadaptation à Perreux.
.^
AO
• AssociationAlzheunersuisse,
Rue Pestalozzi 18, 1400 Yverdon-les-Bains, secrétariatouvert
du lundi au vendredi d e S h à 12
heures, tél. 024/222.000, f a x
024/222.167.

REGARD

Perdu:::
concernées (patients et proches).
Le nombre va fortement augmenter durant les vingt prochaines années, du fait de l'évolution
démographique.
Il
n 'existe pas de traitement causal
et la maladie a donc un caractère inexorable pour le patient.
D'autres troubles, associés à des

fonctions intellectuelles et au
comportement, sont assimilés à
cette maladie dans le cadre de
l'Association Alzheimer suisse.
LA SOLIDARITÉ,
MOYEN DE LUTTE
Une entraide efficace entre personnes concernées peut considé-

Narcotiques anonymes à La Chaux-de-Fonds

«Claude, dépendant...»

Les Narcotiques anonymes (N.
A.)? Peu connu dans nos régions,
ce groupement basé sur le même
modèle que les Alcooliques anonymes s'est présenté lors d'une
séance d'information publique,
jeudi soir, à la salle de l'église de
Notre Dame de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds.

Une cinquantaine de personnes s'était déplacée pour
cette séance d'information, en
partie des toxicomanes de la région, mais aussi des responsables œuvrant dans des organismes d'aide aux drogués, ainsi
que des parents et amis de toxicomanes.

Ouverts à tous les toxicomanes, les N. A. souhaitent
s'implanter également dans le
canton. Reste à trouver des dépendants motivés à stopper leur
consommation de drogue et à
organiser des réunions.
Par ailleurs, il faut également
signaler un autre organisme,

Le conseiller national «Bonjour. Je m'appelle Claude,
Ainsi débute le
Jean-Claude Zwah- dépendant...»
premier récit d'un membre des
len (pdc/BE) a dépo- N. A. Récit-témoignage, où la
sé hier deux motions personne, dépendante de la droréclamant du Conseil gue, parle de son parcours dans
fédéral l'organisation les méandres de ce fléau de civid'un scrutin d'auto- lisation et la sortie de secours,
détermination de la constituée par l'assistance aux
ville de Moutier et le réunions d'un groupe de N. A.,
rattachement de la qui a permis à Claude de ne plus
de drogue depuis
commune de Vellerat consommer
une année.
au canton du Jura.
Suivent d'autres témoignages
Le député autonode
dépendants qui, tous, visiblemiste se réfère à la ment
émus de se livrer en public,
\ bonne volonté affi- racontent leur propre déchéance
chée par le gouver- sous l'emprise de stupéfiants,
nement bernois ex- jusqu 'au moment où, ayant touprimée en 1975.
ché le fond, ils n 'avaient d'autre
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alternative que de réagir ou de
crever...
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D abord, il y a les «blancs», les
«f autes d'inattention», les f eux
rougesbrûléset lesrendez-vous
oubliés. Tous ces petitsriensqui
f inissent
p a rconvaincreque
quelque chose ne tourne p a s
rond chez son conjoint, son
parent.On commence alorsà
l'aider, à le protéger.Quant à
l'amener à consulter, quelle
idée, il ne se sent p a smalade...
Et quand une grippele conduira
chez sonmédecin, il f e r atout
pourqu'il ne décèle rien.Alors
qu'une maladie d'Alzheimer est
déjà si diff icile à diagnostiquer.
La certitude de la maladie
acquise, le sentiment de
soulagement s'eff acera vite
devant l'angoisse, la panique.
destiné aux parents et amis de INCURABLE... On ne peut
toxicomanes, le Nar-Anon.
e f autaccepter,
rienf a i ,r il
tirailléentre l'amour que l'on
(jam) p o r t eà l'autre et la révoltef ace
à ce qu'il devient. «Trouveronse
nous la f o r cd'accompagner
cet
• JV. A. Suisse romande et ré- être cher, a tous les stades de
gion voisine, CP2633, 1211 Ge- son mal, avec la patience et la
nève 2; tél. 027/22.90.00.
compréhension nécessaires, sans
e
lui f a i rsentir
combien sa
déchéance nous entrave dans
notre libertépersonnelle
et f ait
de nous des cohandicapés?»,
s'interroge une prochedans
AlzheunerInf o No 5. B s'agit
alors d'aff ronterle sentiment de
culpabilité pourconf ier
momentanément l'être qui suità
la trace celui qui l'aide,
simplement être p r è sde lui,
parce que sans lui, il est perdu...
Fairele deuil de chaque
f acultéqui se p e r d, de la
p e r s o n n a qui
l i t ése désagrège
petità petit... L'aide et la
solidaritésont indispensables.
Le chemin est longjusqu'à ce
qu'on arrive f inalement, à se
réjouir de tout ce que cet être
cher est encore capable de
f aire...
Anouk ORTLIEB
rablement alléger leurs tâches et
résoudre leurs soucis. La lutte
contre la maladie passe par la
recherche. Mais elle doit comprendre le développement d'un
système souple de soutien progressif des malades et de leur famille, la création de formules alternatives de soins et de soutien,

y
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CINÉMAS
U CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

•ABC (p 23 72 22)
La Belle et la Bête (de J. Cocteau), 10 ans,tous les jours 20 h 30.
•CORSO (p 23 28 88)
Freejack (de G. Murphy, avec M.
Jagger), 16 ans, tous les jours,21 h,
sa,di aussi 16 h et 18 h 30.
• EDEN (P 23 1379)
Basic instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas, Sharon Stone),
18 ans, tous les jours,18 h,20 h 45,
sa, di aussi 15 h, ainsi que sa 23 h
30.
• PLAZA(p2319 55)
Arrête ou ma mère va tirer (de
R. Spottiswoode avec S. Stallone),
12 ans,tous les jours, 18 h 30,20 h
30,sa,di,me aussi 16 h.
•SCALA(P231918)
Mambo Kings (de A. Glimcher,
avec M. Detmers), tous les jours 21
h, sa, di,me aussi 16 h 30. Le retour de Casanova (de E. Niermans avec A. Delon, Eisa), 16 ans,
tous les jours, 18 h 45.

•APOLLO 1
15 h,17 h 45,20 h 30,IP5 (deJ.-J.
Beineix,avec Y. Montand), 12 ans.
•APOLLO 2
14 h 45,17 h 30, 20 h 15, Retour à
Howards End (de J. Ivory, avec A.
Hopkins), 12 ans. (V.O.).

• REX
15h,18h15, 20 h 30,sa aussi 23 h,
Confession d'un barjo (de J. Boivin,
avec R. Bohringer), 16 ans.
•STUDIO
15 h. Mon cousin Vinny, (de J.
Lynn avec Joe Pesci), pour tous; 18
h, Après l'amour (de D. Kurys, avec
I. Huppert), 16 ans; 20 h 30, Twin
Peaks (de D. Lynch, avec D. Bowie), 18 ans.

•APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Céline (de
J.-C Brisseau, avec I. Pasco), 12
ans.
ARCADES
•
15h,17h45,20 h 30,sa aussi 23h
COUVET
15, Basic instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S. Stone), 18 •COLISÉE
ans.
20 h 30, di aussi 17 h 30, Dead
again (de K. Branagh), 16 ans.
• BIO
15 h,18 h 15,20 h 45,Le collier perdu de la colombe (V.O.) de Nacer
Khémir,12 ans.
• PALACE
SAINT-IMIER
15 h,18 h,20 h 30,sa aussi 23 h,
Arrête ou ma mère va tirer (de R. • ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30,20 h 30, Dead
Spottiswoode ,avec S. Stallone), 12
again (de K. Branagh).
ans.

TRAMELA N
•CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h. Betty (de C.
Chabrol, avec S. Audran), 16 ans.
Sa 19 h,di 20 h, Le festin nu (de D.
Cronenberg), 16 ans.
BÉVILARD
• PALACE
20 h 30, La famille Adams (de B.
Sonnenfeld).
LE NOIRMONT
•CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, Le silence
des agneaux (de J. Demme,avec J.
Poster), 18 ans.
LES BREULEUX
• LUX
Sa 21 h, di 15 h 45 et 20 h 30, La
famille Adams (de B. Sonnenfeld,
avec A. Huston), 12 ans.

Jean Marais
Dans «La Belle et la Bête»
de Cocteau
(sp)

MONTMOLLIN

TAVANNES

•FÊTE DE LA JEUNESSE
Cortège des enfants, présentation d'un
spectacle
Halle d'exposition,sa,dès 17 h 30.

•FÊTE
Marché aux puces,expo-vente de travaux d'élèves; le Bel Hubert et le groupe Ecuadormanta
CPCJB,sa dès 9 h 30.

' ¦ ; -

AU PROGRAMME

MÉDITATION
J'AI MAL...
Que de fois ne sommes-nous
pas les confidents des souffrances grandeou petites de
nos proches? Que de fois
n 'avons-nous pas accueilli
un regard triste, des yeux
rougis, des traits tirés... et que
de fois ne nous sommesnous pas senti impuissant, ne
sachant comment répondre,
à la peine qui nous était
confiée.
Comment trouver une issue d'espérance quand la vie
nous fait traverser ce chemin? Le chrétien ne connaît pas
de chemin pour éviter la
souffrance mais il connaît un
chemin nui va au-delà.
l'amour de Dieu. Cet amour
ne nous protège pas de
toutes souffrances mais dans
toutes souffrances. Dans
cette perspective le livre de
Job nous ouvre une piste.
Job est l'homme qui perd
tout. Amis, famille, considération, fortune situation, etc..
On fait, en plus, tout pour le
décourager de croire. Eh bien
malgré tout Job continue
d'accorder à son Dieu une
confiance inconditionnelle et
inébranlable. Au regard de
cet exemple biblique, je me
dis que certainement l'acharnement spirituel permet de
triompher d'un nombre impressionnant de souffrances.
N'y voyez là aucune panacée
car nous savons tous trop
bien que l'Homme ne peut
échapper à son destin de
¦souffrance et de mon.
L'homme moderne a cru
pouvoir traquer la souffrance
parlascience et la technique,
il s 'est gentiment illusionné
sur ses possibilités réelles et il
faut bien reconnaître qu 'il a
laissé de côté une question
fondamentale: Le sens de la
vie.
Ce sens ne,nous est pas
donné par la technologie
mais par la foi au Christ. Le
Christ n 'a pas expliqué la
souffrance, il l'a subie comme
tout un chacun. Sa fin fut
ignoble et tragique. Mais
cette fin ignoble ne fut pas le
dernier mot de Dieu... Il y eut
et il y a la résurrection. Par
elle il y a une issue à la souffance. Oh, je sais bien c 'est
facile à dire et pounant j e
crois intimement qu 'au cœur
de toutes souffrances Dieu
nous offre un sens. On peut
le refuser mais aussi l'accepter dans une foi confiante.
Alors la protestation et la révolte deviennent inutiles. Le
désespoir prend fin. Dieu est
là j e peux le rencontrer dans
la lumière et la joie comme
dans la nuit et l'accablement.
Quelqu 'un a dit: La souffrance est comme une meule
elle nous aiguise ou nous
anéantit et le sage d'ajouter,
ce sont les pierres qui font
chanter les ruisseaux.
Marc MORIER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

•DISCO
Césars discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.
•MUSIQUE
The Family Stand (funk,hard-core)
Bikini-Test
Au bas du Chemin-Blanc
Sa,21 h.
•BMX
4e manche du Championnat suisse
Terrain des Foulets
Di,9 h 30.

•LUTTE
73e fête cantonale neuchâteloise
Centre sportif du Communal
Sa dès 13 h,di dès 7 h 45.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
•GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, Mme Guillod,
sainte-cène, assemblée extraordinaire de paroisse à l'issue du culte.
•FAREL
Di,9 h 45,culte Mme Guillaumont,
assemblée extraordinaire de paroisse à l'issue du culte, garderie
d'enfants. Me,18 h 45,culte de jeunesse; 19 h 30, office au C.S.P. Ve,
15 h 30,culte de l'enfance.
ABEILLE
•
Di,9 h 45, culte, Mme Baechler et
des jeunes, sainte cène, assemblée
extraordinaire de paroisse à l'issue
du culte,garderie d'enfants. Ve,15 h
30, culte de l'enfance; 18 h,culte de
jeunesse, une fois par mois (renseignements auprès du diacre).
• LES FORGES
Di, 10 h, culte, M. Lebet, saintecène, assemblée extraordinaire de
paroisse à l'issue du culte, garderie
d'enfants.
•SAINT-JEAN
Di, 9 h 45,célébration œcuménique
avec la paroisse Notre Dame de la
Paix,M. Petitpierre,sainte-cène,assemblée extraordinaire de paroisse à
l'issue du culte. Ve,17 h 15,culte de
l'enfance et de jeunesse.
•LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte M. Perrenoud,
sainte cène, assemblée extraordinaire de paroisse à l'issue du culte;
20 h 15, moment de prière œcuménique pour les prisonniers les 2e et
4e dimanches du mois.
• HÔPITAL
Di,9 h 50,culte,Mme Malcotti,participation du groupe «Les Gédéons».
• LES PLANCHETTES
Di,10 h,culte M. Rosat.
• LA SAGNE
Di, 9 h 30.culte M. Perret; 9 h 30,
école du dimanche au collège.
• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
20.00 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer Jossi Jutzet.
ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE
• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa,17 h 30, messe (chorale). Di, 9 h
30, messe; 18 h, célébration.
• MISSION ITALIENNE
Sa, 18 h, messe en italien aux
Forges.
SACRÉ-CŒUR
•
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe; 11 h 30, messe en es;
pagnol.

Spectaclepar les élèvesde 2e année de
l'Ecole de théâtre
Théâtre du Pommier,sa,19 h.

NEUCHÂTEL
•MUSIQUE
New York Month - Luce Amen
Plateau Libre,sa 22h.

FLEURIER

Concert par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel,(Poulenc,Bach)
Collégiale,di,17 h.

•PUCES
Brocante et marché aux puces
Patinoire couverte,sa,9 h 30-18 h.

MONT-SOLEIL
•FÊTE
du Ski-Club,bal avec les Gurktaler Musikanten
Sa,dès 20 h 30.
Journée pour les familles
Di,dès 11 h.

SERVICES RELIGIEUX

i

LA CHAUX-DE-FONDS

•THÉÂTRE
«A corps perdus»,création intergénération,par la Fondation Mont-Calme
Théâtre,sa,19 h.

LES BOIS
•CONCERT
Chorale Faller, dir. Marcelo Giannini
(Mendelssohn, Liszt, Brahms, Bach,
etc..)
Eglise,sa,20 h 30.

"^

sial. En cas de mauvais temps,culte
ÉGLISE CATHOLIQUE
•ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
à la chapelle et pique-nique à la
SAINTS DES DERNIERS JOURS
ROMAINE
maison de paroisse.
(Collège 11). Di,9 h,école du dij EGLISE CATHOLIQUE
manche; 9 h 55,réunion de prêtrise • LE LOCLE
LA PERRIÈRE
Sa, 17 h 30, messe. Di 9 h 30, • Di,9 h 45,culte au Temple.
des jeunes filles et de la société de
i'HRÉTIENIME
messe;
10
h
45,
messe
en
italien.
secours; 10 h 50,sainte cène.
> ÉGLISE SAINT-PIERRE
• RENAN
• LES BRENETS
Di, 9 h 45,culte au temple.
(Chapelle 7). Di,9 h 45,messe.
•LA FRATERNITÉ
Sa,
19
h,
messe.
i (Eglise évangélique baptiste. Soleil
SONVILIER
•
/ MJTRES COMMUNAUTÉS \
l 7). Sa, 14 h, instruction religieuse. •LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
,
.
Di,9 h 45,culte.
Di, 10 h, culte avec sainte cène et
Di,11 h, messe.
f
COMMUNAUTÉ
»
''
garderie d'enfants. Ma,20 h,prière.
TRAMELAN
'
•
ISRAÉLITE
Je, 20 h, étude biblique avec sujet: • LES PONTS-DE-MARTEL
Di 9 h 30,culte.
Di,pas de messe.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
Création du jardin d'Eden et ordoVILLERET
religieuses:ve, 18 h,sa,9 h 15.
•
nances divines.
Di,9 h 45,culte pasteur D. Gnàgi;
AUTRES COMMUNAUTÉS
ARMÉE DU SALUT
»
ma 14 h 30,rencontre à la cure.
DOJO ZEN
'
•
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
(Mission Maître Deshimaru, Belle•ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Club des jeunes. Di, 9 h 45, culte
Sa, 20 h, rencontre de prière, Cha- PAROISSE CATHOLIQUE
vue 22, p 28 75 79). Horaire des
prés, par la Maj. Rossel; 9 h 45,
pelle 5.
zazen,ma,6 h 45,19 h 15. Me,6 h,
ROMAINE
jeune armée; 20 h,réunion. Ma,9 h
20 h 30. Je,6 h,19 h 15. Ve,6 h. Sa,
ARMÉE
DU
SALUT
•
15, prière. Je, 13 h 30, ligue du
•SAINT-IMIER
11 h (initiation 10 h 30). Di,10 h.
LE LOCLE
Sa, 18 h, Confirmation. Di, 9 h 30,
foyer. Ve, 20 h,prière.
Arrivez: 10 mn avant l'heure.
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
messe de communauté; 10 h 45,
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
»
culte;
20
h
réunion
d'Evangéli45,
STADTMISSION
'
pas de messe dans les villages.
•
SCIENTISTE
prière.
Me,
sation.
Lu
9
h
15,
course
(Musées 37). Sonntag, kein Gottes(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
de
la
Ligue
du
Foyer
(séance
fémi•COURTELARY/CORGÉMONT
dienst, Besuch des Tabernacels in
école du dimanche. Me, 19 h 30,
Sa,18 h,confirmation à Saint-lmier.
nine). Je, 20 h,étude biblique.
Lausanne. Dienstag, 14.30 Uhr SeDi 9 h, messe dominicale à Courteréunion de témoignages.
niorentreff; 20.15 Uhr JugendTÉMOINS
DE
JÉHOVAH
•
lary, 10 h 15 messe dominicale à
gruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr GeÉGLISE
ADVENTISTE
»
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
'
Corgémont.
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
meindeversammlung.
théocratique; 20 h, réunion de serTRAMELAN
biblique; 10 h 15, culte. Ma,20 h,
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour •
Sa,18 h,messe dominicale. Di 10 h
cercle d'études.
de Garde; 18 h 45, discours public.
15, messe en italien (pas de messe à
Je,19 h,étude biblique.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
»
'
9 h).
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
ÉGLISE
NÉO-APOSTOLIQUE
•
9 h 30,service divin,pas de service
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30,
divin le soir.
service divin (français).
LE LOCLE
< ? TÉMOINS DE JÉHOVAH
• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
JURA
étude biblique. Je, 19 h 15, école
45, prière; 9 h 30,culte avec présenthéocratique - réunion de service.
tation d'enfant,école du dimanche. DOYENNÉ DES
ÉGLISE RÉFORMÉE
Di, 17 h,discours public - étude de
Lu,20 h,groupe Contact, groupe de FRANCHES-MONTAGNES
ÉVANGÉLIQU E
la Tour de Garde.
quartier du Plateau. Je, 20 h, réunion spéciale: M. J.-M. Schaer, re- • LES BOIS
•TEMPLE
•» ÉGLISE MENNONITE
Di,9 h 45,culte M. F. Favre,sainteDi, 9 h 30,messe.
tour d'un voyage en Roumanie. Ve
Di, 10 h,culte.
cène, avec la participation d'un
soir,groupe Jabespérance.
LE
( ÉVANGÈLISATION
• NOIRMONT
•
chœur mixte en visite,garderie d'enSa,18 h 30, messe; di,11 h,messe.
ACTION BIBLIQUE
POPULAIRE
•
fants à la cure.
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
(Jaquet-Droz 25). Di,9 h 45,culte.
LES CÔTES
20 h,réunion de prière. Me,13 h 30, • Di, 9 h, messe.
•CHAPELLE DU CORBUSIER
,» ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di, 8 h 30, culte avec sainte-cène,
Club toujours joyeux pour les en(Paix 126). Di,9 h 45,culte en comM. P. Favre; 19 h, culte M. E. Julfants. Ve, Groupe Jabespérance à la • LES BREULEUX
mun avec l'Eglise de Réveil en la
Di 9 h, messe.
saint.
maison du Raya: cadets à 17 h 30,
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aînés
à
20
h
15.
MONTFAUCON
•
h, adieux de la famille Ch. •SERVICE DE JEUNESSE
Sa, 19 h 30, messe.
Monts:di,9 h 30,culte de l'enfance. •CENTRE CHARISMATIQUE
Kouyoumdjian. Je,20 h,réunion de
DE LA CHAPELLE
prière. Sa, 19 h 30, groupe de • LES BRENETS
•SAINT-BRAIS
(Eglise Apostolique Evangélique,
Di, 11 h, messe.
jeunes.
Di, 10 h ,culte de fête des catéchurue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
mènes, M. M. Braekman, sainteLAJOUX
EGLISE
DE
DIEU
•
culte et école du dimanche. En se'•
cène.
Di,9 h 30, messe.
(Paix 87). Etude biblique: chaque
maine,étude dans les foyers: renseive à 19 h 30; service d'adoration: le
LES GENEVEZ
gnements
auprès
de
Cl.-E.
Robert,
LA
BRÉVINE
•
di à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alter- •Di, 9 h, culte, Fabrice Demarle; 9 h
Di, 11 h, messe.
p 26 98 55.
nance), p 23 23 94. Pasteur F. Le
30 école du dimanche.
SAULCY
COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE
•
Picard.
•
Sa, 19 h 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL
• LA CHAUX-DU-MILIEU
(Chapelle 8). Di,10 h,culte et école
Di, 10 h 15, culte Fabrice Demarle;
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
I
• LES POMMERATS
du dimanche.
10 h 15, école du dimanche.
Di, 11 h, messe.
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di,9 h 45,grande salle
SAIGNELÉGIER
• LES PONTS-DE-MARTEL
•
de la Croix Bleue,culte en commun
Di 9 h 45, culte M. W. Roth avec
Di 9 h 30, messe.
avec l'Eglise Libre. Prédication de
sainte-cène , culte de l'enfance et
HÔPITAL
DE DISTRICT
René Verd de France, garderie et
•
garderie; 10 h, école du dimanche
JURA BERNOIS
Sa, 16 h, messe.
école du dimanche. Je, 20 h, paraux Petits-Ponts. Ma,20 h,réunion
tage biblique et prière.
de l'Alliance Evangélique, salle de
ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE RÉFORMÉE
paroisse.
,• ACTION BIBLIQUE
ÉVANGÉLIQUE
ÉVANGÉLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
•DEUTSCHSPRACHIGE
DES FRANCHES-MONTAGNES
SAINT-IMIER
Me, 14 h, Club «Toujours joyeux»
REFORMIERTE
•
Di, 9 h 45, culte.
pour les enfants; 20 h, nouvelles
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
•SAIGNELÉGIER
missionnaires et prières. Je, 20 h,
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
(M.-A. -Calame 2). Sonntag, 9.45
COURTELARY/CORMORET
•
étude biblique. Ve,18 h,groupe des
cène le premier dimanche de chaUhr Gottesdienst mit Abendmahl,
Di,11 h,culte en plein air au-dessus
adolescents (JAB).
que mois.
Frau Pfarrer Jossi Jutzet.
de Cormoret, pique-nique parois» HÔPITAL
Di,8 h 55,messe.
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Inauguration de l'ASI club, centre de rencontre et de loisirs

La section chaux-de-fonUi nière
de l'ASI entend
donner
aux handicapés
Q la possibilité
de s'inté-

i
Rédaction
LQÇAUE
Tél: 039/210 210
Fax: 039/210 360

grer toujours mieux dans
la société, des invalides
comme des bien portants. Dernier fleuron
d'un bel équipement,
l'ASI club, centre de rencontre et de loisirs, a été
inauguré hier, rue du
Vieux-Cimetière 5.

I3

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

BRÈVES
Le pin's du Serei

Le Serei (Service d'entraide
et d'information de l'Association suisse des invalides)
a édité un pin's, dessiné pai
l'artiste-peintre Fabienne
Veuve des Geneveys-surCoffrane. Réalisée par une
entreprise du Noirmont,
cette épinglette est tirée en
1700 exemplaires, dans les
couleurs bleu-roi et jaune
lumineux, et en 300 exemplaires supplémentaires numérotés, en couleurs violette et mauve. On peut
profiter d'acquérir ces pin's
aujourd'hui, lors de la journée portes ouvertes de
l'ASI Club (9 à 16 heures),
Vieux-Cimetière 5, siège du
Serei, ou le demander par
téléphone au 039/28 31
58.
(ib - Impar-Gerber)
Conseil général
Modification au MIH
Le prochain Conseil général est agendé au mardi 30
juin à 19 h 30, à l'Hôtel de
Ville. Comme plat principal,
figure un projet de modification du règlement du
MIH et de sa commission,
proposant, entre autres,
que sous l'appellation de
l'«lnstitut l'homme et le
temps» soient regroupés le
MIH, le Centre d'études
interdisciplinaires du temps
et le Centre de restauration
d'horlogerie ancienne.
(Imp)

AGENDA
Espace 2
Ariane Haering
en direct
Sur les ondes d'Espace 2,
on pourra entendre demain
samedi 20juin, à 18 h 30, la
pianiste chaux-de-fonnière
Ariane Haering. Le concert
sera retransmis en direct de
la villa Moynier à Genève,
dans le cadre de la Fête de
la musique, retransmise par
l'émission Démarge et Alternance de la radio romande. (Imp)

M. Daniel Vogel, conseiller
communal, a rappelé les nombreuses réalisations à l'actif de la
section chaux-de-fonnière, depuis sa création en 1948. Il a
loué l'esprit d'entreprise de la
section qui, à plusieurs reprises,
a fait œuvre de pionnier dans la
réalisation, notamment, du centre ASI de la ville, qui fut le premier de ce type, lors de sa fondation en 1962.
Aujourd'hui encore, cette
constatation s'impose, l'ASI
club compte parmi les tout premiers en Suisse. Le dynamisme
qui anime la section chaux-de-

Rester dans Pcoup
fonniere n est cependant pas du
au hasard. C'est rendre justice à
M. Bernard Froidevaux, président, que de l'associer pleinement à l'essor de la section. M.
Froidevaux a su se faire entendre pour défendre la cause des
invalides et promouvoir de
nombreuses réalisations, toutes
indispensables, pour lesquelles il
a fallu se battre. «C'est donc
dans un esprit de reconnaissance à votre égard que les
autorités communales participent à la cérémonie de ce jour.
Le Conseil communal m'a chargé de vous transmettre ses plus
vives félicitations», a dit M. Daniel Vogel.
MM. Pierre-François Vuillemin, premier secrétaire du Dé- L'ASI club
partement de l'intérieur, Roger
Bangerter, président du siège ro- Le nouveau centre de rencontre et de loisirs,rue du Vieux-Cimetière 5,a pris ses quartiers
mand de l'ASI, Denis Clerc, dans un vieil immeuble rénové dans lequel on a installé un ascenseur,élément indispen(Impar-Gerber)
architecte, ont successivement sable à l'accueil de handicapés.
félicité les protagonistes.
ÉLÉMENT ESSENTIEL
l'aventure, depuis l'achat de tiel dans une institution de ce nieux d'institutions destinées
Dénommé ASI club en mémoire l'immeuble, en avril 1986, les type. M. Froidevaux a dit sa aux personnes handicapées.
de M. Wasser, alors directeur du étapes successives des travaux gratitude à la Loterie romande, L'«ASI club» en est le couronneD. de C.
Centre ASI, le lieu permettra de restauration, qui ont concile aux autorités communales et ment.
aux handicapés de s'ouvrir à l'aspect rationnel et le cachet cantonales, au Comité central
d'autres milieux, d'élargir leurs d'origine de la maison. La syn- de l'Association et à l'OFAS.
•Portesouvertes, rue du VieuxLa ville peut s'enorgueillir au- Cimetière5, samedi 20 juin de
activités. M. Bernard Froide- thèse a conduit à l'installation
vaux a rappelé la genèse de d'un ascenseur, élément essen- jourd'hui d'un ensemble harmo- 9 h à l 6 h .

Chorales de polices romandes en fête

Nouveau médecin des écoles

La force porteuse de la musique

Engagement
du Dr Jean Guillermin

Les agents de Romandie constituent, on l'a vu hier à la Salle de
musique, de remarquables chœurs
d'hommes. Le 60e anniversaire
de la Chorale de la police locale,
a suscité la première rencontre
romande. Un concert magnifique ,
sans la moindre réticence, qui
s'est déroulé en présence des représentants du Conseil d'Etat et
de M. Jean-M. Mônsch, directeur de police.
Depuis toujours on a chanté au
sein du corps de police local.
Dès 1928, on parle de former un
ensemble. En 1931, une douzaine de chanteurs se rendent à
Lucerne où a heu la première
réunion des chorales suisses de
police. C'est en 1932 que la Chorale de police de La Chaux-deFonds prend son véritable envol. Paul Jacquerod, Joseph
Théraulaz, Ernest Matthey, le

coup de glotte rapide lors des
sorties amicales, décident de
conduire plus avant leurs qualités musicales en fondant, au sein
du corps de police, l'ensemble
imaginé depuis longtemps. L'assemblée constitutive a lieu le 29
septembre 1932 au Café du Raisin. La direction est assurée par
Denis Berset.
Dès la première gamme, les
possibilités vocales s'étoffent.
Très rapidement d'autres agents
viennent gonfler les rangs des ténors, barytons, basses. La Chorale a le vent en poupe, se produit lors de toutes les manifestations importantes du corps de
police. La guitare du début est
remplacée par l'harmonium du
cinéma Richard, que l'avènement du «sonore» a relégué aux
oubliettes.
Bon an mal an, l'effectif de la
société se maintient à quelque

La Chorale des agents de la police locale
Dans le style «Compagnons de la chanson».
(Impar-Gerber)

Foire des Six-Pompes

La fête,
malgré le temps!
La traditionnelle Foire des SixPompes n'a pas été bénie par le
temps, fort maussade hier. Malgré tout, le public n'a pas dédaigné la fête, cherchant la bonne
occase tout en se divertissant et
en rencontrant du monde.
Comme à l'accoutumée, les
différents forains ont présenté
un vaste choix d'articles (artisanat, vêtements, brocante, gau-

fres, etc.). Quant aux enfants,
ils se sont surtout intéressés au
petit train et au carrousel.
Enfin , les vedettes de la journée, Robin Street et sa compagne Nicole (photo ImparGerber) ont réussi à réchauffer
l'assistance par leur habileté à
l'art du jonglage et de l'équilibre, (jam)

vingt membres. En 1935, 1937,
la Chorale prend part aux Rencontres des chorales suisses à
Genève et Zurich, puis, en 1942,
organise la quatrième «fédérale». Depuis lors, vaillant, l'ensemble régulièrement, suit les
rencontres nationales.
En 1955, la Chorale de la police locale s'est séparée de son
harmonium et s'est dotée, grâce
à une tombola et quelques dons,
d'un piano!
D. de C.

L'art
du crescendo
Bien préparée, dirigée par
Donald Thomi, la Chorale
chaux-de-fonnières'est produite la première.
L'auditoire a été séduit
par l'extrême variété des
styles, autant que par la qualité des ensembles romands.
La Police cantonale de
Neuchâtel témoigne d'un travail vocal en profondeur.
Lausanne a les caractéristiques du chœur d'homme classique. Genève fait preuve de
personnalité, soliste et pianiste ajoutent aux couleurs
vocales.
Fribourg retient les suffrages: longtemps, longtemps après que les poètes
ont disparu, la première rencontre des chorales romandes de police restera
dans les mémoires. (DdC)

Pour remplacer le Dr Gérard Fischer, médecin des écoles de la
ville, qui prend sa retraite, le
Conseil communal a porté son
choix, parmi huit candidats, sur
le Docteur Jean Guillermin. Né
en 1945 à Genève, celui-ci a fait
sesétudes dans sa ville natale et a
obtenu son diplôme fédéral en
1978 et son doctorat de médecine
en 1983.

tion large à la santé. Les perspectives ainsi ouvertes ont motivé le Dr J. Guillermin, qui
adhère au projet, soulignant sa
prospective et espérant que les
appuis nécessaires seront obtenus. Ayant suivi aussi une formation à Pro Familia et membre du GIS (Groupement d'information sur la sexualité et la
santé), M. J. Guillermin est
donc au fait de l'approche éduIl y a quelques années, il a tra- cative actuelle en matière de
vaillé au Centre psycho-social santé, celle-ci prise dans un sens
de notre ville et poursuivi sa car- large.
rière au Service médico-pédagoLe Dr G. Fischer partageait
gique vaudois à Lausanne, ainsi son poste à mi-temps avec la
que dans divers hôpitaux de ville du Locle où, pour des
Suisse romande. Dans le cadre contingences de date de retraite,
d'une action de Médecins sans il poursuivra son activité encore
Frontières, M. J. Guillermin a quelques mois à tiers-temps.
effectué plusieursvoyages au
(comm-ib)
Ladakh (nord de l'Inde), contribuant à la formation d'aides de
santé communautaires; il a également dirigé un projet de la
Croix-Rouge suisse au Tibet
Nous engageons:
pour la mise sur pied d'une école
de médecine traditionnelle tibétaine. Pour pouvoir se consacrer
aussi à l'éducation de ses deux
enfants, le nouveau titulaire ocexpérimenté sur cadrans
cupera son poste à 60% dès le
ou sur l'étampage
en général.
1er août prochain.
Ce jeune praticien entrera en
OK PERSONNEL SERVICE
fonction à un moment charnière
<p 039/23 04 04
pour le Service médical des
470-684
écoles puisqu'un nouveau
concept a été établi pour orienter son activité sur une éduca-

ÉTAMPEUR

SERVICES
•PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo , L-Robert 39,jusqu'à 19 h
30. Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <? 231017.
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Patricia et Lotfi
SAYED
ont la joie d'annoncer
la naissance
de leur petite fille
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BRÈVES
La Brévine
Nouvelle conseillère
générale
Dans sa séance du 15 juin
le Conseil communal de La
Brévine a proclamé élue
conseillère générale Mme
Corinne Jeune, suppléante
de la liste d'entente communale. Celle-ci remplace
Bernard Steiner, nommé au
sein de l'exécutif. (Imp)
Futurs catéchumènes
Le temps
des inscriptions
La Paroisse protestante du
Locle rappelle que les inscriptions destinées à former
la volée 1992-1993 des catéchumènes seront prises
mardi 23 et jeudi 25 juin à
20 h à la Maison de paroisse de la rue des Envers.
Si des jeunes qui vont accomplir leur dernière année
de scolarité ont été oubliés,
ils peuvent s'adresser au
Secrétariat de paroisse, tél.
(039) 31 1300. (Imp)

AGENDA
Château des Monts
Soirée pour les Amis
du Musée d'horlogerie
Ce soir samedi 20 juin dès
20 h 10 au Château des
Monts, la désormais traditionnelle journée d'été est
organisée à l'intention des
Amis du Musée d'horlogerie. Cette manifestation, qui
a lieu chaque année depuis
4 ans, vise à réunir les
membres de l'association
de façon aussi amicale que
peu officielle. Le programme sera assuré par le
quatuor «Prélude» de Neuchâtel, et le concert sera
suivi d'un vin d'honneur.
(Imp)

BRAVO A
Mme et M.
Georges Rosselet...
... domiciliés aux Brenets
qui célèbrent aujourd'hui
leurs noces d'or. C'est en
effet le 20 juin 1942, aux
Brenets déjà où ils ont demeuré durant toute leur vie,
que Georges Rosselet prenait pour épouse Mlle
Mady Honer. De cette
union sont nés trois enfants, dont un, Michel, occupe actuellement la fonction de président de la localité. C'est entourés de leurs
enfants, de leurs cinq petits-enfants et deux arrièrepetits-enfants (le dernier
n'a pas dix jours) qu 'ils célèbrent ce jour cet anniversaire, (jcp)

Déjà une année de fonctionnement pour la cabane alpine du CAS au Kaltwasserpass

La reouverture estivale agendee

Inaugurée le 24 août
1991, la cabane alpine du
Club
Alpin
Suisse
(CAS), section sommartel du Locle, sise à 2848
mètres d'altitude au
Kaltwasserpass dans le
massif du Simplon, a
donc vécu sa première
saison
d'exploitation,
puisqu'elle fut en fait ouverte et «gardiennée» dès
le 29 juin déjà. Après une
presque totale hibernation depuis début octobre, elle reprendra pleinement du service dès le
samedi 27 juin.
Dans son rapport, le président
de la commission de la cabane,
Max Vogt, relève d'abord que
l'hiver 1990-1991 fut rude dans
la région et qu'il était tombé 10
mètres de neige dans le massif
du Simplon. De sorte qu'un bon
tiers de la cabane était recouvert
d'un épais manteau blanc. Ce
fut aussi à peu près le cas ce dernier hiver, la neige, à l'arrière du
solide bâtiment de pierre, atteignant le faîte du toit.
Durant la période de gardiennage, de début juillet à début octobre, le CAS a enregistré plus
de 400 nuitées, à quoi il faut
ajouter une centaine pour la saison d'hiver (d'avril à juin). Les
clubistes et amateurs de randonnées à skis équipés de peaux de
phoque ayant alors découvert
de merveilleux paysages enneigés en grimpant au Kaltwasserpass souverainement dominé
par le Monte Leone (3553 mê:

;

-

Vogt. La première semaine est
déjà réservée par 22 adolescents
chaux-de-fonniers accompagnés
de 5 guides. Pour cette saison,
plus de 400 réservations sont
déjà parvenues à M. Vogt.
La cabane, qui compte 36
couchettes - mais dont la capacité a été légèrement augmentée
par l'achat de nattes - retombera en léthargie à partir du dimanche 4 octobre. Mais d'ici là,
que de belles excursions et parties d'escalade en perspective,
(je?)
•Réservations et renseignements: Max Vogt, tél. 039
31.39.64. Cabane du Monte
Leone (pour renseignements
uniquement - de type météo) ou
annulations: 028 29.14.12

Seule
la Bible...
la Cabane du CAS au Kaltwasserpass
Après une presque totale hibernation depuis début octobre,elle reprendra pleinement du
(Privée)
service dès le samedi 27 juin.
très) et son glacier donnant naissance à un petit lac.

cette époque, a cette altitude,
plusieurs
épaisses
taches
blanches entourent encore la bâtisse.
M. Vogt précise aussi que
«tous les travaux touchant le bâtiment sont terminés, que le paratonnerre et le téléphone sont
installés. En outre, une équipe
de l'OJ ont construit, en été dernier, un jardin d'escalade situé
dans une face rocheuse bien en
vue de la cabane.

SYSTÈME D POUR L'EAU
Un lac bien utile pour la cabane,
puisqu'il permet d'en assurer le
ravitaillement en eau. «Toutefois, ce n'est pas pour tout de
suite», explique Max Vogt, «car
celui-ciest encore gelé et nous ne
pourrons installer la pompe que
vers la mi-juillet». D'ici là, recours au système D. Soit alimenter les cuves par captage, ou
alors, pour les besoins de la cui- PAR HÉLICOPTÈRE
sine par exemple, faire fondre de Samedi 27 juin, une dizaine de
la neige. Car il est évident qu'à jj navettes héliportées seront néU

:—-î

cessaires pour acheminer les 5
tonnes de vivres (aliments et
boissons), matériels divers indispensables pour l'économat.
D'autre part, par le même
moyen, un hélicoptère de l'armée transportera gratuitement
une tonne et demie de bois. Du
fayard acheté à la commune du
Locle et expédié hier par camion
à l'Hospice du Simplon.
Débutera alors la saison de
gardiennage selon le principe de
l'année dernière. Soit à la semaine, par les clubistes. «Aucun
problème de ce côté-là, le planning est complet» relève Max

L'hiver dernier, la cabane est
restée ouverte pour les skieurs
de passage et pour éventuellement servir de refuge à des
randonneurs surpris par le
mauvais temps. «Ce fut une
bonne expérience» assure
Max Vogt. «Nous n'avons
constaté aucune dégradation,
étant entendu que les quelques
objets de valeur avaient été
mis en lieu sûr». Seule désagréable surprise, pour des
motifs incompréhensibles, la
Bible a disparu. C'était une
belle Bible recouverte de cuir
que le prieur de l'Hospice du
Simplon, Klaus Sarbacb,
avait donné lors de l'inauguration. Bien triste sire que celui qui l'a dérobée, (p)

Soirée folklorique et musique country au Col-des-Roches

L'école dans les coulisses du pouvoir judiciair e

Joli cocktail pour un festival

Instruction au tribunal

Fort du remarquable succès po- style musical. Soit «George Hug
pulaire remporté l'an dernier lors and steacks & beans», «Super
du premier festival de musique Country», «Andy Martin and
country, les membres du Country the valley band» et le duo ausClub du Col-des-Roches n'ont tralien «Michelle et Steven» qui
pas hésité à répéter cette mani- se produit pour la première fois
festation. Affichant de plus gran- en Suisse.
La présentation de cette soides ambitions encore.
rée sera assurée par J.-Claude
En effet, ce deuxième festival, Gendre de RTN-2001.
agendé au samedi 27 juin, sera
précédé la veille d'une grande D'INTERLAKEN
soirée folklorique. Par ailleurs, ET DES BOIS
la tente de 450 places érigée l'an Quant aux animations, elles dédernier s'étant révélée trop exi- buteront à 14 h déjà, avec l'arriguë, cette année une construc- vée du drapeau américain venu
tion similaire, pouvant accueillir du ciel avec la complicité d'un
1000 personnes, sera dressée parachutiste. Par ailleurs, des
près du restaurant du Jet d'Eau promenades en char seront réservées aux enfants. Et comme
au Col-des-Roches.
Samedi 27, ce deuxième festi- de coutume dans pareille manival country-music débutera à 18 festation: stands d'articles wesheures. Au programme, de so- tern, habits du même style et
lides groupes renommés dans ce carrousel. Concours avec su-

La salle du tribunal fait encore
peur à pas mal de monde, et pas
seulement à ceux qui ont quelque
chose à se reprocher. Pour décrypter les mystères du pouvoir
judiciaire, et illustrer les cours
d'instruction civique, des professeurs emmènent leurs élèves assister aux séances.

perbes prix, voyages à Budapest
à la clé.
Autre genre musical, vendredi
26 au même endroit, avec une
grande soirée folklorique dès 20
h, avec divers groupes venus de
la région d'Interlaken : «Kapelle
Unspunnen», un trio de jodleurs
et le groupe Jean Scheidegger
des Bois.
Quelques 55 personnes bénévoles assureront le parfait fonctionnement de ces deux soirées,
entourant le comité d'organisation formé de la famille Meier
du Jet d'Eau et de J.-Philippe
Robert, Bernard, Claude et
Christian Rôthlin ainsi que Robert Félix, (jcp)
•Réservation des places chez
Robert Fleurs, tél. 039 31.46.61
et Restaurantdu Jet d'Eau, tél.
039 31.46.66.

Famille kurde menacée d'expulsion

Pétition aux Ponts-de-Martel
Arrivée en Suisse il y a plus de
quatre ans, une famille kurde habitant Les Ponts-de-Martel vient
de recevoir de la Confédération
un avis de renvoi pour le 15 juillet. Secouées par cette décision,
quelques personnesdu village ont
décidé de lancer une pétition, que
les Ponliers pourront signer dès
lundi.
C'est tout à fait par hasard que
les initiateurs ont appris la décision de la Confédération d'expulser la famille Cevir. Une
équipe de «Tell Quel» est venue
tourner à l'école, pour préparer
une émission qui passera le 3
juillet , présentant plusieurs familles dans le même cas que les

Cevir. Les autorités non plus veau du village, que nous avons
n'étaient pas au courant. «Côté envie de les voir rester là!»
officiel, rien n'est arrivé jusqu 'à
la localité», commente l'un des TOUT FAIRE
initiateurs, Jacques-André Mai- M. Maire, ainsi que Pierre-Anre. «Ce qui nous frappe, c'est dré Béguin, Jean-Claude Jeanque les Cevir sont parfaitement neret et Jean Steudler ont donc
intégrés. Ça nous a secoués de décidé de lancer une pétition,
savoir qu'il fallait qu'ils par- qui sera adressée au conseiller
tent).
d'Etat Pierre Hirschy, responsaLes Cevir ont appris le fran- ble du dossier des réfugiés dans
çais, les parents travaillent tous le canton. On lui demande insdeux, les deux enfants fréquen- tamment «de faire tout ce qui est
tent les sociétés du village. Le en votre pouvoir, dans le cadre
cadet est âgé de 6 ans, «il a vécu de votre fonction au Conseil
une année et demie en Turquie, d'Etat et auprès de la Confédéil n'a aucun souvenir de ce qu'il ration, pour qu'Aligûl, Hatun ,
a vécu! Ce sont des petits en- Hatice et Fikret Cevir obtienfants d'ici». Et de poursuivre, nent l'autorisation de rester en
«nous voulons montrer, au ni- Suisse», (cid)

«Nous venons aussi pour «désacraliser le tribunal», remarquait l'autre jour Gaston Erard,
qui accompagnait ses élèves.
Ceux-ci ont pu passer en revue
l'élection d'un législatif et d'un
exécutif ces jours-ci. Jeudi, ils
ont eu un aperçu du pouvoir judiciaire. La séance était représentative du quotidien du tribunal, c'est-à-dire principalement
des affaires d'infractions à la loi
sur la circulation routière ou sur
les stups. En sus d'une histoire
de poubelles: la jeune S. G. les
avait sorties le samedi de Pâques
alors que la tournée de ramassage avait lieu le mardi suivant.
Elle s'était vu infliger 50 fr.
d'amende et faisait opposition.
Le président Duvanel l'a prévenue que le Conseil d'Etat avait
augmenté le tarif. Et que si elle
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MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE
C'est avec joie que
Stéphanie annonce
la naissance de sa petite sœur

CHRISTINE
ALEXANDRA

était condamnée, elle devrait en
outre payer 60 fr. de frais. Au vu
de ces perspectives, la jeune fille
a retiré son opposition.
Jean-Louis Duvanel en a profité pour rappeler à son auditoire que des poubelles sorties
trop tôt attirent des tas de bestioles, «quelquefois des chiens,
surtout des corbeaux, des écureuils disent certains, moi je sais
que c'est des fouines!»
GARE AUX PLAQUES!
Entre deux causes, M. Duvanel
a volontiers répondu aux questions et a signalé deux ou trois
choses qui pouvaient intéresser
ces jeunes gens. Par exemple,
qu'un mineur qui gagne sa vie a
le droit de disposer de son salaire... mais pas de conclure un
contrat pour acheter une voiture; que la majorité est toujours fixée à 20 ans, mais qu'une
jeune fille peut se marier à 17
ans (et un jeune homme, à 18
ans), avec l'autorisation de ses
parents et du Conseil d'Etat. M.
Duvanel a aussi rappelé qu'il
était grand temps de changer les
plaques de vélomoteur, pour
ceux qui auraient oublié, (cid)

Le Grand-Cachot-Devant

EXPOSITION

BECK
Aquarelles

Derniers jours samedi 20
et dimanche 21 juin 1992.

28-610436

le 18 juin 1992

SERVICES

Les heureux parents:
Isabelle et Didier
VOELKER
Meudon 2
Les Verrières

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Casino. Ensuite p 31 1017 renseignera.
•PERMANENCE DENTAIRE
45 31 1017.
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A remettre au Locle

en gérance.

Cimetière de Mon-Repos

p 039/31 55 24

k

Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes au
cimetière de Mon-Repos.

157-800320 j

«pWAfe* 1

Conformément au règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière,la direction soussignée
fera procéder au nivellement à la suppression,ou à
l'enlèvement des jardins,plantations ou monuments
qui ne sont pas entretenus.

1 pin 's, 8 couleurs
offert à partir de
Fr. l OO.— d'achat!
I
1
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132-12385^
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APPEL À LA
POPULATION
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N'en déplaise aux esprits cha-
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SPORTS
ET LOISIRS

Jaluse 2
Le Locle. <p 039/3 1 82 80

H Un chaleureux et souriant acH cueil vous sera réservé.

I
SUBARU 1800 Station
1986 68000 km Fr. 10200.y
SUBARU1800
É
H Consommateurs ou NON.
Super Station
1987 78000 km Fr. 11 600.~B
157-14310
I SUBARU1800
Super station turbo
1988 77 000 km Fr. 14500 SUBARU1200E12BUS 1989 37000 km Fr. 11600,SUBARU 1200 Justy.
S portes
1987 42000 km Fr. 9600.¦
SUBARU 1200 Justy.
Location
450-574
S portes
1987 49000 km Fr. 8900.SUBARU 1000 Justy.
5 portes
1986 37000 km Fr. 8500.SUBARU 1800 Coupé
Turbo
1990 23000 km Fr. 18900.Annette Geuggis
Beau-Site 3
PEUGEOT 1600 309 GT
<p 038/42 30 09
2016 Cortaillod
injection
1986 73000 km Fr. 6800.FIAT Panda 750L
1986 62000 km Fr. 4900.NISSAN Terrano 2400
1990 21000 km Fr. 22800.RANGE Rover vogue
injection
1987 86000 km Fr. 25400.SEMAINES D'AZUR A L'ADRIATIQUE CATTOUCA (Halle) - HÔTEL ESPLANADE,
Voitures vendues, garanties et expertisées, reprise possible. <P 0039-541 /96 31 98. 10 mètres de la mer,
Voitures de service
parking, ambiance moderne, cordiale. Cham5
portes rouge 09.91
4 500 km
SUBARU
Justy,
bres avec douche,W.-C,balcon vue mer,tout
CITROËN 2x volcane,
confort,traitement de première qualité,cuisine
blanche
05.92
3500 km
soignée,petit déjeuner-buffet. 7 jours de pension comptée: juin et septembre Lit. 245000.
CITROËN 13x T2D diesel
Juillet Lit. 280000/294000 tout compris.
Turbo break
09.91
13500 km
167-14066
Août nous appeler.
45-1912
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 21 juin 1992

Escalope de veau
fermier aux chanterelles

WStd ctu
^ewd-Sùutc

2067 Chaumont-Neuchâtel
<p 038/35 21 75

Par beau temps,tous les jours à
midi: un apéritif rafraîchissant, le
grand buffet de salades à discrétion, la palette de grillades sur
planche de bois et les sauces ravigotantes.
Fr. 38- par personne

GARAGE ET CARROSSERIE

I Le Café Central informe que la ' H
¦ terrasse du Jardin Klaus est H
I
ouverte à tous de 7 à 77 ans, ¦
9 sans obligation de consommer.
g

CttAUMOrÏT ^

Hôtel-de-Ville 16
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98

sur la terrasse
du Café du Golf
À CHAUMONT

Publicité Intensive, Publicité par annonces

l

s\

| La détente de l'été...
au frais,au vert

Solution du mot mystère
GUÉPARD

.

\<rï . "

af^t HOTEL

Publicité
intensive,
Publicité
par annonces

ET GOLF

;

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
? 039/23 39 55,31 15 05

V
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Direction de police

157 14003
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Cognac aux œufsFr. 2.—
Abricotine
Fr. 2.—
Vermouth double Fr. 2.—
Bière
Fr. 2.—
Café
Fr. 1.60

Grande bouffe

Réservez,s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047

ILE COLISÉEï
Notre chef de cuisine vous
propose de

nouvelles
spécialités
Venez les déguster.

Apéritif
Fondue bourguignonne
de bœuf ou chinoise, 1
bouteille de vin,dessert,
! café et pousse-café.
Fr. 35.- par pers.

Profitez des installations sportives
accessibles aux personnes ne logeant pas à l'hôtel: piscine,sauna,
fitness, etc.. et deux courts de
tennis.
i Réservations et informations,
i <p 038/35 21 75
28-830

Buffet de la Gare
M. & Mme Zumbrunnen-Darbre
La Chaux-de-Fonds
<p 039/2312 21

Nouveau:
Menu cheval

Apéritif, salade, entrecôte de cheval au poivre
vert,frites,1 bouteille de
vin, dessert café et
pousse-café.
Fr. 20.- par pers.
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132-12338
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Robes de mariées !
Smokings
|

Feu:
118

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilier)
Gérance d'immeubles et courtage

A louer à RENAN
(près de Saint-lmier)

ancien appartement
de 3 pièces

•Aimez-vous les bébés, les chevaux ou la Camargue? Je cherche
une PERSONNE (homme ou femme)
à Delémont ou environs pour s'occuper de mon bébé et éventuellement
monter et soigner mon cheval. Si
vous le souhaitez vous pourriez nous
accompagner en Camargue (été-automne 1993) où nous avons repris
une ferme camargaise. Salaire à discuter. Vous pouvez me joindre autél.
061 2724540 aux heures de bureau
et demander M"0 Hugelshofer.
285-525207/4x4

tout confort. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 605.—H charges 65.—.

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août QUELLE GENTILLE DAME GARDE4 PIÈCES, GRAND BALCON, actuelle- RAIT ma petite fille (5 mois), de 6 h 30 à
12 heures, région Le Locle, quartier Miment Fr. 895.- charges comprises.
repas.
132-505941 Côte - Les Monts. <p 039/31 34 91,
g 039/26 43 76
132-605939
A vendre, Goumois/France, bord du
Doubs, rivière
première
catégorie:
CHALET MEUBLE tout confort, chauffage électrique, 90 m2 habitables, cheminée. Paiement comptant. FF 600 000.-.
<P 0033/8 1 94 18 85 ou
0033/88 36 89 70 (matin ou soir) .132-501041

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).
580-2.968-1/4x4

132-505453

470-101661

des
recevoir chaque mois
Jg\ pq Aimericz-vous
fiches détaillées avec photo, de
Jt^^s4
/fj JV^\f f \ personnes qui s'accordent le
mieux avec vous et selon
i37 /'/
k UM

11-12 juillet .

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843, 2000 Neuchâtel.
28-501196

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressant. (Aussi
pour l'étranger). TEEN p.d.t. Service.
g 038/25 01 67
132.501510
MÉDITATION TIBÉTAINE par Gonsar
Rimpoche , LUNDI 22 JUIN 1992.
18 heures,Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds.

NP

Prénom

Fr. 265.-

FESTIVAL DE BREGENZ
ILE DE MAINAU
Fr. 335.-

pour camion-remorque.

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

'

Localité

UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 24 25

i

VOYAGES DE 3 JOURS

26-28 juillet

GRAND CANYON DU VERD0N

Fr. 495.-

Heureusement
qu'elle existe! ^
g|
L'Aide suisse aux
montagnards

VOYAGES DE 4 JOURS
20-23 juillet

DOLOMITES- LAC DE GARDE
Fr. 655.-

^y
[
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Téléphone 01/7108833

Taux d'intérêt de 14% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.
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Renseignement» et inscriptions :

auprès de votre agence de voyages
Demandez noire bulletin de versement
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par Beat Drâyer
à 2301La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

1-3 août/28-30 septembre

470-1043

GLACIER EXPRESS
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Fr. 440.-

,

Rue/n"

CS-Prêt personnel

24-24 août

CHAUFFEUR

vra bonheur!

Retournez-nous ce coupon pour un t G S Î CTtltUIt

Nom

132-505924

^e

1-2 août

SUISSE CENTRALE
CROISIÈRE NOCTURNE

Je cherche

C' est le moyen le
P ' us sur de trouver

l
' un des plus grands choix
\\V \\ / [
™ J
J
NHS§ en Romand'e- UNIS S.A. c'est
sérieux,sélectif et avantageux.
S

Fr. 240.-

580-2.968-1/4x4

vos sou ha'ts ?
'
¦¦^^E ¦
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VORARLBERG BREGENZERWALD

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).
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Quetiriez-nusd'une
petiteescapadeennotrecompagnie

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Iffl

SUPERBE DUPLEX 3% PIÈCES avec
cusine agencée,cheminée de salon,2 salles'
d'eau et dépendances. Fr. 1400 - charges
comprise. Libre tout de suite.
<p 077/37 28 03 ou 039/23 04 04

I TT WER

VOYAGES DE 2 JOURS

JHf

132-505883

YAGES- EXCURSIONS
©VO

Nous cherchons:

A louer. Le Locle, APPARTEMENT A vendre FORD TONUS EXPERTISÉE,
3% PIÈCES, tout confort, cuisine agen- Fr. 2500.-. dp 039/41 41 19,le soir.
cée,jardin,cave,galetas,libre tout de suite.
132-505944
g 039/3614 63. soir.
157-901337
Vends NISSAN MICRA 1000 GL, 1987,
Couple sans enfants CHERCHE WEEK- expertisée,excellent état, Fr. 4900.-.
END AUX BRENETS ou garage/local.
157.901330
0 0033/81 671912
132-502061
g 039/32 12 31
Tarif 95 et le mot
¦
¦
(min. Fr. 9.50)
Annonces commerciales I
A vendre, Val de Morteau MAISON 4
exclues
APPARTEMENTS Fl, garage double, ¦
2
atelier 40 m , prix à discuter.
<p 0033/81 68 80 93, dès 20 heures.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Vends CITROËN AX-TZS, 1988, 65000
km, expertisée, 5 portes, valeur Fr. 8000.cédée au plus offrant. <p 039/53 11 57

A louer au centre du Locle. GRAND
APPARTEMENT rénové de 3% pièces,
cuisine agencée. CC 039/31 45 69 157-901373

Pour tous renseignements:
o
Béatrice Paoluzzo
Tél. 032/5 1 23 80 R
Haupstrasse 8
Fax 032/51 23 81 *
CH-2564 Bellmund
Natel 077/3 1 86 37

Nous cherchons:

I

28 63

Crédit Suisse,Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nouvelle grande épreuve de course à pied

o

Le Saut du Doubs sans frontière

Ci De nombreuses manifes-

li

Rédaction
dM HAUT-PQUBS
Tél: 81 64 03 80
Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

BRÈVES
Violeurs aux Assises
Lourdes peines
Les jurés du Doubs ont
condamné vendredi trois
Bisontins poursuivis pour
un viol collectif à de très
lourdes peines: B. S., 26
ans, à 18 ans de réclusion
criminelle, B. B., 40 ans, à
16 ans et J. C, 30 ans, à 10
ans d'incarcération. Les
faits remontent à la nuit du
4 au 5 janvier 90. Les trois
hommes avaient entraîné
dans une virée nocturne
une jeune femme dépressive qu 'ils connaissaient,
(p.sch)
Maîche
Mutation au collège
Michel -Lambert, principal
du collège public de
Maîche prendra en septembre la direction d'un collège
de
Nouvelle-Calédonie,
dans les îles Mare, au beau
milieu du Pacifique. Il sera
remplacé à Maîche par M.
Legrand, venant de Dinan.
Maîche
«Les Sapins bleus»
L'école maternelle publique
de Maîche vient de prendre
pour nom «Les Sapins
bleus» alors que la mairie a
posé tout récemment la
plaque officialisant le nom
donné à l'école primaire
voisine qui, rappelons-le, a
choisi de s'intituler «Louis
Pasteun).
Charquemont
Premier prix de tuba
Pascal Vuillemin, musicien
à La Démocrate de Charquemont, vient d'obtenir le
premier prix de tuba du
Conservatoire de Besançon. Il était déjà titulaire de
deux médailles de vermeil
au piano, décernées par les
Conservatoires de Besançon et de Lille.

tations sportives et, parmi elles, les plus renommées, Mégamicro de ski
de fond et Tour du canton de Neuchâtel de
course à pied ont, depuis
longtemps pour la première et depuis cette année pour la seconde,
gommé la frontière qui
sépare la France de la
Suisse.

Avec un départ aux Brenets,
un passage dans les Bassins du
Doubs, au Saut du Doubs, au
barrage du Châtelot côté suisse
!
puis côté français et le retour
par les Vions, les Combes et
Chaillexon, et enfin l'arrivée sur
la place centrale de Villers-leLac, on ne pouvait trouver parcours plus féerique. Long de 21
Le Valma, club d'athlétisme de kilomètres, ce semi-marathon
Morteau et le Cross-Club de La. nature sera organisé en collaboChaux-de-Fonds veulent aller ration étroite avec le Cross-Club
La Chaux-de-Fonds. Il se siencore plus loin et se servir de de
tuera
dans le droit fil de ce
celle-ci, le Doubs et son saut en qui sedonc
fait de plus en plus sur le
trait
l'occurrence, comme
d'union pour une nouvelle plan économique et notamment
épreuve de course à pied , appe- dans la Communauté de -travail
lée à connaître au fil des ans une du Jura. Chaque année, le sens
renommée digne des sites somp- du parcours sera inversé, pertueux du bord du Doubs franco- mettant aux Brenets et à Villerssuisse qu 'elle empruntera le 6 le-Lac d'être tour à tour départ
et arrivée.
septembre prochain.
Depuis longtemps, le Valma
cherchait à organiser une
épreuve importante à l'image de
son dynamisme. Pour se différencier des autres épreuves, dans
le dédale des calendriers sportifs, il fallait absolument créer
l'originalité. C'est ainsi qu'est

Marin durant dix ans sur un navire de la marine marchande, Dominique Creismeas a écume quasiment toutes les mers du globe.
De sesvoyagesaux antipodeset
de sa confrontation avec les éléments naturels, il a ramené des
couleurs, des sensations et des
vertiges. Sa mémoire a emmagasiné le souvenir de dix ans de galère qu'il traduit aujourd'hui dans
ses toiles.
Installé depuis près de deux ans
à Maîche, son œil et sa sensibilité s'apprivoisent tout doucement à un paysage nouveau, à
une lumière un peu déroutante
pour ce peintre dont la veine
picturale se nourrit d'océans et
de terres «d'ailleurs».
Le continent sud-américain et
la Chine l'ont plus particulièrement séduit. Son art en est évidemment imprégné, mais ses
toiles intégrent aussi l'empreinte
de son origine bretonne. Sa
peinture, difficile à cataloguer
dans un registre, supporte tout
de même la définition de «paysage abstrait». Ce sont les éléments naturels que Dominique
jette sur la toile, Ils se combinent
dans une certaine violence. La
peinture est chahutée, soutenue
par des couleurs fortes et vives.
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Sur lé plateau, Dominique est
confronté à de nouvelles émotions, à une nature dominée par
le vert et la roche qui se dresse ici
et là à travers les abruptes falaises des vallées du Doubs et du
Dessoubre. «C'est un peu déroutant», reconnaît-il, mais ses
pastels restituent fort bien l'ambiance et la couleur locales. Il
fait appel pour cela à une techni-
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Des paysans de la Haute-Saône
ont enlevé des vaches appartenant à un éleveur de Frambouhans, accusé de ne pas faire vacciner son bétail. Les ravisseurs
ont ensuite tenté de faire pénétrer
leurs«otages»dansl'enceintedes
préfecturesde Besançon et de Vesoul.

que picturale plus douce qui,
après ses œuvres perturbées, lui
permet d'accéder à une certaine
sérénité. A l'occasion de Festiv'art, récemment à Villers-leLac, le public a pu approcher sa
peinture attachante, d'où se dégagent des émotions, mais qui
révèle aussi un grand professionnalisme.
(pr.a)

Depuis deux ans, le Groupement de défense sanitaire de
Haute-Saône s'oppose à Roger
Monnot, éleveur à Frambouhans. Ces agriculteurs, soutenus
par la FDSEA, lui reprochent
de ne pas respecter la réglementation sanitaire en vigueur, notamment en matière de vaccination. L'administration lui a
d'ailleurs déjà dressé des contraventions et d'autres procédures
sont en cours.
Mais rien n'y fait, ses vaches
«non réglementaires» continuent à paître tranquillement
dans trois pâtures qu'il exploite
à Villers-la-Ville, Magny-Vernois
et Arbecey, en Haute-Saône.
Comme ils l'avaient déjà fait
au mois d'août et d'octobre, les
agriculteurs du secteur ont décidé hier matin de passer à l'action. Au petit jour, ils se sont
rendus au bord des pâtures avec
deux bétaillères, dans lesquelles
ils ont chargé une vingtaine de

Je rembourserai par

mois env.

Nom

RI »J

bêtes. L'un des véhicules a pris
la direction de la préfecture de
Vesoul. Neuf génisses ont été débarquées dans la rue bordant le
bâtiment. Tout naturellement,
les bêtes un peu surprises par ce
changementde milieu se sont dirigées là où il y avait de l'herbe.
A savoir dans le parc de la préfecture, qui n'était pas fermé.
Les génisses ont été emmenées aux abattoirs de la ville où
elles resteront jusqu'à ce que
leur propriétaire vienne les récupérer.
L'autre camion avait pris la
direction de Besançon, mais il
n 'a pu aller au terme de sa destination. Le chauffeur s'était engagé dans les faubourgs de la
ville et se dirigeait vers la préfecture de région lorsque les policiers, prévenus par les gendarmes, l'ont intercepté. La bétaillère a donc été conduite sous
bonne escorte directement aux
abattoirs... sans passer par la
«case» préfecture.
Les agriculteurs qui ont organisé ces enlèvements veulent attirer l'attention sur le danger
pour l'ensemble du cheptel de la
région de l'absence de vaccination de certaines bêtes qui paissent librement. Ils demandent
qu un terme soit mis aux agisse
ments de l'éleveur du Haut
Doubs. (p.sch)
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Des vaches pour les préfets

Dans son atelier a Maîche
Dominique rend aussi hommage à la femme.
(Impar-Prêtre)
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Eleveur du Haut-Doubs sur la sellette

]
Veuillez me verser Fr.
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Détails d organisation

Dominique Creismeas:
l'écume de 3650 jours , ^
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APPEL
AUX BÉNÉVOLES
Plus qu'une participation de
masse, cette première année du
moins, les organisateurs misent
sur la qualité des concurrents
qui rechercheront les plaisirs de
la nature même avec ses difficul-

Cadre féerique durant 21 kilomètres.
La course à pied abat les frontières.
(sp)
tes, ses dénivellations et ses sentiers escarpés.
Un gros effort d'information
et de médiatisation va d'ores et
déjà être entrepris et pour que la
Date: 6 septembre 1992.
fête soit totale, le public a été
Départ: Les Brenets, parking du Lac, 10 heures.
placé au centre des préoccupaArrivée: Villers-le-Lac, place Droz-Bartholet.
tions des organisateurs. Le ValParcours: 21 km sur routes et sentiers sur les rives du Doubs de
ma, dont on connaît le souci du
part et d'autre de la frontière.
détail et de la perfection, lance
Catégories autorisées:toutes, licenciées ou non à partir de 18 ans.
dès à présent un appel aux bénéFrais d'inscription: coureurs suisses 12 fr par bulletin de versevoles pour la surveillance du
ment; coureurs français 40 FF par chèque à Valma.
parcours et, en ce qui concerne
Délais d'inscription: par courrier jusqu'au jeudi 27 août 1992 ou
plus particulièrement la sécurité
sur place le jour de l'épreuve de 8 h à 9 h.
de l'épreuve, il est à la recherche
de C.B.
R. V.

L'INVITÉ DU SAMEDI
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venue l tdee de construire une
épreuve dans les lieux les plus
p ittoresques et les plus fréquentés du Haut-Doubs, de profiter
du vent européen qui se lève et
de se mettre dans la vogue des
aventures sportives tels les raids
ou mini-raids.

¦
«Taux d'intérêts jusq u'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
ÉSk ¦ ' ¦ ' ¦
"B"""""""" Solde de de:te. frais administratifs et commissions.
i^B

dès 14 heures et jusque dans
la soirée

au Pub de la Licorne
à Saignelégier
j Exposition - bourse de j

PIN'S

'

;

réunissant les plus grands
collectionneurs de Suisse
romande.
14-8215

Vendredi 26 juin,à 20 h 15 - Caisse à 19 h 30

Concert
de la Chorale du Brassus
Direction:André Charlet.
Prix des places :20 fr. et 15 fr.
Réservation: jeudi 25 et vendredi 26 juin, au tél. 066
661890,de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Samedi 27 et dimanche 28 juin

37e Fête jurassienne de chant

Samedi: 11 h, Kiosque à musique (entrée gratuite);
14 h, concours ;19 h,souper récréatif , variétés et bal.
Dimanche :8 h, concours ; 11 h, journée officielle.
165-702072/4x4

L'IMPARTIAL
LE DÉMOCRAT E
JOURNAL DU JURA
LE PAYS
Vous cherchez un
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un pâtissier avec CFC
et plusieurs années
d'expérience
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alors insérez votre annonce dans la combinaison
publicitaire «4x4 » , la meilleure performance média
de l'Arc jurassien.
Vos avantages :

- diffusion maximale dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, du Jura bernois et à Bienne,
avec la plus forte couverture des ménages
dans cette région (54% des 121216 ménages);
162000 contacts, dont 77% se situent dans les
classes d'âge de 14 à 54 ans (analyse MACH
BASIC 1991);
-un marché dont la part du secteur secondaire
dépasse très nettement la moyenne suisse
(48,8% contre 34,4%);
-un tarif combiné «offres d'emploi» qui vous permet d'économiser 27% sur les tarifs des quatre
titres (tarifs suisses) et 19% sur les tarifs locaux.

Des contacts de qualité
grâce à la presse quotidienne
bien personnalisée !
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^PUBLICITAS
Bienne: rue Neuve 48, tél. 032 224311 - La Chaux-de-Fonds: place du Marché,
tél. 039 210 410 - Delémont: rue de l'Avenir 3, tél. 066 223636 - Le Locle: rue du
Pont 8,tél. 039 31 1442 - Moutier: rue de l'Hôtel-de-Ville 5,tél. 032 93 48 55 - Neuchâtel: rue de la Treille 9,tél. 038 2542 25 - Porrentruy: rue du 23-Juin 6,tél. 066 661084.

Sans permis s'abstenir.
Boulangerie A. Chammartin
0
80
w » »/w w 10
¦*» ww
f 037/63
17-503978

Brasserie de la Place
Place du Marché 4
2610 Saint-lmier
(p 039/41 40 80

qualifiés et capables de travailler de façon indépendante, pour
notre service technique à la clientèle dans la région de Neuchâtel.
Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette
fonction variée. Nous vous assurons une formation professionnelle et un perfectionnement permanent.
Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi
pour l'usage privé). Nous offrons des conditions d'engagement
modernes pour cet emploi stable et un avenir sûr.

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements complémenta ires. Une discrétion absolue vous est garantie.

Nous attendons votre appel, veuillez demander M. B. Peter,'
P 041 /40 44 44 ou M. M. Jeanmonod, p 038/25 10 30
FRIGOREX SA
pour la technique du froid
Trïbschenstrasse 61
case postale 12063
6000 Lucerne 12
<P 041/40 44 44

Les personnes intéressées et en
possession des qualifications requises sont priées de prendre
contact avec M. Mario Gallina,
chef du service de l'électricité,
'(p 039/41 43 45, qui fournira
tout renseignement nécessaire.
CONSEIL MUNICIPAL

470-101119

Société de conseil et placement de personnel, recherche pour son agence à
La Chaux-de-Fonds

UN(E) C0NSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL 28-40 ANS

Connaissant parfaitement le domaine de
la promotion pour l'emploi et capable
d'organiser seul (e) l'ensemble de ses actions menant à la conclusion de ses
contrats.
- mise en œuvre des actions publici,'
taires commandées par nos clients.
- acquisition de budget publicitaire auprès de notre clientèle;
- signature des contrats préliminaires.
Il(elle) démarrera seul(e) dans un premier temps et sera appelé (e) à prendre
la responsabilité commerciale qui sera
constitué pour répondre à l'impulsion
qu'il(elle) aura donné(e). Le salaire,
est fortement lié aux résultats,est motivant et l'avenir est illimité.
Envoyer curriculum vitae et présentations sous chiffres 470-911 à ASSA
Annonces Suisses SA av. LéopoldRobert 31,2300 La Chaux-de- Fonds.

sachant travailler de manière autonome pour:
•la création, l'organisation;
I
•le soutien à la réalisation de projets;
d'actions
organisées
par
le
bénéla
coordination
•
volat social dans le canton de Neuchâtel.

fj|
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un monteur-électricien

Se présenter sur place.

animateur(trice) diplômé(e)

| monteurs-f rigoristes
I ou métiers apparentés

cherche
pour engagement immédiat et
pour une période indéterminée

cherche
sommelier(ère)

L'Association neuchâteloise de services bénévoles (ANSB) cherche,pour un poste à 50%.
Nous cherchons des

ffO MUNICIPALITÉ
Gfj DE
Vg0SAINT-IMIER

Nous demandons:
•sens des contacts et de l'organisation;
•disponibilité;
•expérience et/ou intérêt au travail à l'aide de l'informatique.
Nous offrons:
•travail varié en collaboration avec l'animatrice déjà
en fonction et le Comité;
•possibilités de perfectionnement;
•salaire selon conditions ANEMPA.
Entée en fonction: 1er novembre 1992.
Les offres manuscrites,accompagnées d'un curriculum vitae,avec photo,copies de diplôme(s) et références,doivent être adressées jusqu'au 31 juillet
1992 au secrétariat de l'ANSB,rue de la Côte 48a,
2000 Neuchâtel.
28.B10363

6-12119

nnI
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Pour assurer la coordination des activités
dans le secteur de la construction, la Direction des Services Industriels de la ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

responsable des
installations intérieures

et recherche une personne just ifiant d'expérience dans le secteur du bâtiment,faisant
preuve d'initiative, d'aptitude à diriger du
personnel et outre de ses qualités techniques,d'intérêt pour la gestion.
Titre demandé: Ingénieur ETS ou
maîtrise fédérale en installations
électriques.
Nous offrons un salaire selon la classification communale et l'expérience ainsi que les
avantages d'un grand service.
L'entrée en fonction est prévue tout de
¦
suite ou à convenir.

25 65

10
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PME de La Chaux-de-Fonds en plein expansion,cherche à
temps complet :
Réf. 01

EMPLOYÉE-AIDE DE BUREAU

etc., connaissant si possible les fournitures d'horlogerie
pour préparation des commandes,divers travaux... Mise au
courant pour personne motivée.
Réf. 02:

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU /
COMMERCE

apte et désireuse de travailler dans un service après-vente
offrant des travaux variés.
Pour ces deux emplois,connaissances de langues (ital., ail.,
esp.) appréciées.
Nous offrons:
- une mise au courant et une assistance qualifiée;
- une activité variée;
- des conditions intéressantes dans une entreprise ouverte
sur le monde entier;
- une réelle possibilité d'accéder à une situation professionnelle stable et gratifiante.
faire offre avec curriculum vitae et documents usuels sous
chiffres F 132-723544, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

I

BOÎTES OR ARGENT ET ACIER
BRACELETS OR ET ACIER

Notre société, spécialisée dans la réalisation et la fabrication de boîtes et bracelets haut de gamme, est à la
recherche
• pour notre département boîte

DU RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
CONTRÔLE DES FOURNITURES

apte à diriger du personnel et étant au bénéfice d'excellentes connaissances de la boîte de montre; sa mise au
courant sera effectuée par le titulaire.
• pour notre département bracelet :

D'UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ

apte â diriger du personnel, connaissant le réglage des
machines CNC, capable d'assumer la responsabilité d'un
programme de fabrication.
Nous offrons:
- emploi stable;
- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- de bonnes prestations sociales.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère titulaires
d'un permis de travail valable,qui seraient intéressées par
l'un des postes proposés,sont invitées à nous faire parvenir
leur offre de service écrite à l'adresse suivante:
CEC SA
Service du personnel
M. Gilles BOISSENIN
Rue Numa-Droz 163-165
2306 LA CHAUX-DE-FONDS 6
42 23
V 039/23
'
132-12499

WâémaX

KKV &I

K&l
[*l

S
HH
l

M
mm

B"2~l
|
5|
Hft
H~
M
IB^tefl
Hc^l
iBafea
H»9

HEU
Kjj pj|
n
w

HE
P»

|
n|
¦

fa illi
Les renseignements concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de M. J.-G.
¦
Si
H J
Agustoni, Ingénieur en chef des Services
^
650.
Industriels. <p 039/276
I
¦
I
I
Les offres de service,accompagnées des
documents usuels, sont à adresser
JjflWl
jusqu 'au 1er juillet 1992 à la Direction
^aa%a\WÊ^^k
des Services Industriels, Collège 30,
a^Ê
^
2300 La Chaux-de-Fonds.
^^
DIRECTION DES
^^^
SERVICES INDUSTRIELS
^
^
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Dans la perspective de la prochaine mise à la retraite
du titulaire,le poste d'

F~

EMPLOYÉ

"1

MATÉRIEL

1

^
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CEC
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D'ADMINISTRATION,
RESPONSABLE DU

est mis au concours à l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel.
Cet employé sera plus particulièrement
chargé:
- de la commande,de la distribuion et de la gestion
des stocks du matériel et des fournitures scolaires;
- de la maintenance des équipements.
Nous demandons:
- une formation commerciale complète ou un titre
jugé équivalent (CFC);
- quelques années de pratique;
- des aptitudes à assumer des responsabilités;
- le sens de l'organisation;
- des connaissances en informatique de gestion de
stocks.
Obligations et traitement :
selon statut du personnel administratif et de
conciergerie de l'ESRN.
Entrée en fonction:
1 er octobre 1992 ou date à convenir.
L'administrateur de l'Ecole,André Rieder,
<p 24 77 14,donnera volontiers toute information
complémentaire.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Comité scolaire de l'ESRN, case
postale 1636, 2002 Neuchâtel 2, jusqu'au
30 |um
iuin 1992.
¦«/«/«..
«w
460-908
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

I

Claudio PERSONENI
Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15
Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

BREVE
EM-Marin
Nouvel outil
EM Microelectronic-Marin,
filiale de la SMH, a développé, conjointement avec
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, un nouvel
outil de conception assistée
baptisé
par ordinateur
«ScLayout». La fonction de
ScLayout est de prendre le
schéma du circuit que l'ingénieur a conçu et d'en générer les plansde fabrication. Un travail effectué en
quelques minutes au lieu de
quelques... joursl Ce système est utilisé dans le développement des circuits
intégrés à capacité commutée appliqués au téléphone,
télécommunications, prothèses auditives, etc. Autant de domaine où le savoir-faire d'EM dans les circuits en basse tension et
faible consommation est un
atout majeur, (ms)

AGENDA
Kermesse
des Charmettes
Le cirque
Animations surprises, jeux
pour grands et petits, stand
d'artisanat et marché aux
puces... On pourra se restaurer et aussi se rafraîchir à
«la ménagerie»... Parce que
la kermesse annuelle et traditionnelle du Home médicalisé Les Charmettes, à
Neuchâtel s'organisera autour du thème du cirque,
aujourd'hui de 9 h 30 à 18
h. En costume, et au son de
l'orgue de Barbarie. Une
journée de fête dont le bénéfice sera intégralement
versé au Fonds d'animation
et de loisirs pour sorties et
vacances des pensionnaires, (ao-comm)
Collégiale de Neuchâtel
Journée d adieux
Demain, la paroisse de la
Collégiale, à Neuchâtel
prendra congé de son «ministre», et souhaitera ainsi
bonne route au couple pastoral Jean et Yvonne Piguet
partant à la retraite. Jean
Piguet a été pasteur à la
Collégiale ces quinze dernières années. La journée
d'adieux et d'amitié débutera par un culte, se poui suivra au gré d'une grillade
réunissant la communauté
et ses invités et se terminera
par un concert prévu dès 17
h en l'honneur de M. et
Mme Piguet par la Société
des concerts de la Collégiale. L'installation du nouveau pasteur,' François Jacot, est prévue en août.
(comm)
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Neuchâtel: visite d'une délégation présidentielle du Bénin au CPLN

De la formation à la coopération

Epouse du premier président du Bénin élu démocratiquement l'an dernier et actuellement en
visite officielle en Suisse,
Mme Rosine Soglo a été
reçue hier par la direction du Centre de formation professionnelle du
Littoral
neuchâtelois
(CPLN). L'occasion de
se pencher sur les structures et l'enseignement
du CPLN dans la perspective aussid'une éventuelle collaboration ultérieure. C'est en tout cas
le vœu de la première
dame du Bénin. Quant
au CPLN, il se déclare
prêt à servir de relais.
Conduite par Mme Luce Felber,
la délégation du Bénin a été accueillie par la conseillère communale Monika Dusong et le directeur du CPLN Jean-Pierre
Gindroz. Après une présentation générale de la formation
professionnelle en Suisse et des
trois secteurs commercial, technique et artisanal du CPLN, la

première dame du Bénin a pu
passer à la pratique en découvrant une salle d'informatique,
avant de suivre une partie de
l'examen de quatre jeunes cuisiniers derrière leurs fourneaux.
De l'observation , on est ensuite passé à la dégustation au
laboratoire de boulangerie où
des sèches «maison» avaient été
préparées pour l'apéritif. Six apprentis étaient invités à y participer. L'occasion pour les jeunes
gens de recevoir, en prime et au
cours d'une discussion à bâtons
rompus avec Mme Soglo, une
petite leçon de géographie africaine. L'épouse du président a
en outre tenu à faire remarquer
aux apprentis leur sort enviable
«de pouvoir accéder à une formation professionnelle gratuite
alors que tant d'autres enfants
de par le monde ont un avenir
complètement bouché».
OUVERT
À LA COOPÉRATION
Mais l'escale neuchâteloise de
l'épouse du président du Bénin
n'était pas qu'une simple visite
de courtoisie. «Pour un pays tel
que le mien, un centre comme le
CPLN revêt une grande importance. Je souhaite que cette rencontre d'aujourd'hui puisse déboucher sur une collaboration,
dans la perspectivede l'implan-

Neuchâtel
Mme Rosine Soglo (à gauche), épouse du président du Bénin,en visite au CPLN en
compagnie de Mme Luce Felber (au centre).
(Henry)
tation d'une telle institution au
Bénin», a expliqué Mme Soglo,
qui a aussi tenu à relever l'impressionnante disparité de niveaux de vie entre la Suisse et
son propre pays: «Vous êtes un

pays plus petit qu'un de nos départements, mais votre richesse
est mille fois plus grande».
Du côté du CPLN, on se déclarait ouvert à la coopération:
«Nous sommes toujours prêts à

fonctionner comme relais sous
l'égide de la Confédération. Il y
a quatre ans, nous avons d'ailleurs déjà formé ici des moniteurs algériens», expliquait J.-P.
Gindroz:
C. P.

Chips & Technologies
Le renouveau de la montre mécanique quitte Marin

Assemblée de l'Association suisse pour la recherche horlogère (ASRH)

Quasi «torpillée» par l'arrivée du
quartz dans les années 70, la
montre mécanique reprend du
poil de la bête: pour la Suisse,
l'an dernier, elle a représenté en.
valeur près de la moitié des 7 milliards de francs d'exportations
horlogères. L'ASRHentend bien
entretenir ce nouvel engouement
par un programme d'amélioration qui est en phase d'élaboration. Une information dévoilée au
cours de l'assemblée de l'ASRH
tenue hier à Neuchâtel, sous la
présidence de Vann Richter.
Depuis les années 70, les investissements de l'industrie horlogère en matière de recherche et
de développement se sont principalement orientés vers le marché de la montre à quartz, au détriment de la montre mécanique.

«Avec le quartz, les clients ont
pris des habitudes de confort et
de fiabilité. Nos industries ont le
devoir.aujourd!hui de ^ garantic
cette fiabilité aux clients qui reviennent à la montre mécano
que.»
C'est là l'objectif premier du
«Programme d'amélioration de
la montre mécanique» (PAM2)
esquissé hier par André-A. Beyner, ingénieur-conseil et conseiller technique de l'ASRH, «le but
étant d'obtenir un temps moyen
de bon fonctionnement d'une
montre mécanique d'au moins
10 ans». Pour cela, il importe
d'abord de retrouver les qualités
des meilleurs composants et alliages, faire des progrès dans les
domaines critiques de la montre
mécanique et stimuler l'innovation. Des projets, un budget et

une planification sont en phase
d'élaboration. Les industries
susceptibles d'êtres intéressées
seront contactées dans le. couraat.du second semestre 92, .. .. ..
f L'assemblée a aussi approuvé
les comptes de l'ASRH et du Bureau des normes NIHS comme
d'ailleurs les comptes de liquidation du Contrôle technique des
montres (CTM), dont l'activité
a cessé à fin 91. Un laboratoire
privé de La Chaux-de-Fonds reprendra ces activités. Le solde
de 700.000 fr restant après liquidation des comptes du CTM
sera réparti entre différentes institutions horlogères et un fonds
de secours destiné à venir en
aide aux ex-employés du CTM
qui n'auraient pas retrouvé de
travail. Ils sont une dizaine dans
ce cas. (cp)

Chips & Technologies (C & T),
un des leaders mondiaux du développement de microprocesseurs pour ordinateurs compatibles IBM, abandonnera â la fin
de ce mois ses locaux à Marin.
La société, implantée dans le
canton de Neuchâtel depuis
1990 et qui avait déjà réduit son
personnel à 4 personnes en début d'année («L'Impartial» du
4 avril) à la suite des mauvais
résultats financiers enregistrés
par la maison mère en 91 (perte
de 10 millions de dollars),
conservera toutefois sa raison
sociale dans le canton de Neuchâtel. A Chézard, plus précisément, où un seul emploi sera
maintenu dans l'attente d'une
éventuelle reprise des activités.

«D'une manière générale,
notre société traversedes temps
difficile. Les affaires en Europe
sont restées à un niveau relativement bas et décision à été
prise de réduire les activités de
notre centre européen de distribution de Marin tout en gardant notre raison sociale dans
la région», explique Dirk Wierema, contrôleur financier. Les
bureaux de C & T à Marin seront repris par Quantum Corporation, une société américaine spécialisée dans la construction de périphériques de
stockage de données pour ordinateurs, qui réengagera d'ailleurs deux des ex-employés de
C&T.
(cp)

Exposition à la galerie du Pommier

Séminaire à Neuchâtel

L'Afrique et ses médias

Immigration et scolarité

La vie culturelle africaine se limite souvent pour les Occidentaux aux parures, à la musique
et à la danse; une vision folklorique certes fascinante mais cependant très éloignée des réalités vécues au quotidien par des
peuples en quête de démocratie.
Que sait-on de la littérature africaine et des journaux qui reflètent, avec plus ou moins de liberté, les préoccupations politiques et économiques de chaque
peuple? Grâce à l'Agence culturelle africaine et au Centre
culturel neuchâtelois, un rap-

«L'intégration scolaire en milieu et Jean-Michel Kohler, direcmulticulturel et plurilingue», teur de l'Ecole primaire de La
thème du séminaire qui s'est ou- Chaux-de-Fonds.
vert hier soir à l'auditoire du MuLes exposés ont porté de masée d'histoire naturelle de Neu- nière générale sur l'accueil des
châtel, a séduit le public qui a ex- enfants étrangers et les strucprimé ses préoccupations lors tures mises en place pour leur ind'une table ouverte.
tégration scolaire. La sensibilisation des enseignants à cette
question a été mise en exergue et
Organisé sous le patronage du quelques chiffres ont été avanConsulat d'Italie à Neuchâtel cés. La Chaux-de-Fonds, par
par la Direction didactique ita- exemple, compte 35% d'élèves
lienne, le Comité italien pour les étrangers dans ses classes priproblèmes éducatifset les comi- maires.
tés des Italiens de Neuchâtel et
La discussion qui s'est établie
de La Chaux-de-Fonds, le sémi- entre public et invités a révélé
naire a été présidé par Vitaliano davantage de préoccupations
Menghini. La rencontre, placée spécifiques à tous les parents
sous le signe de l'échange entre que de problèmes typiques d'inparents d'élèves, enseignants et tégration. Trois thèmes ont été
autorités scolaires a débuté par plus particulièrement abordés
de courts exposés des invités: lors de la discussion: l'enseigneJean-Philippe Vuilleumier, chef ment de l'italien dans les produ Service cantonal de l'ensei- grammes scolaires, l'égalité des
gnement secondaire, Claude chances de formation scolaire et
Zweiacker, chef du Service can- l'âge de l'orientation.
tonal de l'enseignement priPlusieurs personnes, trouvant
maire, Giuseppe Pepe, directeur
didactique italien , Jean-Jacques l'orientation trop précoce, se
Delémont , directeur de l'Ecole sont prononcées contre le syssupérieure de commerce de La tème de sélection neuchâtelois
Chaux-de-Fonds, Jacqueline qui oriente les enfants dès la
A.T.
Paeder, assistante d'inspection, sixième année scolaire.

prochement est offert à ceux qui aussi la formidable évolution de
ne se contentent pas de voir l'Afrique et les souffrances
l'Afrique avec une lorgnette qu 'elle endure.
dont la vision est à la fois limitée
Les journaux et les livres de
et trop éloignée de l'objet pour l'exposition offrent une apque le contact soit établi.
proche à ne pas manquer, une
A la galerie du Pommier, l'ex- occasion de poser le regard sur
position «Média-Sud Plus» per- des peuples avec lesquels nous
met de faire un pas vers des partageons la planète à défaut
Etats qui ne sont peut-être pas de bien savoir encore partager le
économiquement développés reste... (at)
(tel qu'on l'entend dans les pays
industrialisés) mais dont les so- • L'exposition est ouverte jusciétés recèlent d'autres valeurs, qu 'au 4 juillet, du lundi au venautrement enrichissantes... Pour dredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
les découvrir, il faut comprendre 19 heures.

Tourisme neuchâtelois en excursion

Tour du canton
Une vingtaine de personnes ont repas du soir. Partis de Thielle,
participé hier au Tour du canton les participants se sont rendus
organisé par la Société des hôte- en autocar aux Moulins souterliers du canton de Neuchâtel et rains du Col-des-Roches, qu'ils
l'Office du tourisme de Neuchâ- ont visités.
tel et environs.
• Ils ont ensuite gagné NoiraiCette année, la course a été gue, d'où ils ont marché jusqu 'à
agrémentée de quatre innova- Champ-du-Moulin. Après un
tions: un parcours à pied et un repas léger, ils ont repris le car
autre à vélo, un diaporama et un jusqu'à Chaumont, d'où ils sont

redescendus en funiculaire. A
Marin, ils ont visité le Papiliorama. Puis, départ pour Le Landeron, d'où ils sont retournés à
Thielle, à vélo...
Le Tour du canton a encore
été agrémenté d' un diaporama
présentant les régions non visitées et les particularité du tourisme hivernal, (at)
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Val-de-Ruz: la Nuit du Jazz «swing» souffle ses onze bougies samedi 27 juin à Chézard-Saint-Martin
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Le souvenir d'Armstrong
le disputera aux folies de
Walt Disney... et ses
pompiers «swingueurs».
Sans oublier les incontournables poilus VDR.
Samedi prochain, pour la
lie Nuit du Jazz, ils seront tous sur la scène du
Boveret à ChézardSaint-Martin.

Le swing des pompiers

groupe des plus originaux, The
Firehouse Revival. La copie
conforme de l'orchestre Firehouse, plus connu sous le nom
des «5 Pompiers + 2», créé par
Walt Disney qui l'utilisait pour
la bande son de ses films. Rien
moins que ça. Les Firehouse ont
gagné leur célébrité dans les années 50-55 parce qu 'ils s'étaient
mis en tête de jouer vêtus de cosRédaction
tumes de pompier, s'amusant de
la sirène ou des cloches pour endu VAL-PE-RUZ
richir leur musique. Denis RoTél: 038/21 26 03
bert, président de l'organisation
Fax: 038/21 38 34
Un air de «free jazz » sur la place de la Nuit du Jazz, s'en souvient.
du Boveret? Les sapins alentour Il n 'a pas hésité une seconde
Simone ECKLIN
ne s'en remettraient pas. On quand il a lu «Firehouse Revin'en démord ra pas: le fil rouge val» sur l'affiche du 1er Festival
Rédaction du
de la Nuit du Jazz, c'est le vieux de Jazz d'Orvin, en Valais, l'an
jazz. Celui qui vient en droite passé. «Les gars sont arrivés sur
VAL-DE-TRAVERS
ligne de New Orléans, le pur. scène, avec les costumes, les
Tel: 038/61 38 77
Pour la 1le édition, on allait lui cloches. Des amoureux des «FiFax: 038/61 36 82
rehouse», raconte-t-il. Nostalrefaire sa fête.
Avec Louis Armstrong, tout gie, coup de cœur. Le temps de
Mariano De CRISTOFANO d'abord. Vraiment? Non, mais verser une larme d'émotion et le
son âme, son génie, par le biais groupe des sept musiciens berde la virtuosité de Roland Hug, nois a été engagé pour la
véritable tête d'affiche , qui vient «Nuit».
BRÈVES
«Les uns diront que c'est du
cette année avec son orchestre,
le New Orléans Ail Stars. Pour plagiat. Il faut jouer sur pluFontaines
lui faire écho, on a déniché un sieurs tableaux, explique Phi-
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Proclamés élus
Le Conseil communal a
proclamé élus conseillers
généraux
MM. Marcel
Montandon, Christian Ferrat, suppléants de la liste libérale-ppn et MM. Emmanuel Gay et Jean-François
Golay, suppléants de la liste
socialiste, (comm)

Val-de-Travers
«L'Abeille» de retour
«L'Abeille», le journal satirique de l'Abbaye de Fleurier,
vient de paraître. Les élections communales du mois
passé - et les anecdotes
croustillantes qui en découlent - ont fourni au rédacteur responsable, Roland Charrère , l'occasion
d'aller butiner dans les
plates-bandes de chacun.
A découvrir le sourire (jaune?) aux lèvres... (mdc)

AGENDA
Dombresson
Disco «rétro»
Ce soir, dès 21 h et jusqu'à
2 h du matin, la halle de
gymnastique de Dombresson, met le cap sur la musique des années 60 et 70
pour une soirée disco, organisée par le groupement
musical de «La Constante»
et animée par Disco Vibration. Par souci de sécurité
et pour la troisième année
consécutive, d'entente avec
les VB, le comité a organisé
un bus gratuit qui fera le
tour des villages du Val-deBuz: départs, au collège, à
minuit et demi, 1 h 30 et 2 h
30. (se)
Les Verrières
C'est l'abbaye
Les Verrières vivront également leur abbaye ce weekend. Les tirs sont prévus
aujourd'hui de 13 h 30 à 17
h et demain de 9 à 11 h 30.
Dès 14 h dimanche, une
petite fête se déroulera au
café Montagnard: musique
d'ambiance, concert de
l'Echo de la Frontière, manège pour enfants et tirepipe, (mdc)
Couvet
Récupération du papier
A Couvet, la prochaine récupération du papier aura
lieu mardi 23juin, de 7 h 30
à 11 h 30 au nouveau collège. La population pourra
se défaire de ses vieux journaux une dernière fois
avant les vacances, la prochaine récolte étant programmée pour le 1er septembre, (mdc)

Vilars: un lieu de rencontre pour tous

Les VDR Hairy Stompers
Une équipe de huit musiciens qui ont fait les débuts de la Nuit du Jazz. (Schneider-a)

lippe Silacci, le «PDG» de la
Nuit du Jazz. Avec Roland Hug,
on assure une musique de qualité. Avec les «Pompiers», c'est
l'aspect «show» de la soirée».
Entre deux orchestres, JeanPierre Chuard, le pianiste des
Amis du Jazz de Cortaillod, entrera en scène.

Last but not least: les VDR
Hairy Stompers, l'équipede poilus et moustachus musiciens
sans laquelle la «Nuit» n'existerait pas. Et tous leurs amis de
l'Union des sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin qui assurent les quatre bars, le bar-junior, la sécurité ou le parcage.

Pas moins de 130 personnes
vont s'activer le soir de la fameuse Nuit, samedi prochain.
Qui en attendent environ 800,
dès 18 h et jusqu'à l'aube.
(se)
• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Législatif des Hauts-Geneveys

Nouvelle poste inaugurée Un faible pour les bulletins secrets
Installée dans ses nouveaux lo- gar et Monique Bigler qui aucaux depuis le 16 mars, la nouvelle jourd'hui sont heureux dans
poste de Vilars, située dans l'im- leurs nouveaux locaux. L'emplameuble communal, a été inaugu- cement central est un gage de durée hier soir. Elle fait l'unanimité. rabilité. L'espace utile a passé de
26 à 65 m2 et le nombre de cases
Jean Meixenberger, directeur des postales de 15 à 60.
Au nom des autorités commuPostes de Neuchâtel, a tout
d'abord mis en évidence l'excel- nales, M. Marcel Vautravers,
lent travail que fournissent les conseiller communal, a remercié
postiers de La Côtière et Engol- la Direction des postes pour cette
lon. Il a ensuite -relevé que Fenin i belle réalisation. Assistaient égav;
et Vilars furent simultanément ' lement à cette petite cérémonie» ;
dotés d'une poste dès septembre Marie-Françoise Bouille, mem1853. Le directeur a également bre du Conseil d'administration
précisé que Saules n'a jamais dis- des PTT, Francis Sermet, présiposé d'un bureau en propre. De- dent du Conseil général, ainsi
puis 1987, un pavillon provisoire que Charly Comtesse, président
servait de bureau de poste à Ed- de commune d'Engollon. (ha)

L'histoire se répète aux HautsGeneveys. A l'instar de 1988, la
séance des nominations des différentes commissions, qui s'est déroulée mercredi soir au collège, a
donné lieu à une petite bagarre
entre les forces politiques en présence: partis libéral, radical, socialiste et Groupe 2000.
Pour nommer sept commissions, Jean-Louis. . Mettraux,
président du législatif des
Hàuts-Geneveys, s'est vu obligé
d'organiser 12 tours de scrutin,
tous à bulletins secrets. Ainsi,
après deux tours, ont été nommés à la Commission scolaire,
formée de sept membres, Chris-

tiane Bernasconi, Marie-Claire
Oppliger, Isabelle Mettraux,
Elisabeth Kocan, Christiane Da .
Pare, Christine Vogt et Pierre
Ackermann.
C'est sans problème que JeanLuc Pieren, Heinz Thalheim,
PatrickHaenni, Toni Bugnon et
Pascal Thiébaud ont été nommés à la Commission financière.
Trois tours de scrutin n 'ont pas
suffi pour, élire les xinq mem- .
bres, dont deux conseillers communaux, de la Commission de
police du feu et, pour nommer le
troisième candidat, le président
a dû procéder par tirage au sort.
Le Conseil communal a ensuite demandé que soit retirée de

l'ordre du jour la nomination de
la Commission de construction,
chargée des transformations du
collège. Faut-il nommer une
nouvelle commission ou garder
la même? Francis Leuenberger,
président de commune, était
d'avis que s'imposait un temps
de réflexion supplémentaire.
Il a ensuite été question de la
cabane à déchets des Gollières,
devenue une véritable décharge
communale. Paul Giger a demandé qu'on y installe un
container pour la récupération
du verre.
Enfin , André Guyot a proposé qu'on limite la circulation sur
le Crêt du Jura, (ha)

Querelle de répartition à Fleurier

Conseil communal nommé hier soir à Buttes

Politique et mathématiques

Continuité plébiscitée

Mardi dernier à Fleurier, lors de
la séance de constitution des
autorités, Raymond Berthoud,
au nom des groupes radical et libéral, s'est élevé contre le mode
de calcul pour la répartition des
sièges au sein des commissions.
La droite se sent lésée (voir
L'Impartial d'hier). Le groupe
Forum vient de réagir par le
biais d'un communiqué, (mdc)

Réuni hier soir en séance, le législatif de Buttes a choisi la continuité. Les quatre conseillerscommunaux en lice pour les élections
des 2 et 3 mai retrouvent leur
mandat. Mais la continuité n'empêche pas la subtilité... Les deux
questeurs du bureau de législatif
ont été nommés avant même
d'avoir été proclamés élus au
Conseil général.

«En mai dernier, aux élections communales de Fleurier,
Forum a remporté 16 sièges, le
groupe radical-libéral 15 et le
Parti socialiste 10. La réparti-

tion des membres au sein des
commissions (une centaine de
sièges en tout) se fait traditionnellement en fonction du nombre de sièges obtenus par chaque
parti au Conseil général.

rangement «à l'amiable» avec le
groupe radical-libéral. Contactés par la suite, les socialistes ont
aussi refusé. Forum est prêt à
discuter du problème de répartition, mais avant les élections et
non après... En outre, Forum est
Cette année, la répartition dé- d'avis qu'il y a quantité de profavorise légèrement le groupe blèmes plus urgents à résoudre
5 et que l'assiduité au sein des
radical-libéral d'environ
sièges, au profit de Forum qui commissions, ainsi que l'engageest le groupe le plus important, ment de chacun sont plus imet du Parti socialiste. Il en ira portants qu'une dispute en dépeut-être autrement dans quatre but de législature pour tenter de
ans et nous l'accepterons.
s'attribuer quelques sièges.»
Avant le Conseil général du
(comm)
16 juin , Forum a refusé un ar-

Club de pétanque du Val-de-Travers

Triplettes en vedette sur le terrain
de football de Saint-Sulpice
La Bleue, club de pétanque du
Val-de-Travers, organise - demain dès 9 h au terrain de football de Saint-Sulpice — un
concours en triplettes. Un tournoi
ouvert à tous, licenciés et amateurs. Chaque concurrent recevra
un prix.

cile de trouver des équipes. Mais football de Saint-Sulpice. C'est
cette année, La Bleue a choisi un retour aux sources, car, après
d'innover. On attend une nom- avoir débuté dans cette dernière
breuse participation , si le soleil localité, le club a pris ses quarveut bien montrer le bout de son tiers à la patinoire de Couvet
<
nez.
jusqu 'en 1990.
La Bleue a été fondée en 1978.
La Bleue dispose également
Actuellement, la société - prési- de deux pistes d'entraînement
dée par le Fleurisan Jean-Pierre pour l'hiver - il s'agit de ne pas
Tâche - compte 55 membres.
perdrela main - dans les sousTriplettes? Et oui, chaque équisols du Collège du Val-de-Trape sera composée de trois jou- RETOUR
vers à Fleurier. Enfin , le club
eurs armés chacun de deux AUX SOURCES
participe à l'Abbaye de Fleurier
boules. Habituellement , le club Les concours, trois ou quatre avec un jeu de tir de boules de
organise des tournois en dou- par saison, et les entraînements, pétanque sur... des bouteilles en
blettes, deux joueurs avec trois les mardis et jeudis soir dès 19 h verre. Le résultat est garanti.
boules chacun, car il est plus fa- 30, se déroulent au terrain de
(mdc)

Le Conseil communal butteran
est composé de Pierre-Auguste
Thiébaud, président, Philippe
Pasche, vice-président, François
Matthey, secrétaire, Jean-Biaise
Calame et Claude Perrin, membres. Seul nouveau de l'équipe,
François Matthey prend la
place de Christian Schûtz qui
avait démissionné au cours de la
précédente, législature et qui
n'avait pas été remplacé.
Le nouvel exécutif a également procédé à la répartition
des dicastères. Pierre-Auguste
Thiébaud s'occupera des Tra-

vaux publics et des Eaux, Philippe Pasche des Forêts, François Matthey des Œuvres sociales et de l'Administration,
Jean-Biaise Calame de la Police
et des Bâtiments. Quant à
Claude Perrin, il se chargera des
Finances.
Le législatif a également procédé hier soir à la nomination de
son bureau; François Perrin devient le premier citoyen de la
commune, Yves Fatton prend la
place de vice-président et Isabelle Currit Vaucher de secrétaire. Les questeurs sont René
Fallet et Pascal Reno. Ces deux
personnes ont été nommées
avant même d'être conseillers
généraux à part entière puisque
suppléants!
Suite à la. nomination des
conseillers communaux, les cinq
premiers suppléants accèdent au
Conseil général. Il s'agit de
René Fallet, Roger Gremaud,
Jean-Jacques Thiébaud, Frédéric Robert-Nicoud et Pascal
Reno. (mdc)

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ

•SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
HÔPITAL
DE
COUVET
•
0111
maternité et urgences:
ou gendarmerie 0 24 24 24.
0 63 25 25.
•HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.
PHARMACIE
D'OFFICE
•
du sa 16 h, au lu 8 h, Bourquin, •AMBULANCE
Couvet, <p 6311 13,ouverte di 110117.
12 h,17-18 h.
•MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
•MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Monod,
groupe
de
Fontainemelon,
Couvet, 0 6316 26.
0 53 49 53
•AMBULANCE
0117.
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Saint-lmier: exposition d'été du CCL et du SIE au Relais culturel

Le Vallon dans l'objectif
Le Centre de culture et
loisirs (CCL), qui collabore pour la première
fois cette année avec le
Syndicat
d'initiative
d'Erguël (SIE), présente
depuis hier soir l'exposition qui animera les murs
du Relais culturel durant
tout Tété et qui réunit notamment les clichés des
participants au concours
de photos. Un concours
de niveau général qualifié de moyen.
Jean-Marc Erard, photographe,
et Georges Lièvre, animateur du
CCL, formaient le jury de ce désormais traditionnel concours
de photographies. Dévoilant
hier soir le verdict des deux catégories en lice - noir et blanc
d'une part, couleurs de l'autre ils estimaient que l'édition 1992
a atteint un niveau moyen.

Moutier
Aquarelles à l'hôpital
Dans son restaurant et son
hall d'entrée, l'Hôpital de PARTICIPATION
Moutier présente,jusqu'à la MOYENNE
mi-septembre, une exposi- La participation, tout d'abord,
tion d'aquarelles signées s'est révélée inférieure à la moRuth Robert, de La Neuve- yenne des précédentes éditions,
ville. Il s'agit essentielle- avec seulement 14 concurrents.
ment de portraits et de pay- Quant aux réalisations, le jury
sages, (comm)
attendait généralement une plus
grande originalité. Il relève également quelques petites lacunes
au niveau du soin apporté au caAGENDA
drage, tandis que tous les partiBienne
Examen public d'orgue
Lundi 22juin, à 18 h 15 au
temple Allemand, Dominique Badoud passera un
examen public à l'orgue.
Elève de la classe de virtuosité de Daniel Glaus, il
interprétera des œuvres de
Bach (prélude et fugue en
mi mineur), de Dupré
(Hymne op 58) et Widor
(Symphonie gothique op
70). (de)
Tramelan
Tournoi interfabriques
de football
Le tournoi interfabriques,
organisé par le FC local, se
déroule aujourd'hui (sur
une seule journée). Huit
équipes tenteront de s'attribuer le magnifique challenge. Les rencontres débuteront à 9 h 30. Quant
aux finales, elles sont prévues à 18 h 45 (3e et 4e
places) et à 19 h 20 pour les
1re et 2e places, (vu)
Tramelan
Pique-nique
du Country-Club
C'est demain dès 9 heures
que sont attendus les amis
et membres du CountryClub. Ces derniers se retrouveront à la Montagne
du Droit (le parcours sera
balisé). Une journée de détente entre passionnés de la
musique country. Restauration et ambiance assurées.
L'apéritif est offert. Ce pique-nique a lieu par n'importe quel temps.
(comm-vu)
Tramelan
Paroisse en fête
Le culte de l'Eglise réformée
de Tramelan aura lieu au
Refuge de la Croix-Bleue
sur les Bises dimanche
après-midi à 14 h. Les enfants de l'école du dimanche et les jeunes du
précatéchisme animeront le
culte qui se situe au terme
d'un week-end enrichissant. Il n'y a donc pas de
culte à 9 h 30 à l'église.
(vu)

cipants n'ont pas accordé suffisamment d'importance à la lumière.
Last but not least, les deux
juges escomptaient un meilleur
respect du thème imposé cette
année, à savoir l'illustration,
aussi représentative et parlante
que possible, du vallon de Saintlmier.
Voilà pour les quelques critiques émises à l'heure du verdict,
dans le but bien sûr de favoriser
les progrès en vue des prochaines éditions.
Quant aux vainqueurs, il va
sans dire que leurs clichés ne
manquent pas de qualités.
En catégorie couleurs tout
d'abord, c'est un «habitué» de la
victoire qui a remporté le premier prix: Claude Boillat, des
Breuleux, avec une photographie croquée aux Prés-auxBœufs et dont l'harmonie est effectivement remarquable.
En noir et blanc, c'est à un habitant de Courtelary, Jean Béguelin en l'occurrence, qu'est
décerné le premier prix, pour un
cliché intitulé «Avant l'orage».
ENCOURAGEMENT
S'il n'a pas décerné tous les prix
prévus, le jury a cependant accordé encore deux prix dits d'encouragement. En couleurs, il a
ainsi récompensé Mariette Delacour (Saint-lmier), qui présente un cliché du pont Moulinet, sur la Suze. En noir et
blanc, ce deuxième rang revient
à un ressortissant du chef-lieu,
avec une photographie croquée
à Courtelary même.

Saint-lmier
Cette exposition d'été réunit notamment une série de «Métairies» réalisée par le
photographe Philippe Lâchât.
(Impar-Eggler)
Mais outre les clichés réalisés
dans le cadre du concours, cette
exposition d'été réunit les prises
de vues de deux photographes
invités. Philippe Lâchât, tout
d'abord, présente une douzaine
de clichés noir et blanc consacrés aux métairies de Chasserai.
Francis Favre, ensuite, propose

quatre vues d'avion, représentant le Chasserai et la CombeGrède.
Parallèlement et durant toute
la durée de l'exposition, les visiteurs pourront visionner un
montage audiovisuel intitulé
«La région au fil des saisons»; il
s'agit de diapositives réalisées

par Michel Klôtzli, accompagnées par une sonorisation signée Gilbert Ogi. (de)
• Exposition d'été au Relais
culturel d'Erguël; jusqu 'au 14
août, du lundi au vendredide 14
à 18 h.

Deux motions de Jean-Claude Zwahlen déposées au Conseil national

Le Grain de sable de la théâtrale de retour à Tramelan

Moutier et Vellerat dans le Jura

Le match
de la dernière chance

Le conseiller national JeanClaude Zwahlen (pdc/BE) a déposéhierdeux motionsréclamant
du Conseil fédéral l'organisation
d'un scrutin d'autodétermination
de la ville de Moutier et le rattachement de la commune de Vellerat au canton du Jura. Le député
autonomiste se réfère à la bonne
volonté affichée par le gouvernement bernois exprimée en 1975.
Dans une première motion, intitulée «Moutier veut rejoindre le
Jura», Jean-Claude Zwahlen demande au Conseil fédéral d'organiser en ville de Moutier un
scrutin populaire sur son rattachement au canton du Jura.

«Selon le résultat du scrutin, il
conviendra d'élaborer une procédure» en vue de ce rattachement.
La deuxième motion réclame
le rattachement «sans délai» de
la commune de Vellerat au canton du Jura, «en vertu du verdict
populaire du 23 juin 1974 et
conformément aux promesses
du gouvernement bernois du 8
octobre 1975».
En ce qui concerne Moutier,
Jean-Claude Zwahlen (vice-président d'Unité jurassienne) relève que «depuis plus de dix ans,
une majorité de citoyens prévôtois s'est dégagée en faveur du
rattachement de Moutier» au
canton du Jura. Les dispositions

constitutionnelles bernoises de
1970 ont «expressément prévu
que le district de Moutier de
l'époque puisse être démantelé».
Le député estime «illégale et
inopportune»
l'organisation,
après 1974, des sous-plébiscites
«qui ont conduit à l'éclatement
du Jura».
Pour Vellerat, M. Zwahlen
rappelle la position officielle
bernoise d'octobre 1975, selon
laquelle «le Conseil exécutif est
décidé à entreprendre auprès du
nouvel Etat cantonal, dès qu'il
sera constituté, les démarches
nécessaires afin que la situation
de cette commune soit réglée à
la satisfaction de ses citoyens».
F.N.

Soirée hellénique a Villeret : 4 heures de soectacle

Mont-Soleil

Du théâtre
et plus que cela

La Centrale
va redémarrer

Querelles, amours, drames se
nouent dans l'établissement , où
parviennent périodiquement les
nouvelles radiophoniques d'Alger...
Une vingtaine d'acteurs interprètent cette pièce, dont une
assument de surcroît la
La Théâtrale de Bienne, une partie musicale
(violon, mandocompagnie d'amateurs très partie
line,
cura,
bouzouki,
banjo,
éclairés, travaille pour la cir- chant).
constance sous les ordres de
La version intégrale d'«IphiCharles Joris, qui signe la mise
en scène de cette pièce de Michel génie Hôtel» dure non moins de
Vinaver, «l'un des écrivains de 4 heures, la pièce est fractionnée
théâtre les plus importants de la en .trois parties de quelque 80
seconde moitié du 20e siècle», minutes chacune. Les spectaselon le fondateur du TPR.
teurs pourront se désaltérer du«Iphigénie Hôtel» se déroule rant la première pause, tandis
en Grèce, au lendemain du coup qu'un repas typiquement grec
d'Etat du 13 mai 1958 à Alger. sera servi pendant la seconde.
Des touristes français, bloqués
(de)
dans un hôtel de Mycène, dont
le gérant vient de décéder, se re- • Samedi 20 juin, 19 h, salle
trouvent dans un espace presque communale de Villeret; organiclos, parmi un personnel domi- sation: Centre de culture et loiné par un nouveau chef, le valet sirs de Saint-lmier
, en collabod'étage en l'occurrence.
rationavecACL Sonceboz.
Soirée spectacle exceptionnelle,
aujourd'hui samedi à la salle
communale de Villeret: la Théâtrale de Bienne présente«Iphigénie Hôtel», une très longue pièce
entrecoupée notamment d'un repas typiquement grec.

Mise au repos forcé depuis qu 'un
arc électrique avait endommagé
l'armoire d'entrée du courant
continu, l'exploitation de la Centrale solaire de Mont-Soleil devrait reprendre d'ici à quelques
Jours, à puissance réduite (100
kW). Une situation provisoire, la
remise en service à pleine puissance étant prévue pour la fin
juillet ou le début août prochains.
Rappelons que l'incident de mai
dernier n'avait endommagé ni
l'onduleur, ni les panneaux solaires. Et, tandis que les travaux
de réparation vont bon train, les
visiteurs se pressent à Mont-Soleil. Ils ont été près de 100.000 à
s'y rendre, sur la seule période
de ces quatre dernières semaines!
Depuis le mois de mai, quelque 4000 visites guidées ont été
organisées à la centrale.
(comm-de)
• Renseignementet inscription
pour une visiteguidée:Monique
Tschanz, 039/413858 ou Christina Hof er, 031/4051 11.

Apres une tournée triomphale melan, Pub la Cravache: 80 perdans toute la région, voici le re- sonnes, une première qui s'est
tour des enfants terribles de la déroulée dans l'euphorie totale
culture tramelote. Le Grain de d'un public en délire. Les offres
sable de la Théâtrale présente de- des producteurs parisiens submain «Le Bleu de l'eau de vie» de mergeaient. La Neuveville, Salle
Carlos Semprun Maura.
de paroisse: 14 personnes dont
12 copains de la troupe et pourLes scores de ce fameux cham- tant on y croit encore... Saignepionnat sont les suivants: Tra- légier, Hôtel du Cerf: 7 personnes, un flipper qui fait de la
concurrence, un agriculteur qui
fait démarrer son tracteur durant la représentation... Le fond
du gouffre mais la troupe survit... Saint-lmier, Espace Noir:
20 personnes, un public formidable, l'encadrement sympathique de l'équipe d'Espace Noir,
résultat: première victoire à l'extérieur!
Tramelan, ce soir à 20 h 30,
Auditorium du CIP: le match de
la dernière chance... Amis de la
culture et du théâtre amateur,
c'est votre devoir et votre responsabilité de ne point laisser
choir dans l'oubli total deux
personnes dont les efforts pour
vous distraire n'ont d'égal que
l'ardeur de Don Quichotte face
Tramelan
à ses moulins!.
Le Grain de sable se produit
Frédéric Jacot.-G. et Ralf
ce soir à l'Auditorium du Zurcher vous attendent.
CIP.
(sp)
(comm-vu)

La Neuveville

Exposition Himely
Le Musée de La Neuveville a
inauguré hier soir une exposition consacrée à Abraham-Sigismond Himely (1801-1872).
Originaire de La Neuveville, cet
artiste a fait carrière à Paris, où
ses gravures à l'aquatinte l'ont
rendu célèbre. Cette exposition
présente surtout son œuvre gravée, mais également quelques
dessins originaux de jeunesse.
Elle est ouverte tous les dimanches, de 14 à 17 h, jusqu'en
octobre, (comm)

^
LOÏC
a l'immense joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MURIELLE
le 16 juin 1992
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

L'heureuse petite famille
Marguerite et René
STUDER-BRECHBUHL
2333 La Perrière

132-605965
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Porrentruy : l'Institut pédagogique va fêter ses dix ans

Des activités multiformes

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
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Bien qu'il fêtera ses dix
ans samedi prochain,
l'Institut pédagogique jurassien (IPJ) à Porrentruy est encore trop souvent considéré comme le
simple successeur de
l'Ecole normale (d'instituteurs et d'institutrices).
Or, il groupe sous son
toit quatre secteurs différents: la formation initiale (reprise desdites
écoles), la Recherche, la
Formation continue/perfectionnement des enseignants et la Documentation et audiovisuel (Docav).

tribuera 48 brevets, dont 30 au
degré secondaire.
FORMATEUR
DES FORMATEURS
Si l'IPJ forme des enseignants, il
n'existait pas de filière de formation des maîtres qui leur enseignent, soit des formateurs de
formateurs. Grâce à l'IPJ , cette
lacune a été comblée dans
l'école romande. Depuis un lustre, 130 formateurs ont suivi des
cours spécifiques, dans des disciplines telles que «Animation de
groupes», «Evaluation du travail des élèves», «Conduite
d'une classe», «Gestion de
conflits» ou encore «Formation
à l'utilisation des moyens audiovisuels».
Ces derniers cours sont dispensés par l'IPJ à l'ensemble des
enseignants romands.

STRUCTURE ENVIÉE
La structure quadricéphale de
BREVES
l'IPJ est enviée par plusieurs
Samedi prochain, les cérémonies cantons où les relations entre ofdu dixième anniversaire, dans ficines distinctes sont lacunaires.
l'aula du Lycée cantonal, seront Le travail de la section «ReJeunesse et Economie
couplées avec la remise des bre- cherche et développements» est
vets de la fin de l'année scolaire sans doute le moins spectacuOuvrage jurassien
à une vingtaine d'enseignants. laire. Il s'agit d'évaluations d'inprimé
Tous auront un emploi, à titre novations, de changements, de
La Société «Jeunesse et provisoire pendant une année, méthodes. Elles débouchent sur
Economie» au Locle vient ou effectueront des remplace- des rapports qui restent trop
d'attribuer l'Ardoise d'Or à ments de longue durée.
confidentiels, alors qu'ils fonde nouveaux ouvrages sendent souvent l'école de demain.
sibilisant les élèves à l'écoAprès dix ans d'activité, l'IPJ
nomie. Parmi les ouvrages a délivré 196 brevets, dont 67 reLa formation et le perfectionprimés en 1990 figure latifs au degré secondaire, 56 nement des enseignants apparaît
«Boule et Bill créent une primaire, 57 d'école enfantine, plus clairement à l'extérieur, vu
entreprise», document di- 16 d'économie familiale. En une les multiples cours mis sur pied,
dactique réalisé par les Dé- décennie, le quart du corps en- obligatoires ou facultatifs. Les
partements de l'éducation seignant a donc été pourvu de cours obligatoires, dispensés par
et de l'économie du canton forces jeunes. La volée 1993 at- moitié pendant le temps de tradu Jura, (vg)
Leçons d'activités
créatrices
Diminution d'un tiers
Dans une lettre au ministre
de l'Education, l'Association des enseignantes d'activités créatrices textiles
(ACT) dénonce la diminution de 3 à 2 heures hebdomadaires des leçons d'ACT
et les dispositions qui tendent à la suppression de ces
leçons que les enseignantes
s 'emploient à revaloriser
depuis de nombreuses années, ce qu'elles considèrent comme indispensable
dans l'école, (vg)
Centre de loisirs
à Soulce
L'Assemblée
communale décidera
Au terme d'une réunion
d'information qui a réuni
40% des citoyens, il a été
décidé que le projet d'implantation à Soulce d'un
centre de loisirs avec piste
de karting serait discuté en
assemblée communale le 7
juillet. Elle ne se prononcera pas sur le fond, mais sur
l'engagement de discussions entre les promoteurs
et les autorités communales. Le cas échéant, une
nouvelle assemblée communale décisive devra être
convoquée, (vg)
Develier
Une galerie
de 800 mètres
Dans le cadre des chantiers
de la Transjurane est prévu
à Develier l'aménagement
d'une galerie de 820 mètres
de longueur, comportan t 4
pistes, qui doit éviter que le
trafic automobile ne cause
des nuisances sonores dans
la localité. Ces importants
travaux sont mis en soumission publique, (vg)

Porrentruy
De gauche à droite, MM. Fleury, Tatti,Girardin et Piquerez, responsables des quatre
(Giordano)
sections de l'Institut pédagogique.
vail, englobent les deux tiers des
dépenses annuelles de 600.000
francs. Les cours facultatifs représentent moins de 30%, pourcentage que les restrictions budgétaires pourraient abaisser encore à l'avenir.
UNE MÉDIATHÈQUE
Le Docav est une véritable médiathèque qui met à la disposition des maîtres tous les moyens
d'enseignement dont ils peuvent

Réforme scolaire en
cours '
~
T~.. Ji
:
t

Les enseignants mécontents
Au cours d'une conférence de
presse, le Syndicat des enseignants jurassiens (SEJ) a dénoncé le contenu du projet d'ordonnance d'application de la loi scolaire élaboré par le Gouvernement et qui lui a été soumis en
consultation.
Le SEJ considère que, après une
loi scolaire déjà restrictive, l'ordonnance réduit encore les espoirs fondés sur la réforme scolaire et en fait une réformette
truffée de réglementations tatillonnes inadéquates.
Une délégation du SEJ et des
maîtresses d'activités créatrices
textiles a d'ailleurs remis à la
Chancellerie, à l'intention du
ministre de l'Education, vendredi après-midi, une porte tissée
symbolisant le mécontentement
de ces enseignantes dont l'emploi est menacé par la réforme.

Les griefs du SEJ sont multiples et portent sur près du quart
des articles de l'ordonnance. Ils
concernent notamment la gratuité dé l'enseignement, les
transports d'élèves, leur promotion, l'accès aux cours à niveaux, la spécialisation des enseignants, la diminution des
cours facultatifs.
AUGMENTATION
DES EFFECTIFS
Le SEJ craint que, par souci
d'économies budgétaires, les effectifs de classe ne soient augmentés, ce qui nuirait à la qualité pédagogique de l'enseignement. Il condamne une réglementation excessive qui restreint
le sens des responsabilités des
enseignants. Il souhaite que la
mixité de l'éducation physique
soit clairement facultative. Il demande que les mesures de péda-

gogie compensatoire en faveur
d'élèves en difficulté soient étendues et non restreintes. Il veut
que le choix et le changement de
branches par option soit facilité.
Il exige que tout enseignant
puisse assister aux séances des
commissions d'école. D demande l'octroi d'indemnités aux
enseignants qui travaillent dans
plusieurs localités.
Il craint enfin que les directeurs d'école soient surchargés
par de trop nombreuses tâches.
A tous ces griefs, le SEJ ajoute
encore sa récente revendication
d'une revalorisation du traitement des enseignants, revendication que le Gouvernement ne
semble pas prêt à examiner avec
toute la bienveillance requise.
V. G.

Tribunal cantonal : théoricien explosif

Peine de réclusion confirmée
La Cour pénale du Tribunal cantonal a maintenu la peine de trois
mois de réclusion fermes prononcée contre un Jurassien de trente
ans prévenu de consommation de
haschich et d'emploi d'explosif,
mettant les frais de la cause à sa
charge.

Le prévenu avait fait appel
contre sa première condamnation. Le procureur, qui avait
aussi recouru, demandait que la
peine soit portée à six mois fermes, jugeant le prévenu dangereux pour la société. Le prévenu
développe des théories politiques plus ou moins cohérentes.
Il s'en prend à la société et juge
«la loi illégale», considérant
qu'il a le droit d'agir contre cette
loi parce que se trouvant par
conséquent en état de légitime
défense.

Outre la culture et la consommation de cannabis, le prévenu
avait barbouillé un immeuble à
Undervelier et lancé un cocktail
Molotov contre le bâtiment du
Tribunal de Delémont. Selon
une expertise, sa responsabilité a
Le prévenu avait notamment
été jugée légèrement atténuée, fait parvenir du cannabis au
en raison d'une enfance difficile juge de première instance. Il
et de placements successifs dans avait lancé un cocktail Molotov
contre le Tribunal de Delémont,
plusieurs institutions.

avoir besoin: imprimés, diapositives, cassettes, films vidéo, disques et appareils. En tous
genres, les prêts sont en constante augmentation, ce qui démontre l'utilité du Docav et son
rôle primordial.
La formation initiale des enseignants représente 45% des
frais de fonctionnement de l'IPJ,
le perfectionnement un tiers, le
Docav 15%, la recherche 8%.
La structure quadricéphale de

l'IPJ constitue une source d'économie importante et fait de cet
établissement un fleuron de la
formation dans le Jura, ce qui
déploie des effets bénéfiques évidents sur le développement économique du canton. Le dixième
anniversaire sera d'ailleurs marque par une marche à travers
l'Ajoie jusqu'à Boncourt. Elle
symbolisera
la
constante
marche en avant de l'IPJ.
V. G.

cinq
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ans
blessé par balle
près du Noirmont
Une maladresse tragique s'est rents et par des voisins qui ont
produite vers 15 heures hier appelé le Dr Bosson. du Noiraprès-midi aux abords de la mont,qui est arrivé aussitôt sur
ferme des Prés-Derrière exploi- 1; place,La victime avait reçu une
tée par Franz et Susanoa . balle dans le crâne et perdu
Wicki, sur ta commune du Boé- connaissance.Le bambin a enchet Deux des quatre enfants suite été transporté par un hélide la famille jouaient avec une coptère de la REGA dans une
carabine 22 long rifle lorsqu'un clinique bâloise.
Coup est malencontreusement |Lejuge d'instruction a ouvert
parti et a atteint leur frère Bar- une enquête afin de déterminer
nabas, âgé de 5 ans, qui jouait à les causes de ce drame qui
proximité.
plongela famille Wicki dans la
Le malheureux a été immé- douleur,deux ans après l'incendiatement secouru par ses pa- die de sa ferme, (vg)

Les agriculteurs et l'Europe

Inquiétudes au Parlement
Les démarches d'adhésion de la
Suisse à la CE inquiètent les députés démocrates-chrétiens, en
regard principalement des difficultés qu'elles feront naître dans
les milieux agricoles.

sans provoquer de gros dégâts, Dans une interpellation, dépoafin.de dénoncer la violence de sée au Parlement, les députés de
l'Etat qui veut imposer ses règles jugent précipitée la demande
aux citoyens.
d'adhésion à la CE déposée par
le Conseil fédéral. Ils soulignent
CRAINTES
que, selon le directeur de l'Office
La Cour n'a finalement pas fédéral de l'agriculture, la moitié
retenu les craintes du procureur des exploitations agricoles dedisparaître, ce qui remetqui considérait cet individu vront
comme dangereux pour la socié- tra en cause l'avenir économité. La peine de première ins- que des régions rurales, notamtance correspondant à la prison ment dans la chaîne jurassienne .
En conséquence, les députés
préventive subie, elle a préféré
ne pas renvoyer ce théoricien en démocrates-chrétiens demanau Gouvernement d'attirer
prison , de crainte qu'il ne com- dent
l'attention du Conseil fédéral
mette de nouveaux délits une sur ces conséquences
et de déterfois remis en liberté. Les frais de
miner
le
coût
probable
de la parla cause restent cependant à sa
ticipation de la Suisse à la politicharge.
que agricole de la CE.
Enfin , ils demandent au GouV. G.

vernement de faire connaître les
incidences financières, sociales
ou autres que l'adhésion à la CE
représenterait pour l'agriculture
jurassienne.
V. G.

A vendre au Noirmont

ancienne maison
de style franc-montagnard.
Ensoleillement, vue et accès
très agréables.
Partie habitation comprenant 5 chambres ; partie
nord,grand rural et garage.
Le tout bien entretenu.
Tous renseignements sous
chiffre L165-709481 à
Publicitas, case post 150,
2900 Porrentruy 2.
4x4
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Tir en campagne 1992

Résultats dans le district du Locle

Quelque 3000 tireurs neuchâtelois
ont pris part, à la fin du mois de mai,
au traditionnel Tir fédéral en campagne. Voici les résultats pour le district du Locle.

Là mort est plus près de
nous que ta paupière de
l'oeil.
Proverbe arabe
Nos plus heureux succès
sont mêlés de tristesse.
Pierre Corneille
FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Conductrice blessée

Une automobiliste de la ville,
Mme M. O., quittait, jeudi à
19 h 35, une place de stationnement devant l'immeuble
Numa-Droz 132 en direction
ouest avec l'intention d'emprunter la rue de Pouillerel
en direction sud. Au cours de
cette manœuvre, son auto a
heurté celle de Mlle L. G., de
la ville également, qui circulait rue Numa-Droz en direction est. Blessée, Mlle L. G. a
été transportée par ambulance à l'Hôpital de la ville
qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Les Planchettes

300 MÈTRES
La Défense, Le Locle,B 2, 88 participants, 32 distinctions, 50 mentions, 59,466. - 67 points: Willy
Stûnzi, Le Locle (sv). 66: Maurice
Simon-Vermot, Le Locle (j). 65. Roger Barras, La Brévine. 64: Pierre
Jeanneret, Le Locle. Sylvain
Schmid, La Chaux-de-Fonds. 63:
Raffaele Bonara, Le Locle. Pascal
Hofer, La Chaux-de-Fpnds. Michel
Jeanneret, Le Locle. Sylvain Robert,
Le Locle. 62: Pierre Berner, Le Locle (sv). Daniel Billod, Le Locle.
Pascal Chapatte, Le Locle. Patrick
Degoumois, Brûnisried. Raymond
Donzé, La Chaux-de-Fonds. Gottfried Feller, Le Locle (v). 60: Marcel
Berner, Le Locle (sv). Jean-Louis
Dubois, Le Locle. Pierre Joliat, Le
Locle. Franz Peterli, Moutier (sv).
Yann Pochon, Le Locle (j). 59: Michel Billod, Le Locle. Bruno Cattaneo, Le Locle. Fabien Chapatte, Le
Locle. Claude Pelet, Le Locle (v).
Albert Wagner, Le Prévoux. Pierre
Simon-Vermot, Le Locle. 58: Claude
.Boiteux, Le Locle (v). Jacques Brasey, Le Locle. Pascal Mercier, Le
Locle (j). 57: Henri Donzé, Le Locle; Marcel Haldimann , Le Locle
(v).'. Pierre-Alain Huguenin-Vtrchaux . Les Brenets. Charles Mercier, Le Locle (v). Bernard Pauli, La
ChauxKle-Fonds. Roger Frésard,
Le Locle. 56: Georges Bohlen, Renan (sv). Claude Braillard, Le Locle.
Jean-Claude Girardin, Le Locle.
Jean-Bernard Paratte, Le Locle. Olivier Richard, Le Locle. Gianni Varca, Le Locle. 55: Jean-Pierre Berner,
La Chaux-de-Fonds. Emmanuel
Favre, Le Col-des-Roches (j)- Bernard Frey, Le Locle, Jean-Philippe
Othenin-Girard, Le Locle. ClaudeAndré Perrenoud, Les Brenets. Albert Wagner, Le Locle. 54: Marc
Donzé, Le Locle (j)- 53: Françoise
Haldimann, Le Locle (j). Francis
Maillard, Le Locle (v).
Aimes de Guerre, La Brévine, C1,22
participants, 4 distinctions, 6 mentions, 54,118 points. - 65 points:
Jean-Bernard Huguenin , La Bré-

vine. 62: Charly Juan, La Brévine.
60: François Gaille, Cernier. 58: Michel Guillaume-Gentil , La Brévine.
56: Jean-François Aellen, La Brévine. 55: Philippe Sauser, La Brévine.
Carabiniers du Stand, Le Locle, C2,
49 participants, 21 distinctions, 29
mentions, 60,000 points. - 68 points:
Jean-Louis Spahr, Le Locle. 65: André Perrinjaquet, Le Locle (sv).
Marc Marmy, Le Locle. 64: PierreAndré, Spahr, Le Locle. 63: Raoul
Graber, Le Locle. Jean-Pascal Droz,
Le Locle. Daniel Haldimann, Le
Locle. Willy Gogniat, Le Locle. 62:
Jean-Marc Marmy, Le Locle. 61:
Jacques-Alain Perrin, Le Locle.
Alain Siggen, Le Locle. Didier Dubois, Le Locle. 60: Heinz Lehmann,
La Chaux-de-Fonds (v). Pierre Voisin, Le Locle. Georges-Henri Perrenoud, Le Locle. Walter Haldimann,
Le Locle. 59: Paul Dubied, Le Locle
(sv). Christian Russi, Le Locle. 58:
Laurent Brossard, Le Locle (v).
Jean Maillard, Le Locle (v). 57:
Henri Baumann, Le Locle. 56:
Francis Guillaume-Gentil, La
Sagne. Pierrot Fleury, Le Locle.
Philippe Chedel, Le Locle. JeanFrançois Fleuty, Le Locle. Olivier
Gsteiger, Le Locle. 56: Emile
Tièche, Le Locle (v). 55: Charles-Albert Martin, Le Locle. 52: Jean Gabus, Le Locle (sv).
La Gentiane, Le Cerneux-Péquignot,
C 2, 33 participants, 11 distinctions,
15 mentions, 57,316 points. - 63
points: Claude Amey, Les Ponts-deMartel. 61: Jean-Denis Thiébaud,
Les Ponts-de-Martel. 60: Pascal
Mercier, La Chaux-de-Fonds. Henri
Mercier, Le Cerneux-Péquignot. 59:
Walter Hirzig, Le Locle (sv). JeanPierre Huguenin, La Brévine.
Pierre-Alain Cuenot, Le CerneuxPéquignot. Gérard Simon-Vermot,
Le Cerneux-Péquignot. JeanClaude Girard, Le Cerneux-Péquignot. 58: Jean-Pierre Vuillemez, Le
Cerneux-Péquignot. Georges Jolliet,
Le Cerneux-Péquignot. 56: Christian Hirzig, Chézard. Rudolf Gubler, La Châtagne. 55: Yvan Bonnet, Le Cerneux-Péquignot. 54: Jérôme Fabrizio, Le Cerneux-Péquignot (j)L'Escoblonne, La Chaux-du-Milieu,
C 2, 26 participants, 6 distinctions,

II mentions, 56,733 points. - 62
points: Pierre-Alain Buchs, La
Chaux-du-Milieu. 61: Anne-Lise
Robert , La Chaux-du-Milieu (j)Jean-Louis Ray, La Chaux-du-Milieu. 59: Ernest Siegenthaler, La
Chaux-du-Milieu (v). Aldo Ray, La
Chaux-du-Milieu. 58: Laurent Oppliger, La Chaux-du-Milieu. 57:
Gilbert Huguenin, La Chaux-du
Milieu. 56: Michel Rossier, La
Chaux-de-Fonds. 55: Gilbert Simon-Vermot, La Chaux-du-Milieu.
Hervé Bûche, La Chaux-du-Milieu.
Fabrice Maire, Brot-PIamboz (j).
Société de tir, Les Brenets, C 2, 12
participants, 2 distinctions, 3 mentions, 53,700 points. - 64: Christian
Tanner, Les Brenets. 59: Jean-François Tharin, Les Brenets. 57: Christophe Gui gnol, Les Brenets.
50 MÈTRES/25 MÈTRES
Pistolet et revolver, Le Locle, A 3,93
participants, 15 distinctions, 27
mentions, 71,777 points. - 50 mètres: 84 points: Bertrand Mollier, Le
Cerneux-Péquignot. Jacques Alain
Perrin, Le Locle. 80: Frédy JeanMairet, Brot-PIamboz. François Eisenring, Les Brenets. 79: Francis
Maillard, Le Locle (v). 75: Roger
Burri, Le Locle, Jean-Philippe Monard, Le Locle. 74: Henri Mercier,
Le Cerneux-Péquignot. 73: Michel
Jeanneret, Le Locle. Maurice Perrenoud, Le Locle (sv). 71: Licio Faedo, Le Locle (v). Clément Zill , La
Chaux-du-Milieu. 69: Claude Boiteux, Le Locle (v). Charles JeanMairet, Martel Dernier (v). Walter
Hirsig, Le Locle (sv). 68: Jean-Philippe Pecon, La Chaux-de-Fonds.
Charles-Albert Martin, Le Locle.
67: Lucien Schneider, le Locle (v).
Pascal Guenot, Le Locle. Patrick
Degoumois, Le Locle. 66: Pierre
Berner, Le Locle (sv). Marcel Haldimann, Le Locle (v). 65: Laurent
Brossard, Le Locle (v). Jean Maillard, Le Locle (v).
25 mètres: 168 points: Lucien Fort,
Le Cerneux-Péquignot. 162: Giuseppe Ciochetti, Le Locle. 161:
Jean-Pierre Huguenin, La Brévine.
Société de tir Les Brenets,C 3,9 participants, 1 distinction, 1 mention,
65,000 points. - 75 points: Michel
Guinand , Les Brenets (v).

Mme S. G. des Planchettes
circulait, hier à 12 h 40, sur le
chemin Neuf du Dazenet à la
route cantonale. Peu avant
l'intersection avec cette artère, elle a perdu la maîtrise
de son auto dans une courbe
à droite. Elle est de ce fait entrée en collision avec l'auto
de M. M. D. des Planchettes
qui circulait en sens inverse.
Dégâts.
Neuchâtel

Motocycliste
blessée

Mlle I. M. de Lons-le-Saunier/FR, circulait à moto rue
des Draizes en direction de
Peseux, hier à 16 h 15. Peu
avant la rue de Bourgogne,
elle a entrepris le dépassement
par la droite de l'auto de M.
A. J. de Neuchâtel qui bifurquait à droite dans la rue de
Bourgogne. Au cours de cette
manœuvre, une collision s'est
produite entre les deux véhicules et, sous l'effet du choc,
la moto a dévié sur la droite
pour heurter encore une voiture à l'arrêt au cédez-le-passage sur la rue précitée. Blessée, la motocycliste a été
conduite à l'Hôpital des Cadolles.

DÉCÈS
Cortaillod
Mlle Ida Baehler, 1898

TAPIS VERT
Tirage du vendredi
19 j u i n
Neuf de pique
Roi de cœur
Roi de carreau
Dix de trèfle

Parcours Barnabe
Trente laïcs (hommes et femmes) ont reçu l'attestation de
formation aux services pastoraux de l'Eglise catholique romaine dans le canton de Neuchâtel. Cette attestation sanctionne trois années de formation
spirituelle et prati que reçue à
raison de deux mercredis soirs
par mois et d'un samedi par trimestre.

gna Paul dans sa mission, ces
laïcs bénévoles sont à même de
seconder efficacement les prêtres dans bon nombre d'activités
au sein des paroisses et des mouvements.

Par sa présence à la cérémonie de clôture du «parcours»,
Mgr Pierre Mamie a souligné
l'importance que l'Eglise catholique attribue à la contribution
Au terme de leur formation active des laïcs et au rôle misappelée «Parcours Barnabe», du sionnaire de ceux-ci.
(comm)
nom du disciple qui accompa-

L'Eternel est bon. Il est un refuge
au jour de la détresse; Il connaît
ceux qui se confient en Lui.
Nahum 1.7
Germain Barth:
Martine et Thierry Guillot-Barth et Aurélia, à Bulle,
Lucie et Jean-Claude Barth Hurtlin,
Biaise et Christophe, au Locle,
Didier et Sylviane Barth-Nicolet,
Pascal, Claire-Estelle et Etienne, au Locle;
Marguerite Emery, aux Ponts-de-Martel:
Jacqueline Kunz, ses enfants et petits-enfants,
à Blonay,
Claude-Alain et Astrid Emery, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève,
Christiane Kernen et ses enfants,
aux Ponts-de-Martel;
Les descendants de feu Paul Barth-Bron;
Yvette Schârer, à Burgdorf,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès, survenu le 18 juin dans sa 60e année, suite à une cruelle maladie supportée avec grand
courage, de

Nicole BARTH-EMERY

LA CHAUX-DE-FONDS. le 18 juin 1992.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, lundi 22 juin à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

¦

Perte de maîtrise

COMMUNIQUÉ

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 1720 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
En dehors de ces heures,
<p 251017.
SAINT-IMIER
• MÉDECIN DE SERVICE

<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Sa13h30-16h , 19-19h30,di1112 h, 19-19 h 30, Liechti,
<p 41 20 72. En dehors de ces
heures, 111.
^
• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 4211 22.
COURTELARY
• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 441010.
CORGÉMONT
• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, "p 9717 66.
Drde Watteville, <p 9711 67.
TRAMELAN
• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.
• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <f 97 40 30.
• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.
SAIGNELÉGIER
• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.
• AMBULANCE
0 51 22 44.
MÉDECINS
•
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.
LE NOIRMONT
• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

Domicile: rue des Crêtets 77
2300 La Chaux-de-Fonds.

TÉMOINS

SERVICES

Le conducteur de la voiture qui,
vendredi dernier vers 12 h 10, a
circulé avenue Fornachon en direction de Neuchâtel, à Peseux,
et qui s'est engagé sur la rue du
Lac en passant devant une
moto, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre contact avec la police cantonale à Peseux, tél. 038/31 43 16.

quelle était tractée par une jeep
de couleur bleue. Il s'agit d'une
voiture portant plaques argoviennes, marque Renault 18,
couleur vert-gris. Les dégâts
sont importants. Toute personne susceptible de fournir des
renseignements au sujet de l'immatriculation de cette voiture
est priée de prendre contact avec
la police cantonale à Péry, tél.
032/96 13 55.

La Heurte

Le Locle

Vendredi dernier vers 12 h 50,
une automobiliste circulant de
Sonceboz à Bienne a perdu la
maîtrise de son véhicule dans la
localité de La Heutte, à la hauteur de l'ancien magasin Coop.
Ce véhicule a heurté une barrière sur le côté droit de la route
et a été fortement endommagé à
l'avant droit. Deux pneus côté
droit ont été crevés. Par la suite,
ce véhicule a été chargé sur une
remorque à deux essieux la-

Le conducteur de la voiture qui,
jeudi 18 juin, vers 10 h 30, en
quittant en marche arrière une
place de stationnement sise au
nord du bâtiment abritant la
Poste du Locle, a heurté un couple de personnes âgées qui passaient derrière cette voiture faisant ainsi chuter lesdites personnes, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre contact avec la police cantonale au Locle, tél. 039/31 54 54.

Peseux

3iPTTV IBBH JF;Bin Société éditrice et imprimeur:
^^UàMJÀÊÊ tMmaatmaaiaê La Chaux-de- Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 210 210 Rédaction.
<P (039) 210 310 Administration.

.*., •' .., ,.

Télex: 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 210 360.
Tirage contrôlé (REMP)
31.712.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser â la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

^^ Madame

Nicole BARTH-EMERY

épouse de notre ami Germain, conseiller général
et secrétaire de la section de La Chaux-de-Fonds.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

132-12425

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CAISSE-MALADIE CMB
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nicole BARTH

leur collaboratrice et collègue de l'agence de
La Chaux-de-Fonds pendant près de vingt années.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Régie des annonces : Publicitas \ r v

La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410.
Le Locle <j) (039) 311 442.

Rédaction:

\|7
y

Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum.
Secrétariat nuit :Michel Déruns,Daniel Schouwey, Benoît Couchepin.
Monde et Suisse:Daniel Droz.
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard,Jacques Mettraux, Denise de Ceuninck.
Le Locle: Jean-Claude Perrin,Claire-Lise Droz.
Littoral: Claudio Personeni,Anouk Ortlieb,Annette Thorens.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Michel Gogniat
Jura bernois :Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Berdat.Renaud Tschoumy, Laurent Wirz, Julian Cervifio,
Gérard Stegmûller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre. Tony.

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR WALTHER CHARPIE

nous vous remercions très sincèrement de la partque vous
avez prise à notre épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Nous remercions tout spécialement le personnel de l'Hôpital du Locle.
Mme WALTHER CHARPIÉ-HELFER
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS,
ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS ET FAMILLES
LE LOC LE, juin 1992.
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4.50
8.00
9.15
9.30
10.55
11.20
11.50
12.45
13.05
13.50
14.40
15.05
15.20
16.00
16.55
17.25
18.15
18.30
18.55
19.00
19.30
20.05

Boxe
Jeunesse
Prochain arrêt Europe
Le grand chambardement
Boxe
Adrénaline
Les routes
du paradis (série)
TJ-midi
Flash (série)
Zaphits
Cosby show (série)
Sauce cartoon
Hôtel
Temps présent
Quel évêque pour quelle
église?
Magellan
L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Hippo, hippo.
Ballade
L'Alouettede Bursins.
Télérallye
Porrentruy - Saint-Ursanne.
Tirage de la loterie
Les Simpson (série)
TJ-soir-Météo
Carnotzet (série)

A 20 h 25

Attention,
bandits !
RADIO

mm—i

6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
6.30 Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00
Infos SSR. 8.10 Revue de presse.
8.15 Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Infos SSR. 10.05
Auto-moto 2001.11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45 Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés vidéo.
12.20 Agenda. 12.30 Infos SSR.
12.40 Freeway. 13.00 Dédicaces.
13.30 Freeway. 14.00 City Lights.
15.00 Infos SSR. 15.05 City
Lights. 16.30 Agenda. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César's.
**t*
La Première
Qf
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Prilly, à l'occasion de la 6e Fête cantonale vaudoise des accordéonistes.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Première lecture. 14.05 Dimension.
15.00 Info pile et résultats du Grand
Prix. 15.08 Dimension. 17.05 Vivement dimanche. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 19.05
22.30 Les cacahuètes salées, en direct de Jazz-parade au GrandLancy/GE. 0.05 Programme de nuit.
^»«^

Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. 10.05 Musique
passion. 12.30 Correspondances.
13.00 Provinces. 13.30 L'almanach de Provinces. 14.05 Les chemins de terre. 15.05 Les notes de
la tradition. 15.40 L'Hebdo-rétro,
mémoire de T.S.F. 16.05 Démarge.
18.05 Alternance. 19.00 Correo
Espanol. 19.30 Rotocalco Italiano.
20.00 Opéra: La Rondine, Puccini.
22.35 Musiques de scène.

V/

Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 G. Spontini,
G. Çambini, etc. 9.00 Das Montagsstudio. 10.00 Musikmagazin.
11.00 Klassik à la carte. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Musikalisches
Râtselraten. 14.00 Diskothek im
Zwei. A Berg. 16.00 Treffpunkt
Schweiz. 20.00 Ein Amerikaner in
Paris. 21.00 Hôrspiel. 21.40 Musik
von W.-F. Bach und B.-H. Crusell.
22.30 Musik zum Flùchtlingstag.
0.05 Notturno.

rWJn

.
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France Musique

7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous entendrez demain. 9.00 Laser. 9.30
Depêche-notes. 9.35 II était une
fois. 11.30 Depêche-notes. 11.35
Concert: œuvres de Schumann,
Brahms, Berg, Mozart 13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 15.05 Les imaginaires:
avec G. Poulet, en direct d'Arles.
18.05 Jazz. 19.08 Rideau écarlate.
20.00 Opéra: La Rondine, de G.
Puccini. 0.08 Les bruits du siècle:
les rendez-vous de la musique
contemporaine. 1.30 Les sortilèges.

Film de Claude Lelouch
(1962).
Avec Jean Yanne, Patrick
Bruel, Charles Gérard.
Verini, dit l'expert, est un spécialiste du recel. Le jeune
Mozart, auteur avec la bande
d'un hold-up chez Cartier, le
sollicite pour écouler la mar-:
chandise.

Charles Gérard et Jean
Yanne
(RTSR)
22.15 TJ-nuit
u
22.25 Fans de sport
Cyclisme: Tour de Suisse,
23.15 L'empire de la terreur
Film de R. Corman (1962),
avecV.Price, D. Paget,
M. Pierce.
0.40 Bulletin du télétexte

^3é|
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tv5 europe

7.00 Journal TF1

7.20 Corps accord

7.45 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les
nuages
8.55 Klimbo
9.10 Québec inc.
9.30 Club de l'enjeu
10.00 Nos cousins de l'Est
11.00 Nord-Sud
11.30 Azimuts
12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
13.30 Correspondance
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 L'ami Maupassant
15.30 Félix
16.00 Journal
16.15 Flash varicelle
16.40 Génies en herbe
Finale
17.40 F comme français
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal
18.45 Revue de presse
19.00 Trois caravelles pour
Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal A2
21.30 L'ami Maupassant
Aux champs, d'Hervé Basle
22.30 Caractères
23.45 Journal Soir 3
0.05 A. comme artiste
^/g^\\Fréquence Jura
6.08 Infos FJ. 6.20 Intro mystérieuse. 6.30 Infos FJ. 6.50 L'autre
info. 7.00 Infos FJ - Météo. 7.15 Les
étoiles cinéma. 7.30 Infos FJ Revue de presse. 8.10 Animation.
8.45 Lettre ouverte. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 10.05
Animation: le joker. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 12.25 Animation. 12.30 RSR1. 18.30 Jura soir.
18.45 Le magazine des sports.
19.30 Les clefs du succès. 21 .00
Musique et chansons. 23.00 Le bal
du samedi soir. 1.00 RSR1.

7.00
7.20
7.55
8.25
8.55
9.50
10.25
10.45
11.15
11.50
12.25
13.00
13.20
13.50
14.10
17.15
17.45
18.20
18.45
19.15
19.45
20.00

France 1

TF1 matin
Club mini
Leclub del'enjeu
Téléshopping
Club Dorothée
Le Jacky show
Télévitrine
Les enfants d'abord
Découvrir son corps l'été.
Mondo dingo
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Reportages
Le bac de la dernière chance.
Millionnaire
La Une est à vous
Vidéogag
Trente millions d'amis
Une famille enor
Les Roucasseries
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal

A 20 h 50

Surprise sur prise
Aux .côtés de Marcel Béliveau et de Bernard Montiel,
Francis
Perrin,
invité
d'honneur de :l'émission,
commente les gags. Il a lui^
même déjà été piégé dans
«Surprise sur prise» et nous
revoyons une partie de son
gag. .
Les piégés
Martine Saint Clair: «vedettemalgré elle». Tandisque
la chanteuse canadienne regarde, à la télévision, une
émission en direct , l' animateur prétend qu'il est désormais possible de filmer les
gens ,chez eux à tout moment grâce à un nouveau
„;; .,
¦Système.
22.30
1.20
1.25
1.35
2.00
3.00
3.45
4.15

La fête de la musique
Le bébête show
TF1 nuit
Le club de l'enjeu
Info revue
McGruder et Loud (série)
Histoires naturelles
Patrick Pacard (série)
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Antenne 2

6.10 Cousteau
6.55 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera
dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal
13.10 Météo
13.20 Si cela vous change
A 14 h 05

Animalîa
Les coulisses de Neptune
Bougrain-DuPar Allain
bourg. Réalisation de Bernard de Amorin.
Nous nous rendons au sud
de San Francisco pour visiter
l'aquarium de Mbnterey,l'un
des plus performants du
monde. Dans ce centre de
biologie marine, l'on mène
des recherches avancées sur
les animaux des grandes profondeurs. De même, une ac-i
tion de sauvegarde des espèces est menée quotidiennement.
15.00 Sport passion
Tiôrcé
15.30 Handball
16.50 Automobilisme
17.30 Football
18.05 Léoet Léa(série)
L'habit ne fait pas le moine.
18.30 INC
18.35 ENG (série)
Zone dangereuse.
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Troisminutes pour faire lire
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo
20.50 La nuit des héros
22.40 Double jeu
Avec Frédéric Dard.
23.55 Journal-Météo
0.15 Bal populaire
2.10 Trois minutes pour faire lire
2.15 Sur la piste de Xapatan
3.35 Chutes d'Atlas
Documentaire.
4.00 24 heures d'info
4.15 La nuit des héros

Téléciné

,
11.00 Ciné-jeu "
11.05 Cours d'allemand 19*
11.20 Le petit cheval bossu'
12.30 Cinéma scoop
avant-première *
12.55 La symphonie magique
Film musical, (1943 - 75').
14.10 Coupe suisse de
scrabble *
14.35 Sale comme un ange
Film français, (1991 -105').
16.20 Soundcheck*
16.45 Ciné-jeu *
16.50 Le prix d'une vie
18.35 Ciné-jeu *
18.40 Ciné-journal
suisse *
18.45 Cette semaine
à Hollywood *
18.50 Trailer *
19.10 Ciné-jeu *
19.15 Mister Belvédère
19.40 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu *

7.00 Boulevard des clips 8.30 Fréquenstar
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup de cœur
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade denuit
15.40 Les espions
16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
Boyington tente de convaincre un bataillon du génie de
réparer les dégâts causés par
des bombes ennemies...
19.10
19.54
20.00
20.35

Turbo
Six minutes
Papa SchuItz
Les dents de l'humour

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A 20 h 05

Les émigrants

Film suédois de Jan Troell
avec Liv Ullman, Max Von Sydow et Eddie Axberg, (1973 147'). Jan Troell mohtré cbrh-fment la misère a poussé une
famille de paysans Suédois au
XIXe siècle à tenter sa chance vers la terrepromise d'Amérique. Suit un tableau très crédible des. désillusions, de l'expropriation des indiens, de la
ruée vers l'or, etc.. (2e partie)
22.35 Documentaire *
22.55 Ciné-jeu *
23.00 Ciné-journal suisse *
23.10 Dragon force
0.45 Film X
1.55 Flammes sur l'Adriatique
(* en clair)

HP

A 20 h 40

Preuves à l'appui

Jim Anderson, est un jeune
photographe, au talent prometteur, tl I prépare sa première exposition dans une
galerie d' art de Los Angeles.
En<traversant le parc de la
ville, il est soudain arrêté par
un policier sous l'accusation
d'exhibitionnisme. : Jim nie
catégoriquement Cathy, son
épouse, le convainc de payer
l'amende afin d'éviter un procès long et coûteux. Le lendemain, Jim se rend au corn-*
missariat. Il veut rencontrer le
policier qui ' a témoigné
contré iui- iA peines arrivé;fil
est ceinturé par deux agents
et accusé d'un vol à main armée. Immédiatement conduit
en prison, il se voit contraint
dé faire appel à un avocat...

Radio Jurabernois

Radio suisse romande 1. 9.05 Déviation (magazine religieux). 9.35
Caféine et agenda. 10.15 Radio
Jura bernois-magazine. 10.45 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00 Commentaire boursier. 12.30 Midi Première. 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn'occase (brocante).
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box. 18.00 Infos RSR1.18.30
Ça me dit d'être avec vous. 21.00
Radio suisse romande 1.

22.15 Surfin' USA:
les Beach Boys
23.55 Six minutes
24.00 Concert de wembley
1.30 Rapline
1.55 Culture rock
2.20 Nouba
2.50 Fréquenstar
3.45 Nouba
4.15 Fréquenstar
5.10 Culture rock
5.35 Fréquenstar
6.25 Nouba
6.55 Flash-back

France a

lJî> >

8.00 Continentales express
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulo!
Emission jeunesse.
10.30 Europe 92
11.00 Espace s entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono
15.00 Passions
envolées (feuilleton)
15.55 Patrimoine français
vu du ciel
16.00 SpécialTraverses
Histoire naturelle Ce la
sexualité: la fin de
l'indifférence.
16.55 Sherlock Holmes (série)
17.50 Montagne
Murât en plein air.
18.30 Questions
pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'Information
20.10 Yacapa
Divertissement.
A 20 h 45

Edouard
et Ses fil les
avec: Pierre Mondy, Valérie Karsenty et Vanessa
Guedj.
Cinquième épisode.
La menace du mariage de
Nora est écartée dans l'immédiat puisque François, à la
suite d'une piqûre administrée accidentel lement par
Anne, a brutalement perdu la
mémoire. Anne tente de réparer le mai occasionné par
cette malencontreuse j njeç-i
tion destinée à un singe de
son labo^en aidant François
à retrouver son passé et son
identité. Edouard, lui, se
consacre à la préparation du
réveillon. Et, dans cette perspective, il se précipite chez
Barbara.
1
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21.40 Dix voix pour une décennie
Spécial Fête de la musique.
22.45 Soir3
23.05 Traverses
Viêt-nam, kilomètre zéro.
24.00 L'heure du golf

19.00 Histoire parallèle 147
Actualités américaines et soviétiques de la semaine du 20
juin 1942, commentées par
Marc Ferro et Marlis Steinert
(allemand).
Emission proposée par Louisette Neil, réalisée par Didier
Deleskiewicz.
Documents
Sherman Grinberg Films Librairies et Archives centrales
d'Etat d'URSS.
20.00 Programme à déterminer
20.30 Premières vues
1. Injustice et arbitraire (1992
- 1 h 45). Première vue traite
de problèmes de société.
Revue proposée par Claude
Massot, Catherine Arnaud et
Claire Doutriaux.
22.00 Home on the rail
Film d'animation de Paul
Driessen, (Hollande).
Un couple âgé mène une petite vie sans histoires dans
une maison au centre de laquelle passe une ligne de chemin de fer. Mais le train, symbole de la vie qui passe et du
progrès que rien ne peut freiner, bouleversera leur bonheur tranquille et fragile.
22.10 Au bout du fil
Film d'animation de Paul
Driessen.
A quoi tiennent souvent nos
succès, nos échecs, et même
parfois notre existence, sinon
à un fil?
A 22 h 20

Tango mio

Réalisation Jana Bokova,
(1985 - 1 h 30),
Pour bien des gens, le mot
«tango» évoque une danse
de salon légèrement désuète.
Mais le vrai tango est bien vivant, lui, en Argentine, dans
les rues populaires où il est
né au tournant du siècle. Né
dans les ports de Buenos
Aires, le tango original était si
obscène que seules les prostituées acceptaientde te danser.

j f Suisse
alémanique
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RAI

10.00 Der Club. 11.45 Was? 12,15.
Sehen statt hôren. 12.45 Kassehsturz. 13.15 Diagonal. 14.00 Tagesschau. 14.05 ...fur uns Afrikaner.
14.30 Puis. 15.10 DOK. 16.15 Film
top. 16.40 Telesguard. 16.55 Gutenacht-Geschichte. 17.05 Barock.
17.50 Tagesschau. 18.00 SEISMO
zeigt. 18.45 Zahlenlotto. 18.55 Bodestândigi Choscht. 19.30 Tagesschau. 19.55 Mitenand. 20.05. Piratensender Powerlay (film). 21.35 Tagesschau. 21.50 Sportpanorama.
22.40 Flucht in den Abgrund (film).
O.IONachtbulletin.

Allemagne 1

9.03 Urlaubers Hinterland: Tunesien.
.9.45 Dayan Qigong. 10.03 Die Reportage. 10.35 ARD-Ratgeber. 11.03
Umschau. 11.25 Das fliegende Klassenzimmer (film). 12.55 Presseschau. 13.07 Europamagazin. 13.30
Geliben ist nur der Ort. 14.15 Die goldene 1 - Extra. 14.45 Erstens. 15.00
Disney Club. 16.25 91. Deutscher
Katholikentag. 17.55 Sportschau.
19.00 Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Kessel Buntes.
21.50 Tagesthemen. 22.15 Das Flùstem des Todes (film). 23.48 Der grosse Bluff im Sperrbezirk (film).

p>^
^a|

Allemagne 2 1

8.00 Nachbam in Europe. 9.00 Tagesschau. 9.03 Nachbam. 9.45
ARD-ZDF
Vormittagsprogramm.
13.05 Dièse Woche. 13.30 Die Legionen des Câsaren (film). 15.05 Mit
dem Wind um die Welt. 15.45 FM.
16.15 Klassentreffen. 17.05 Landerspiegel. 17.50 Die grosse Holfe.
18.00 Die fliegende Arzte. 19.00
Heute. 19.25 Gunter Pfitzmann in
Berliner Weisse mit Schuss. 20.15
Ich heirate eine Famille. 21.55
Heute-Journal. 22.10 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Europâische
Jazznacht 1992.

SUS

Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritta 17.30 Das
Jahr im Wald und Flur. 18.00 Das Kirchenmagazin Miteinander. 18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes. 19.00 Pssst.
19.30 Im Land des Adlers. 20.15
Blick in den Spiegel. 21.15 Monty Pythons Flying Circus. 21.45 Aktuell.
21.50 Grenzlos.

Arte]
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.45 La forza délia
ragione. 13.00 TG tredici. 13.05
Webster. 13.35 Passioni. 14.05 Natura arnica.14.40 Dentro due fuochi.
14.55 L'ultima tigre. 15.50 Textvision. 15.55 Gli zingari del mare
(film). 17.30 Telesguard. 17.45 Laveme e Shirley. 18.10 Scacciapensieri. 18.40 II Vangelo di domani.
19.00 II quotjdiâno. 20.00 Telegiornale. 20.25 La collina del diavolo
(film). 22.20 TG sera. 22.40 Sabato
sport. 23.55 Bianco e nero e sempreverde. 0.20 Textvision.

"aliell

6.05 Vecchiaguardia (film). 7.30 A
tu per tu con l'opéra d'arte. 8.00
Passaporto per l'Europa. 8.45,
11.00, 12.05 Ciao Italia. 10.20
218.mo Fondazione del Corpo délia
Guardia di finanza. 11.55 Vedrai.
12.30 Telegiornale uno. 13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiomala
Uno. 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport. 16.35 Duello sulla Sierra
Madré (film). 18.00 Telegiornale
uno. 18.10 Estrazioni del lotto. 18.15
Disney club. 19.25 Parola e vita.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Telegiornale uno. 20.25 TG1 Sport.
20.40 Don Camillo (film). 22.45 TG1
linea notte. 23.00 Spéciale telegiornale uno. 24.00 Telegiornale uno.
0.30 II caso Mattei (film). 2.40 Freud
passioni segrete (film). 4.55 Stazicne di servizio. 5.25 Divertimenti.
|
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Espagne |

7.30 Cadena de las Americas.
11.30 Amigos oiimpicos. 12.30
Concierto. 14.00 Parejas. 14.30 Espacio 17. 15.00 Telediario 1. 15.30
Los electroduendes. 16.00 Area deportiva 18.00 Juego de ninos. 18.30
Cine por un tubo. 19.00 El nombre y
la terra. 19.30 Cristobal Colon.
20.30 Telediario 2. 21.00 Sabato
cine. 22.30 Informe semanal. 23.30
Cronicas urbanas. 0.30 Telediario.
fpfal
EU%SP$RT

|
Euw)sport |

9.00 Internat, motorsport. 10.00 Football. 13.00 Boxe. 14.30 Kick boxing.
15.30 Jeux olympiques, rétrospective. 17.00 Supercross. 18.00 Formule
1. 19.00 Internat, motor sports. 20.00
Football. 22.00 Boxe. 24.00 Tennis.
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8.00
9.10
9.35
10.00
11.05
11.30
12.45
13.05
13.55
14.40
15.25
16.20
16.35
17.00
18.25
18.45
19.30
20.10
21.05
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Suisse romande |

Planquez les nounours!
Alf (série)
Zorro (série)
Messe
Tell quel
Chômeurs: 300 indemnités...
et après?
Table ouverte
Environnement et drogue: les
réponses de Flavio Cotti.
TJ-midi
21, Jump Street (série)
Beverly Hills (série)
Côte ouest (série)
Odyssées
En deux roues à travers les
âges.
Sauce cartoon
Cheers (série)
Tête brûlée
et piedstendres
Film de R. Butler.
Racines
Avec Pauline Bebe.
Fans de sport
TJ-soir-Météo
Nous y étions
Inspecteur Derrick (série)

A 22 h 05

Bleu nuit

Mésalliance africaine. En
1947, l'histoire d'amour d'un
Romeo noir et d'une Juliette
blanche,
enAngleterre, a failli
mettre le feu aux poudres des
relations entre l'Afrique du
Sud et la Grande-Bretagne.

mmm
RADIO

8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Fréquence dimanche. 15.00 Infos
SSR. 15.05 Fréquence dimanche. 17.00 Infos SSR.
17.05 Rock' n'roll. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais SSR.
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Espace 2

6.10 Climats.9.10 Messe transmise
de l'Abbaye de Saint-Maurice.
10.05 Culte transmis de la Blanche
Eglise à la Neuveville/BE. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Magellan.
12.30 L'invitation au voyage. 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Entre
les lignes. 17.05 Fête de la musique. 18.30 Jakare,musique brésilienne. 20.05 Théâtre : Amphitryon
38, de Jean Giraudoux. 22.05 Da
caméra. 0.05 Notturno

^^
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6.00 Mattinata. 6.05 JBG Neruda,J.
Myslieveck,W.-A. Mozart,etc. 8.10
Besinnung am Sonntag. 9.00 Josquin Desprez. 11.00 Konzert des Radio-Sinfonieorchesters Basel. 12.40
Musik fur eine Gast. 14.00 Hôrspiel.
14.40 Konzertante Brassband-Musik. 15.45 Musikzene Schweiz. E.
Bloch. 18.30 Abendjournal. 19.30
Atlantida. 21.30 A la française.
22.45 Das Kurzportrât. 23.00 Nada
Brahma. 0.05 Notturno.

FIf l

France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche de
Radio-France. 8.35 Bach et l'Europe. 10.00 Le feuilleton. 11.30
Concert: œuvres de Beethoven.
13.05 Le grand bécarre. 13.30 Passages. 14.30 A bon entendeur,
salut! 16.00 Concert de l'Orchestre
philharmonique des Pays de Loire.
18.03 Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits. 20.35 Concert. 22.15 Mémoire
d'orchestres: Orchestre national.
23.35 Mère obscure, père ambigu,
fils accompli. 1.00 Les fantaisies du
voyageur.

22.05
23.00
23.05
23.20
0.35

(RTSR)

Bleu nuit
TJ-nuit
Fans de sport
Table ouverte
Bulletin du télétexte

|Ég

tvS europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Les babibouchettes
9.00 Envoyé spécial
10.15 6e Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens
12.00 Flash
12.05 Objectif Europe
12.30 Référence
13.00 Journal A2
13.10 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 La dame de Montsoreau
15.30 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Correspondance
16.25 Variétés
Portrait de Patricia Kaas.
17.35 Variétés.
Michel Legrand à New York
18.30 Journal
19.00 Jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 7/7
21.00 Journal A2
21.30 Les biches
De Claude Chabrol,avec Stéphane Audran, Jacqueline
Sassard et Jean-Louis Trintignant.
23.05 Journal Soir 3
23.25 Grand écran
0.25 Porte ouverte

^ry*^*Y\\Fréquence Jura

8.00
10.00
10.50
11.15
11.55
12.25
13.00
13.20
14.15
15.15
16.35
18.05
18.35

Le Disney club
Club Dorothée
Y'a pas d'Iézard
Auto-moto
Millionnaire
Le juste prix
Journal
Hooker (série)
Rick Hunter (série)
Columbo (série)
Disney parade
Téléfoot
7 sur 7
Avec Jacques Delors.
19.30 Journal
20.00 Football: Euro '92
22.20 Ciné dimanche

A 22 h 25

L'homme
aux yeux d'argent

8.00 Infos Radio suisse romande
8.10 Animation: dédicaces. 9.00
Infos Fréquence Jura. 9.05 Animation: dédicaces. 10.00 et 11.00 Infos
Fréquence Jura. 12.00. Les ablutions de Paul-Albert. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 Infos
Radio suisse romande 1.19.00 Jura
soir. 19.15 Le journal des sports.
20.00 Les Ensoirées. 1.00 Radio
suisse romande 1.

A 2 0H 1 5

Les amusements
de la vie privée

Film franco-italien de Christina Comencini avec Vittoriq
Gassman, Christophe Malavoy et Delphine Forest,
(1991 - 101'). Paris 1972.
Dans une cellule de prison,
un noble libertin de quelque
quatre-vingts ans joue aux
cartes avec son domestique
et évoque avec nostalgie ses
conquêtes féminines:

La

Six

La symphonie
des héros
Un orchestre américain de
soixante-dix musiciens, dirigé par le célèbre Lionel
Evans, se rend en Belgique,
en décembre 1944, afin d'y
donner une série de concerts
pour le théâtre aux armées
des forces alliées. Mais une
offensive allemande déclenchée alors qu'ils attaquent les
premières mesures de leur
premier concert, oblige les
musiciens à fuir à la hâte
dans l'autocar alloué pour
leur déplacement. Perdus
dans le brouillard,ils tombent
dans une embuscade et sont
faits prisonniers...

^"^N/Sélection Espace 21
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17 h 05 L'heure musicale, d'Eric
Lavanchy. En direct de la salle des
chevaliers du Château de Thoune,
dans le cadre des Concerts du château: l'Ensemble Villa musica, avec
Ingo Goritzki, Ulf Rodenhâuser,
Klaus Thunemann, Marie-Luise
Neunecker, Ernest Sebestien, Enrico Santiago, Martin Ostertag, Wolfgang Gùttler. Œuvres de S. Prokofiev et L. van Beethoven. Régie musicale: Peter Bohren (DRS).

1

725 Boulevard desclips
8.30 Fréquenstar
9.30 Nouba
9.50 Flash back
10.20 Ciné 6
10.50 E = M6
11.15 Turbo
12.00 Les années coup de cœur
1225 Papa SchuItz
13.00 Equalizer (série)
13.50 L'incroyable Hulk (série)
Alors qu'un paraplégique
tente d'attaquer une banque,
Banner, cloué dans un fauteuil roulant à la suite d'un
accident de voiture, ne peut
intervenir...
14.40 Surprise-partie
16.10 Clair de lune (série)
17.05 Le Saint (série)
Templar participe au jeu de la
mort où se poursuivent victimes et assassins. Mais il ne
s'agit là que d'un divertissement d'étudiants où le professeur de psychologie a parié qu'on ne pouvait pas tuer
le Saint...
18.00 Espion modèle (série)
19.00 Les routes
du paradis (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie (série)
20.35 Spon 6

22.20 Ciné-jeu *
22.30 Ciné-journal suisse *
22.35 Le Chinois
Film américain de Robert
Clouse, (94').
0.10 Buffalo Bill et les Indiens
Film américain, (1976 •
118').
(* en clair)

—

A 20 h 35

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal
23.55 Météo
24.00 1,2,3,théâtre
0.05 L'heure de vérité
1.00 Sport passion
3.20 24 heures d'info
3.35 Bal populaire
5.35 Top models (série)

8.40 Ciné-jeu *
rrî|
8.45 Jeunesse
9.50 Princess Bride
Film américain,(1987- 93')
11.20 TCRire *
11.55 Trailer *
12.15 Cellini
14.15 Moulin Rouge
Film américain de John H uston, (1953 - 120').
16.10 Détente *
16.35 La fuite au paradis
Film franco-italien.
18.20 Shake
18.40 Ciné-jeu *
18.45 Ciné journal suisse*
18.50 TCRire *
19.20 Ciné-jeu *
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu *

1
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A 20 h 40

Les Starclips

Pour la ' s deuxième année
consécutive, M6 présente
une rétrospective des meilleurs vidéo-clips français et
étrangerssélectionnés par un
vote du public, des professionnels et des stars de la musique aucours desdouze derniers mois. Sept trophées
sont décernés.
22.05 Culture pub
22.35 La clé
Film de T.Brass.
0.25 Six minutes
0.30 Sport 6
0.35 Métal express
1.30 Culture rock
1.55 Les conquérants
de l'impossible
2.45 Mégapoles:Milan
3.45 E = M6
4.10 Culture pub

1

France 3 |

L'heure du golf
Naftaline
Mascarines
Les titres de l'actualité
Expression directe
D'un soleil à l'autre
Documentaire
Sports 3 dimanche
Lucky Luke
Les mondes fantastiques
A vos amours
Avec Charles Aznavour.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Téléchat
20.10 BennyHill

La jeune Bernadette traîne
son ennui à Paris où elle est
serveuse. Un Américain avec
qui elle a eu une brève aventure,lui conseille alors de venir aux Etats-Unis pour travailler dans le bar qu'il possède précisément à Los Angeles. Elle se laisse tenter par
cette proposition et part pour
la grande métropole califor nienne. Elle sait qu'elle sera
attendue â l'aéroport par un
jeune Canadien, Ben, et
pourra
prendre
qu'elle
contact avec une amie de sa
mère, Shirley, qui tient une
agence de mannequins: C'est
chez elle que Bernadette se
rend dèsson arrivée.

Téléciné

/

7.30
8.00
11.00
12.00
13.00
13.20
13.50
14.45
17.15
17.45
18.15

A 20 h 50

Avec : Alain Souchon, Tanya Lopert, Jean-Louis
Trintignant,
Lambert
Wilson et Wladimir Ivanovsky.
Thierry vient de purger
quinze ans de prison pour
avoir commis un hold-up au
cours duquel un policier a été
tué et dont le butin ne fut jamais retrouvé. Circulant en
autocar,il retourne dansson
village natal des Trois- Fonl découvre totaletaines, qu'i
ment transformé. Les vieillés
fermes ont disparu; remplacées par un lotissement mo' '
derne...

*
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Animalia
Rugby
Emissions religieuses
L'heure de vérité
Avec François Léotard.
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 L'école des fans
Avec François Valéry.
16.35 Ainsi font, font, font
17.20 L'équipe Cousteau à la
redécouverte du monde
Nouvelle-Zélande: au pays
du long nuage blanc.
18.10 1, 2, 3, théâtre
18.20 Stade 2
19.25 Coup de foudre (série)
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo

0.05 TF1 nuit
0.15Levidéoclub
0.30 Intrigues (série)
1.00 Concert: ewiva bel canto
1.45 Côté cœur (série)
2.10 Histoires naturelles
3.05 McGruder et Loud (série)
3.50 Histoires naturelles
4.20 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (série)
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Juliette Blanche

BT1

Antenne 2

6.05
6.55
8.45
12.00

7.00 TF1 matin

7.20 Club mini

I V t* I 1

La Première
"Ifejf
9.10 Brunch, en direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05 Ecoutons la
TV. 12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Comme si nous y étions!
13.30 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 Prélude. 20.05 Migrations: présence
étrangère en Suisse. 21.05 Les rois
du vert de gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Et pourtant...- elle
tourne. 23.05 Carnets de vie. 0.05
Programme de nuit.
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19.00 Soirée thématique:
La nuit
19.10 La nuit de la grande ville
/Grande ville, la nuit
Les correspondants de la ZDF
à l'étranger présentent des reportages et des chroniques
urbaines.
19.40 Les dernières heures
du millénaires
Court métrage de Cédric
Khan.
19.50 Mad Night
Court métrage de Jean-Pierre
Pozzi.
20.00 Le magazine du sommeil
20.45 Equipes de nuit
21.36 La nuit de Jim Jarmusch
Le dernier film de Jim Jarmusch «A night on Earth» est
le plus extraordinaire documentaire que l'on puisse imaginer sur la nuit.
A 21 h 55

Nosferatu,
le vampire

Film de Friedrich Wilhelm
Murnau, (1921 - 85').
Employé d'une agence immobilière, Thomas Hutter se
rend en Transylvanie pour y
vendre une maison au Comte
Orlok. Le comte est en fait un
vampire qui apporte la mort
dans la petite ville de Wisborg. L'épouse de Hutter finit
par se sacrifier pour délivrer
les autres du danger.

22.05 Soir 3
2225 Black Ballad
Comédie musicale en direct de
la Grande Arche.
24.00 Dessin animé: Tex Avery
0.05 La bohème
Filmde L Comencini (1987).
1.50 Mélomanuit
Avec Yann Queffelec.

23.25 Pas de cercueil
pour les pantins
Court métrage de Michel Dufourd.
23.35 Asile de nuit
Pour ceux qui couchent dehors, ce n'est pas évident de
trouver un coin tranquille
pour s'allonger...
23.40 Pour quelques
«je ne t'aime plus»
Court métrage de Marc Adiali. Un jeune homme quitte le
lit de son amante pour aller
travailler.
23.45 Toute une nuit
Film de Chantai Ackerman.
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9.00 Reihen-Programm.
10.00
Rôm.-kath. Gottesdienst. 11.0 Die
Matinée. 12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00 Sportpanorama. 13.45
Telesguard. 14.05 Karim und Sala.
14.30 Die Olsenbande schlàgt wieder zu (film). 16.05 Entdecken + Erleben. 16.55 Sport. 17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.40 Kultur.
18.30 Sport am Wochenende. 19.30
Tagesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Schrei nach Freiheft (film).
22.55 Film top. 23.25 Amerikanische Trâume.

6.30 Textvision. 13.00 TG tredici.
13.05 Marie Pervenche. 14.25 II
viaggio dell'hokulea. 15.40 Le cemiche di Harold Lloyd. 16.10 L'eredità magica (film). 17.30 Documentario. 18.15 Laverne e Shirley. 18.40
La parola del Signore. 19.00 Domenica sportiva. 19.45 II quotjdiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Colorado.
22.00 Ordine e disordine. 22.35 TG
sera. 22.45 Week-end sport. 22.55
Svezia: Europe! '92. 23.25 Musica e
musica: Chartres (film). 0.25 Textvision.
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Allemagne 2 1

8.30 Auf der Suche nach Vollkommenheit. 9.15 Zur Zeit. 9.30 Projekt
Fiscshotter. 10.00 91. Deutscher Katholikentag. 11.30 ZDF-Femsehgarten. 13.30 Siebenstein. 13.55 Werner Fendt. 14.15 Hais ùber Kopf.
14.45 Ich war immer ohne Worte.
15.15 Aktion 240. 15.30 ZDF-Sport
extra. 18.15 Wir liebten und wir
schlugen uns. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Dinosurier. 20.15 Auf Engel
schiesst man nicht (film). 21.50
Heute-Sport 22.05 Personenbeschreibung. 22.35 Spieler. 0.25 Drei
Brùder (film).
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Allemagne 1

10.00 Das letzte Jahr der Sowjetunion. 11.00 Kunstsommer. 11.30 Die
Sendung mit der Maus. 12.00 Pfesseclub. 12.47 Tagesschau. 13.15 Musikstreifzûge. 13.45 Sherlock Holmes
und die sieben Zwerge. 14.15 Moskito. 15.05 ARD-Sport extra. 16.00
Tina tumer. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Globus. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel. 19.30 und 20.05 Fussball. 22.30
Kulturweltspiegel. 23.00 Tagesthemen. 23.15 Unterwegs in die neue
Stadt 23.45 Eine Welt fur aile.
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Suisse italienne

Allemagne 3

Senen statt hôren. 13.15 Ihre Heimatunsere Heimat. 14.15 Kultur-Klassiker. 15.00 Die vier im Jeep (film).
16.35 Sportimport 17.00 Die Japaner
und die Deutschen. 17.45 Hoppala.
18.30 Treffpunkt. 19.00 Donnerlippchen. 19.45 Comedy-Express. 20.15
So einer wollte ich werden. 21.00 Aktuell. 21.05 Kreuz und Halbmond.
21.50 Sport im Dritten. 22.45 Wortwechsel. 23.30 Weisser Fleck. 0.17
Non-Stop-Fernsehen.
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Italie 1

7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney club.
10.00 Parola e vita. 10.25 Santa
messa. 12.20 Parola e vita. 13.30
Telegiornale. 14.10 Film. 20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneggiato. 22.10
La domenica sportiva. 24.00 TG1
notte.

iVÔ

Espagne I

7.30 Cadena de la Americas. 11.30
No te certes. 13.00 Ay vida mia.
14.00 Curro Jimenez. 15.00 Telediario. 15.30 Las aventuras de Bor.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 La vida
es juego. 19.00 El hombre y la terra.
19.30 Teresa de Jésus. 20.30 Telediario. 21.00 Domingo cine. 22.30
Area deportiva. 23.00 Dias de cine.
23.30 Arte y artistas flamencos.
24.00 Linea 900. 0.30 Telediario.
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9.00 Transworld sport. 10.00 Football. 13.00 Dimanche direct: boxe,
tennis, athlétisme, football. 22.00
Boxe. 23.00 Football.
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«Les gens d'à côté»: ne plus se regarder en chiens de faïence

D'Ouchy à Délie sans frontière
«Les gens d'à côté», une
émission réalisée par la
TSR en collaboration
avec FR3/Rhône-AlpesAuvergne et désormais
FR3/Franche-Comté en
est à sa troisième édition.
C'est une émission importante. La preuve? On
s'est mis à en parler... à
Paris, oh! certes, dans un
journal attentif aux autres, pas snob, du moins
pas trop, «Le Monde/radio-télévision» (8 au 14
juin 1992). Et la preuve
est donnée que cela
marche... par l'audimate
et sa «dérivée» positive.

pour les dizaines de milliers de
travailleurs frontaliers?

LA STRUCTURE
DE L'ÉMISSION
«Le Monde» donne la formule
de l'émission comme n 'existant
nulle part ailleurs. Pourtant , une
de ses composantes principales ,
les «regards croisés», n 'est pas
une nouveauté pour la TSR. Il
s'agit, à deux partenaires , d'envoyer une équipe des premiers
chez les seconds et réciproquement. Nous regardons les gens
d'à côté qui en font autant. Le
regard devient ainsi presque
aussi important que ce qui est
regardé. La surprise dans le regard des autres est une excellente «pédagogie» pour nous apprendre à mieux, ou autrement,
nous regarder nous-mêmes.
C'est parfois un miroir que nous
croyons déformant. L'expérience de la TSR, dans ce doA Lyon, siège principal de FR3 maine avec «Tempsprésent», est
régionale, on jubile : lors de la alors précieuse.
Les reportages sont courts,
première, en juin 1991, 3,4% de
taux d'écoute (près de 15% de car ils sont assez nombreux à enparts démarché) sur le thème de trer dans une émission de 60 à
l'environnement pour 4,8% le 70 minutes. On se trouve au ni24 avril dernier pour le thème de veau informatif d'un téléjournal
rimmigration. En Suisse ro- développé plutôt que dans la dimande, le 24 avril, 13,4% des rection de «Tell quel». La diverfoyers regardent «Les gens d'à sité est à ce prix. Mais la rapidité
côté», ce qui est un bon score. n 'est pas source d'information
Direction audimate, l'émission fouillée. Il faut pourtant reconsemble trouver un public crois- naître que les sujets choisis sont
sant. Qu'en sera-t-il avec celle de bien cernés, par exemple côté
la semaine dernière (12 juin fraudeurs (Quelques rares chô1992) sur le thème de passage de meurs en France frontaliers en
la frontière, avec bonne place même temps en Suisse) ou en di-

Nous Ta-t-on largement
expliquée, l'astuce de Platini, la France perdant deux à
un contre la Suisse, pour
tromper les adversaires de
l'Eurofoot. Et voici en
Suède quelques zéro à zéro,
un à un, un à deux... à se
croire au mondial du verrou... Mais les calculateurs
français et anglais se sont
plantés, heureusement! Et
quel plaisir, cette semaine,
avec les Danois, les Suédois, les Hollandais, les
Ecossais et même leurs adversaires. Enfin un peu de
foot, tension et passion...
Concert de l'OCN en la
Dimitri,
des élèves au maître
Elle s'appelle Gipsy. Elle a
vingt-deux ans. Elle est
Américaine, un peu rondelette, boutonneuse. Ce L'Orchestrede chambre de Neun 'est pas une star. C'est une châtel, sous la directionde Valenélève de l'école de théâtre tin Reymond, Anne-Piguet, clade Dimitri, au Tessin, où les veciniste, Guy Bovet, organiste,
jeunes apprennent tout ou donneront un concert dimanche,
presque, en travaillant in- en l'honneur du pasteur Jean Pitensément, mais aussi dans guet, qui quitte la Collégiale de
la joie de la maîtrise du Neuchâtel pour prendre sa retraite.
corps.
«Magellan» a montré (samedi 13 juin) les élèves de Le programme est composé
Dimitri dans leurs œuvres, y d'oeuvres de Purcell «Fantaisie à
compris Gipsy qui s 'envole. sept voix sur In Nomine», du
Aujourd'hui, «Magellan» concerto pour clavecin et ordonne la parole, et surtout chestre à cordes, de Jean-Sébasl'image, au maître (le tien Bach, du concertopour clavecin et orgue, de Severo Giusclown)., (TSR/aujourd'hui
à 16 h 55/reprise mardi 23 à sani , du concerto pour orgue,
orchestre à cordes et timbales,
10 h 30).
de Francis Poulenc.
Toscan! pour Benetton
Même si la musique n'est
Des gens de toutes couleurs de peau bien habillés,
des mains de noirs et de
blancs enlacées, un curé
qui embrasse une bonne
sœur, un sidéen mourant,
un bébé sanguinolant, un
cadavre dans une flaque de peut-être pas des plus prosang sur un trottoir (cet fondes, le concerto pour orgue
«exploib> de la mafia est ré- et clavecin de Severo Giussani,
servé à l'Italie), et bien n'en est pas moins un exemple
d'autres: ce sont des intéressant de la réunion de ces
images, qui apparaissent claviers multipliés. Chaque parsur des panneaux publici- tie est écrite de manière spécifitaires géants, dans les jour- que, adaptée aux caractéristinaux. On les remarque de- ques des instruments. L'orgue
puis assez longtemps déjà.
J'aurai passé de longues
semaines sans savoir qui est
«Benetton», mais il est vrai
que le vêtement n'est pas
ma préoccupation prioritaire...
«Benetton», maintenant,
j e sais. En partie grâce à «Viva» (TSR/ Mardi 16 juin),
Ça vaut combien, un merle? Pas
Christian Liardet et Mireille
plus de 20 centimes, si l'on en croit
Calame ayant analysé cette
les savants calculs d'un professeur
prise en charge de la réalité
allemand que cite le bulletin de la
la plus dure par une entreLSPN (Ligue suisse de la protecprise pour forger son image
tion de la nature), pour se moquer
de marque. Ils ont donné la
avec raison de cette évaluation,
parole au photographe Tosqui est absurde. Qui estimerait en
can!, responsable du choix
francs et centimes le plaisir que
des photos. Remarquable
donne le chant du merle?
de lucidité! Et quelques déJe ne sais pas si le savant alleclarations outrancières d'un
mand a calculé à sa façon le prix
célèbre homme de pub, d'un homme et, si oui. à quel résultat il a abouti. Mais ce que j e
Jacques Seguéla, contre
sais, c'est que j'ai reçu l'autre joui"
Toscani et Benetton, finide mon assurance maladie un dorent par exaspérer...
Fyly

SSR et FRS côte à côte
Bernard Villeneuve, Bernard Romy, Jean-Pierre Bennechet et Daniel Pasche

rection d'un effort de coordination de certaines formations (entre le Jura et un institut universitaire sis près de Belfort).
LE DIRECT
La nuit tombe. Sur le môle
d'Ouchy, puis dans un bateau à
quai, l'animateur de la troisième
émission, Jean-Pierre Bénéchet,
responsable de l'information à
France 3/Lyon, dirige plusieurs
plateaux (responsabilité confiée
à «notre» Jean-Philippe Rapp
lors de la deuxième). Avec les invités, les conversations sont
brèves, mais assez denses et leur
lien avec les sujets filmés plutôt

Collégiale de Neuchâtel

Numérotez
vos abatis

comporte des registrations extrêmement précises, le clavecin,
des figures et arpèges qui lui
sont propres. On ne sait rien de
Severo Giussani qui pourrait
avoir été un bénédictin de l'ab,
baye d'Einsiedeln, à la bibliothèque de laquelle Guy Bovet a J
retrouvé ce concerto.
. ¦*

pressifs. Malgré toute la gaieté
qu'il recèle, ce concerto exhale,
tout au long de son déroulement, une force quasiment tragique.
D. de C.
•Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 21 juin, 17 h

BILLET
cument qui pourrait l'aider dans
ses réflexions, ce scientifique à la
curieuse curiosité.
C'est une proposition d'assurance accident, et le paragraphe
relatif aux prestations en cas d'invalidité «présumée permanente»
provoquée par un accident, est
particulièrement riche en enseignements. En préambule, ce paragraphe précise que «lors de la
perte ou de privation totale de
l'usage d'un membre, d'un organe
ou d'un sens, le taux d'invalidité
est déterminé par un barème dont
j'extrais quelques exemples: un
bras à la hauteur du coude ou audessus de celui-ci, 70%; un avantbras, 60%; les deux bras, 100%:
un pouce, 25%; un index , 15%;
un autre doigt, 10%; un pied,

bon. Le direct, ici, c'est le scénario...

surtout si cette association élargie entre la TSR et deux stations
de FR3 se poursuit.
PAS LE SEUL
Connaître son voisin, savoir
BASSIN LÉMANIQUE
comment il nous voit, c'est préD'emblée, nous avions apprécié cieux. Avec une réelle ampleur,
cette nouvelle émission, en for- la TSR fait ce que fait notre
mulant un regret: ce travail journal en sa page régulière du
commun se limitait au bassin lé- «Haut-Doubs».
Mais
la
manique, avec comme lien le connaît-on à Genève, où on lit
Rhône et l'Arve. Or la frontière attentivement la presse lémanià dépasser passe aussi par l'arc que ou romande issue de Rinjurassien. Le 12 juin, même mo- gier...
destement, FR3/Franche-ComA noter enfin que le TJ-Midi,
té est apparu au générique. Les chaque samedi, reprend de
riverains du Rhône ont invité à courts sujets de FR3/Rhôneleur banquet les montagnards Alpes... Y a-t-il réciproque?
du Jura. C'est fort bien ainsi.
Freddy LANDRY

Petit Paris: cherche mécènes activement!

Adieux au pasteur Piguei

Le concerto de Poulenc est célèbre à juste titre. Le compositeur utilise toutes les ressources
de l'orgue dans la douceur, la
forceet la couleur, tandis que la
puissancedes timbales ajoute au
contrepoint instrumental. Il y a
de très gracieux traits de violons, des solos de violoncelle ex-

(RTSR)

40%; les deux pieds, 100%; l'odorat ou le goût, 15%; un œil, 30%;
l'ouïe d'une oreille, 15%; l'ouïe de
deux oreilles, 60%, alors que la
perte des deux yeux est évaluée à
100%, ce qui paraît logique.
Bien entendu, on ne fait pas de
cadeau et en cas de perte ou de
privation partielle d'un membre,
d'un organe ou d'un sens, le taux
d'invalidité est réduit, tout comme
si la lésion atteint un membre ou
un organe déjà mutilé.
Tous ces pourcentages permettront à tout un chacun d'évaluer
lui même son propre prix, en
viande, en os et poils, sans tenir
compte d'autres éléments qui font
la vraie personnalité et qui , pour
le savant allemand , comptent
pour beurre...
JEc

Pour que vive la Cave!
Lorsque la marée basse de la ' comme plus d'un participant s'est
conjoncture ne laisse que plages plu à le souligner, une clientèle
dénudées et désargentées, la ayant été fidélisée par les compéculture doit se battre doublement tences du gérant.
Car, doctrine économique oblige,
En revanche, les soucis de la
on estime à tort ou à raison que société résident dans la gestion de
l'on peut pratiquer des coupes la cave. Selon les clauses du
claires dans ce que l'on considère contrat, le gérant est responsable
comme superflu.
de son animation et de la couverture des frais. Or Reto Juon a été
L'équipe responsable du Petit Pa- extrêmement clair dans ses déclaris n'échappepas à ces tristes réa- rations. L'exploitation de l'étalités financières en période dou- blissement public a subi une léloureuse de restructuration éco- gère baisse de son chiffre d'afnomique, alors que les banques faires et ne saurait en aucun cas
font payer durement les débiteurs couvrir le déficit de l'activité
qu'elles avaient trop généreuse- culturelle de la cave (estimée à
ment couverts d'or. Il faut donc quelque 30.000 francs). Le
revoir le budget à la baisse et re- conseil d'adminisration de la sononcer à certaines prestations qui ciété n'est pas resté de marbre den'ont jamais été rentables, com- vant un tel cri d'alarme et a décime c'est généralement le cas pour dé de débloquer un montant de
les activités culturelles.
10.000 fr. pour l'organisation de
Siégeantjeudi soir dans la mer- dix concerts pour la saison 1992veilleuse cave voûtée, objet de 93. Pour le reste, le gérant detoutes les préoccupations, les ac- meure libre de mettre sur pied
tionnaires de la Société immobi- d'autres activités culturelles dans
lière «Le Petit Fans» ont donc la mesuré de ses possibilités fiexaminé avec une attention parti- nancières. Par ailleurs, chacun est
culièrement aiguisée la situation invité à mener des recherches acfinancière de la société. Situation tives pour trouver mécèneset auparfaitement saine au demeu- tres sponsors, mais le climat
rant, puisque les comptes sont conjoncturel n'est pas particulièboucles avec un petit bénéficede rement propice à ce genre de
2900 fr. environ sur un chiffre trouvailles comme chacun sait.
d'affaires de près de 145 000
Ces considérations ont suscité
francs.
un large débat fort animé, chacun
L'immeubleest bien géré, puis- n'étant
pas
parfaitement
que les locations, quoique mo- convaincu de la gravité de la sidestes et raisonnables comparati- tuation finncière sous nos lativement au marché, couvrent par- tudes. Néanmoins, les actionfaitement les frais et les intérêts naires ont donné à l'unanimité
hypothécaires qui dépassent lar- décharge au conseil d'administragement les prévisions au moment tion de sa gestion et de ses
du rachat de l'immeuble. Le res- comptes, avec remerciements.
taurant marche «à merveille».
BI.N.

Le Petit Paris
La superbe cave voûtée: elle restera vivante si elle reçoit
les soutiens qu'elle mérite.
(Impar-Gerber)
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Des films adaptés en BD: une histoire de faux-frères

Le cinéma par la bande (I)

k-. Aujourd'hui, de plus en

çc

Ul

o
LUNDI:
les Philippines

BULLES
UN MAGAZINE
«CULTE»
«Culte»... ce substantif du
seizième siècle signifiait à
l'origine «l'homme religieux
rendu à la divinité» et, par
extension, désigna plus
spécifiquement la cérémonie réformée. Mais depuis
quelques décennies, ce mot
a pris des allures d'adjectifs
et accolé en particulier au
mot film, «culte» a pris le
sens d'une adoration très
matérialiste... On parle de
film-culte ou d'album-culte
comme d'objets de vénération, objets rares, plutôt
connus d'une secte d'initiés
que l'on dit «branchés».

Aujourd hui, ce mot
prend une troisième signification, liée au deux précédentes. Car Culte, c'est désormais le nom d'un journal
mensuel voué à rendre
hommage à la culture moderne, destiné aux 18 à 30
ans et presque programmé
pour devenir à son tour un
objet-culte. Né sur les cendre de feu Good Boy du
cerveau de créateur, dessinateur, rédacteur, directeur,
promoteur et inventeur
mufti-média Frédéric Pajak,
avec une rédaction à Paris
et une autre à Genève, ce
curieux magazine de très
grand format (45 sur 63
cm!) en couleurs est la fois
un journal de musiques (en
tous genres), un agenda
des concerts, un savant mélange de travaux de photographes, de textes d écrivains, de poètes, ainsi que
de multiples dessins, illustrations, BD signées des
plus grands noms.
Citons par exemple (pour
l'instant) Giger, Poussin,
Mix et Remix, Noyau, Pajak, Ott, Gébé, Placid,
Muzo et à l'avenir Olivia
Clavel, Picasso (Kiki), Willem, Swarte, Kamagurka,
Vuillemin, Petit-Roulet, etc.
Mieux: si tout objet-culte
coûte souvent une fortune,
Culte-le-journal ne coûte
rien ! Vous le trouverez gratuitement dès maintenant et
au début de chaque mois
(sauf en août) dans plus de
300 lieux-cibles de Culte,
boutiques de disques, de
BD ou de fringues, galeries,
clubs, salle de concert, cafés, centre de loisirs, festival, etc. (fm)

plus de bandes dessinées
sont adaptées au cinéma,
et à l'inverse de plus en
plus de films sont «novelisés» en BD. On en vient
même à publier en album
le storyboard du nouveau
film de Jean-Jacques
Beinex, IP 5... Mais la
bande dessinée et le cinéma sont-ils vraiment
faits pour s'entendre?
Une esquisse de réponse
en deux épisodes.
La chronique de
Frédéric MAIRE

CrW\
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Une première réponse nous est
apportée depuis quelque temps
par la collection «Ecran total»
des éditions Zenda, une autre
par la parution chez Dargaud
du «storyboard» intégral du
nouveau film-événement de

Jean-Jacques Beinex, IP 5, dont passés derrière la caméra un
nous reparlerons plus en détail j our ou l'autre; de nombreux béla semaine prochaine. De l'une déastes ont signé des affiches de
comme de l'autre, il apparaît à films (de Loustal à Tardi en pasl'évidence que le mariage entre sant par Bilal, Pratt ou Manale septième et le neuvième des ra); de nombreux dessinateurs
arts est une illusion d'optique, ont signé les storyboard voire
un miroir aux alouettes. Tout même les décors de certains
juste si BD et ciné sont amis - films. Certes, en retour, les cilointains - ou frères - ennemis!.. néastes aiment la BD et de nomTout juste s'ils s'aiment, un peu, breux films ont raconté des hissans pour autant se ressembler. toires de dessinateurs, de Richard Quine (avec Jack LemRELATIONS INTIMES
mon) à Alain Resnais (avec
Certes, BD et cinéma entretien- Jules Feiffer).
nent depuis toujours ou presque
d'intimes relations de cadrages, LOINTAINE PARENTÉ
de découpage, de représentation Mais la liaison - intime - de la
(pour ce qui est des bandes réa- BD et du cinéma ne correspond
listes du moins). Certes, via le guère qu'à un lointain désir de
«flip-book», la BD est l'ancêtre parenté, une sorte de vieil
du cinéma d'animation; et de amour plus ou moins récipronombreux cinéastes, de Walt que qui renaît épisodiquement,
Disney à Katsuhiro Qtomo quand Roger Vadim met en
(Akira) en passant par Jean scène la Barbarellade Forest en
«Moebius» Giraud sont passés 1968, ou quand Bilal se fait le
indifféremment de la planche à scénographe d'Alain Resnais
l'écran.
(pour La vie est un roman, en
Certes, la BD aime le cinéma, 1983). L'absence de son et de
le cite, lui rend hommage, le pa- mouvement, la représentation
rodie et parfois même s'y donne stylisée - en planches entières et
corps et âme: Bilal, Lauzier, non par succession d'images Veyron, Franc, Caro sont tous de la bande dessinée en fait un

Le petit SpîrOU , par Tome et Janry

Les tortues Ninja
De la (petite) bande dessinée au film à succès.
art à part, spécifique, qu'il vaudrait mieux laisser comme tel.
Rarement le passage à l'écran
a amélioré une BD; à des degrés
divers - et pour prendre des
exemples récents - Batman,
DickTracy, Lucky Luke ou Les
torues Ninja adaptés à l'écran
ne sont que des déceptions... les
moins flagrantes étant dues à
une véritable prise de distance
du cinéaste par rapport à l'œuvre originale, comme l'était le
Popeye de Robert Altman , et
comme le sera peut-être le Batman 2 de Tim Burton qui devrait sortir à la fin du mois de
juin ,

VENDRE LE CINÉMA
EN IMAGES
Mais le marché pseudo-culturel
veut que l'on cherche de plus en
plus à multiplier les produits
pour un même sujet, de façon à
maximaliser les profits! A Hollywood, un film est une vraie
machine de guerre (économique) avec son artillerie lourde (le
film lui-même), légère (le film vidéo cassette, vidéo disque, sa
musique en CD), ses armes de
poing (poupées, pins, photos,
tee-shirts, bonnets de bain,
montres, draps, etc.) désormais
ses armes psychologiques: les livres et les albums de BD.
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Woody Allen en BD
un comic-sinp ne au cinéma.
De plus en plus, en effet, les
studios de Hollywood produisent également des «Nouvelisations» de leurs films les plus importants: des auteurs sur commande réécrivent les scenarii et
en font des romans «réadaptés»
à partir du film. Des ouvrages
de littérature de quatrième soussol qui se vendent pourtant
comme des petits-pains...
DES FILMS EN BANDE
Evidemment, la BD s'y est mise
aussi, et une collection complète
des éditions Zenda, nommée
Ecran Total, y est consacrée.
Ainsi des films comme Alien
(avec ou sans s), Terminator1 et
2, Predator 1 et 2 ont fait l'objet
d'adaptation en bandes dessinées. Un résultat plutôt affligeant malgré la qualité plutôt
bonne des dessins: car en s'inspirant du cinéma, la bande dessinée s'appauvrit, se réduit, se
simplifie.
La BD qui pouvait jusqu'alors tout se permettre, qui
pouvait faire voler des villes entières avec seulement un peu de
peinture et de papier, se transforme en ersatz de septième art,
sans les effets spéciaux sonores
et visuels du cinéma, bref une
pâle copie, un mauvais souvenir... Qui se vend comme tel,
tristement, dans les échoppes
touristiques du cinéma, et qui,
paraît-il, aide à faire connaître
et donc à vendre les films. Est-ce
que cela sera la cas pour IP S!
(A suivre...)
De la BD au cinéma...
•Les tortues Ninja
Par Eastman et Laird
Editions Comics USA
.. du cinéma à la BD...
•Predator, Terminator, Alien,
Aliens
Collection Ecran Total, éditions
Zenda
,„ et pour tout savoir sur leurs relations
• Cinémaction hors série, été
1990: Cinéma et bande dessinée,
sous la direction de Gilles ciment
Editions Corlet/Télérama

