
Retour en caserne
Un accord serait intervenu en Yougoslavie

Les unités de l'armée
yougoslave déployées en
Slovénie (nord-ouest de
la Yougoslavie) depuis la
proclamation de son in-
dépendance le 25 juin, re-
gagneront leurs casernes
aujourd'hui. La nouvelle
a été annoncée, alors que
la présidence fédérale
était réunie pour élire à
sa tête le Croate Stipe
Mesic.
.
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Le gouvernement yougoslave et
les autorités de Slovénie ont
conclu un accord prévoyant le
retour vers leurs casernes des
troupes fédérales déployées sur
le territoire de cette république
indépendantiste, a annoncé hier
soir la télévision slovène.

Cette annonce est .intervenue
à l'issue d'une réunion; à Ljubl-
jana entre le premier ministre ïë>
déral Ante Markovic, le prési-
dent de Slovénie Milan. Kucan
et le premier ministre de cette ré-
publique, Lojze Peterle.

Aucun autre détail n'a été
rendu public sur cet accord et
l'on ignorait si l'ensemble des
forces fédérales déployées en
territoire slovène seraient
concernées par ce retrait qui
semble découler de la visite de
M. Markovic en Slovénie.

Selon la télévision, MM.
Markovic et Kucan ont qualifié
de «succès» leur entretien. Le
premier ministre fédéral s'était
rendu à Ljubljana à l'invitation
du président slovène afin de ten-
ter de parvenir à un solution né-
gociée de la crise.
REUNION
PRÉSIDENTIELLE
La présidence collégiale yougos-
lave s'est, en outre, réunie hier
soir à Belgrade pour notamment
procéder à l'élection d'un chef
de l'Etat, a-t-on appris de source
officielle . Le représentant de la
Slovénie, Janez Drnovsek, n'est
pas présent à cette réunion, mais
M. Drnovsek a fait savoir que

Slovénie
La population s'en donne à cœur joie sur un char de l'armée fédérale. (AP

son vote du 15 mai en faveur du
passage de la présidence tour-
nante aux mains du Croate
Stipe Mesic était toujours vala-
ble.

De son côté, la troïka de la
Communauté européenne (CE),
formée des ministres des Af-
faires étrangères d'Italie, du
Luxembourg et des Pays-Bas,
MM. Gianni de Michelis, Jac-
ques Poos et Hans van der
Broek, a eu des entretiens avec
le chef de la diplomatie yougos-
lave Budimir Loncar ainsi
qu'avec le président serbe Slo-
bodan Milosevic. Cette mission
de médiation des Douze en
Yougoslavie est la deuxième en
48 heures.

Pour sa part, le représentant
macédonien Vasil Tupurkovski
s'est déclaré «moins pessimiste»
que la veille, quant aux chances
de voir la présidence élire un

président et un vice-président.
«De nombreux obstacles à la
constitution de la présidence ont
été levés», a ajouté le dirigeant
macédonien, en précisant que le
président de Serbie, M. Milose-
vic, lui avait «personnellement
déclaré qu'il n'y aurait pas de
problèmes». Cette élection avait
été bloquée le 15 mai par la Ser-
bie.

Le Parlement slovène avait
refusé hier aux premières
heures, de revenir sur sa procla-
mation d'indépendance, malgré
un ultimatum de l'armée fédé-
rale qui menaçait la république
sécessionniste d'une «interven-
tion militaire décisive».
VIVE TENSION
Toute la journée, la tension a été
vive à Ljubljana, où des barri-
cades d'autobus et de camions
entravaient la circulation. Hier

matin à 9 h, à l'expiration de
l'ultimatum lancé dans la nuit
par l'armée fédérale, les sirènes
de l'alerte aérienne ont retenti.
Le ministre slovène de l'Infor-
mation Jelko Kacin annonçait
alors un bombardement de l'ar-
mée fédérale dans les 15 mi-
nutes.

La population, alertée par la
télévision et la radio, recevait
l'ordre de gagner les abris. Plu-
sieurs avions survolaient la ville,
sans toutefois attaquer. L'alerte
était finalement levée au bout
d'une heure et dix-sept minutes.
Mais les barricades sont restées
ensuite en place et les miliciens
Slovènes ont maintenu un im-
portant dispositif de sécurité,
fouillant les voitures et arrêtant
au hasard les piétons pour les
fouiller.
M. Kacin a également affirmé à
la radio locale qu'un nombre «é-

norme» de soldats yougoslav
avaient déserté, informatk
non confirmée par Belgrad
Mais des soldats de l'armée f
dérale à Lujbljana ont avoi
qu'ils se sentaient isolés et vuln
râbles. «Nous sommes pratiqu
ment encerclés», expliquait
lieutenant-colonel Mihaijlo Te
zic. A Belgrade, le command
ment de l'armée a affinité qi
ses forces avaient ouvert le fi
au moins trois fois hier, sai
fournir de détails sinon qu'el
avait riposté lors d'un incide:
au poste frontalier de Sentilj.

Les combats entre armée f
dérale et forces Slovènes ont fi
au moins 43 morts et 85 blessé
selon les autorités Slovènes. A
cun nouveau bilan n'était disp>
nible du côté de Belgrade.

(ats, afp, a]

• Lire également en page 4

Aujourd'hui, la guerre
OPINION

Allo Ljubljana, ici Belgrade...
Personne ne répond .  Les lignes sont coupées.

La Slovénie s'arqueboute et ref use de réintégrer l
nid yougoslave. Les armes parlent, les dirigeants
ne s'écoutent p lus.

Le reste de l'Europe continue à s'interroger:
que f aire f ace à ce conf lit qui ébranle tout le
continent?

On a mis en marche les instruments tout neuf s
de la CSCE, les diplomates s'aff airent.
Washington aussi s'inquiète et menace. Des
menaces qui résonnent comme un ultimatum
économique. Plus serait diff icilement
envisageable.

La poudrière des Balkans mérite bien son nom.
Reste qu 'il est bien tard pour se remuer. Depuis

des mois, la crise couvait. Et l'Europe f ermait
pudiquement les yeux...

Il a f allu attendre le déclenchement des
hostilités pour que, soudain, on se réveille. La
prise de conscience a été tardive, pourtant les
événements étaient prévisibles.

Souhaitons tout de même bonne chance à la
troïka italo-luxemburgo-hollandaise, en espérant
qu'elle ne sera pas victime d'un Sarajevo
diplomatique.

Reste que l'euphorie est bel et bien terminée.
L'éclatement du bloc de l'Est nous apporte un lot
de soucis que nous avions occultés, alors que le
rideau de f e r  se levait.

Entre hier et demain, il y  a toujours un
aujourd'hui qui s'annonce diff icile.

Daniel DROZ

Des morts en Ukraine
Incendie dans une mine

Un incendie s'est déclaré dans
une mine de charbon du bassin
du Donbass (Ukraine) et 32 mi-
neurs ont péri asphyxiés par les
gaz toxiques engendrés par le si-
nistre, a annoncé hier Dimitri
Dobrovolski , journaliste au
quotidien Komsomolskoye
Znamya.

Le journal télévisé soviétique
«Vremya» a rapporté dans la
soirée que le président Mikhaïl
Gorbatchev avait adressé un té-
légramme de condoléances aux
familles des mineurs à la suite de
cet accident d'ores et déjà consi-
déré comme l'un des plus graves
de ces dernières années.

«Vremya» a pour sa part fa
état d'un bilan de 31 morts
d'un disparu.

Selon M. Dobrovolski , le fi
a été signalé samedi après-nù
dans la mine Youdjnaya Doi
basskaya 1, à Donetsk , au mi
ment où arrivait la relève di
équipes du matin.

Deux mineurs ont échappé
la mort en utilisant des masqu
et ont immédiatement été hosp
talisés, a-t-il ajouté.

L'origine du sinistre, qui s'e
déclaré sur l'un des tap is roi
lants remontant le charbon à
surface, reste inconnue.

(ai
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Algérie

Le vice-président du
Front du salut islami-
que (FIS), l'imam Ali
Belhadj, 37ans, a été
appréhendé hier en

: milieu d'après-midi
au siège de la télévi-
sion algérienne par
des «civils armés».
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islamiste arrêté
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Suisse,

Commencé plutôt
fraîchement, ce pre-
mier week-end de

; vacances pour la plu-
part des écoliers
suisses s'est achevé
hier avec le soleil.
Les départs en va-
cances n'ont guère
causé d'embarras sur
les routes et dans les
gares.
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Petits
bouchons
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Neuchâtel

Le 8 juillet, tous les
arrêts de trolleybus et
autobus de la com-
pagnie des TN seront
regroupés place Pury
à Neuchâtel. Cet évé-
nement sera marqué
samedi 6 juillet par
des jeux et anima-
tions sur la place. Le
8, la fête se déroulera
rue du Bassin et rue
Saint-Maurice avec
les commerçants.
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Bus regroupés

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Colombie
Interdiction officielle
des extraditions
L'assemblée constituante
colombienne a définitive-
ment interdit, samedi, toute
extradition de citoyens co-
lombiens recherchés par la
justice d'autres pays.

Philippines
Souvenirs
du Mont Pinatubo
La présidente Cory Aquino
a proposé hier que les re-
présentations diplomati-
ques philippines vendent
de la cendre du Mont Pina-
tubo, afin de recueillir des
fonds destinés à des pro-
grammes de reconstruction.

Kurdistan irakien
Refus des propositions
de Bagdad
Le Front du Kurdistan a re-
fusé les propositions de
Bagdad pour une solution à
la question kurde en Irak, a
annoncé hier un porte-pa-
role de l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK).

Japon
Mont Unzen:
coulées de boue
Des pluies torrentielles ont
provoqué hier des coulées
de boue et de cendre le
long des pentes du Mont
Unzen. Plus de 1.200 per-
sonnes ont dû être éva-
cuées.

FMI
Prêts records
Les nouveaux prêts accor-
dés par la Banque mondiale
en 1990 ont atteint le mon-
tant record de 24,2 milliards
de dollars (environ 147,6
milliards de FF), révèle un
rapport de la banque rendu
public hier.

Liban
Préparatifs militaires
Des chars et des milliers de
soldats de l'armée libanaise
ont pris position hier dans
le sud du pays en vue d'une
intervention qui pourrait
donner lieu à une confron-
tation avec des combat-
tants palestiniens.

Cachemire
Déroute du parti
de Mme Bhutto
Le Parti du peuple pakista-
nais (PPP), de l 'ancien pre-
mier ministre Mme Benazir
Bhutto, a subi une sévère
défaite lors des élections
qui se déroulaient samedi
dans la partie du Cachemire
sous contrôle pakistanais et
qui ont été émaillées d'inci-
dents sanglants.

BRÈVES

Deux interpellations parmi le FIS
Agitation à Alger

Le président du FIS,
Abassi Madani, a été
interpellé au siège du
FIS en même temps que
d'autres responsables du
mouvement islamiste,
quelques heures après
l'interpellation de son
numéro deux Ali Bel-
hadj, hier après-midi, de-
vant le siège de la télévi-
sion algérienne.

Le président du Front islamique
du salut (FIS) Abassi Madani a
été interpellé hier en début de
soirée à Alger par la gendarme-
rie, a-t-on appris de bonne
source. L'information n'a pas
été immédiatement confirmée
officiellement.

Quelques heures auparavant ,
le vice-président du Front du sa-
lut islamique (FIS), l'imam Ali
Belhadj, 37 ans, avait été lui aus-
si appréhendé au siège de la télé-
vision algérienne par des «civils
armés», a annoncé l'organisa-
tion islamiste.
CIVILS ARMES
Selon M. Abderrazak Radjam,
directeur du cabinet du prési-
dent du FIS Abassi Madani,
l'imam Belhadj a été «enlevé par
des civils armés qui ne peuvent

appartenir qu 'aux services de
renseignement» algériens. M.
Radjam n'a pas indiqué la desti-
nation vers laquelle Ali Belhadj
a été conduit , ni les raisons pour
lesquelles il se trouvait au siège
de la télévision.

Ali Belhadj est imam de la
mosquée intégriste de Kouba ,
un quartier populaire de la ban-
lieue d'Alger.

Immédiatement après Tan-
nonce de son arrestation , des vé-
hicules banalisés, à bord des-
quels avaient pris place des
membres des commandos de
l'armée, pour la plupart mas-
qués, ont pris position en face
du siège du FIS, en plein centre
d'Alger, a-t-on constaté sur
place.

L'imam Belhadj, qui s'affir-
mait souvent «hors la loi des
hommes» et respectueux de la
seule «loi divine», avait été
convoqué pour jeudi dernier par
la gendarmerie algérienne dans
le cadre d'une «enquête prélimi-
naire» dont le sujet n'avait pas
été révélé. Mais il n'avait pas ré-
pondu à la convocation.

COUPS DE FEU
D'autre part, plusieurs rafales
d'armes automatiques ont été ti-
rées dans le centre d'Alger, hier
à 20 h 00 (21 h 00 en Suisse) et
ont suscité une certaine panique
parmi les passants, a-t-on
constaté sur place.

Il pourrait s'agir de coups de

Alger
Un tank monte la garde, après les déclarations de «guerre sainte» lancées par Abassi
Madani, le président du FIS interpellé hier. (AFP)

feu tirés par des policiers en ré-
ponse aux provocations d'ado-
lescents. Les rares magasins en-
core ouverts ont baissé leurs ri-

deaux et des cris se sont fait en-
tendre.

Dans la soirée, la police a ren-
forcé ses contrôles dans les

quartiers du centre, ceci avant
que le couvre-feu n'entre en vi-
gueur à 23 h 00 locales.

(ats, afp, ap)

Un objectif prioritaire et urgent
Combattre la pauvreté aux USA

Aujourd'hui ce sont les enfants
qui sont les Américains les plus
pauvres! La petite phrase est as-
sassine, surtout lorsqu'elle émane
de l'un des hommes les plus riches
des Etats-Unis John D. Rockfel-
ler.

De Washington /^
Claude FROIDEVAUX j jP

Le sénateur de Virginie occiden-
tale préside la Commission na-
tionale des enfants, une instance
bipartite qui vient de publier le
résultat de 30 mois d'enquête
dans tout le pays, un rapport de
390 pages dont il ressort que le
sort des enfants, soit l'ensemble
de la classe d'âge de moins de 18
ans, n'a cessé de se détériorer en-
tre 1965 et 1990, au point que
20% d'entre eux, un sur cinq, est
officiellement recensé comme
pauvre. Pendant la même pé-
riode, la situation des adultes
par contre s'est sensiblement
améliorée: en 1965, 30% d'entre
eux vivaient dans la pauvreté, ils
ne sont «plus que» 12% en 1990.

Le document de la Commis-
sion nationale des enfants
tombe à point nommé pour re-
lancer un débat de politique na-

tionale que traditionnellement
les Républicains n'abordent que
lorsqu 'ils y sont véritablement
contraints; ce qui se passe de-
puis quelques années en Europe
de l'Est, la fin des antagonismes
historiques entre Washington et
Moscou, et tout dernièrement la
guerre du Golfe sont autant
d'événements qui n'ont pas
contribuer à relancer le débat in-
térieur; et enfin la proximité,
même relative, des prochaines
élections présidentielles , invite
l'administration Bush à faire
preuve de discrétion dans ce re-
gistre.

Ce n'est pas l'avis de John D.
Rockfeller, qui prétend à juste
titre qu 'il y a désormais une si-
tuation d'urgence. Le dossier, il
est vrai, tombe aussi à point
nommé pour étayer ses ambi-
tions présidentielles, même si
elles demeurent non avouées,
(cf. notre édition du 23 mai
1991). A défaut de s'attaquer
aux causes du mal, profondes et
multiples, Rockfeller propose
quelques mesures qui devraient
au moins permettre de corriger
les injustices les plus criardes: un
dégrèvement fiscal linéaire de
1000 dollars par enfant et par
an; et si cette déduction s'avère

impossible par le fait qu'une fa-
,-,mille ne paie pas d'impôts parce
"que ses revenus sont trop bas,
cette soustraction est remplacée
par une allocation forfaitaire de
1000 dollars par enfant. Autre
mal qui mine la société améri-
caine chaque année davantage,
c'est la délinquance progressive
de la notion de famille: en 1990,
une famille américaine sur qua-
tre est monoparentale. Comme
l'explique le rapport ci-dessus, si
le fait d'avoir ses deux parents
n'offre pas à un enfant une ga-
rantie absolue de succès, être
élevé par sa seule mère (le plus
souvent) fait courir à chaque en-
fant un risque infiniment plus
élevé de tomber dans la pauvre-
té. Dans ce cas, Rockfeller invite
l'Etat à recourir au principe des
allocations pour enfants.

Dégrèvements fiscaux et allo-
cations familiales, la formule
peut paraître banale à des Euro-
péens habitués depuis des décen-
nies à cette politique; l'Améri-
que est peut-être en train de s'y
mettre de façon généralisée.
Comme quoi le bateau de l'in-
novation et du progrès ne tra-
verse pas toujours l'Atlantique
dans le même sens.

CF.

Constat d'échec au Vietnam
EVENEMENT

Le Vietnam est conf ronté à un dilemme cornélien.
A trop vouloir suivre la politique économique
inspirée par le «père de la patrie», Hô Chi Minh,
le pays s'enlise dans le marasme économique, en
même temps qu'il s'isole sur la scène
internationale.

L'URSS, alliée de longue date et contribuant
régulièrement à une aide f inancière, estimée entre
10 et 15% du PNB du Vietnam, retire
progressivement son soutien. Les changements
apportés par la nouvelle ligne, le «doi moi», ne
sont pas suff isants selon Moscou.

La dissolution, vendredi dernier, du Comecon,
organe d'entraide économique des pays de l'ex-
bloc de l'Est, ajoute encore plus au désarroi de
Hanoi.

Les Etats-Unis pourraient constituer un allié de
poids. En 1978, un premier  rapprochement avait
bien été tenté, mais en vain, suite à

l'envahissement du Cambodge par les f orces
vietnamiennes. Le départ de ces derniers, en
septembre 1989, ne saurait suff ire à la Maison-
Blanche, qui pose comme condition première
d'une aide économique, l'instauration du
multipartisme. Or, les dirigeants communistes
vietnamiens tiennent à tout prix à conserver le
monopole du parti unique.

La Chine, voisin pourtant honni, constitue peut-
être l'ultime recours. Un rapprochement qui,
politiquement, entrerait dans une certaine logique,
entre deux régimes communistes à la ligne dure.

Les échéances f utures risquent d'être cruciales
pour le PCV (Parti communiste vietnamien) qui
ne peut continuer trop longtemps à nier l'échec de
sa politique en se présenant un pouvoir sans
partage. Dans un mois, sera nommé le nouveau
gouvernement...

Jacques METTRAUX

Une organisation rebelle
tamoule suspectée

Inde: assassinat de Gandhi

L'ancien premier ministre indien
Rajiv Gandhi a été assassiné le
21 mai dernier par des membres
de l'organisation rebelle ta-
moule, les Tigres libérateurs de
l'Eelam tamoul (LTTE), sur or-
dre de leur chef Velupillai Pra-
bhakara n, a affirmé le magazine
indien «India Today» dans son
édition de hier. Le magazine
ajoute que la décision d'assassi-
ner M. Gandhi avait été prise en

décembre dernier parce que le
LTTE ne souhaitait pas le re-
tour au pouvoir d'un homme
qui avait envoyé l'armée in-
dienne au Sri Lanka en 1987.
Sous couvert d'anonymat, un
haut responsable de la police
chargé de l'enquête a toutefois
estimé que ces informations
«peuvent se révéler exactes mais
on ne peut rien prouver pour
l'instant», (ap)

Charles Taylor
et Amos Sawyer «réconciliés»

Sommet de Yamoussoukro sur le Libéria

Le chef rebelle Charles Taylor et
le président du gouvernement in-
térimaire du Libéria , Amos Sa-
wyer se sont «réconciliés» lors du
mini-sommet de Yamoussoukro
qui s'est achevé hier.

La réconciliation entre les deux
hommes a été annoncée par le
président ivoirien Félix Hou-
phouët-Boigny, à la sortie
d'une réunion de moins de trois
heures avec les chefs d'Etat nigé-
rian, gambien, burkinabé et to-
golais.

Les deux leaders libériens se
sont longuement embrassés de-
vant les journalistes et ont posé
pour les photographes, en com-

pagnie des présidents africains.
Le Pr Amos Sawyer a déclaré
qu 'il s'agissait «d'un grand jour ,
d'une victoire non seulement
pour le Libéria mais aussi pour
toute l'Afrique» .

Charles Taylor, président du
Front national patriotique du
Libéria (NPFL) a indiqué , de
son côté, qu'une commission al-
lait être mise en place pour s'oc-
cuper «des détails qui vont poser
les jalons d'une paix durable». IF
a qualifié de «frère» le Pr Amos
Sawyer.

Les deux leaders sont ensuite
partis dans la même voiture offi-
cielle, (ats, afp)
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1.7. 1839 -La flotte
turque se rend
volontairement à
Mehemet Ali, à
Alexandrie en Egypte.
1.7.1863 - Les
Nordistes battent les
Sudistes à la bataille de
Gettysburg
(Pennsylvanie} lors de la
Guerre de Sécession.
1.7. 1867 - Fondation du
Dominion du Canada en
confédération de provin-
ces.

Equipements militaires en Irak

La mission envoyée par le
Conseil de sécurité de l'ONU en
Irak est arrivée hier après-midi à
Bagdad , où elle doit rencontrer ,
dans la soirée, le ministre irakien
des Affaires étrangères, Ahmad
Hussein Khodaïr.

«Nous sommes ici pour es-
sayer de faire appliquer les réso-
lutions de l'ONU», a déclaré à
son arrivée M. Hans Blix , direc-

teur général de l'Agence interna-
tionale pour l'énergie atomique
(ALEA) basée à Vienne.

Cette délégation , dont l'envoi
a été décidé à la suite des rap-
ports d'experts de l'AIEA indi-
quant que l'Irak tentait de dissi-
muler des équipements et des
matières nucléaires, doit rencon-
trer lundi matin le premier mi-
nistre irakien , Saddoun Hama-
di. (ats, afp)

La mission onusienne de retour
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1.7.1535 i Thomas
More, chancelier d'An-
gleterre, opposé à Henri
VIII dans son divorce, est
jugé pour trahison.
1.7.1910 'Début de la
bataille de la Somme.
1.7.1925 - Evacuation
de la Ruhr.

La Suisse condamne
Recours à la force en Yougoslavie

La Suisse a condamné
hier le recours à la force
en Yougoslavie. Quant
aux touristes helvétiques
bloqués en Slovénie,
Berne leur a conseillé de
rester en contact avec le
consulat suisse à Zagreb.

La Suisse condamne «tout re-
cours à la force en Yougoslavie,
et en particulier les violences
exercées par l'armée fédérale en
Slovénie», a indiqué hier le
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères

(DFAE) Marco Cameroni.
Berne soutient les efforts «no-
tamment de la CSCE pour ré-
soudre la crise yougoslave», a
encore précisé M. Cameroni.

SOUTIEN À LA CSCE
Vendredi déjà, le chef de la di-
plomatie helvétique, René Fel-
ber, avait soutenu l'initiative,
prise au sommet des Douze de
Luxembourg, de recourir aux
mécanismes d'urgence prévus
par la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE), selon M. Cameroni.
Ces démarches doivent permet-
tre de convoquer une réunion de
hauts fonctionnaires qui doit

avoir lieu mercredi à Prague,
siège du secrétariat permanent
de la CSCE.

Le porte-parole du DFAE a
en outre souligné que les autori-
tés suisses prônent le dialogue
sur la base des principes CSCE
pour parvenir à résoudre la crise
ouverte après les déclarations
d'indépendance de la Slovénie et
de la Croatie mardi dernier. Ces
principes sont notamment le
droit à l'autodétermination, l'in-
violabilité des frontières, le res-
pect de la démocratie pluraliste,
le respect des droits de l'homme
et la conformité de l'état de
droit, (ats)

Ljubljana
Sous l'œil du dragon, emblème de la Slovénie, les armes
ont parlé. (AP)

Possibihte d'évacuation
Les Suisses qui résident ou voyagent actuellement
en Yougoslavie doivent demeurer sur place et res-
ter en contact avec le consulat général de Suisse à
Zagreb, a recommandé hier le Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE). Il devait être
cependant possible de quitter la région de Ljublja-
na par train, a indiqué à l'ATS M. Marco Came-
roni.

Cette possibilité d'évacuation n'est offerte
qu'aux personnes se trouvant dans les environs im-
médiats de la ville de Ljubljana, a précisé M. Ca-
meroni. Pour les touristes séjournant dans d'au-
tres régions, le consulat de Suisse à Zagreb leur
indiquera les démarches à entreprendre.

Par ailleurs, quatre bateaux allemands sont at-
tendus aujourd'hui dans la ville dalmate de Rijeka.
Le consulat général a essayé de réserver des billets
pour les ressortissants suisses, les autorités alle-
mandes ayant assuré qu'il restait des places.

Selon les derniers chiffres, 63 ressortissants
suisses ainsi que 141 double-nationaux sont recen-
sés dans les républiques de Croatie et de Slovénie.
Quant au nombre de touristes suisses, il est incon-
nu, du fait qu'ils ne s'inscrivent pas au consulat, a
expliqué M. Cameroni. Aucune information
n'avait par ailleurs été communiquée hier sur
d'éventuels ressortissants suisses blessés.

(ats)

Les taxes augmentent
L'unité allemande balbutie encore

Alors que l'unification allemande
balbutie encore, après près de
neuf mois, les taxes vont être très
largement augmentées à partir
d'aujourd'hui, pour justement fi-
nancer la réunification.

Depuis le 3 octobre dernier, c'est
l'ex-RDA qui a le plus subi le
poids de l'unification: le chô-
mage a connu une forte poussée
dans les cinq nouveaux Laender
du pays, où les entreprises autre-
fois contrôlées par le pouvoir
communiste n'ont pas survécu
au passage à la liberté du mar-
ché.

C'est au tour des Allemands
de l'ouest de sentir la rigueur et
dans des domaines qui les tou-
chent le plus: les impôts, l'es-
sence et les cigarettes. A partir
de lundi, les impôts sur le revenu
feront un bond de 7,5% et la

taxe sur l'essence augmentera de
37%, portant le prix de l'ordi-
naire à plus de 1 fr 30 le litre.
C'est-à-dire que le plein de 55 1
d'une Volkswagen Golf coûtera
environ 12 marks de plus.
ESTIMATION
Le coût de l'unification continue
d'augmenter, selon une estima-
tion récente du gouvernement, il
pourrait atteindre quelque 300
milliards de marks (plus de 1000
milliards de fl) d'ici 1993, ce
chiffre comprenant les dettes de
l'ex-RDA et les privatisations.

Le transfert du siège du gou-
vernement de Bonn à Berlin de-
vrait alourdir la facture de 30 à
90 milliards de marks selon les
estimations du ministre des fi-
nances Théo Waigel, d'après le
quotidien de Francfort «Rund-
schau».

Malgré ses promesses aux
électeurs, l'année dernière, que
l'unification se ferait sans aug-
mentation des impôts, Helmut
Kohi a dû revenir sur ses calculs.
Sa popularité en a été affectée,
notamment parmi les Alle-
mands occidentaux qui subi-
ront le plus l'augmentation des
taxes.
LES CIGARETTES
AUSSI
Durant la dernière semaine de
juin, les compagnies pétrolières,
comme Esso Allemagne, ont fait
paraître des publicités annon-
çant aux clients le nombre de
jours leur restant pour remplir
les réservoirs de leurs autos à
l'ancien prix.

Les impôts sur le revenu et sur
les sociétés vont également aug-
menter de 7,5% pendant un an

et retrouveront leur niveau ac-
tuel le 1er juillet 1992. C'est-à-
dire qu 'une famille allemande
moyenne avec deux enfants au
revenu unique de 54.336 marks
(environ 50.000 francs) par an
paiera 5.418 marks (4600 francs)
d'impôts sur le revenu, après
exonérations, soit une augmen-
tation de 378 marks par rapport
à l'année dernière.

Le paquet de cigarettes
moyen passera de 4,20 à 4,40
marks.

Les envois de colis postaux et
les communications téléphoni-
ques augmenteront également.

Au total , le gouvernement
pense obtenir 46 milliards de
marks d'ici la fin 1992, de grâce
aux différentes augmentations,
selon un porte-parole de minis-
tère des Finances à Bonn.

(ap)

Irlande du Nord

Deux hommes ont été tués par
balles en Irlande du Nord, au
cours d'incidents séparés, dans la
nuit de samedi à dimanche.

Un protestant, âgé d'une tren-
taine d'années et père de deux
enfants, a été assassiné à son do-
micile de Londonderry (nord-
ouest de l'Ulster), dans un quar-
tier protestant de la ville. La vic-
time appartenait à un petit parti
protestant , le Parti démocrati-
que d'Ulster (UDP), proche de
l'Association de défense de
l'Ulster (UDA), la principale or-
ganisation paramilitaire loya-
liste.

Selon ses proches, il a été tué
par l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) en représailles
contre l'assassinat d'un conseil-
ler municipal du Sinn Fein
(branche politique de l'IRA) il y
a cinq semaines (ats, afp)

Nuit
de violences
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DU 1er JUILLET AU 20 JUILLET 1991

SOLDES - SOLDES
Rabais fous, fous!

TAPIS D'ORIENT: 50%

Europe
Un FBI made in CE
Les dirigeants européens
ont décidé samedi de doter
la Communauté euro-
péenne (CE) d'une «Euro-
pol» à limage du FBI, la po-
lice fédérale américaine,
avant 1993. Cette police
européenne, proposée par
le chancelier allemand Hel-
mut Kohi, aurait les pou-
voirs d'agir dans les douze
pays de la CE contre la
grande criminalité et le tra-
fic de drogue.

Parlement français
Expulsion d'un indigné
Un visiteur a été expulsé sa-
medi de l'Assemblée natio-
nale française pour s 'être
indigné de l'absence de la
quasi-totalité des élus du
peuple lors de la séance de
clôture de la session de
printemps du Parlement.

Arménie
Agression
La police arménienne dé-
tient quatre hommes accu-
sés d'avoir agressé la fa-
mille du président arménien
Levon Ter-Petrossian. Les
quatre hommes étaient
ivres lorsqu 'ils ont anêté la
voiture du président armé-
nien, sur une autoroute au
nord-est d'Erevan, la capi-
tale de la république.

BRÈVES
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1.7.1950 - Emile
Jaques-Dalcrose meurt à
Genève. Le créateur de la
célèbre méthode de
gymnastique rythmique,
était né à Vienne, de
parents suisses, le 6
juillet 1865. Après des
études à Genève, il
étudie le piano et la
musique à Vienne avec
Bruckner, puis à Paris,
avec Fauré. Professeur à
Genève, il met au point
sa méthode à laquelle
s 'initieront de grands
artistes tels que Paul
Claudel ou Bernard
Shaw.

Moins de bouchons que prévu
Trafic routier: les vacanciers sont partis

La première grande va-
gue de vacanciers a posé
beaucoup moins de pro-
blèmes que prévu sur les
routes suisses ce week-
end. Les conditions cli-
matiques ont par ailleurs
réservé quelques suprises
aux habitants du Pla-
teau.
A un samedi frais et plutôt plu-
vieux ont succédé une nuit ex-
ceptionnellement froide pour la
saison et un dimanche ensoleillé.
Il faut s'attendre à des tempéra-
tures estivales au cours des pro-
chains jours, a expliqué un
porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie.

Bâle a été la seule ville du Pla-
teau' à connaître une tempéra-
ture supérieure à 17 degrés sa-
medi, soit 19. La nuit suivante a
été caractérisée par «un temps
hivernal», selon le porte-parole.
Le mercure a par contre grimpé
jusqu'à 25 degrés samedi, et il
devrait dépasser 30 ces pro-
chains jours. Cette chaleur de-
vrait entraîner quelques orages.

La première vague de vacan-
ciers qui est partie samedi vers le
sud a provoqué nettement
moins de bouchons que prévu.
Les seuls automobilistes qui ont
dû faire preuve de patience sont
ceux qui ont pris l'autoroute
N2. Ils ont été confrontés à des

bouchons atteignant dix kilomè-
tres dans le canton d'Uri .

La N2 avait déjà été encom-
brée vendredi soir près de Bâle
où une centaine de manifestants
ont bloqué une voie entre 18 h
35 et 19 h 05. Certains automo-
bilistes et manifestants se sont
empoignés.
PEU D'ACCIDENTS
Les accidents de la circulation
ont été relativement peu nom-
breux ce week-end.

Un automobiliste qui venait
de survivre à un accident surve-
nu samedi vers 00 h 50 sur l'au-
toroute N2 près de Dagmersel-
len (LU) a été tué par un
conducteur qui le suivait à trop
vive allure. La victime s'appelle
Paul Gysin, d'Oftringen (AG).

Cet Argovien allait de son do-
micile vers Sursee (LU) lorsqu'il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur l'autoroute mouillée
peu après minuit. La voiture
s'est immobilisée au milieu de la
route après avoir percuté une
barrière. Deux conducteurs qui
suivaient Paul Gysin ont pu frei-
ner à temps, mais pas le troi-
sième qui roulait trop vite. L'Ar-
govien est décédé sur place. Une
autre collision s'est produite à
cet endroit peu de temps après.

Un accident mortel s'est aussi
produit hier vers 11 h 50 à Nyon
(VD). Christophe Leroy, 21 ans,
domicilié dans cette même ville,
a perdu pour une raison indéter-

Zurich
Une collision entre deux trams a bloqué la circulation durant sept heures. (Keystone)

minée la maîtrise de sa motocy-
clette. Il a été tué sur le coup.
Une collision de trams a, par ail-
leurs, paralysé le centre de Zu-

rich durant plus de sept heures
samedi. Trois passagers ont été
blessés. La police municipale es-
time le montant des dégâts à

plusieurs centaines de milliers de
francs. Un aiguillage défectueux
est à l'origine de ce spectaculaire
accident, (ap)

Gros mais fragiles
Problèmes dans la presse

Les porte-avions sont plus vul-
nérables que les vedettes lance-
torpilles. Les grandes maisons
d'édition alémaniques en font la
démonstration. Il ne se passe
pas de jour que l'on n'apprenne
la suspension d'une publication,
le rapprochement de concur-
rents inconciliables ou la vente,
bétail et chédail , d'un organe de
presse. Le marché aux rumeurs
est un souk très fréquenté. On
chuchote, on parlote, on col-
porte.

La chronique de /^
François GROSS fg

En contact aussi étroit que cons-
tant avec l'Allemagne, les
Suisses alémaniques prévoient
que 1993 sera pour eux une
épreuve de vérité. «Les gros
maigriront; les maigres péri-
ront» proclamait la propagande
nazie. Mieux vaut donc avoir un

peu de graisse en réserve, pen-
sent les chefs d'entreprises mé-
diatiques. Mais, pour réussir
leurs opérations, ils ont besoin
d'avoir les mains libres. Au dia-
ble les conventions collectives et
autres accords considérés com-
me autant d'entraves! La main
sur le cœur, ils jurent n'avoir en
vue que le bien de leurs salariés.
Qu'il leur en soit donné acte!

N'empêche que les mariages
d'éléphants dans l'imprimerie
pourraient entraîner des licen-
ciements estimés à un tiers des
effectifs. Non pas des manœu-
vres sans qualification mais des
ouvriers bien formés, mais en
surnombre dans un secteur me-
nacé par la concurrence interna-
tionale. C'est pourquoi , les syn-
dicalistes se demandent si
l'abandon par les poids lourds
de l'industrie graphique des or-
ganisations patronales n'est pas
une forme de rupture de là paix
du travail et ne justifie pas le re-

cours éventuel à des mesures de
lutte.

."-' Les travailleurs du livre et les
journalistes ont , disent-ils, four-
ni suffisamment de preuves de
leur disposition à coller aux ré-
volutions techniques; ils jugent
être en droit de n'être pas traités
comme de simples objets jetés
aussitôt qu 'inutiles. Les perspec-
tives d'une reconversion dans la
banque s'amenuisent et les of-
fres d'emploi sont taillées en
peau de chagrin. L'hebdoma-
daire «Cash» établi t à 75.000 le
nombre d'emplois supprimés de
milieu 1990 à la fin 1991. L'insé-
curité sociale mine en maints en-
droits les relations de travail.
Particulièrement dans les firmes
lancées dans une fuite en avant
qui se fragilisent en se donnant
des dimensions, les transfor-
mant en cibles très exposées.
Gare aux Exocet qui affection-
nent le gros gibier!

F. G.

Stagnation des journaux régionaux
Tirage contrôlé des journaux pour 1991

Les temps sont durs pour la
presse régionale, à en croire le
bulletin des tirages des publica-
tions que les Recherches et
études des moyens publicitaires
(REMP) viennent de faire para-
ître. D'après les chiffres de 1990,
les quotidiens «Le Matin» et
«La Suisse» se taillent toujours
la part du lion en Suisse ro-
mande. «Le Matin dimanche» a
pris le large en passant de
161.000 à 181.000 exemplaires
depuis 1989.

Les deux quotidiens lémani-
ques «La Suisse» et «Le Matin»
affichent 58.000 exemplaires
chacun pour leur édition de la
semaine. Ce chiffre représente
une baisse pour «La Suisse»
(63.000 exemplaires en 1990), et
une progression pour «Le Ma-
tin» (54.000 exemplaires).

«La Suisse» perd aussi du ter-
rain sur son concurrent pour
son édition dominicale. Même
en progressant de 107.000 à

112.000 exemplaires, elle reste
loin derrière le score du quoti-
dien lausannois.

Le marché des journaux ré-
gionaux est en revanche très sta-
ble. Les tirages obtenus en 1990
se confirment , et on n'observe
pas d'avance ou de recul specta-
culaire. Seule «La Tribune de
Genève» marque un léger flé-
chissement de 61.000 à 60.000
exemplaires, que les REMP ex-
pliquent par la grève du person-
nel technique du printemps
1990.
SUR SA LANCÉE
«L'Hebdo» poursuit sur sa lan-
cée en passant le cap des 55.000
exemplaires (51.000), alors que
le tirage de «L'Illustré» stagne à
98.000 exemplaires.

En Suisse alémanique, les
ventes du géant «Blick» fléchis-
sent légèrement de 364.000 à
361.000. Le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger» conforte sa

position en passant de 261.000 à
267.000 exemplaires, tandis que
son concurrent «Neue Zùrcher
Zeitung» campe sur ses posi-
tions avec un tirage de 151.000
exemplaires.

La «Berner Zeitung» pro-
gresse légèrement en passant de
122.000 à 123.000 exemplaires ,
alors que son concurrent ber-
nois «Der Bund» régresse de
62.000 à 61.000 exemplaires. La
«Basler Zeitung» affiche
117.000 exemplaires (116.000).

Pour les journaux alémani-
ques du dimanche, on observe là
aussi une régression du «Sonn-
tagsblick» qui passe de 371.000
à 360.000 exemplaires. La jeune
«Sonntagszeitung» a au
contraire progressé de 113.000 à
ï 22.000 exemplaires.

L'hedomadaire «Schweizer II-
lustrierte» a un tirace de 190.000
(184.000), et la Weltwoche de
106.000 exemplaires (103.000).

(ats)

Démarrase du 7e Tour de Sol

Le 7e Tour de Sol a démarré ce
week-end à Suhr par une
épreuve de vitesse et une course
par élimination. Trente proto-
types, 30 voitures solaires de sé-
rie et 15 voitures de course parti-
cipent à ce championnat du
monde des véhicules mus par
énergie solaire.

Le véritable départ de la
course aura lieu ce matin. Six
étapes mèneront les participants
au Bcatenberg, dans l'Obcrland
bernois , où le Tour de Sol
s'achèvera samedi prochain. Ils

auront 18 épreuves spéciales à
disputer , 644 kilomètres à par-
courir et une dénivellation totale
de près de 5000 mètres à escala-
der..

Des centaines de spectateurs
ont entouré ce week-end à Suhr
les pilotes et leurs bolides silen-
cieux. Dans son discours d'ou-
verture , le conseiller national
Silvio Bircher (PS/AG), prési-
dent du Tour , a déclaré que le
but de l'épreuve était de sensibi-
liser la population à l'utilisation
de l'énergie solaire, (ats)

Vive le soleil!

Un grand succès
Fête fédérale de musique à Lugano

Dans un déploiement de couleurs
et de bannières, environ 8500 mu-
siciens de fanfares et harmonies
venues de toute la Suisse ont mis
un terme, hier après-midi au
stade de Lugano-Cornaredo, à la
29e Fête fédérale de musique qui
a eu lieu les deux derniers week-
ends de juin.

La fête, qui a attiré 22.350 musi-
ciens appartenant à 426 forma-
tions et des milliers de specta-
teurs enthousiastes, a été un
«immense succès d'affluence et
de qualité musicale», selon les
organisateurs.

Les deux week-ends de la fête
ont été gratifiés d'un soleil écla-
tant. Hier, lors de la cérémonie
de clôture, le président de l'As-
sociation fédérale de musique
Josef Meier a proclamé les résul-
tats du concours du second
week-end. Dans la catégorie
«Excellence» (brass band), c'est
la fanfare Concordia de Vétroz
(VS) qui l'a emporté avec un to-
tal de 355 points. Le vainqueur
de la 1ère catégorie (brass band)
est la «Burgermusik» de Lu-
cerne.

Avec 350 points, la «Musik-
verein Harmonie» d'Oberriet
(SG) a décroché le premier prix
de la seconde catégorie, battant
de trois points seulement la for-
mation luganaise «Società filar-
monica di Castagnola». Dans
l'ensemble, les fanfares alémani-
ques se sont taillé la part du lion

dans les différentes catégories
(brass band , fanfares et harmo-
nies).
54 ENFANTS
Avant l'exécution en commun
de l'hymne national suisse, les
musiciens rassemblés sur le
stade ont salué l'assistance en-
thousiaste en faisant la «ola», ce
salut cher aux fans de football.
Les 70 musiciens de l'Orchestre
militaire royal de Hollande,
hôtes d'honneur de ce second
week-end avec la Fanfare des
carabiniers de Monte Carlo, ont
joué une marche de clôture tan-
dis que toutes les fanfares quit-
taient le stade en rangs.

Les 54 enfants de 11 ans re-
présentant les cantons suisses -
deux par canton et deux pour la
ville de Lugano - qui se produi-
ront mercredi lors de la soirée
d'ouverture d'Estival Jazz, dans
le cadre du 700e anniversaire de
la Confédération , étaient aussi
de la partie. La 29e édition de la
Fête fédérale de musique, qui a
lieu tous les cinq ans, a été mar-
quée par la participation de la
Fanfare des Gardes suisses du
Pape, qui a quitté l'Etat du Vati-
can pour la première fois depuis
sa fondation il y a 484 ans, et le
concert exceptionnel du chan-
teur italien Lucio Dalla , qui a
présenté, en première mondiale ,
quatre chansons mises en musi-
que sur les vers du poète tessi-
nois Giorgio Orelli. (ats)

Sempach
Commémoration
de l'Histoire
«Risquez quelque chose!»,
a lancé samedi le conseiller
fédéral Villiger à l 'adresse
de la jeunesse. L'histoire
suisse enseigne que les ris-
ques ont caractérisé le che-
min parcouru jusqu 'ici, a-t-
il déclaré à l'occasion du
605e anniversaire de la ba-
taille de Sempach.

Viticulture
Avis partagés
Le Conseil fédéral a mis en
consultation jusqu 'à fin juin
le projet de nouvel arrêté
sur la viticulture. Celui-ci
tient compte des objections
qui ont conduit le peuple à
rejeter un premier projet
mais il a retranché la ques-
tion controversée des con-
tingents d'importantions
qui sera traitée ultérieure-
ment. Entre cantons et mi-
lieux viticoles suisses, les
avis sont partagés à propos
du nouvel arrêté fédéral.

Vaud
Nouvelle noyade
Un plongeur genevois
Christian Boden, 43 ans,
s 'est noyé samedi au large
du Château de Chillon. Son
cadavre a été retrouvé di-
manche par 80 mètres de
fond. Les causes de cet ac-
cident ne sont pas connues.
C'est presque au même en-
droit que deux plongeurs
vaudois sont morts il y a
une dizaine de jours.

Baar
Salaires réduits
L'Association suisse des
cadres s 'est élevée contre la
réduction de salaire de
10%, prévue pour 1992 à la
filature de la Lorze à Baar
(ZG). L'ASC a qualifié la
décision d'Adrian Gasser,
délégué du Conseil d'admi-
nistration de la filature, de
fait «unique dans l'écono-
mie suisse». Au cours de la
semaine dernière, M. Gas-
ser avait annoncé parallèle-
ment aux réductions de sa-
laires, la hausse massive
des loyers des apparte-
ments loués par l'entreprise.

Sion
Cardinal fêté
Des centaines de personnes
se sont réunies hier en fin
d'après-midi au centre de
Sion pour participer à la
messe en plein air célébrée
par le cardinal Henri
Schwery, évêque de Sion.
Les évêques suisses, parmi
lesquels Mgr Haas, ont
également participé à la cé-
rémonie, ainsi que la plu-
part des prêtres valaisans.

BRÈVES



12
oo,

1.7.1980 - Les Anglais
sont les maîtres du
demi-fond. Le même
jour, ils battent deux
records du monde.
Sébastian Coe améliore
celui du 1000 m en
2'13"4, alors que son
ennemi intime Steve i
Ovett pulvérise celui du
mile en 3'4S"8.

1.7.1986 - Après avoir-
été le meilleur buteur du
Mundial mexicain de
football, Gary Lineker a
accepté d'être transféré
d'Everton à Barcelone.

Les Balois remettent ça
Escrime - Championnat suisse masculin à l'épée par équipe

Les éditions du cham-
pionnat suisse masculin à
l'épée par équipe se sui-
vent et se ressemblent.
La finale réunit ainsi,
hier au Pavillon des
Sports, Bâlois et Chaux-
de-Fonniers et déboucha
sur le même résultat que
l'année passée, le titre
revenant aux Rhénans
pour la troisième fois
consécutive. Seul le scé-
nario subit quelques mo-
difications.

Par nk\
Julian CERVINO W

Concentré sur un seul jour, ce
championnat mit au prise 17
équipes, dont deux de La
Chaux-de-Fonds. Si pour la pre-
mière le parcours jusqu'à la fi-
nale fut assez facile, la seconde,
composée de Nicolas Graf, Be-
noît Santschy, Stéphane Wid-
mer et Frédéric Gros-Gaude-
nier, ne passa pas le cap du pre-
mier tour de qualification. Elle
put néanmoins se consoler en
s'adjugeant, justement, la poule
de consolation.
COMPTES À RÉGLER
Patrice Gaille, André Kuhn, Cy-
ril Lehmann, Vincent Pittet et
Thomas Hippenmeyer allaient
donc se retrouver, eux, en finale
sans trop de problèmes. Us se
défaisaient ainsi Saint-Gall et
Lausanne II en poule, puis Ge-

Lehmann (à droite) et Bùrgin
Les assauts entre membres de l'équipe nationale ont été très... chauds. (Henry)

nève en quarts de finale (ils
étaient exemptés de huitièmes de
finale) et Berne en demi-finale,
en n'ayant perdu que huit mat-
ches. Le parcours des autres fi-
nalistes était de la même veine.
C'est donc tout naturellement
que la revanche de la finale de
1990 pouvait avoir lieu.

Une finale qui se déroulait
dans un contexte un peu spécial.
En effet, de chaque côté on re-
trouvait des membres de '1
l'équipe nationale, qui vient de '.
subir un cinglant revers aux J

Mondiaux de Budapest. Et, visi-
blement, certains avaient quel-
ques comptes à régler. Leh-
mann, Kuhn et Poffet , blessé
mais qui officiait comme capi-
taine, ne se privèrent ainsi pas
d'«allumer» leurs adversaires.
Les assauts n'en furent que plus
disputés et intenses.
DU MAUVAIS PIED
Malheureusement, les Chaux-
de-Fonniers entamèrent cette
rencontre du mauvais pied.
Gaille et Pittet concédaient ainsi

les deux premiers points en ne
touchant que deux fois face à
Moser et Bûrgin. Lehmann ob-
tenait lui la première victoire à
l'arraché face à Bernet, avant
qu'André Kuhn ne perde un
point capital. Ce dernier menait
pourtant 4-0 face à Olivier Ja-
quet. «J'aurais dû continuer à le
faire paniquer, regrettait André
Kuhn. Seulement, j'ai trop tergi-
versé sur la tactique à adopter et
la partie m'a échappé.» On pas-
sait ainsi à 3-1, au lieu de 2-2.

Les Bâlois alignaient alors les

victoires. A un tel rythme, que le
score passa à 7-2, l'unique
chaux-de-fonnier parvenant à
sortir son épingle du jeu étant
Lehmann grâce à un nouveau
succès par 5-4.
BAROUD D'HONNEUR
C'est alors que certains se sou-
vinrent de la finale 1990, au
cours de laquelle les Chaux-de-
Fonniers menaient 6-2 avant de
se faire remonter. On crut ainsi
que ce scénario étaient en train
de se répéter lorsque Gaille,
vainqueur d'Olivier Jaquet (!),
Kuhn et le formidable Thomas
Hippenmeyer, qui venait de
remplacer Pittet, permirent à
leurs couleurs de revenir à 5-7.

Ce magnifique baroud d'hon-
neur remettait tout en cause et
on sentait que la reconquête du
titre national était à la portée
des épées de Kuhn et consors.
C'était sans compter sur le brio
d'Olivier Jaquet qui redonnait
trois longueurs d'avance aux
siens , en battant Lehmann.
Kuhn se faisait alors un devoir
et une joie de battre Biirgin.

A 8-6, tout était encore possi-
ble. Mais, l'entrée de Marc Ja-
quet fut déterminante, qui prit le
dessus sur le toujours valeureux
Patrice Gaille et permettait aux
Bâlois de remettre ça, en inscri-
vant le dernier point.

Dommage, pour les Chaux-
de-Fonniers, qui auraient bien
voulu offrir le titre en guise de
cadeau d'adieu à leur maître
d'armes Philippe Houguenade.

Signalons, finalement, qu'à
Zurich les filles du lieu se sont
adjugées le titre au fleuret, tan-
dis que Fabio Trojani (Lugano)
est devenu champion suisse indi-
viduel dans cette arme. J.C.

«Ce n'est qu'un au revoir»
Depuis hier, Philippe Houguenade n'est plus maî-
tre d'armes de la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds puisque le championnat suisse masculin
à l'épée par équipe coïncidait avec son dernier jour
de travail à ce poste.

A cette occasion, le président de la société ren-
dit un vibrant hommage à celui qui «pendant onze
ans a fourni un travail que les seuls résultats, et ils
furent pourtant brillants, ne suffisent pas à valori-
ser», Laurent Luthy dixit. Le président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds tint également

à féliciter le maître d'armes, «dont le passage au
sein de la Société d'escrime laissera des traces»
déclara Charles Augsburger.

Quant à Philippe Houguenade, visiblement
ému, il remercia tous ses élèves, des jeunes aux
plus vieux, avant de rassurer tout le monde: «Ce
n'est pas un adieu, mais un au revoir que je vous
dis aujourd'hui car je reste à La Chaux-de-Fonds
et vous me reverrez certainement autour d'une
piste d'escrime». On s'en réjouit. J.C.

Résultats
Quarts de finale: SE Baie bal
Neuchâtel 9-0, Berne II bat
Zurich I 9-3, Berne I bat Zu-
rich II 9-4, Chaux-de-Fonds I
(Kuhn 2 victoires, Pittet 2v,
Gaille 2v et Lehmann 2v) bat
Genève 19-1.

Demi-finales: Bâle bat Zurich I
9-1, Chaux-de-Fonds I (Kuhn

3v, Lehmann lv , Gaille 2v et
Pittet 3v) bat Berne I 9-3. Fi-
nale pour la troisième place:
Zurich I bat Berne 1 9-4. Finale
pour la première place: Bâle
bat Chaux-de-Fonds I (Kuhn
2v, Lehmann 2v, Gaille lv ,
Pittet et Hippenmeyer lv) 9-6.
Poule de consolation: Chaux-
de-Fonds II bat Bienne 9-7.

Laurent Dufaux: à qui perd gagne
Cyclisme - Le Championnat des deux nations

Deux néo-professionnels, Falk
Boden et Laurent Dufaux, ont
été sacrés champions nationaux à
Wetzikon. Deux néo-pros, mais
si différents: Falk Boden a été
quatre fois champion du monde
par équipes, alors que Laurent
Dufaux est vraiment «tout neuf»
dans le cyclisme.

S'il n'a terminé «que» qua-
trième, le Vaudois a enlevé le ti-
tre helvétique devant le Lucer-
nois Daniel Steiger et le Tessi-
nois Mauro Gianetti.

Ce dernier aurait sans doute
mérité le titre, qui a passé... 235
des 241 km de la course en tête.
La jonction en vue du dénoue-
ment final à douze ne s'est faite
qu'à deux kilomètres de l'arri-
vée!

Gianetti n'était pas seul dans
ce cas. Ils étaient cinq dans
l'échappée qui prit forme dès la
première montée de Bâretswil:
outre Gianetti, il y avait là, les
trois Allemands Rolf Gôlz, Udo
Bôlts (le champion allemand
sortant) et Kai Hundertmarck ,
ainsi que le vice-champion du
monde de demi-fond, un autre

Tessmois, Andréa Bellati. Le-
quel, après une crevaison, ne put
jamais recoller au groupe.
Après le septième des dix tours,
le peloton était pointé à 3'46".
Le coup était encore jouable.
Mais, à deux tours de la fin ,
l'écart n'était plus que de 2'10",
et lorsqu'on aborda l'ultime ré-
volution, encore de l'35". En
compagnie de trois Allemands,
Mauro Gianetti , pendant tout
ce temps, pouvait s'estimer
champion suisse. C'est une atta-
que de son coéquipier Heinz Im-
boden , qui causera sa perte.

Imboden, parti en contre avec
Kummer, à 35 km de l'arrivée,
faisait à son tour figure de futur
champion suisse. Le Bernois ne
s'arrêta même pas auprès de
Gianetti et Cie, lorsqu 'il les eut
rejoints. Son démarrage laissa
chancelant Gianetti et Gôlz.
Hundertmarck et Bôlts s'accro-
chèrent. Plus loin derrière, dans
l'ultime montée, c'est Dufaux,
qui attaqua. Le Vaudois ramè-
nera à son tour le peloton à réa-
gir.

Il lancera le sprint de loin , de
trop loin. Il était rapidement dé-

bordé par la meute des Alle-
mands. Le Vaudois doit proba-
blement son succès à l'abnéga-
tion de Mauro Gianetti, qui lais-
sa le trou se faire, avant que
Steiger ne prenne la roue...

ROMINGER: FORFAIT
POUR
LE TOUR DE FRANCE?

Le peloton fut rapidement am-
puté des deux meilleurs éléments
suisses, Pascal Richard - qui ef-
fectua trois petits tours - et
Tony Rominger qui descendit

de vélo au quatrième des dix
tours. «C'est rageant! Je me sen-
tais une puissance revenue, mais
j'avais trop mal.» La veille, le
Zougois s'était annoncé aux ur-
gences de la Rennbahnklinik à
Muttenz où on diagnostiquait,
sous l'enflure conséquente der-
rière le genou gauche, une sé-
rieuse tendinite et un épanche-
ment de synovie. «Il me faudrait
du repos, même beaucoup de re-
pos. Je n'ai pas encore déclaré
forfait pour le Tour de France,
mais je ne suis pas vraiment op-
timiste.» (si)

CLASSEMENTS
Championnat suisse: 1. Dufaux
(Roche). 2. Steiger (Ricken-
bach). 3. Gianetti (Riazzino). 4.
Imboden. 5. Jolidon. 6. Wabel.

Classement de la course: 1.
Boden (AH) 5h48'28" (moy.
41,323 km/h). 2. Hundertmarck
(Ail). 3. Kummer (Ail). 4. Du-
faux (S). 5. Bôlts (Ail). 6. Krie-
ger (All). 7. Steiger (S). 8. Kajzer
(Ail). 9. Gianetti (S), tous même
temps. 10. Imboden (S) à 5". 11.
Gôlz (Ail) à 12". 12. Jolzmann
(Ail) à 14". (si)

De Bugno a Gonzalez
Cianni Bugno est devenu champion d'Italie. A San
Daniele, dans le Frioul, il a porté son attaque déci-
sive à 25 km de l'arrivée d'une épreuve disputée
sur 250 km. Dans une côte, il a répondu sèchement
à un démarrage de Franco Chioccioli pour termi-
ner en solitaire.

En France, Armand de Las Cuevas a surpris
tout le monde en battant Thierry Claveyrolat et
Gérard Rué au sprint. Pour sa part, Benjamin

Van Itterbeeck est devenu champion de Belgique
en s'imposant en solitaire à Renaix. En Hollande,
Steven Rooks a précédé son grand ami Gert-Jan
Theunisse - dont le retour à la compétition a tout
simplement été stupéfiant - de quatre secondes.

A Santander enfin, Juan Carlos Gonzalez a en-
dossé, quatre ans après son premier titre, un deu-
xième maillot de champion d'Espagne en s'impo-
sant au sprint, (si)

Football

i Bien sûr, pas ques-
tion de céder à l'eu^
phorie. Il n'empêche:
le FCC qui s'est pro-
duit samedi dernier à
La Brévine face à
Yverdon a laissé une
excellente impres-
sion. De bon au-
gure...
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Un prometteur
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NISSAN 100 NX

La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2.0 GTI Fr. 29 850.-

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31

i" 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28-12075

-
Gymnastique

,;La journée de gym-
nastique organisée
samedi au Locle a
connu un grand suc-
cès. Parmi les 150
gymnastes présents,
Flavio Rota fut le

jplus en vue. Quoi de
Iplus normal, puis-
qu'il évoluait dans

;son fief...

Page 7

Flavio Rota
dans son fief

Tennis

Le 105e tournoi de
Wimbledon restera
dans l'histoire. Pour
la première fois, on y
a joué le dimanche.
Stefan Edberg a pas-
sé sans problème le
cap du troisième
tour. Ivan LendI, lui,
s'est fait quelques

j frayeurs.

Page 8

Une journée
très particulière



OLDES SOLDES SOLDES SOL
JUSQU'À 70%

Vente spéciale du 1er au 20 juillet 1991
10% sur les articles non soldés à l'exception de la corseterie et bonneterie

w _ CORSETS Ç̂ il̂ > LINGERIE _ ¦

vTé=s,n iLOUISIflNNEf
Rue Neuve 9- <fi 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

132-12513 

JJ—  ̂ét k̂ Ventes

CQ LD ES S»20
^̂ ___ " 

Z-M r̂ Fr. 6800.-
¦ 

n 60000 km |=--*S -̂ Fr. 11900.-
AI FA Coupé GTV 2000 29000 km St ẐZ7 - Fr. 26900.-

îffit sÏÏK coupé 
29U

1988 Ĵ SS? 
Fr.368oo.-

^FA 10» 3.0. ABS. climat. 1987 |£> £̂Z Fr. 21500.-
oM\M 736i ABS, options 1989 Fĵ *6̂ . Fr. 8400.-

ïffi ÏER GS Turbo ll Q00 km |r̂ 8j fr 580o._

PiAT Wtmo Turbo Diesel 1985 |r-̂ Ĵ Fr.10500.-
cftPO Escort, automatique 31 QOO km -EH t̂flP Fr. 44700.-

KNCIMS» GTie toit ouvrant |UJg km |r̂ W  ̂ R 18goo._

ÏMUMPHTR7. cabriolet ^
985 FîJO*»̂

SSRw-  ̂ ccasïon,à voir,u,P,ac.
Nombreuses autre»

VO.TURES DE DIRECTION 
4^̂

ALFA 75 Twin Park 1200 km Jf -̂gS^r Fr. 47900.-

ALFM64 2.0TS 
B ption 3000 km ,E*~i***^

ErRUraor2Tsedan.ABS 23000 km 3̂ 40^

Qualité, crédit, garantie, leasing

^^»e Ŵ ^CHRYSLER JEEP SUBAR U
Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 66 77

132-12388 

* 
¦¦ ¦" ¦¦¦¦¦¦¦ ¦"¦¦ H

^̂ ^mmW&SP 
Quartier Hôtel-de-Ville

i| , TO l̂Pa La Chaux-de-Fonds

appartements
dans immeuble
entièrement rénové
2% - 3% pièces + cuisine agencée, salon lumi-
neux, salle de bains, tout confort.

Possibilités de louer une place de parc à côté
de l'immeuble.

Libre: tout de suite.

Loyer: dès Fr. 905.- + charges.
132-12083

\Z4lïiniUmWm\
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Statu III ItufiS S —MEMBHE— E
« §3m\ j ŝwcai

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
jo ints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures

pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/3 1 1 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863Publicité intensive.

Publicité
par annonces

= ff\  i MASQUE VITALITÉ/s^>̂ ^' 
'MO' '- =
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Y \ —
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Ê PURETÉ OU VITALITÉ, S
3 INSTANTANÉMENT UN NOUVEL ÉCLAT. 3
S Du lundi 1er juillet Ef
¦E au vendredi 5 juillet 5
"̂  une conseillère de beauté PHAS se fera un plaisir ZL
ZL de vous accueillir et de vous guider dans le choix —
1Z. de vos produits de soin et de maquillage. 3
E Nous nous réjouissons de votre visite. E
^^ 

PHAS 
- exclusivement en pharmacie Chèque 

fidélité m
m

m
t

— mm m. mmm
m

I pharmacie j
ZT Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —
~- W- ¦ « IB m j Secteur IT
™ ,-, cosmétique ™

1 fcn-lrn _ I
mmmi g La Chaux-de-Fonds °ZL
S, ^% 

^  ̂|̂ 
T1 

|̂ ij| £  ̂
P 

039/23

40 23/24 :=,

BB 132-12402 —
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Qv Ztt~J7l~ZL V Léopold-Robert 76/ *n/om*/ç) &«»»&,,
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

VESTE _^J "J c on C
JUPE "̂ ^»» Fr' ¦•"U \ "
PANTALON A^A ^A/  ̂ nettoyage g

^"̂  V^ Y repassage •;
co

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 12.50 ™

Maître opticien
Av. L.-Robert 23

L '{¦ 039/ 23 50 44 Â

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^S '<?M,:W  ̂ Centre ville
ipF  ̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique duplex
5/4 pièces

entièrement rénové
Mansardé, poutres apparentes.
Composé d'un spacieux living avec poêle suédois, cui-
sine agencée, 4 chambres, salle de bains avec W.-C,
dépendances.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1550.- plus charges. 132-12083
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Une oreille fine préfère
Audioline

Toute la gamme des radios/CD
Audioline chez

Jean-Claude Bering, Automobiles
Rue Fritz-Courvoisier 58
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 28 35
2C0-<74!I2

r 
PROTOTYPISTE '

entreprend création boîtes de montres,
soudage de séries ou autres mandats.
Ecrire sous chiffres W 132-702665 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

fistaurant * r- /

étiêffî**
j^" Nouveaux propriétaires:

*'̂  Francesca 
et 

Paolo, vous
rjp attendent dans leur tout m
Sj ff nouveau cadre, ambiance "
J5Ë* sympathique 5

Menu du jour à Fr. 11 .-
Carte

Spécialités de pâtes fraîches
Fromage et polenta

Progrès 63, la Chaux-de-Fonds, fj 039/23 39 90

m̂mmmm B̂Bmmmmmma m
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir .

Réparation par soudage et presque -
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, g 039/23 59 57 s



Rota vainqueur dans son fief
Gymnastique - Journée neuchâteloise artistique

La journée neuchâteloise
de gymnastique artisti-
que masculine, organisée
samedi au Locle dans la
très belle halle polyva-
lente du Communal a
connu un très beau suc-
cès. Plus de 150 artisti-
ques, répartis en sept ca-
tégories, étaient au ren-
dez-vous dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et
assurèrent un spectacle
permanent
Comme on le présentait, la lutte
pour la victoire allait être axée
sur un duel entre les gymnastes
neuchâtelois et ceux d'Aigle. Ce
fut bien le cas et les artistiques
neuchâtelois ont pris l'ascen-
dant en remportant quatre caté-
gories contre deux aux Aiglons.

Le grand vainqueur de cette
journée fut le Loclois Flavio
Rota, qui avec son camarade de
l'équipe nationale Felipe Andres
et les autres concurrents de la P6
ont fait vibrer la salle plus de
deux heures durant!

En classe d'introduction, les
Vaudois ont signé un doublé
avec Arnaud Baylou (Aigle), le
champion romand, devant Jé-
rôme Burkhardt (Yverdon). Mi-

Flavio Rota
Une démonstration époustouflante au cheval-arçon.

(Galley)

chaël Andréoni (Peseux) a, lui,
pu empêcher un triplé des repré-
sentants de ce canton grâce no-
tamment à un 9,30 points à la
barre fixe, meilleure note à cet
engin. Le duo serriérois, Mi-
chaël Brunner et Pascal Petitho-
ry se classe encore 7e et 10e.

Vice-champion romand en
PI , le Serriérois Antonin Rous-
seau ajouta un succès supplé-
mentaire à son palmarès 1991 en
remportant de fort belle manière
le classement de cette catégorie.
Antoine Du (Aigle) monte sur la
3e marche du podium alors que
Sylvain Robert (Le Locle) et
Grégory Burri (Serrières) gla-
nent les 7e et 10e places.
Nettement supérieur à tous ses
adversaires de P2, Jérôme Bran-
denberger (Aigle) a dominé cette
catégorie avec des notes oscil-
lant en 9,20 points et 9,70 pts!
En cette fin de saison, Maurice
Perrinjaquet (Peseux) fut une
nouvelle fois le meilleur neuchâ-
telois et se classe deuxième juste
devant le Serriérois Christophe
Didier, deux «Aiglons», Jean-
Pascal Josi et Florian Docewicz
étant 4e et Se.

Intouchables également, la
paire des frères Boris et Joacbim
Von Bûren (Serrières). Une fois
encore, ils ont survolé la compé-
tition, en P3, n'étant finalement
séparés que par 0,1 point et de-
vançant de 3,40 points le 3e,

Serges Thelin (Montreux)! Plus
jeune concurrent de cette caté-
gorie, Daniel Gerber (Serrières)
complète ce succès avec un 4e
rang.
Qui l'eu crut? Dans la catégorie
«faible» des Neuchâtelois, la P4,
trois représentants du canton
réalisèrent un triplé. Tout s'est
joué à la barre fixe, où Pierre-
Yves Golay (La Chaux-de-
Fonds) a passé in extremis son
coéquipier Florent Girardin.
«Le troisième homme», Laurent
Perrinjaquet (Peseux), continua
sa constante progression de ces
dernières semaines

Le seul succès non romand,
fut l'apanage de Mario Caccivio
(Therwil-BL), vainqueur en P5
grâce notamment à un 9,50
points aux barres parallèles!
Champion romand, Alain Rûfe-
nacht (La Chaux-de-Fonds) n'a
pas laissé échapper la victoire
qu'à cause des anneaux qui
étaient un peu trop balançants!
Son 8,45 points au cheval-arçon
suite à un superbe exercice, met-
tra un peu de baume sur cette
petite déception. Pour sa der-
nière compétition, Dominique
Collaud (Serrières) remporte
une belle troisième place et sa
50e couronne, bravo! Marc Ma-
gnin (Morges) et Sébastien Col-
laud (Serrières) 4e et 5e, confir-
mèrent, eux, que la relève est as-
surée, (cw)
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FAX-BUREAUTIQUE
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L'annonce, reflet vivant du marché

Cinquième DECA-CL - Succès pour le Ski-Club Saignelégier

Le Ski-Club de Saignelégier, qui
s'est aligné avec quatre forma-
tions dans la 5e édition du
DECA-CL disputée hier à Sai-
gnelégier, a brillamment renou-
velé son succès de l'an dernier. Il
l'a fait beaucoup plus nettement
avec 6'02" d'avance sur la SFG
Les Breuleux, alors qu'en 1990
l'écart le séparant du GS
Franches-Montagnes n'avait été
que de 32 secondes à l'issue des
70 kilomètres du parcours.

La supériorité des skieurs du
chef-lieu a été longtemps contes-
tée par les gymnastes des Breu-
leux, qui ont trouvé en la per-
sonne du cycliste Joël Stalder un
coéquipier de première valeur.
Celui-ci a réussi l'exploit de réa-
liser un remarquable doublé en
triomphant à VTT dans les sen-
tiers du Doubs, puis dans
l'épreuve à vélo de course sur
route.

Autre sportif à .s'être mis en j
évidence, l'ancien champion ?suisse de canoë et entraîneur ds i
l'équipe nationale Gérard Gril-
lon qui s'est imposé dans sa spé-
cialité entre Goumois et le Mou-
Un Jeannottat. Une quatrième
discipline a échappé à la bouli-
mie des représentants du Ski-
Club de Saigneléger, le VTT ju-
niors, remporté par le Prévôtois
Jean-Marc Jung. Les six autres
étapes sont tombées dans l'es-
carcelle des futurs vainqueurs,
qui se sont imposés logiquement
malgré la contre-performance
de leurs cavalières dans la der-
nière épreuve.
UN INCIDENT
Parfaitement organisé par le
Centre de loisirs, présidée par
Michel Erard, cette compétition
originale s'est déroulée dans un
excellent état d'esprit. Malgré la
diversité des disciplines propo-
sées, le relief du terrain, la circu-

lation, on ne déplore pas le
u moindre accident si ce n'est le
st malaise dont a été victime un

athlète' à l'issue de la course à
pied. Probablement déshydraté,
il a été transporté à l'Hôpital de
Saignelégier.

Sinon la nouvelle formule in-
troduite l'an dernier a confirmé
tout son intérêt. Un regret tou-
tefois, la diminution du nombre
des participants. Il s'agira désor-
mais d'aller recruter des concur-
rents hors des frontières du can-
ton afin d'assurer le renouvelle-
ment et l'avenir de cette magni-
fique épreuve sportive, (y)

Classement final : 1. Le pays
du Ski-Club Saignelégier
3'48"20. 2. SFG Les Breuleux
«Les Bajonneurs» à 6"02. 3. GS
Franches-Montagnes I Le Boé-
chet à 6'18. 4. Les jeans du Ski-
Club Saignelégier à 13'45. 5. GS

' Franches-Montagnes III Le
Boéchet à 25'07.

Le canoë-cayak
Il fallait se mouiller dès le départ du 5e DECA-CL

(Henry)

La boulimie des skieurs

TV-SPORTS
TF1
24.00 Va y avoir du sport.
FR3
13.00 Sports 3 images.
LAS
20.25 Tennis. Wimbledon
ARD
23.00 Tennis. Wimbledon.
EUROSPORT
16.00 Athlétisme.
20.30 Football.
22.00 Offshore.
22.15 Boxe.

Adieu Raymond -
Raymond Goethals a été
poliment remercié par
les dirigeants.de f'QM
qui ont désigné le You-
goslave Timoslàv Me •
bonjour l'ambiance et le
jeu défensif! - pouf lui
succéder. En commen-
tant cette
«réorganisation», le
Belge a rappelé qu'il
avait lui-même souhaité
se dégager des servitu-
des du terrain. Jamais
vœu n'aura été exaucé
avec tant d'empresse-
ment. (Imp)
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Golf
La Suisse éliminée
L'équipe de Suisse ama-
teurs a été éliminée dès son
premier match du tour final
des championnats d'Eu-
rope par équipes de Ma-
drid. La formation helvéti-
que, parvenue à ce stade de
la compétition pour la pre-
mière fois depuis 14 ans,
s'est inclinée 2,5-4,5 face à
l'Italie.

Succès argentin
L'Argentin Eduardo Rome-
ro a enlevé l'Open de
France, comptant pour le
circuit professionnel euro-
péen et doté de 600.000 li-
vres. Romero a totalisé 281
coups sur le par 72 de
6.515 m, devançant l'Espa-
gnol Olazabal et l'Ecossais
Sam Torrance de deux
coups.

BRÈVES
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La mémoire grecque -
La Grèce tout entière se
souvient que l'organisa-
tion des Jeux du cente-
naire lui a été refusée au
profit d'Atlanta. Prési-
dent du CIO, M. Juan
Antonio Samaranch a
ainsi été proprement hué
lors de la cérémonie
d'ouverture des Jeux
méditerranéens, au stade
olympique d'Athènes. A
tel point qu 'il n 'a pu
prononcer son discours,

(si)

Une journée très particulière
rennis - Tournoi de Wimbledon

Le 105e tournoi de Wim-
bledon restera mémora-
ble dans l'histoire. Pour
la première fois en 114
ans d'existence, l'épreu-
ve anglaise a dérogé à la
tradition en organisant
lors du premier di-
manche une journée sup-
plémentaire à cause du
retard provoqué par les
intempéries.

Jamais, le «AH England Club»
de Wimbledon n'avait ouvert
ses portes à l'occasion du pre-

mier dimanche de la quinzaine,
habituellement réservé au repos.
Or, le comité organisateur a été
conduit à prendre cette décision
pour rattraper le retard et re-
mettre un peu d'ordre dans la
compétition pour espérer
conclure le tournoi le 7 juillet
comme prévu.

FÊTE POPULAIRE

Ce dimanche 30 juin 1991 a
donc été une journée très parti-
culière. Il a vécu au rythme
d'une jeunesse bruyante et bon
enfant qui, pendant toute la
nuit, avait fait la queue pour ob-
tenir un billet à dix livres (26
francs) délivré pour une fois aux
premiers arrivants.

L'ambiance généralement
feutrée du tournoi a fait place
pour un jour à la fête populaire
rappelant la ferveur d'une finale
de «Cup» de football. A l'image
de celle baignant le court central
où le public a, contrairement
aux habitudes, compté en chœur
les échanges des joueurs à
réchauffement, alors que la loge
royale est longtemps restée
vide...

Une fois encore, Stefan Ed-
berg, le tenant du titre, s'est
montré impressionnant pour se
qualifier pour les huitièmes de
finale. Après Marc Rosset et
David Pâte, le Sud-Africain
Christo Van Rensburg a été ba-
layé en trois sets. Au prochain
tour, John McEnroe connaîtra-
t-il le même sort? Ce choc entre
le Suédois et le New-Yorkais
sera le premier moment fort du
tournoi.
LENDL: SUEURS FROIDES
Si Edberg s'est promené, Ivan
LendI, en revanche, a frôlé le k.-
o. Opposé au noir Américain
MaliVai Washington (ATP 68),
le Tchécoslovaque a dû puiser
dans ses dernières ressources
avant de s'imposer 7-5 dans la
manche décisive. Mené par deux
manches à rien, LendI a rétabli
la situation après avoir été en-
core tout près de la catastrophe
dans le cinquième set où il a été
mené 4-2. En huitième de finale,
sa tâche sera encore plus ardue
face à David Wheaton, un Amé-
ricain aux dents longues et qui a
atteint cette année la finale du
tournoi de Key Biscayne.

Héros d'un samedi bien
meurtrier, Thierry Champion, le
«bourreau» de Pat Cash (12-10
au cinquième set), et le Britanni-
que Nick Brown (ATP 591), le
«tombeur» de Goran Ivanisevic,
se sont retrouvés face à face di-
manche. Malgré une douleur à
la cuisse, le Français a passé
l'épaule. Les Tricolores compte-
ront lundi soir un second joueur
en huitième de finale en la per-
sonne du vainqueur du match
fraticide qui opposera Guy For-
get à Henri Leconte. Un duel de
gaucher qui ne manquera pas de
sel.

Jimmy Connors
Derrick Rostagno a eu raison du «vieux». (AFP)

LA CHUTE DE CONNORS
Enfin ce dimanche pas comme
les autres a vu la chute de Jimmy
Connors. Comme à Roland
Garros, «Jimbo» n'a pas passé
le cap de la première semaine. Il
a été battu en trois manches par
Derrick Rostagno, lequel avait
provoqué une petite sensation la
veille en éliminant Pete Sam-
pras, le champion de Flushing
Meadow.

Jakob Hlasek pour sa part n'a
pas trouvé grâce devant l'Aus-

tralien Todd Woodbridge qui l'a
éliminé en quatre manches. Dès
lors, et comme on en a pris l'ha-
bitude, notre pays ne sera pas
représenté durant la seconde se-
maine du tournoi.

Dans le simple dames, qui a
perdu la Tchécoslovaque Jana
Novotna (no 6) samedi, les qua-
tre premières têtes de série, Steffi
Graf, Gabriela Sabatini, Marti-
na Navratilova et Arantxa San-
chez, se sont qualifiées très faci-
lement pour les huitièmes de fi-
nale, (si)

Les principaux résultats
MESSIEURS
Simple 2e tour: Edberg (Su/1)
bat Pâte (EU) 6-2 6-2 6-3.
Stich (All/6) bat Nargiso (It)
6-3 6-4 6-7 (5/7) 6-2. Becker
(All/2) bat Lundgren (Su) 7-6
(7/3) 7-5 7-5. Gilbert (EU/15)
bat Masur (Aus) 7-5 2-6 6-3 5-
7 6-4. Woodbridge (Aus) bat
Hlasek (S/13) 6-3 1-6 7-5 6-3.
Courier (EU/4) bat Grabb
(EU) 6-4 7-6 (7/4) 2-6 4-6 6-3.
McEnroe (EU/16) bat Stolle
(Aus) 7-6 (7/5) 5-7 6-0 7-6
(9/7). Novacek (Tch/14) bat J.
Sanchez (Esp) 6-0 6-1 7-6
(7/2). Rostagno (EU) bat
Sampras (EU/8) 6-4 3-6 7-6
(7/3) 6-4. Brown (GB) bat Iva-
nisevic (You/10) 4-6 6-3 7-6
(7/3) 6-3. Forget (Fr/7) bat
Gustafsson (Su) 6-4 6-3 6-4.
Agassi (EU/5) bat Prpic (You)
7-6 (7/3) 3-6 6-4 6-2. LendI
(Tch/3) bat Washington (EU)
4-6 2-6 6-4 6-4 7-5. Troisième
tour: Courier (EU/4) bat
Boetsch (Fr) 6-2 6-2 6-0. Ed-
berg (Su/1) bat van Rensburg
(AFS) 6-1 6-3 6-2. Novacek
(Tch/14) bat Frana (Arg) 6-4
6-4 5-7 6-4. Stich (All/6) bat
Camporese (It) 7-6 (7-0) 6-2 6-
7 (4-7) 6-4. Champion (Fr) bat

Brown (GB) 7-6 (7-1) 1-6 7-5
6-3. McEnroe (EU/16) bat
Fleurian (Fr) 6-2 7-6 (7-4) 6-2.
Rostagno (EU) bat Connors
(EU) 7-6 (7-2) 6-1 6-4.

DAMES
Simple. Troisième tour: Graf
(All/1) bat Basuki (Indo) 6-2
6-3. Garrison (EU/7) bat
Strandlund (Su) 6-3 6-3. Hu-
ber (Ail/13) bat Bollegraf
(Hol) 6-3 6-7 (5-7) 6-0. San-
chez (Esp/4) bat McNeil (EU)
6-2 6-4. Tauziat (Fr/ 11) bat
Ferrando (It) 6-1 6-1. Sabatini
(Arg/2) bat Strnadova (Tch) 6-
1 6-3. Navratilova (EU/3) bat
Garrone (It) 6-2 6-2. Maleeva
(Bul/8) bat Hy (Can) 6-3 6-4.
Minter (Aus) bat Fernandez
(EU) 6-3 6-3. Lindqvist (Su)
bat Smylie (Aus) 6-1 7-6 (7-5).
Capriati (EU/9) bat Probst
(AH) 6-3 1-6 6-3. M.J Fernan-
dez (EU/5) bat Shriver (EU) 6-
3 7-5. Wuesner (Aus/ 16) bat
Kohde-Kilsch (AH) 3-6 7-5 6-
1. Schultz (Hol) bat Broukho-
vets (EU) 5-7 6-4 7-5. Gilde-
meister (Pér) bat Harvey-Wild
(EU) 2-2 abandon. Frazier
(EU714) bat Werdel (EU) 6-2
6-1.

Schwantz parmi les grands
Motocyclisme - GP de Hollande à Assen

Le Grand Prix de Hollande a
tenu toutes ses promesses. Sur le
magnifique circuit d'Assen, la
lutte entre les ténors de la catégo-
rie des 500 ce a tourné à l'avan-
tage du pilote américain Kevin
Schwantz, à la plus grande joie
des 200.000 spectateurs. Sur un
plan helvétique, deux podiums
ont été décrochés en side-cars,
grâce à Biland/Waltisperg et Gii-
del/GQdeL

Déjà victorieux l'an passé, le
Texan, pilote numéro un chez
Suzuki, a rejoint à 27 ans le cer-
cle restreint des champions vain-
queurs deux fois consécutive-
ment du plus prestigieux des
Grands Prix du championnat du
monde de vitesse, sur les traces
des Randy Mamola, Barry
Sheene, Giacomo Agostini,
Mike Hailwood ou John Sur-
tees.

Pourtant, après une interrup-
tion au troisième tour en raison
de la pluie entraînant un nou-
veau départ , ce succès semblait
devoir lui échapper. Son compa-
triote Wayne Rainey (Yamaha)
avait en effet la course en main.
Aucun doute ne planait sur la
victoire du champion du monde
en titre, modèle de rigueur et de
régularité, d'autant que son ri-
val direct, l'Australien Michael
Doohan (Honda), avait chuté
peu avant la mi-course. Mais
Schwantz profitait d'une erreur
de Doohan dans le dernier vi-

rage pour s'imposer au cumul
des deux manches.
FORMIDABLE SUCCÈS
En 250 ce, à l'issue d'une course
tout aussi animée, l'Italien Pier-
francesco Chili a offert à la mar-
que italienne Aprilia un formi-
dable succès. Cette victoire, la
deuxième d'une marque euro-
péenne en Grand Prix après
celle d'un autre Italien, Loris
Reggiani, à Misano en 1987
sur... Aprilia, a été obtenue dans
l'ultime tour.

Trois mois après sa 12e place

en Australie, le Fribourgeois
Bernard HaenggeU a mis un
terme à sa traversée du désert en
prenant le 13e rang, malgré le
handicap d'un bandage à la che-
ville droite, souvenir de ses
chutes de Salzbourg et Jarama.
En 125 en revanche, les Suisses
ont connu une véritable débâcle,
aucun ne ralliant l'arrivée.

En side-cars, Biland/Waltis-
perg ont pu longtemps rêver à la
victoire, avant de devoir
s'avouer battus, dans l'avant-
dernier tour, devant le retour du
Hollandais Streuer. (si)

Classements
125 ce (15 t. = 90,735 km): 1.
Waldmann (Ail), Honda,
35'29"159 (153,41 6km/h). 2.
Capirossi (It), Honda, à
0"606. 3. Gramigni (It), Apri-
lia, à 1"150. CM (après 8
courses sur 13): 1. Capirossi
131. 2. Gresini 121. 3. Wald-
mann 103.

250 ce (181. = 108,882 km):
1. Chili (It), Aprilia , 38'43"327
(168,713 km/h). 2. Cadalora
(It), Honda , à 0"135. 3. Zee-
lenberg (Ho), Honda , à 0"449.
CM (après 9 courses sur 15): 1.
Cadalora 158. 2. Bradl 141. 3.
Cardus 125.

500 ce (20 1. = 120,980 km):

1. Schwantz (EU), Suzuki.
41'24"916 (175,269 km/h). 2.
Rainey (EU), Yamaha, à
1"090. 3. Gardner (Aus), Hon-
da, à 12" 766. CM (après 9
courses sur 15): 1. Rainey 148.
2. Doohan 143. 3. Schwantz
123.

Side-cars (16 t. = 96,784
km/h): 1. Streuer/Brown
(Ho/GB), LCR-Krauser.
35"20"012 (164,349 km/h). 2.
Biland/Waltisperg (S), LCR-
ADM, à 0"733. 3.
Gùdel/Gudel (S), LCR-Krau-
ser, à 8"962. CM (après 7
courses sur 12): 1. Webster
100. 2. Biland 88. 3. Gudel 77.

Beau coup de Bourgnon
Voile - L Ooen de la Communauté

Le Suisse Laurent Bourgnon
(RMO), en remportant nette-
ment la cinquième et courte étape
Barcelone-Marseille (190 mil-
les), dans la nuit de samedi à di-
manche, s'est replacé pour
contester au Canadien Mike
Birch (Fujicolor) la victoire finale
dans l'Open de la Communauté
européenne, dont la dernière
étape pour Santa Margherita Li-
gure, près de Gênes, partira de-
main.

Mike Birch l'avait bien compris
et faisait grise mine à l'issue
d'une régate très indécise, dispu-
tée dans les petits airs non loin
du Château d'If. Le skipper de
«Fujicolor», quatrième, avait
été également devancé par le
Français Jean Maurel (Elf
Aquitaine) et sa compatriote
Florence Arthaud (Pierre 1er),
tous près de deux heures der-
rière Bourgnon. En l'espace de
quelques minutes, Birch venait
de voir fondre son avance au
classement général provisoire.

La course est désormais re-
lancée. Birch et Bourgnon, qui a
remporté à Marseille son pre-
mier succès après avoir couvert
les 190 milles en 14 h 07'22"
(moyenne: 13,45 nœuds), peu-
vent tous deux envisager la vic-
toire. Birch peut encore se per-
mettre d'être devancé par Bour-
gnon , à condition qu 'aucun
multicoque ne s'intercale. Sinon
il perdra sur le fil le bénéfice de

ses premières places a Torquay
(Angleterre), Dublin (Irlande)
puis Lisbonne (Portugal).

C'est... au radar que Bour-
gnon a tenté de surveiller la pro-
gression de Birch. «Au petit ma-
tin , nous avons aperçu des feux
de route, raconte Bourgnon.
Heureusement, ce n'étaient pas
ceux du trimaran de Mike. Puis,
à 6 heures, nous sommes tombés
dans les calmes. Nous avions
pris de l'avance, mais nous
n'avons pas relâché la pression».
En ce qui concerne les monoco-
ques, le Morgien Pierre Fehl-
mann (Merit) a pri s le deuxième
rang à moins de quatre minutes
du duo franco-italien Alain
Gabbay/Giorgio Falk (Safilo),
vainqueur après une lutte très
serrée.

Open de la Communauté euro-
péenne. 5e étape, Barcelone-
Marseille (190 milles). - Multico-
ques: 1. Bourgnon (S/RMO) 14
h 07'22". 2. Maurel (Fr/Elf
Aquitaine) à 1 h 43'57". 3. Ar-
thaud (Fr/Pierre 1er) à 1 h
54'29". Classement général: 1.
Birch (Can) 13,70 pts. 2. Bour-
gnon (S) 17. 3. Maurel (Fr)
24,70. Monocoques: 1. Falk-
/Gabbay (It/Fr/Safilo) 23 h
34'32". 2. Fehlmann (S/Merit) à
3'49". 3. Malle (Fr/La Poste),
attendu dans la soirée. Classe-
ment général provisoire : 1. Falk-
/Gabbay (It/Fr) 3 pts. 2. Fehl-
mann (S) 12. 3. Malle (Fr-classc-
ment officieux) 34,80. (si)

Hippisme
Exceptionnel Finger
Stéphane Finger et son
cheval Billy II ont à nou-
veau obtenu un résultat ex-
ceptionnel. Le cadre de
leurs exploits a été Yverdon
où se déroulait la Fête du
cheval. La paire chaux-de-
fonnière s 'est classée sep-
tième du Grand Prix de ce
concours remporté par Beat
Maendli et auquel partici-
pait l'élite du pays.

Fuchs brillant
Thomas Fuchs, montant
Dollar Girl Moët, a rempor-
té le Grand Prix du
concours international
(CSI) de Franconville (ré-
gion parisienne), en devan-
çant le Néo-Zélandais Mark
Todd et le Colombien Car-
los Lopez. C'est au barrage,
après deux tours d'une
compétition très relevée
que Fuchs s'est imposé.

Athlétisme
Des «perfs» mondiales
Deux meilleures perfor-
mances mondiales ont été
obtenues, à l'occasion d'un
meeting international, qui
s 'est déroulé à Getxo, dans
le Pays basque espagnol.
Le Soviétique Mikhaïl Das-
ko a couvert le 5000 m en
13'16"73. Par ailleurs, le
Kenyan Philip Barlutwo a
remporté le 3000 mètres
steeple dans le temps de
8'11"25. Barlutwo a de-
vancé deux de ses compa-
triotes, William Mutwol et
Matthew Birir. Ce dernier.
crédité de 8'24"47, a du
même coup établi un nou-
veau record du monde ju-
nior.

Niederhàuser
vainqueur
Fabien Niederhàuser a rem-
porté le 110 m haies du
meeting de Meilen dans le
temps de 14"05. En série, le
Jurassien avait signé un
chrono de 13"96. Cette
réunion a été marquée par
le retour à la compétition de
Markus Hacksteiner qui a
enlevé le 1500 m dans le
temps de 3'42"05.

Tennis
Frieden à l'aise
Le Neuchâtelois Valentin
Frieden s 'est qualifié pour
le tableau principal du tour-
noi ATP Challenger de
Nyon, doté de 25.000 dol-
lars. Il a successivement
battu en qualifications Saric
(You) 6-1 6-1, Simian
(Fra) 1-6 6-3 7-6 et Ste-
fano Mezzadri (S) 4-6 6-3
6-4. Aujourd'hui, il affron-
tera le Danois Fetterlein.

BRÈVES
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Des haies au bob -
Le spécialiste des haies
Fabien Niederhàuser (30
ans) a décidé de se
tourner vers le bob.
L'hiver prochain, il
s 'alignera en effet dans
le bob conduit par Nico
Baracchi. Auparavant, le
quintuple champion de
Suisse du 110 mètres
haies tentera toutefois
d'obtenir sa limite de
qualification pour les
championnats du monde
de Tokyo, (si)

Sous le signe de la contestation
athlétisme - Finale de la Coupe d'Europe à Francfort

A Francfort, l'URSS a
signé le quatrième doublé
de son histoire dans une
Coupe d'Europe, placée
sous le signe de la contes-
tation. Il a en effet fallu
attendre que le jury,
après avoir visionné un
film de la télévision alle-
mande, accède à l'ultime
réclamation portée par
les Soviétiques qui esti-
maient régulier le pre-
mier relais de Golovastov
dans le 4 x 400 m, pour
que l'URSS savoure une
dixième victoire dans
cette compétition.

Les Britanniques estimaient que
Golovastov s'était rabattu trop
tôt et qu 'il avait empiété hors de
son couloir au début de cette ul-
time course qui voyait la victoire
de la Grande-Bretagne... devant
l'URSS.

Pendant une heure, le temps
de la délibération , la Grande-
Bretagne a eu le sentiment
d'avoir conservé «sa» coupe.

Fort justement, ont dû estimer
les 25.000 spectateurs venus fê-
ter la première apparition de
l'Allemagne unifiée dans un tel
contexte: les Britanniques
avaient en effet réalisé des pro-
diges sur la piste, s'octroyant
neuf succès (100 m, 400 m, 800
m, 1500 m, 10.000 m, 110 m
haies, 400 m haies, 4 x 400 m et
hauteur).

Francfort
Irina Sergueiva (à gauche, en compagnie de Katrin Krabbe) s'est imposée tant sur 100 m
que sur 200 m. (AP)

DANS LA PAGAILLE
Curieusement, les deux journées
se sont terminées dans la pa-
gaille. La veille en effet dans le 4
x 100 m, un passage de témoin
hors zone entre Marcus Adam
et Linford Christie avait entraî-
né une disqualification des Bri-
tanniques qui n'ont jamais pu se
remettre de cette faute.

Triomphant dans seulement
deux épreuves, la perche et le
marteau , les Soviétiques ont eu
raison des «jambes» britanni-
ques qui n'ont laissé échapper
que le 4 x 100 m, au profit de
leurs «ennemis» français, le 200
m, le 5000 m et le 3000 m stee-
ple.

•
EXCEPTIONNELLE SÉRIE
Ainsi , l'URSS triomphe-t-elle
avec trois points et demi
d'avance sur la Grande-Bre-
tagne et six sur l'Allemagne,
tandis que les féminines - récol-
tant huit bouquets sur 100 m,
200 m, 100 m haies, 400 m haies,
hauteur, poids, 4 x 100 m et 4 x
400 m - se sont imposées avec
un avantage de quatre points
sur l'Allemagne.

Dans la moiteur de cette
lourde journée, hors des polémi-
ques, l'Allemande Heike Dres-
chler a réalisé une exception-
nelle série à la longueur (7,06
m/7,07 m/7,20 m/7,19 mk/7,19
m/6,88 m) à quatre centimètres

de sa meilleure performance de
la saison. Dreschler a partagé la
vedette avec son compatriote
Rai Jaros. Surnommé «Mister
Lagerfeld», l'Allemand a réussi
une meilleure performance
mondiale de l'année au triple-
saut avec un bond à 17,66 m, re-
cord allemand pulvérisé de 16
cm.

Ses deux concours constituè-
rent les morceaux de choix de
ces deux journées sans grandes
performances, Ce qui n'est pas
une surprise dans la mesure où
les athlètes sont programmés
pour les championnats du
monde au mois d'août à Tokyo.

(si)

Classements
Messieurs. 100 m: 1. Christie
(GB) 10"18. 200 m: 1. Troua-
bal (Fr) 20"60. 400 m: 1. Black
(GB) 44"91. 800 m: 1.
McKean (GB) l'45"60. 1500
m: 1. Elliott (GB) 3'43"39.
5000 m: 1. Antibo (It)
13'21"68. 10.000 m: 1. Martin
(GB) 28'00"53. 110 m haies: 1.
Jackson (GB) 13"31. 400 m
haies: 1. Akabusi (GB) 48"39.
3000 m steeple: 1. Lambruschi-
ni (It) 8'29"62. 4 x 100 m: 1.
France 38"67. 4 x 400 m: 1.
Grande-Bretagne 3'00"58
(mpm). Hauteur: 1. Grant
(GB) 2,30 m. Perche: 1. Yego-
rov (URSS) 5,60 m. Longueur:
1. Dietmar Haaf (AH) 8,30 m.
Triple saut: 1. Jaros (AH) 17,66
m (mpm). Poids: 1. Timmer-
mann (AH) 20,26 m. Disque: 1.
Horvath (Hon) 65,24 m. Mar-
teau: 1. Astapkovitch (URSS)
81,60 m. Javelot: 1. Zelezny
(Tch) 82,84 m.

Classement final: 1. URSS
114. 2. Grande-Bretagne
110,5. 3. Allemagne 108. 4.
Italie 106. 5. France 98,5. 6.
Tchécoslovaquie 66,5. 7. Hon-

grie (reléguée) 62. 8. Bulgarie
(reléguée) 52,5.

Dames. 100 m: 1. Sergueiva
(URSS) 11"29. 200 m: 1. Ser-
gueiva (URSS) 22"48. 400 m:
1. Pérec (Fr) 49"32 (mpm).
800 m: 1. Kovacs (Rou)
l'59"01. 1500 m: 1. Melinte
(Rou) 4'00"83 (mpm). 3000 m:
1. Keszeg (Rou) 8'44"47.
10.000 m: 1. UUrich (AH)
31'03"62.4xl00 m: l. URSS
42"51. 4 x 400 m: 1. URSS
3'21"77. 100 m haies: 1. Naro-
zhilenko (URSS) 12"55
(mpm). 400 m haies: 1. Pono-
mareva (URSS) 54"42. Hau-
teur: 1. Rodina (URSS) 1,98
m. Longueur: 1. Drechsler
(AU) 7,20 m. Poids: 1. Lissovs-
kaia (URSS) 21,12 m. Disque:
1. Wyludda (AH) 68,82 m. Ja-
velot: 1. Sanderson (GB) 65,18
m.

Classement final: 1. URSS
113. 2. Allemagne 109. 3.
Grande-Bretagne 81. 4. Rou-
manie 70. 5. France 61. 6. Po-
logne 54. 7. Bulgarie (reléguée)
45. 8. Hongrie (reléguée) 43.

(si)

Un festival yougoslave
Basketball - Championnat d'Europe

La Yougoslavie a facilement
conservé son titre en battant
l'Italie par 88-73 (48-41) en fi-
nale de la 27e édition du cham-
pionnat d'Europe masculin, au
Palais des Sports de Rome. L'Es-
pagne a décroché la médaille de
bronze aux dépens de la France
(101-83).

Pour les Yougoslaves, perturbés
par les événements qui se sont
déroulés ces dernières quarante-
huit heures dans leur pays, et
privés de Jurij Dzvoc qui, en
tant que Slovène, s'est vu inter-
dire par le ministère des Sports
de Slovénie de disputer tout
match pour la Yougoslavie, ce
cinquième titre revêt un carac-
tère particulier.

Ils l'ont obtenu avec leur ta-
lent , connu depuis longtemps,
mais également avec une rage de
vaincre inhabituelle. Face à des
Italiens pourtant soutenus par
douze mille supporters incondi-
tionnels, les champions sortants
ont réalisé un véritable festival,
la partie tournant parfois à la
démonstration. Ils l'ont empor-
té sans réelles difficultés , confir-
mant ainsi leur nette supériorité
au niveau européen.

L'ESPAGNE TROISIÈME
La troisième place est revenue à
l'Espaene, qui a dominé nette-
ment la France 101-83 (51-38).
Comme à Zagreb, il y a deux ans
(on jouait alors pour la cin-
quième place), les Espagnols ont
donc battu une équipe tricolore

face à laquelle ils n'ont plus per-
du depuis onze ans.

C'est peut-être cette longue
invincibilité ibérique qui a para-
lysé les Français. Contractés, il
rataient complètement leur dé-
but de partie et les Espagnols,
très bons en défense, en profi-
taient pour engranger les points
et compter un avantage substan-
tiel de treize longueurs à la
pause.

La seconde période confir-
mait la première. Les Espagnols,
supérieurs, restaient les maîtres.
Ils portaient l'écart à seize
points (59-43) et le maintenaient
sans grande difficulté devant des
adversaires débordés. (si)

Petite finale
Les Espagnols (en sombre)
ont pris le meilleur sur la
France. (EPA)

BRÈVE
Boxe
Toney de justesse
L'Américain James Toney a
conservé, de justesse, son
titre de champion du
monde des poids moyens
(IBF), en battant son com-
patriote Reggie Johnson,
aux points en douze re-
prises, à Las Vegas (Neva-
da).

Tyson  n'est pas mort
PARTI PRIS

Le moindre doute est désormais dissipé. Aprè s  un
premier  combat au verdict contesté, Donovan
Ruddock n'est pas parvenu à f aire trébucher
Mike Tyson  une seconde f ois. Ce n'est pas une
surprise. On peut juste s'étonner que le match ait
duré jusqu'à la limite des douze rounds.

Plusieurs observateurs du noble art prédisaient
la mort de Tyson. Ils se sont «plantés». Et
comment!

D'accord, le protégé de Don King a repris ses
mauvaises habitudes. Ses sorties nocturnes ont été
plus qu'agitées. Mais <dron Mike» a tiré la leçon
de son échec du 10 f é v r i e r  1990 à Tokyo lorsque
Douglas l'avait envoyé au tapis à la dixième
reprise. Vendredi soir à Las Vegas, Tyson n'a pas
f a i t  de quartiers. Compté au deuxième et
quatrième round, Ruddock l'aura constaté de
\isu: l'ancien champion du monde des poids lourds
n'est pas mort. Que non. Le Canadien a tout
tenté. Ses terribles uppercuts du droit ont f a i t  des

dégâts, mais ils n'ont pas réussi à ébranler le
meilleur poids lourd du moment.

Bien qu'émaillé par quelques coups bas, le
combat entre ces deux cogneurs f ut grandiose.
Mike Tyson n'est peut-être plus aussi f o r t  qu'il y
a trois ans lorsqu'il démolissait tout sur son
passage, mais il n'est pas  «cuit». L'actuel numéro
un de la catégorie doit trembler. On voit mal en
eff et comment Evander Holyf ield pourrait
rééditer l'exploit de Douglas. La conf rontation
entre ces deux «monstres» est prévue p o u r
octobre. D'ici quelques mois, Tyson retrouvera ¦
une couronne qu'il n'aurait jamais dû laisser f i l e r .

Don King sera alors aux anges. Même si ce
n'est plus le grand amour entre les deux hommes.
Mais lorsqu'on prononce le mot dollar,
«l'ébouriff é» est prêt à tout. Et si Tyson f ait
souvent parler la poudre, tout le monde sait qu'il
ne Ta pas inventée...

Gérard STEGMULLER

La revanche de Mike Tyson
Boxe - Réunion de Las Vegas

Mike Tyson n'a pu exploiter
deux «knock down» et s'est fina-
lement imposé, à l'unanimité des
juges, aux points en douze re-
prises, lors de sa revanche avec le
Canadien Donovan «Razor»
Ruddock, à Las Vegas (Nevada).
Tyson, qui l'avait emporté par
arrêt de l'arbitre au 7e round, le
18 mars dernier - arrêt contesté
par Ruddock et qui avait entraî-
né cette revanche - a expédié
son adversaire au tapis aux 2e et

4e reprises, mais sans pouvoir
conclure. Il ne devait jamais, en-
suite, retrouver l'ouverture.

Deux juges lui ont accordé six
points d'avance (114-108) et le
troisième quatre points (113-
109), à l'issue d'un combat dont
personne n'avait envisagé qu'il
pourrait aller à la limite. Entre
deux forts puncheurs, tous les
pronostics donnaient un dé-
nouement rapide et la plupart
des observateurs prévoyaient un

succès de Tyson, favori à 5 1/2
contre 1, par k.o. Mais, comme
lors du premier match, Rud-
dock devait afficher de solides
qualités d'encaisseur pour se re-
lever avec le sourire et reprendre
gaillardement le combat, après
le compte.

Après le combat, Ruddock
s'est rendu dans un hôpital voi-
sin pour y subir un contrôle qui
a décelé une fracture de la mâ-
choire, (si)

SPORT-TOTO
2 1 2 - x l 1 - 1 2 1 - 1 x 1 - 1
LOTERIE À NUMÉROS

12- 15 - 2 7 - 3 3 - 38 -41
Numéro complémentaire: 1

Joker: 651 381

TOTO-X

4 - 1 1 - 2 6 - 3 0 - 3 2 - 3 5
Numéro complémentaire:
24.

PMUR

Samedi, tiercé à Yverdon:
5-1-2.
Rappports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: 34 fr.
Dans le désordre: 6,80 fr.

Samedi à Auteuil Tiercé -
Prix Chinco: 2-9-3.
Quarté+: 2-9-3-10.
Quinté+: 2-9-3-10-6

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: 298 fr.
Dans un ordre différent:
59,60 fr.
Quarté+ 2-9-3-10 dans Tor-
dre: 6.093,90 fr.
Dans un ordre différent:
575,40 fr.
Trio-Bonus (sans ordre):
13,30 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans Tordre:
151.373,60 fr.
Dans un ordre différent:
1.948,40 fr.
Bonus 4: 111,60 fr.
Bonus 3: 9,60 fr.

Hier, Tiercé - Prix de la
Chapelle: 4-5-10.
Quarté+: 4-5-10-11.
Quinté+: 4-5-10-11-2

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: 686,50
fr.
Dans un ordre différent:
137.30 fr.
Quarté+ dans Tordre: 15
212,80 fr.
Dans un ordre différent: 1
901,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
28,50 fr.

Rapports pour 2 francs-
Quinte* dans Tordre: 205
820.00 fr.
Dans un ordre différent: 4
116,40 fr.
Bonus 4: 583,20 fr.
Bonus 3: 18,60 fr.
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Une fleur - L'issue du
100 mètres de ce soir à
Villeneuve d'Ascq est
certaine. Cette épreuve
offrira l'occasion à Cari
Lewis de remettre les
pendules à l'heure face à
Ben Johnson. Conscient
de son infériorité, le
Canadien a même
accepté une diminution
de 25% de son cachet s 'il
ne réalise pas un temps
de 10" 17. Quand on sait
que son meilleur chrono
depuis sa rentrée est de
W 40, on se dit qu 'il a
fait une fleur aux organi-
sateurs. (Imp)

Un prometteur FCC...
Football - Match amical a La Brévine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON 2-2 (0-1)

Bien sûr, on se gardera
bien de céder à l'eupho-
rie. Il n'empêche: le FCC
qui s'est produit samedi
dernier à La Brévine a
laissé une excellente im-
pression et cela quand
bien même il était privé
de la plupart de ses «ve-
dettes». A n'en pas dou-
ter, les gens de La Char-
rière sont en train de
mettre sur crampons une
formation qui tiendra la
route. Un constat dont
chacun se réjouira.

Par Qk
Jean-François BERDAT W

Manifestement gênés par l'exi-
guïté de la pelouse sur laquelle
ils évoluaient, les acteurs, dans
un camp comme dans l'autre,
sont néanmoins parvenus à
concocter quelques mouve-
ments de la meilleure veine. «On
est là» se félicitait du reste Roger
Làubli au coup de sifflet final.

Et de mettre 1 accent sur
l'agressivité dont ont fait preuve
certains «jeunots» et sur l'am-
biance qui anime le groupe.
Même si la prestation de samedi
demande confirmation, il appa-
raît qu'avec des garçons de la
valeur des Jeanneret , Baroffio ,
Matthey, Marchini, ou autres
Maillard , le druide de La Char-

rière disposera de quelques solu-
tions de rechange à tout le
moins intéressantes. Le but ins-
crit par Marchini est d'ailleurs la
preuve tangible de la rage de
vaincre d'espoirs qui ne deman-
dent qu'à s'affirmer au plus haut
niveau. Quant à Pétermann, il
est certain qu 'il vaudra quelques
cheveux gris à Crevoisier dans
l'optique de la place de titulaire
dans les bois.
DANS LES PROCHAINES
HEURES
Si cette entrée en matière laisse
plutôt bien augurer de l'avenir
du FCC, les tractations que les
dirigeants mènent actuellement
devraient donner plus de poids
encore aux «jaune et bleu».

Ainsi, le cas de Christian
Matthey devrait se résoudre -
positivement - dans les pro-
chaines heures. Du coup, on
imagine les dégâts que pourrait
provoquer un trio Urosevic*
Matthey-Pavoni...

Le cas de Winny Haatrecht
qui rencontrera une dernière
fois le président ce matin, his-
toire de régler les tout derniers
détails, devrait lui aussi aboutir
à une issue favorable. Gabor
Pavoni, quant à lui, a donné son
accord de principe pour être
Chaux-de-Fonnier jusqu'au 31
décembre prochain. Il sera alors
temps de reprendre le dossier.
SEUL LOVIS...
Des cas en suspens, seul celui de
Didier Lovis ne trouvera pas de
dénouement heureux pour ce
qui est du FCC. «Il ne restera
pas chez nous, c'est désormais
certain.» Et Roger Làubli de
préciser que le Prévôtois ŝ en-
traînera dès aujourd'hui à Delé-
mont.

Restera alors à régler les mo-

Alex Marchini
Les «jeunots» du FCC ont les dents longues. (Galley)

dalités et le prix du transfert.
«Ce serait vraiment navrant de
devoir porter l'affaire devant la
Chambre des mutations» sou-
ligne Eugenio Beffa. Et pour-
tant, il semble bien que l'on s'y

dirige en droite ligne. «Pas ques-
tion pour nous de perdre de l'ar-
gent dans ce transfert. Encore
une fois, nous n'entendons pas
nous opposer aux désirs de no-
tre joueur, mais pas à n'importe

quel prix non plus. Dès lors, la
balle est dans le camp delémon-
tain.»

Gageons que les dirigeants ju-
rassiens sauront en faire un bon
usage. J.-F. B.

La Brévine: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Loos (Neuchâtel).
Buts: 27e Châtelan 0-1. 63e
Urosevic 1-1. 80e Marchini 2-
1.84e Vialatte 2-2.
La Chaux-de-Fonds: Péter-
mann; Maillard (75e De
Piante); Jeanneret , Thévenaz,
Maranesi; Laydu , Guede (46e
P. Matthey), Zaugg, Baroffio
(65e Cattin); Urosevic, Pavoni
(61e Marchini).
Yverdon: Willommet; Léger;
Schrago, Taillet (78e Stôc-

klin), Castro (78e De Cet); Co-
misetti, Breja (78e Vannay),
Rochat (46e Vialatte) ; Béguin
(46e Wicht), Dajka , Châtelan.
Notes: match disputé dans le
cadre de l'inauguration des
nouveUes installations PAS La
Vallée. La Chaux-de-Fonds se
présente sans Kincses, Haa-
trecht (blessés), Lovis (qui ne
veut plus jouer au FCC), ni
Crevoisier (témoin de mariage
de Sylvestre); Yverdon sans
Kekesi ni Biselx (blessés).
Coups de coin: 4-5 (3-5).

Ole Alfredo!
Coupe d'Espagne

L'Atletico Madrid a enlevé same-
di soir, dans un stade Santiago
Bernarbeu comble, la septième fi-
nale de Coupe d'Espagne de son
histoire.

Rien n'a cependant été simple
pour les Madrilènes qui se sont
imposés face au Real Mallorca
1-0 après prolongations.

L'attaquant Alfredo a mar-
qué l'unique but de la rencontre
à la 110e minute, en reprenant
de près un ballon repoussé par le
portier majorquin. Une réussite

venue justement récompenser
les Madrilènes, dominateurs dès
le début de la seconde mi-temps
dans une finale de qualité mé-
diocre et constellée de nom-
breuses fautes. Ce qui n'enlèvera
rien au plaisir du président ma-
drilène Jésus Gil, qui fête ainsi le
premier titre de son club depuis
son accès à la présidence.

Du coup, Oviedo (6e du
championnat) a obtenu le droit
de disputer la Coupe de l'UEFA.
pour la première fois dans l'his-
toire du club asturien. (si)

Le titre au Portugal
Championnat du monde luniors

A Lisbonne, au stade de la Luz, le
Portugal a remporté le titre de
champion du monde juniors.

En finale face au Brésil, les Lusi-
taniens ont fait la différence aux
tirs au but (4-2). Aucun but
n'avait été inscrit pendant les
120 minutes de jeu. 120.000 (!)
spectateurs ont assisté au sacre
de leurs favoris.

Pour sa part, l'URSS a pris la
troisième place en s'imposant
aux tirs au but (5-4), lors de la
«petite finale», disputée à Porto.

A la fin du temps réglementaire
- selon le règlement , il n'y a pas
de prolongations pour le match
de classement pour la troisième
place - les deux équi pes étaient à
égalité, 1-1. (si)

Football
St. Pauli relégué
Gelsenkirchen (AU). Bar-
rage: Kickers Stuttgart-St.
Pauli Hambourg 3-1 (3-1).
Kickers Stuttgart est promu
en Bundesliga, St. Pauli re-
légué en 2e Bundesliga.

Des Chiliens à Baden
Le FC Baden a engagé
deux nouveaux attaquants
chiliens, Eduardo Soto (26
ans) et Claudio Alvarez (24
ans). Ces deux joueurs
évoluaient jusqu 'ici dans le
championnat espagnol de
deuxième division et ils re-
joignent ainsi Ramon Pe-
rez, transféré de Bellinzone
il y a quelques jours.

Vulic à Nantes
Le libero yougoslave Zoran
Vulic (30 ans) a signé un
contrat de trois ans avec le
FC Nantes. Vulic, qui a été
25 fois international, évo-
luait depuis trois ans avec le
club espagnol de Major-
que.

Automobilisme
Sainz s'échappe
L'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota) a remporté le ral-
lye de Nouvelle-Zélande,
avec 1'15" d'avance sur le
Finlandais Juha Kankku-
nen (Lancia) et2'18" sur le
Français Didier Auriol
(Lancia). Il a ainsi conforté
son avance (22 points) sur
son dauphin au classement
du championnat du monde,
au terme de cette épreuve
qui ne comptait que pour le
championnat des pilotes.

En couple
Le rallye -des Alpes vau-
doises, troisième manche
du championnat suisse,
s 'est terminé sur une vic-
toire inattendue de l'équi-
page local formé de Fran-
çois et Christiane Bonny
(Lavey), sur une Lancia
Delta Intégrale.

Lutte
Podiums suisses
Quatre lutteurs suisses se
sont hissés sur le podium, à
l'occasion des Internatio-
naux d'Autriche, à Wohl-
furt. En lutte libre, Daniel
Lang (Freiamt/ 74 kg) s 'est
en effet imposé, tandis que
Daniel Husler (Willi-
sau/ 100 kg) prenait la deu-
xième place. En gréco-ro-
maine, David Martinetti
(Martigny/82 kg) ne s'in-
clinait qu 'en finale alors
que Thomas Joos (Kries-
sem/ 100 kg) obtenait un
troisième rang.

BRÈVES

Championnat international d'été - Succès de NE Xamax

• SLOVAN BRATISLAVA -
NE XAMAX 0-2 (0-1)

Un doublé de Philippe Cravero a
permis à NE Xamax d'entamer
victorieusement le championnat
international d'été. A Bratislava,
les «rouge et noir» n'ont guère
connu de problème pour prendre
le dessus sur des gens du lieu par
trop timorés pour espérer inquié-
ter les Xamaxiens.
Bien que privés de passablement
de titulaires, les Xamaxiens pri-
rent d'emblée la direction des
opérations. Ainsi, après... cin-
quante secondes de jeu, Gottar-
di touchait du bois. Supérieurs
techniquement, mieux organi-
sés, les «rouge et noir» devaient
néanmoins patienter jusqu 'aux
alentours de la pause pour
concrétiser leur large domina-
tion. A la réception d'un centre
de Fernandez, Cravero ne lais-
sait aucune chance au portier
tchécoslovaque. Ayant tiré six
coups de coin - contre deux à
leurs adversaires - durant cette
première période, les gens de
Roy Hodgson atteignaient la
pause nantis d'un avantage mi-
nimal.

A la reprise, les débats se fi-
rent plus équilibrés et la qualité

de la rencontre devait en pâtir.
Alors que les Tchécoslovaques
tentaient le tout pour le tout afin
de refaire leur handicap, Crave-
ro trouvait la lucarne, scellant
du même coup le score.

Au sein de la formation xa-
maxienne, les jeunes Cravero,
Vernier et Gottardi se sont par-
ticulièrement mis en évidence.
Smajic a tenu son rôle habituel
et Corminboeuf a réalisé un sans
faute. «C'est super de fêter mon
retour sans encaisser le moindre
but» se félicitait du reste le por-
tier xamaxien.

Prochaine étape pour NE Xa-
max: Budapest. Mercredi, sur le
coup de 17 h, les «rouge et noir»

se mesureront au FC Tataba-
nyai. Tout un programme...
Pour lequel Roy Hodgson es-
père bien disposer de ses deux
Egyptiens dont il était encore
sans nouvelles hier au soir.

Arbitre: M. Krnachak (Tch).
Buts: 38e Cravero 0-1. 70e

Cravero 0-2.
NE Xamax: Corminboeuf;

Vernier, Froidevaux, Egli, Fer-
nandez; Gottardi (79e Ronald
Rothenbûhler), Perret, Smajic
(75e Régis Rothenbûhler), Zé
Maria; Sutter, Cravero.

Notes: NE Xamax sans Bon-
vin, Mottiez, Chassot (au re-
pos), Hassan ni Ramzy (pas ar-
rivés!) (Imp)

Satisfaisant...
Les équipes suisses peuvent erre satisfaites de leur entrée en ma-
tière dans le championnat international d'été. Sur les quatre mat-
ches disputés, elles ont en effet signé deux victoires et un match nul
pour une seule défaite.

Lausanne n'a pas laissé la moindre chance aux Danois de Lynby
Copenhague, sèchement battus sur le score de 4-1. Grasshopper
pour sa part est revenu de son voyage à Banyasz (Hongrie) un
point en poche suite au 1-1 décroché face à Siofoki. Seule ombre
au tableau, la défaite concédée par Lugano qui s'est incliné 1-0
face aux Yougoslaves de Buducnost Titograd. (si)

Un double pour Cravero



rête des transports en commun de Neuchâtel et environs

Le 8 juillet, tous les ar-
rêts de trolleybus et
autobus de la compagnie
des TN seront regroupés
place Pury. Cet événe-
ment sera marqué, same-
di 6 juillet, par des jeux
et animations sur la
place. Le 8, la fête se dé-
roulera rue du Bassin et
rue Saint-Maurice avec
les commerçants.
La place Pury a changé de phy-
sionomie ces derniers mois. Elle
est aujourd'hui pratiquement
prête à accueillir tous les véhi-
cules des TN et à abriter leurs
passagers. Le jour J a été fixé au
8 juillet et l'événement sera no-
tamment de voir «déménagera
les lignes 7, 8 et 9. EUes aban-
donneront leurs arrêts des rues
du Bassin et Saint-Maurice pour
se regrouper, comme elles l'ont
été pour la dernière fois en
1964...

GRANDE FÊTE

Pour marquer ces retrouvailles
et inaugurer les nouveaux amé-
nagements, une grande fête sera
organisée par les TN, samedi
prochain. Des jeux et des anima-
tions seront offerts à la popula-
tion qui pourra participer à de
nouveUes festivités le jour de la
mise en service du nouveau ré-
seau, le lundi 8. Ces réjouis-
sances-là se dérouleront, en col-
laboration avec les commer-
çants, dans les rues Ubérées des
arrêts de bus.

Place Pury
La réunion de toutes les lignes de transport sera réalisée le 8 juillet. (Comtesse)

Le 8 juillet sera également
marqué par le jumelage de qua-
tre lignes du réseau. La ligne 1
circulera, dès cette date, entre
Marin et Cormondrèche et la 7
entre Serrières et Hauterive. La
ligne 8 accompUra toujours la
même boucle rue des Parcs-ave-
nue des Alpes-rue Bachelin (l'al-
ternance du circuit est donc sup-
primée).

HORAIRE MODIFIÉ
Ce même 8 juillet, un horaire lé-
gèrement modifié sera introduit
pour l'été et cela jusqu'au 19
août. A cette date, entreront en
vigueur des nouvelles presta-
tions, qui offriront des cadences
plus fréquentes qu'actuellement.

Les passagers peuvent déjà
s'informer plus précisément sur

les changements d'arrêts et
d'horaires au bureau de rensei-
gnement de la place Pury .
HIER ET DEMAIN
Le réaménagement de la place
Pury, avalisé par le législatif de
la ville, le 6 novembre 1989, a
donné lieu à des études complé-
mentaires. En fonction des
contraintes, il a été nécessaire

d'établir un plan de circulation
définitif. Des nouveaux abris
pour les usagers ont fait égale-
ment l'objet d'une étude et leur
réaUsation a été supervisée par
la commission d'urbanisme.

Quant à l'avenir et dans l'ob-
jectif d'améliorer la rapidité des
transports, la direction des TN
espère que les responsables poli-
tiques de la ville passeront à la
réalisation d'intentions expri-
mées: en aménageant des cou-
loirs de circulation pour les bus,
en leur accordant par ailleurs
des passages prioritaires aux
feux, sans oublier de restreindre
le stationnement dans les rues
qu'ils desservent... A.T.

Tous les bus regroupes
à la place Pury

Séjour d'information
Médecins tchécoslovaques à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Depuis une petite dizaine de
jours, quatre médecins tchécoslo-
vaques suivent à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, non pas un
stage de formation, mais... d'in-
formation. Une première.
Le but de leur voyage à l'Ouest:
se familiariser, non seulement

avec les pratiques et les traite-
ments d'ici, mais aussi avec no-
tre système de santé publique.

En compagnie des médecins
chaux-de-fonniers, les Dr Kami]
Vyslovzil, chirurgien, Milos Re-
hulka, radiologue, Ondrej Ur-
ban, en formation de médecine

interne, et Olga Vitaskova, pé-
diatre, ont observé le fonction-
nement de l'hôpital, ils ont visité
ses infrastructures «anciennes»
et nouvelles et se sont rendus
dans l'un ou l'autre cabinet pri-
vé en ville.
«Nous avons essayé de les inté-
grer le mieux possible dans no-
tre vie», souligne le Dr Antoine
de Torrenté, médecin chef du
service de médecine et soins in-
tensifs à l'hôpital.

Pour ces spécialistes tchécos-
lovaques, venant d'Olomouc, de
Frydek-Mistek et de Prostejov,
trois villes situées au centre du
pays, c'est la première fois qu'ils
ont l'occasion de suivre un stage
d'information à l'étranger. «A-
près 40 ans d'un système très
fermé, socialiste, aujourd'hui li-
béré, nous voudrions choisir un
système différent», remarque le
Dr Rehulka. Mais l'expérience
leur manque dans la mise en
place de cabinets ou polyclini-
ques privés.
Ce qui les a le plus frappés ici?
Le haut niveau des soins médi-
caux, de l'équipe tant des méde-

cins que des techniciens. «Le
travail est consciencieux, le per-
sonnel attentif aux malades»,
souligne l'un d'eux. «La relation
entre le médecin et le patient est
meilleure que dans notre pays»,
relève le Dr Urban. A leur re-
tour, c'est un point sur lequel ils
vont particulièrement mettre
l'accent. Faute de moyens à dis-
position, ils ne peuvent envisa-
ger beaucoup plus... pour le mo-
ment.

Ce premier voyage aura-t-il
un prolongement? «Les
contacts de cette nature sont à
favoriser», souligne le président
de la ville et responsable de l'hô-
pital, M. Charles Augsburger.
L'équipe chaux-de-fonnière étu-
diera les contacts futurs et les
formes qu'ils pourront prendre
(envoi de documentation médi-
cale, par exemple).

Apparemment heureux de
leur séjour en terre neuchâte-
loise, les médecins tchécoslova-
ques ont tenu à... remercier les
gens d'ici pour leur amabilité,
leur gentillesse et leur disponibi-
lité. A bientôt... peut-être! (ce)

Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Les quatre médecins tchécoslovaques, entourant le Dr
Antoine de Torrenté (à gauche).

Images
et mots
a scandale

REGARD

Accrochée le long des f açades
du collège de la Promenade,
l'œuvre de Christiane Dubois a
déplu à une seule personne et
elle a été décrochée. D'autres ne
l'ont peut-être pas aimée,
toujours est-il qu'elle a été j u gée
scandaleuse... Cette œuvre était
f igurative, contrairement à
toutes celles qui ont orné
jusqu'ici des f açades en
réf ection à Neuchâtel et que les
passants pouvaient estimer
belles ou laides sans y f a i r e
entrer des critères politiques,
sociaux ou moraux.

Christiane Dubois aff ectionne
le corps humain et sait lui
donner des expressions
saisissantes. On n'oublie pas les
œuvres qu'elle a exposées (dans
le passage sous-route de la
place Pury et sur une palissade
en f ace du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, par  exemple).
Ses personnages vous nouent
l'estomac. Ils exhalent toutes les
souff rances humaines. Recevoir
un tel coup de poing dans les
tripes, est-ce scandaleux?

L'artiste, qui se cantonne
dans l'abstrait, est en déf initive
un bienheureux. H est comme
un interlocuteur d'origine
étrangère dont la musique du
langage peut bercer ou agacer,
sans que les mots f assent
mouche. Car les mots sont aussi
sujets à perceptions f luctuantes.
Combien de malentendus, de
mauvais jugements, de
vexations, naissent-ils d'un
simple vocable (ou d'un geste)
émis sans malice, mais f ort mal
perçu?

Nous sommes donc tous des
provocateurs... Il y  a ceux qui le
sont ostensiblement et il y a les
autres, les mal compris. En
exprimant concrètement ses
sentiments, Christiane Dubois
devient donc f orcément
provocatrice (qu'elle le veuille
ou non) en f onction de
perceptions individuelles.

Annette THORENS

• Lire également en page 15

Météo:
Pour toute la Suisse le temps reste
ensoleillé et chaud.

Demain:

En général ensoleillé et chaud. Ten-
dances orageuses le soir.

Lac des
Brenets

750.27 m

Lac de
Neuchâtel
429,46 m

Fête à souhaiter lundi 1er juillet : THIERRY
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Le Col-de-Roches

Le premier festival de
musique country, or-
ganisé au Col-des-
Roches, a donné lieu
à un spectacle haut
en couleur, sur scè-
, ne... mais aussi parmi
le public! Les organi-
sateurs, satisfaits,
projettent de «remet-
tre ça» l'année pro-

: a chaîne.¦¦

Page 13

Festival
de musique
country

Morteau

17 des 48 pompiers
de Morteau démis-
sionnent. Leur geste
est motivé par une
opposition ouverte
aux méthodes qui
ont présidé, selon
eux, à la constitution
du futur corps distri-
cal. Des accusations
extrêmement graves
de magouilles politi-
ques sont portées
contre les responsa-
bles de ce regroupe-
ment.

Page 14

Démissions
chez
les pompiers

Chézard-
Saint-Martin

Ambiance pétillante,
samedi à Chézard-
Saint-Martin, à l'oc-
casion de la 10e Nuit
du Jazz. Le public,
venu en nombre, a
été ravi par les pres-
tations de quatre or-
chestres et de la tête
d'affiche, Marc Le-
ferrière.

Page 16

10e Nuit
du Jazz

• Avec le soutien
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Prix pour
l'espéranto
Une fondation allemande a
décerné son prix de 10.000
francs au Centre culturel
espérantiste de La Chaux-
de-Fonds (KCE) et au Cen-
tre de documentation et de
recherche sur les langues
créées (CEDLI), installé à la
Bibliothèque de la ville.

En ces temps de restruc-
turation du Centre, c'est
une reconnaissance bien-
venue et un encourage-
ment aux animateurs, en
particulier pour M. Claude
Gacond, responsable péda-
gogique, qui est allé rece-
voir ce prix hier à Aalen
(Bade- Wurtemberg).

(ats-ib)
Honneur pour
Carol Gertsch
L'homme qui trompe son
monde sur les façades, Ca-
rol Gertsch, a les honneurs
de trois pages, avec illustra-
tions en couleur, dans le
premier numéro d'une nou-
velle revue «Cultura», éditée
à Ittigen.

Parallèlement, ce spécia-
liste du trompe-l'œil expose
des toiles souterraines dans
les grottes de Réclère et
avant de s 'envoler pour
Singapour, il a terminé un
décor de faux marbre au
Petit Paris et l'environne-
ment de Horexpo, pro-
chaine exposition de Saint-
Imier. Ça roule pour cet ar-
tiste qui a plein de projets
dans sa musette, (ib)
Coupe suisse de boules
Lors de la récente manche
de la Coupe suisse, jouée
sur le jeu de La Recorne et
organisée par l'Association
intercantonale des joueurs
de boules, les résultats sui-
vants ont été enregistrés: 1.
Lucien Tynowski; 2. Willy
Geiser; 3. Fredy Amstutz; 4.
Jean-Pierre Hirt; 5. Edgar
Bapst; 6. Eric Schneeber-
ger; 7. Willy Schneiter; 8.
Pierre Matthey, 9. Jacques
Dubois; 10. Sylvain Rei-
chen. (comm)

La Sagne
Elèves en course
Mardi, les élèves de l'école
enfantine ont visité l'île de
Saint-Pierre à l'occasion de
leur course d'école. Quant
aux premières primaires,
elles se sont rendues dans
les Georges du Tauben-
loch.

Les autres enfants du de-
gré primaire ont pris le train
pour le lac des Quatre Can-
tons et ont effectué un tour
sur la «Voie suisse».

Elèves, enseignants et
quelques parents ont béné-
ficié d'une belle journée es-
tivale, (dl)

BRÈVES

Sur une nouvelle orbite
L'école de la Grande Ourse déménage à la rue des Recrêtes

Dès la rentrée, la Grande
Ourse se placera sur une
nouvelle orbite. Avec
l'acquisition d'une mai-
son du Centre espéran-
tiste et son déménage-
ment à la rue des Re-
crêtes 18, l'école sou-
haite apporter un
développement supplé-
mentaire à son enseigne-
ment.
L'incendie qui a ravagé, en sep-
tembre dernier, deux des quatre
étages de la rue des Terreaux 12
et l'occasion qui se présentait
d'acquérir un toit, ont engagé la
Grande Ourse à faire le pas. Dès
cet automne, l'école déménage-
ra progressivement dans 1l'une
des maisons du Centre espéran-
tiste.

Rue des Terreaux
La Grande Ourse va démé-
nager. Elle a racheté l'une
des maisons du Centre
espérantiste.

(Impar-Gerber)

L'investissement est impor-
tant: 625.000 francs, assumé
grâce à un prêt hypothécaire de
la Banque alternative d'Olten , à
un important don d'un mécène
de la région zurichoise, à la par-
ticipation des familles sous
forme de prêts sans intérêt. Dès
la rentrée, l'école mènera égale-
ment différentes actions de re-
cherche de fonds.

L'assemblée générale a pris, à
l'unanimité, la décision de cet
engagement: les liens histori-
ques du Centre espérantiste avec
les écoles nouvelles, comme la
situation favorable de l'immeu-
ble, l'existence d'un jardin , la
proximité des transports en
commun sont autant de raisons
qui ont incité les membres de
l'association à choisir cette solu-
tion.

La Grande Ourse disposera
de 350 m2, répartis sur trois ni-
veaux, d'une cuisine, d'un réfec-
toire et d'une cafétéria équipée
ainsi que de cinq appartements.
Quelques aménagements inté-
rieurs seront également néces-
saires, réalisés probablement
avec l'aide du Service civil inter-
national.
Avec ce déménagement, les res-

ponsables entendent donner un
nouvel élan à l'école. Outre les
trois groupes de degrés primaire
et secondaires déjà exis^nts ,
sera créé, à la demande des fa-
milles, un quatrième groupe
pour les élèves de 5 et 6 ans (de-
grés préscolaire et primaire). Si
aujourd'hui une trentaine
d'élèves suit la Grande Ourse,
l'école pourra en accueillir une
cinquantaine aux Recrêtes.

«On se démarque de l'ensei-
gnement officiel en prenant no-
tre temps et en visant un appren-
tissage authentique et profond
où l'individu se sente plus
concerné» note Mme Véra Zas-
lawsky.

Depuis l'ouverture de l'école,
il y a huit ans, 51 enfants en tout
ont fréquenté la rue des Ter-
reaux, y séjournant en moyenne
4 ans. 18 d'entre eux l'ont quit-
tée soit pour entrer à l'école se-
condaire soit pour rejoindre
avec succès les écoles supé-
rieures ou professionnelles, soit
encore pour suivre un apprentis-
sage.

Sans aucun doute, l'acquisi-
tion d'une maison signifie pour
cette école alternative un nou-
veau départ. CC

Grandes voix du Portugal
Fête de la jeunesse à l'Ancien Stand

C'est à une chorale portugaise de
haut niveau que le Comité de la
Fête de la jeunesse a confié l'ou-
verture des manifestations mar-
quant la fin de l'année scolaire
1991. L'ensemble «Casa do po-
vo» de Porto de Mos a donné un
remarquable concert hier soir à
l'Ancien Stand.

La chorale «Casa do povo», de
renom international , est compo-
sée d'enseignants et d'étudiants
de Porto de Mos, ville histori-

que et de tradition culturelle.
Pour leur voyage en Suisse, à
l'intention des élèves des écoles,
et du public, les choristes ont
préparé un programme didacti-
que, illustrant la musique portu-
gaise du nord, du sud du pays,
les compositeurs classiques, la
musique religieuse, particulière- &
ment riche dans cette région , les
mélodies populaires.

Afin de marquer le bicente-
naire Mozart , ils ont ajouté une

parti tion de ce compositeur. Le
concert, hier soir, a révélé le
haut niveau de l'ensemble qui a
interprété à plusieurs voix, a
cappella, des partitions presti-
gieuses.

La chorale «Casa do povo» se
produira aujourd'hui , le matin
pour les élèves des écoles, le soir
pour les adultes. DdC

• Chorale «Casa do povo».
Lundi 1er juillet, Ancien Stand,
20 h 30.

Peach vend de la bonne humeur
Spectacles Estiville

Convié par Estiville à divertir le
public chaux-de-fonnier, Peach,
débarqué du pays de Monty Py-
thon, a donné deux spectacles.
Hier matin, place du Carillon, le
soleil a ajouté aux facéties du
clown.

A la fin du spectacle, il passe le
chapeau: c'est gratuit pour les
ignorants, un franc pour les ra-
dins, trois francs pour les spec-
tateurs normaux. «Vous ne riez

plus?» s'inquiète le clown!
Peach aime la foule. Pas plus
compliqué que cela, le fil
conducteur se trouve là. Il ne se
contente pas d'enchaîner ses nu-
méros, il favorise la participa-
tion des spectateurs, demande
beaucoup au public.

Pas question de rester bras
croisés. Le contact s'établit faci-
lement, Peach sait improviser au
bon moment. Alors qu'il pleu-
vait sur la ville, samedi, le

clown, chaussé de nageoires en
caoutchouc, a donné un concert
d'accordéon sur l'avenue L.-Ro-
bert.

Ses accessoires? Un monocy-
cle, un vélo sur lequel il parcourt
l'Europe, des quilles, une gui-
tare, d'autres objets encore. «Je
veux faire rire» dit-il. «Cela pa-
raît simple, mais il faut toujours
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier...» Peach gagne sa vie com-
me cela. DdC

Tais-toi et nage!
Marathon de natation dans le froid

Quelques courageux, dont une
dame de 78 ans, se sont lancés à
l'eau samedi matin pour le ma-
rathon de la Société de sauve-
tage et trois personnes ont fait
leur baptême de plongée. La
manifestation a été écourtée par
le froid et sera vraisemblable-
ment reconduite après les va-
cances.

Pour ce marathon de nata-
tion, l'enjeu est simple: nager un
km dans la journée à raison de
tra nches de 100 m au moins et
récompense sous forme d'une
médaille.

Si, l'année dernière, plus 102
km ont été parcourus un jour de
canicule, il n'y avait samedi que
13 nageurs pour braver la pluie
et couvrir 12,6 km, remportant
12 médailles. L'eau affichait 23
degrés mais le fond de l'air était
plutôt frais avec 13 degrés. Par-
mi ces nageurs et nageuses témé-
raires, relevons les brasses de

Piscine des Mélèzes
Le marathon de natation a été noyé par la pluie. Les mé-
dailles ont été doublement méritées. (Impar-Gerber)

Mme Martha Koudelka qui,
âgée de 78 ans, a relevé ce défi!

Le Club des Plongeurs auto-
nomes proposait des baptêmes
de fond et trois personnes ont
foulé le sol tout neuf et tout bleu
du bassin des Mélèzes. La mani-
festation a été bouclée à 14 h au

lieud de 16 h, avant la noyade
par les deux de tout le matériel
sorti. Les organisateurs prient
les amateurs tentés par les
éclaircies de l'après-midi d'excu-
ser ce repli et espèrent bien re-
mettre ça, après les vacances.

(ib)

Réception d'une gymnaste chaux-de-fonniêre

Patricia Giacomini
«Merci à ceux qui m'ont aidée à franchir l'étape...»

(Impar-Gerber)

La Société de gymnastique
«L'Abeille» a organisé hier une
réception en l'honneur de Patri-
cia Giacomini, membre de la so-
ciété, qui a décroché la médaille
d'or lors de la 71e Fête fédérale
de gymnastique à Lucerne, le 15
juin dernier.

«Extraordinaire ! Voilà l'adjectif
qui s'impose pour qualifier l'ex-
ploit de Patricia Giacomini...»
a-t-on lu dans les colonnes spor-
tives de notre journal au lende-
main de la manifestation lucer-
noise. De nombreux supporters
et amis ont entouré hier Patricia
Giacomini à l'aula du Collège
des Forges. Fleurs, cadeaux, ont
souligné la performance.

M. Charles-H. Augsburger,

président de la Ville, a relevé le
mérite de la jeune fille , les bril-
lants résultats qui rejaillissent
sur le club et la ville. Mme Pe-
dretti , présidente de «L'Abeille»
a décrit le parcours, la volonté
de Patricia. Au micro à son
tour, la jeune gymnaste a dit sa
reconnaissance à ses entra-
îneurs, à sa famille, à tous ceux
qui l'ont aidée à obtenir ces ré-
sultats.

Reine de la manifestation lu-
cernoise, Patricia, bientôt 17
ans, garde la tête froide. A la
rentrée elle suivra les classes de
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, institution où les cours
sont organisés en fonction des
entraînements imposés aux
sportifs. D. de C.

Super Patricia

SERVICES

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
(Prés.-Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
'T 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.
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• MUSIQUE
Concert Pascal Auberson
Théâtre
20 h.

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/2$ 58 52

Corinne CHUARD
Alain PORTNER
Iràna RDAÇCARn
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Sur un air de Far-West
Premier festival de country au Col-des-Roches

Morris, le célèbre dessi-
nateur de la bande dessi-
née de Lucky Luke, a
sans aucun doute raté un
sacré rendez-vous same-
di soir au Col-des-Ro-
ches, car les sujets
étaient légion. Huit
heures durant, le premier
festival de musique coun-
try mis sur pied par un
club tout neuf a déroulé
sur scène ses mélodies
américaines. Dans la sal-
le-cantine, le spectacle
n'était pas triste non
plus. Tenue civile fran-
chement déconseillée!

Chapeau à larges bords, visage
parfois buriné avec une barbe de
quelques jours, boucle d'oreille,
chemise carrolée, lacet en cuir
autour du cou muni d'une mé-
daille aux motifs colorés, gilet,
veste de cuir ou de velour côtelé,
jean's et bottes pointues, le look
du cow-boy est ainsi planté. Pas
de coït à l'horizon , et c'est tant
mieux.
PERSONNAGES
ORIGINAUX
Ces personnages à l'allure à la
fois attirante et burlesque, res-
semblant à David Crocket, Billy
the Kid, Calamity Jane ou à
beaucoup d'autres, ont conféré

à la fête un caractère original et
inédit. De tout pour faire un
monde, mais surtout toutes les
générations réunies. Pour que le
tableau soit complet , il ne man-
quaient que les frères Dalton et
les Indiens. Mais, ils auraient as-
surément provoqué bien des
étincelles...

Sur le podium, trois groupes
se sont succédé et ont dévoilé
leur façon de percevoir la musi-
que country. Pas de banjo , pas
d'harmonica , pas de violon; les
puristes ont peut-être regretté
que cet aspect du folklore améri-
cain ne soit pas représenté. «Il
faut vivre avec son temps. Il est
clair que le style est plus mo-
derne, plus électrifié qu'à l'épo-
que des années trente. Demeure
pourtant le côté tranquille, lé-
ger», souligne Mike Bûcher, le
chanteur de Cherokee (Worb).

DE LA COUNTRY AU ROCK
Pour Ghost Riders (Bienne), les
chansons tournent au rock à
plusieurs reprises. La prestation
devient alors moins convain-
cante. Il est certainement positif
de ne pas se cantonner dans un
mode. Le contexte étant , la mu-
sique perd de sa fraîcheur, de sa
hardiesse, de son allant; bref de
sa valeur. Les ensembles de
country n'ont que peu de fem-
mes dans leur rang. Exception
qui confirme la règle, le groupe
Carola Black (Argovie) s'est ré-
vélé plus vif, plus remuant.

La chanteuse, au tempéra-
ment bien affirmé, n'est de toute
évidence pas étrangère à ce phé-

Festival au Col-des-Roches
Quand le country prend des allures de rock. (Favre)

nomene. Le nombreux public,
chauffé à bloc par cet afflux
d'airs qui sentent bon l'ouest, la
poussière et les vastes plaines, a
manifesté son enthousiasme.

Les organisateurs ont beaucoup
de raisons d'être satisfaits de
cette première expérience. «Un
succès qui va nous inciter à re-
mettre ça l'année prochaine. La

date est déjà fixée au 27 juin
1992!», confie le président Jac-
ques Vuillemin. PAF
• Avec le soutien de

«L'Impartial»

BREVE
Drapeaux au vent
Six drapeaux flottaient au
vent, samedi et dimanche, à
côté de la tribune du terrain
de football de La Brévine.

Ceux des armoiries des
trois communes de la vallée
naturellement puisque cette
réalisation est intercommu-
nale, les couleurs neuchâ-
teloises et helvétiques alors
que le sixième était frappé
des chevrons.

Une manière sympathi-
que d'affirmer , dans la «Si-
bérie helvétique» son atta-
chement sentimental à
l'époque précédant le ratta-
chement du canton de
Neuchâtel - en tant que ré-
publique - à la Confédéra-
tion helvétique. Aucune
trace en revanche du 700e
anniversaire, (p)

Réalisation exemplaire
Inauguration du terrain de football de La Brévine

Inauguration à La Brévine
Jean Cavadini devant l'AS Vallée. (Impar-Perrin)

Le terrain de football de la vallée
de La Brévine, dit du Mannerot
et situé dans cette dernière locali-
té, a été inauguré ce week-end.
Par une manifestation officielle
d'abord, puis part plusieurs ren-
contres qui s'y sont disputées et
dont on pourra lire le compte-
rendu de la principale (La
Chaux-de-Fonds - Yverdon) dans
nos pages sportives.

Maître de cérémonie en ce jour
inaugural , Michel Gentil , par
ailleurs président du Conseil gé-
néral du lieu, s'est plu à souli-
gner la concrétisation de cette
réalisation souhaitée depuis plu-
sieurs années, pour laquelle cer-
tains se sont battus depuis six
ans. Devant le conseiller d'Etat
Jean Cavadini , les présidents de
commune des trois localités de
la vallée, les représentants de
l'Association neuchâteloise de
football et ceux des clubs amis
du district ou d'ailleurs , il a dit
sa reconnaissance aux artisans
de ce terrain de football du
Mannerot , reconnu d'intérêt ré-
gional , judicieusement implanté
à côté de la halle polyvalente de
La Brévine.

M. Gentil a rappelé l'accueil
encourageant reçu au Château il
y a quelques années, l'accord fi-
nalement unanime du législatif
brévinier et celui des autorités
du Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu afin d'envisa-

ger cette réalisation régionale de
l'ordre de 250.000 francs.
D'INTERET REGIONAL
Après avoir présenté les équipes
de l'AS Vallée, dont la forma-
tion fanion a déjà réussi une
flatteuse prestation , M. Gentil a
cédé le micro à Jean Cavadini
qui a confirmé la subvention
étatique de 100.000 francs, sur la
base du décompte de constru-
tion de 250.000 francs, qui sera
partiellement augmentée d'un
coup de pouce du Sport Toto.
M. Cavadini a expliqué que ces
«largesses» provenaient du fait
que ce terrain de football avait
été reconnu d'intérê t régional.

Le président de commune,
Robert Schmid, a relevé qu 'une
nouvelle étape de la vie associa-
tive du village et de la vallée était
arrivée à conclusion , permettant
à cette dernière, sous la forme
d'une nouvelle réalisation -
sportive, cette fois - d'affirmer
son identité régionale.

Il a toutefois dit son attente
quant aux versements promis
des caisses bernoises de la LIM.
Jean Ray, président de l'AS Val-
lée a rappelé les étapes qui , dès
les années 1985, ont jalonné la
réalisation du terrain du Man-
nerot alors que pour l'ACNF,
Jean Ceschini souhaitait une
cordiale bienvenue à l'AS Vallée
dans son giron en lui souhaitant
plein succès, (jcp)

Dernier pas de course
en direction des vacances

Début aujourd'hui des joutes sportives

Dernier pas de course en direc-
tion des vacances pour les élèves
des écoles primaire et secondaire
avec, dès ce matin, le début de la
23e édition des joutes sportives
scolaires.

Pour les uns comme pour les au-
tres, les finales des épreuves tant
individuelles que collectives,
sont fixées à jeudi. D'ici là, se
dérouleront les éliminatoires.
Au programme des «secondai-
res»: basketball , unihoc, foot-
ball pour les jeux collectifs et
athlétisme, vélo, tennis de table,
cross, badminton pour les
épreuves collectives. Plusieurs
matches prof-élèves sont aussi
prévus, notamment en volley et
basketball. Outre une course en
vélo tout terain (VTT), mercredi
prochain , ces joutes se termine-

ront par le relais du Vechpatsa-
cou organisé sur le plateau du
Communal. Jeudi en début de
soirée, les élèves libérables se-
ront réunis lors d'une cérémonie
dirigée par Michel Schaffter , di-
recteur de l'Ecole secondaire.
POUR LES GRANDS AUSSI
Du côté de l'Ecole primaire, les
joutes concerneront, tant les
élèves du degré inférieur que su-
périeur, mais avec des pro-
grammes très différents. Huit
jeux et courses d'estafettes sont
au programme des plus jeunes
qui y prendront part durant une
journée pour ensuite, si le temps
le permet, pique-niquer jeudi
prochain au terme d'une balade
entre la Pluie et les Jean d'Hô-
taux. Une telle sortie est égale-
ment prévue pour les plus

grands. Elle se déroulera sous la
forme d'une course d'orienta-
tion simple pour amener l'en-
semble des classes sur les hau-
teurs du Locle.. Mais surprise,
nous n'en dirons pas davantage!

Durant les jours précédents,
ils se mesureront collectivement
au travers de quatre disciplines:
balle par-dessus la corde, athlé-
tisme, course en forêt et relais
combiné. Les buts de ces joutes,
indique le directeur de l'Ecole
primaire, Pierre-André Pélichet,
est de faire participer les élèves
des degrés inférieurs et supé-
rieurs à une semaine de sport et
de désigner la classe la plus spor-
tive de chaque groupe. A noter
que, comme ces dernières' an-
nées, les «grands élèves des Bre-
nets et de La Chaux-du-Milieu»
seront de la partie, (jcp)

AGENDA
Audition de clôture
du Conservatoire
Trombone, hautbois, trom-
pette, contrebasse, cor et
piano: les instruments au
programme de l'audition de
clôture du Conservatoire,
ce soir lundi 1er juillet, 19 h
30, au Temple du Locle.
Œuvres de Britten, Kalliwo-
da, Hindemith, Rheinber-
ger, Debussy, Serocki. En-
trée libre. (DdC)

Au tour de l'Ecole
de commerce
C'est vendredi 5 juillet, au
Château des Monts à 17 h
que les nouveaux diplômés
de l 'Ecole supérieure de
commerce recevront leur ti-
tre lors d'une cérémonie
simple, dirigée par le direc-
teur de cet établissement
scolaire, Michel Schaffter.

(P)

Nouveaux diplômés
à TETLL
La cérémonie de fin d'an-
née pour la remise des certi-
ficats de fin d'apprentissage
des mécaniciens-électri-
ciens et des électroniciens
ainsi que des diplômes aux
nouveaux techniciens ET
en électrotechnique et en
informatique technique
aura lieu mardi 2 juillet, à 17
h 30 au Casino. Cette céré-
monie publique sera entre-
coupée d'intermèdes musi-
caux assurés par le «Jum-
pin Seven», alors que le di-
recteur de l'Ecole technique
du Locle (ETLL), Gérard
Triponez et le président de
la ville, Jean-Pierre Tritten,
prononceront des allocu-
tions, (p)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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ACTION SPÉCIALE du 1er au 15 juillet

• Le matin avec le café, 1 croissant offert
• L'après-midi 1 bière Heineken payée, la 2e offerte
• Le vendredi avec l'apéritif, offre de mini-pizza

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

lu-ve 14 h 30-18 h 30. sa 10-12
heures.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures '̂

31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
y 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, Ç5 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
/31 1017.

• HÔPITAL
?- 34 11 44.

Bar LE CLUB

il ï «aawJUlHII^H mm-flHS ïrf I I T ' tSS» *¦ -- ^ ifii

Venez découvrir ce luxueux pub anglais et ses multiples distractions (bil-
lards, bowlings, jeux électroniques et vidéo géante).
Dans un cadre cuir et bois d'acajou, vous pourrez déguster ses nom-
breuses bières anglaises et vous restaurer à toute heure 7 jours sur 7.

157-14274



Le Russey
En piste
La discothèque «Le Rolls
Club», fermée depuis quel-
ques mois, rouvrira en sep-
tembre sous le nouveau
nom «La Nuit des Temps».
L'ancien établissement du
Russey, exploité par Moni-
que Feuvrier, a été racheté
par Michel Receveur, de
Jougne. (pr.a)

Réfugié politique
La préfecture du Doubs a
finalement accordé le statut
de réfugié politique à un
couple de Turcs et à leurs
trois enfants, (pr.a)

BRÈVES

Mauvais ménage
17 pompiers de Morteau démissionnent

Dix-sept des quarante-
huit pompiers de Mor-
teau démissionnent, mo-
tivant leur geste par une
opposition ouverte aux
méthodes qui ont prési-
dé, selon eux, à la consti-
tution du futur corps dis-
trical.

«L'organisation de ce regroupe-
ment découle de magouilles po-
litiques et non pas de réflexion
sur la sécurité des gens», assure
Philippe Lambert, l'un des sa-
peurs qui a remis hier soir son
uniforme. Une accusation extrê-
mement grave qui pour autant
ne changera rien aux intentions
des élus du district, ayant confir-
mé hier par la voix de Pierre
Cheval, maire de Morteau et
président du district, la nomina-
tion de Jean Hirschy, actuel pa-
tron des pompiers de Villers-le-
Lac, au poste de commandant
de la nouvelle structure.
LE FEU COUVAIT

Le feu couvait depuis plu-
sieurs mois déjà, et des rumeurs
de démission avaient déjà couru
depuis l'annonce de la restructu-
ration des secours dans le val,
sous la forme d'un corps distri-
cal obéissant à un commande-
ment unique, en l'occurrence ce-
lui de Jean Hirschy. («L'Impar-
tial» du 19 avril 1991.) Les vieux
démons de la guerre de clocher

entre Villers et Morteau ont
semble-t-il repris du service à la
faveur de cette perspective,
d'autant que le scénario et les
modalités du regroupement en-
visagé étaient diamétralement
perçus, selon que l'on appartient
au centre de secours de Morteau
ou de Villers. Les premiers dé-
fendent la candidature au com-
mandement du corps districal
de Bernard Lambert, leur lieute-
nant, alors que les seconds, avec
la bénédiction des élus, soutien-
nent celle de Jean Hirschy, «le
plus ancien dans le grade le plus
élevé» (dixit Jean-Marie Biné-
truy, premier adjoint au maire
de Morteau). Au-delà des préfé-
rences légitimes des uns et des
autres, les pompiers démission-
naires de Morteau considèrent
aujourd'hui que «les élus leur
ont menti et les ont humiliés».
Rien de moins!

LES JEUX ÉTAIENT FAITS

Philippe Lambert s'en explique
en déclarant, «qu'il y a trois
mois, on nous informait du pro-
jet de création de corps districal
en nous disant que rien n'était
fait, alors que depuis juillet 1990
Jean Hirschy savait qu'il serait
le futur chef de corps». Pour au-
tant, avec son collègue Fabien
Mallamaci, il affirme que «la
personne de Hirschy n'est pas la
source du conflit», mais bien la
méthode, reprochant aux élus
d'avoir «brûlé les étapes et placé
les pompiers devant le fait ac-
compli». Malgré les avertisse-

Morteau
Trois des dix-sept démissionnnaires, donnent «une semaine aux élus pour arranger les
choses». (Prêtre)

ments communiqués au prési-
dent du district, en janvier, suite
à un vote à bulletin secret des
pompiers de Morteau qui me-
naçaient déjà pour trente-quatre
d'entre eux de démissionner.
Depuis, Fabien Mallaci cons-
tate que les élus «ont cassé l'am-
biance» ajoutant «tout le monde
est démotivé».

«DÉPLORABLE»

Jean Hirschy, qui tient à rester
au-dessus de la mêlée, observe
simplement «qu'il a tout fait de-
puis deux mois pour rapprocher
les gens», exprimant son souci
«d'aboutir dans la dignité». Tra-
duisant le sentiment du maire de
Morteau, son adjoint Jean-Ma-

rie Binétruy est consterné de
constater «qu'on en est revenu à
la guerre des boutons», quali-
fiant ces démissions de «déplo-
rables». Il est en tout cas formel,
les élus qui siégeront ce jeudi 5
juillet en Conseil de district pour
délibérer sur la création du
corps districal «ne reculeront
pas», (pr.a)

Un plateau exceptionnel
Festival des Nuits de Joux à Pontarlier

Du 12 juillet au 17 août, Pontar-
lier deviendra la capitale cultu-
relle de la Franche-Comté.

Comme chaque année à cette
époque estivale débutera le festi-
val des Nuits de Joux.

Douze représentations théâ-
trales, cinq concerts, des prome-
nades guidées, des dîners ro-
mantiques animeront pendant
tout l'été la ville de Pontarlier.

Et pour débuter cette édition
91,1e Haut Doubs, mais aussi les
touristes pourront découvrir le
12 juillet à 21 h 30, celui qui a
marqué de son empreinte le

théâtre et le cinéma dans Cyra-
no de Bergerac, Jacques Weber
qui interprétera l'espace d'un
soir «Seul en scène», une balade
sentimentale que le comédien
fait en compagnie de Musset,
Claudel, Hugo, Courteline,
Rimbaud, Godard, La Fon-
taine, Devos, Duras, Molière,
Artaud, Corneille et Brel.

A suivre aussi dans un autre
registre, cinq concerts sympho-
niques donnés par l'Orchestre
de l'académie internationale de
Pontarlier dirigée par le maître
Ernst Schele.

Cinq concerts (25, 26, 27, 28
juillet et 17 août) à travers les
œuvres de Beethoven, Dvorak,
Wagner et Stravinski.

Enfin dernier événement mar-
quant de ce festival, la pièce
écrite-et mise en scène par Phi-
lippe Cohen «Docteur Jekyll et
Ladyhide» avec la participation
des comédiens des Nuits de Joux
qui abordent un genre et un ton
nouveaux, en exploitant au
mieux la dimension fantastique
du décor du Château de Joux.

(fb)

TAPIS VERT
Tirage
du samedi 29 juin:
Neuf de pique
As de cœur
Dix de carreau
Roi de trèfle

Tirage
du dimanche 30 juin:
Dix de pique
Valet de cœur
Huit de carreau
Dame de trèfle

Le cinéma
sort des salles obscures

Défile de l'école Saint-Joseph à Maîche

Le cinéma est sorti des salles
obscures.

Hier, à Maîche en effet, quel-
que 350 écoliers du groupe sco-
laire Saint-Joseph ont déroulé
dans la rue le film des meilleurs
moments de l'anthologie ciné-
matographique.

Un riche programme, avec
entre autres «La guerre du feu»,
«Scout toujours», «Alice au
pays des Merveilles», etc.

Entre chaque tableau , les mu-
sique de Fournet-Blancheroche,
Damprichard , Charquemont et
Maîche ont interprété des mor-
ceaux choisis.
FOULE
ENTHOUSIASTE
La foule, massée sur le parcours
du défilé , a applaudit au passage
des enfants qui ont joué leur rôle
de la plus belle manière.

(pr.a.)
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Tout le village à «Champ Rond»
Le rideau (de pluie) s'est levé sur le Centre sportif de Bôle

Les Bôlois ont vécu la fin
de la semaine avec pa-
nache: fête de la jeunesse
vendredi, inauguration
du Centre sportif de
«Champ Rond» samedi
et dimanche. «Bôle 91» a
été abondamment bapti-
sé pendant deux jours,
mais les villageois ont eu
leur plein de soleil di-
manche.

«S'il pleut sur le village, il ne
pleut pas dans nos cœurs», a
commenté le président de com-
mune Louis-Georges Le Coul-
tre, en opposition avec Paul Ver-
laine. A la tribune officielle, il a
pris la parole «avec émotion»
pour inaugurer le Centre sportif
de «Champ Rond»: «Une
contribution modeste pour cer-
tains, mais disons-le sans fausse
modestie, grandiose pour
nous».

La commune de Bôle a effec-
tivement de quoi s'enorgueillir
de ses installations sportives qui
comprennent un terrain de foot-
ball de 101 m sur 64 m, avec
fond engazonné et arrosage
automatique, un terrain multi-
sport d'une superficie de 3200
m2 avec fond en écorce, une

Centre sportif de Bôle
Son inauguration a rassemblé la foule. (Comtesse)

piste d'athlétisme comprenant
quatre couloirs pour des courses
de 60 m, 80 m, 100 m, et 110 m
haies (fond en matière synthéti-
que), une piste de saut en lon-

gueur et de triple saut de 50 m
et, sur le toit de la buvette, des
terrains de volleyball, de basket-
ball , de tennis et une place pour
le saut en hauteur, sans compter

(pas sur la buvette...) des stands
de tir insonorisés qui seront opé-
rationnels en 1992...
Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini a reconnu qu'il a fallu «de

l'énergie, de la persévérance et
du temps» pour réaliser le pro-
jet. «On a même craint que
l'inauguration de ce Centre
sportif coïncide avec le 800e an-
niversaire de la Confédération»,
a-t-il plaisanté en évoquant les
dix ans passés à «persuader,
convaincre, assiégen> .

Pour sa part, le président du
comité d'organisation de «Bôle
91», François Braghini, a sou-
haité que ses concitoyens ne sui-
vent pas le déplorable exemple
d'Oscar Wilde qui avouait: «Le
seul sport en plein air que j'ai
pratiqué est le domino. J'ai par-
fois fait une partie à une terrasse
de bateau»... François Braghini
a par ailleurs exprimé le vœu
que le Centre sportif, nouveau
pôle de la vie du village, marque
l'alliance du sport, des loisirs et
de l'amitié.

PLUS DE 500 CONVIVES
La cérémonie a été suivie d'un
repas, avec 530 convives (la
commune compte environ 1600
habitants) et les organisateurs
ont déploré d'avoir dû refuser
des inscriptions... La veille, la
jeunesse a illustré le thème «Fa-
randole autour du monde» dans
son cortège. Hier, une journée
des familles a réuni à nouveau
les villageois au Centre sportif
où des jeux et concours ont
émaillé la journée. AT.

BREVES
Gampelen
Fillette tuée
Une fillette de 21 mois a été
tuée par un train hier matin
à Gampelen. L'enfant a
échappé à la surveillance de
ses parents et s 'est éloignée
de la maison familiale non
loin de la gare de la localité.
Elle a été happée par le train
direct Neuchâtel-Berne et
tuée sur le coup alors
qu'elle tentait de traverser
les voies à un passage à ni-
veau gardé, (ats)

Rochefort
La fête des élèves
La traditionnelle fête de fin
d'année scolaire des élèves
du collège de Rochefort
aura lieu jeudi 4 juillet. Dès
18 h, au travers de jeux, les
enfants pourront tester leur
habilité. Une grande can-
tine sera dressée où, dès 19
h 30, l'orchestre «La ban-
delle des PTT» donnera un
concert. Les enfants du vil-
lage, de la classe enfantine
à la 5e année, présenteront
encore à 20 h, dans l'an-
cienne halle de gym, un
spectacle de leur cru: «De la
tête au pied». La fête se
poursuivra ensuite jusque
tard dans la nuit, (comm)

Bevaix
Deux blessés
Mme J. S., de Bevaix, cir-
culait samedi peu après
midi, de Boudry à Bevaix.
Peu avant le Garage de la
Croix, elle s 'est déportée sur
la gauche, a traversé un
champ et a fini sa course
contre un mur de soutène-
ment de la station de lavage
de voitures du Garage de la
Croix. Blessées, la conduc-
trice ainsi que sa passagère,
Mlle N. S., de Bevaix égale-
ment, ont été transportées
aux Cadolles et à Pourtalès.
L'intervention du véhicule
de desincarcération a été
nécessaire. Mlle N. S. a pu
regagner son domicile.

Hauterive
Cyclomotoriste blessé
Mme. C. L. J., de La Chaux-
de-Fonds, circulait vendre-
di à 18 h 10 rue du Brel en
direction de Saint-Biaise.
Elle a alors entrepris le dé-
passement d'un cyclomo-
toriste, M. P. A. P., du Lan-
deron, qui se déplaçait sur
la gauche pour emprunter
la rue de la Mégroge. La
voiture a heurté le cyclomo-
toriste qui a lourdement
chuté. Blessé, il a été trans-
porté aux Cadolles.

Oeuvre scandaleuse?
Neuchâtel : Christiane Dubois «décrochée»

Christiane Dubois a travaillé
trois mois à la réalisation d'une
œuvre de 15 m sur 2 m 60, desti-
née à égayer les façades en cours
de rénovation du collège de la
Promenade. Le directeur des
Ecoles primaires de Neuchâtel l'a
fait décrocher sans avertir l'ar-
tiste.

Cinq personnages en chute libre
et un drapeau suisse tendu pour
les recueillir: «Jean Martin , di-
recteur des Ecoles primaires de
Neuchâtel, a estimé le sujet
scandaleux et a demandé (par
fax) à l'architecte de la ville de
l'ôter. Ce dernier a obtempéré.

L'œuvre a été décrochée et en-
roulée de telle manière qu'elle
est totalement abîmée», relève
Christiane Dubois. Toute l'opé-
ration a été menée sans que l'ar-.
tiste soit avertie.
PLAINTE
C'est par le biais de la Société
des peintres et sculpteurs neu-
châtelois (qui a proposé aux ar-
tistes une action semblable à
celle de la restauration des
façades du Collège latin) que
Christiane Dubois s'est inscrite,
avec d'autres artistes, pour
égayer les bâches durant les tra-
vaux. Cette contribution n'est

pas payée, seul le matériel est
fourni et les artistes qui y parti-
cipent font cadeau de leur tra-
vail. Il a fallu trois mois à Chris-
tiane Dubois pour élaborer et
réaliser l'œuvre qu'elle a trans-
portée délicatement afin de ne
pas l'endommager et de pouvoir
ainsi la récupérer plus tard . Sa
stupéfaction et sa déception en
ont été d'autant plus doulou-
reuses lorsqu 'elle a appris le dé-
crochage et la destruction de son
travail.

Elle a décidé de porter
plainte. Jean Martin , fatigué et
affecté par un deuil , n'a pas vou-
lu commenter sa décision, (at)

Sortie en chanson pour Claude Frey
Inauguration d'une place de jeux à Neuchâtel

Un petit garçon de dix ans avait
expliqué comment il voulait sa
place de jeux. Un souvenir riche
de la carrière de Claude Frey,
conseiller communal à Neuchâ-
tel. Il a retrouvé le môme, heu-
reux, la semaine passée, lors de
l'inauguration de la place des
Cèdres. Un lieu de rencontre
pour les parents, de détente
pour les petits et les grands, cha-
cun des espaces étant garanti
sans dangers. Claude Frey a
voulu voir dans cette dernière
inauguration publique pour les
enfants le signe d'un nouveau
départ. Souligné d'un porte-
bonheur: les enfants de «La
Coccinelle» ont égayé la mani-
festation de leurs chansons.

(ao-photo Comtesse)

La jungle du trafic
Education routière

La Commission cantonale
d'éducation routière vient de li-
vrer son rapport d'activité pour
l'année écoulée, soulignant une
fois de plus la nécessité de mener
des campagnes régulières auprès
des écoliers neuchâtelois, des
plus jeunes en particulier, afin

de les sensibiliser aux dangers
inhérents à un trafic toujours
plus dense.

En 1990, la brigade scolaire,
renforcée à plusieurs reprises
par des gendarmes et des agents
des polices locales, a instruit
quelque 8299 élèves répartis en

506 classes ou groupes. Une in-
formation théorique et pratique
allant de la façon de traverser la
route aux examens pour cy-
clistes. Le rapport souligne en-
core que le nombre d'accidents
reste stable, mais que cinq éco-
liers ont été tués l'an passé, (ms)

Places a prix réduit
John Mayall à Neuchâtel

«L'Impartial» offre des places à
prix réduit pour le concert de
John Mayall et de Bluesbrea-
kers qui se déroulera le 9 juillet
prochain au New-York Club,
organisateur de la manifestation
avec New Neuchâtel Show.

Le précurseur du british
blues, John Mayall a aussi la ré-
putation d'un découvreur de ta-
lents hors du commun. Son
groupe a accueilli pas moins de
cinquante musiciens, qui, pour
la plupart sont devenus des
«pointures»: Eric Clapton, Pe-
ter Green, Mick Taylor, Harvey
Mandel , John McVie, Jack
Bruce et bien d'autres. Bien que
blanc, John Mayall est considé-
ré et admiré dans le monde en-

tier comme l'un des maîtres ab-
solus du blues. Il se produira à
Neuchâtel pour un concert ex-
clusif en Suisse. Pour les billets à
prix réduit offerts par «L'Impar-
tial», s'adresser au service de
promotion, à La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 3 juillet à mi-
nuit, (comm-at)

• John Mayall, le 9 juillet, a 21
h, au New-York Club (ouver-
ture des portes à 20h).

Jeunesse en fête sur le Littoral

Le Landeron
Une fête qui s'est poursuivie en soirée dans le bourg.

(Comtesse)
Les fêtes de jeunesse, qui se sont
déroulées sur le Littoral ce
week-end, ont subi la douche
écossaise: pluie, éclaircie, re-
pluie. Et fraîche de surcroît!
Mais à une semaine des va-
cances, les enfants sont capables
de tout supporter...

Saint-Biaise et Bôle ont pris
les devants, vendredi, en ou-
vrant les festivités de la fin de
l'année scolaire. Samedi, Cor-

taillod , Boudry, Corcelles-Cor-
mondrèche et Le Landeron ont
suivi. Des spectacles ont été pré-
sentés, des jeux et des anima-
tions ont été proposés.

Le thème des cortèges avait
une teinte patriotique (700e
oblige) et les couleurs de la
Confédération ont été portées
avec juvénilité comme ici, au
Landeron, où les enfants et les
enseignants ont improvisé sur
«rouge et blanc 700 ans», (at)

Aux couleurs du pays
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Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 21 h. Ensuite f' 25 10 17.

Corcelles
Mme Lydie Guillaume, 1922
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Cernier
Joutes sportives
à La Fontenelle
Le collège de La Fontenelle
va vivre, dès aujourd'hui, à
l'heure de la détente. Le
programme des joutes
sportives comprend notam-
ment de l'athlétisme, du
football, du water-polo, et
de la natation. Cette année,
des activités facultatives, en
pratique libre, sont égale-
ment prévues. Des matches
profs-élèves auront lieu ce
matin, ainsi que jeudi , (se)

Couvet
Nudiste amnésique
Jeudi matin à l'aube, un
conducteur bernois de 32
ans a garé sa voiture près de
la piscine de Boveresse,
puis s 'est rendu à pied du
côté de Couvet. Rien d'ex-
ceptionnel jusqu 'ici, si ce
n'est qu'il était entièrement
nu. Il a pénétré dans une
villa, pour tenter de voler
une voiture.

Surpris par le proprié-
taire, il a pris la fuite. Arrêté,
peu après, par la police, il a
dormi au poste. C'est son
beau-père qui est venu le
rechercher et l'habiller. Par
la même occasion, il a révé-
lé que le jeune homme était
amnésique, (paf)

Môtiers
Un blessé
Samedi, peu avant 10 h, un
automobiliste de Môtiers,
M. M. B., descendait la
Grand-Rue avec l'intention
d'emprunter la rue Centrale.
A cette intersection, il entra
en collision avec l'auto de
M. P. T. qui descendait la
rue Centrale en direction de
Couvet. Blessé, M. M. B. a
été conduit à l 'Hôpital de
Couvet par une ambulance.
Il a pu quitter cet hôpital
après avoir reçu des soins.

Boudevilliers
Conducteur blessé
Hier à0h35, un automobi-
liste d'Estavayer, M. A. 0.,
circulait de La Vue-des-
Alpes à Neuchâtel. Peu
avant l'Auberge de l'Auvent
à Boudevilliers, dans une
légère courbe à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui a traversé la chaus-
sée pour heurter frontale-
ment le talus.

Sous l 'effet du choc, la
voiture a été projetée en l'air
avant de retomber sur le
toit, écrasant au passage
l'avant droit de l'auto de M.
H. A. de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, M. A. O. a
été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

BRÈVES

Une cuvée mémorable
Val-de-Ruz: 10e Nuit du Jazz à Chézard-Saint-Martin

Les notes de musique fu-
saient, samedi, à Ché-
zard-Saint-Martin, dans
une ambiance pétillante,
à l'occasion de la 10e
Nuit du Jazz. Quatre or-
chestres et une tête d'af-
fiche, Marc Laferrière,
ont ravi le public, venu
nombreux se presser
sous le couvert du Bove-
ret.

Dès 18 h, coup de feu dans les
cuisines: on préparait les gril-
lades, on débouchait les pre-
mières bouteilles. Vers 20
heures, place aux musiciens, his-
toire de chauffer le public, venu
en nombre, se régaler sur les
folles envolées du jazz. Déjà, on
se faufilait avec peine dans une
foule d environ 900 personnes.
C'est dire si le succès a été com-
plet pour cette 10e édition de la
Nuit du Jazz de Chézard-Saint-
Martin.

L'UDSL, qui réunit toutes les
sociétés locales du village, avait
tout prévu: pour la deuxième
année consécutive, le Junior bar
proposait des limonades aux en-
fants; et, à l'intention des
adultes, les serveuses du bar à
Champagne s'étaient données
des allures de «marnas» venues
directement de La Nouvelle Or-
léans. Au total , 120 personnes se
sont affairées pour mettre sur
pied la manifestation et en assu-
rer le bon déroulement. «Et avec
un plaisir incroyable», explique,
tout sourire, Ph. Silacci, respon-
sable de la coordination. C'est
vrai, tout a marche comme pré-
vu, si ce n'est, au début , un croi-
sement de micros sur la scène,
qui a occasionné un léger retard
dans le programme.

Les mélomanes de toute la ré-
gion étaient au rendez-vous. Et

The Dry Throat Fellows
Un groupe de joyeux musiciens dont les gosiers ne sont pas restés secs longtemps!

(Schneider)

si, fort heureusement, le beau
temps l'était aussi, la soirée n'a
pas manqué d'être très arrosée...
Avec quelques pas de danse au-
tour des tables, elle s'est termi-
née, hier, sur le coup de 3 h 30.

SE

Traditionnel
mais populaire
C'est aux initiateurs et organisa-
teurs de ce Festival les VDR
Hairy Stompers, qu'incombait-
l'honneur d'ouvrir le pro-
gramme, après qu'Armand
Gordon - «Le monstre du bout
du lac», comme Marc Laferrière

surnomme son ami pianiste lau-
sannois - a fait patienter les
spectateurs durant le repas, en
interp rétant nombre de ragtimes
ou compositions dues à JR
Morton. Les admirateurs de
l'orchestre du Val-de-Ruz ont
alors fait connaissance avec la
série de mélodies immortalisées
dans leur nouveau CD, distri-
bué à cette occasion. Les parti-
tions signées Henry Du Pas-
quier , ont connu un grand suc-
cès, et la peti te formation (wash-
board , 2 banjos, tuba et
clarinette) a tout particulière-
ment ravi l'auditoire.

Les Dry Throat Fellows de
René Hagmann, complétés par

Jacques Ducrot peuvent se per-
mettre de riches harmonies, ces
6 garçons jouant de 16 instru-
ments et de multiples «gadgets».
Les trios de clarinettes, ou les
duos avec sax, voient souvent les
souffleurs changer d'instru-
ment, pour quelques phrases,
permettant une débauche d'ar-
rangements. Le public a beau-
coup apprécié «Waste no
Tears», un hommage à Bechet à
3 clarinettes, thème créé avec
Bobby Wilber voici 45 ans. Le
concert s'est doublé d'un vérita-
ble spectacle: Raymond Grai-
sier, au washboard et sur son
mini-xylophon , a remporté un
véritable triomphe.

Pour l'occasion , le Jazz Clan
d'Armand Gordon s'était ad-
joint la Star du soprano et de
l'alto qu'est «le titi parisien»,
Marc Laferrière. Doué d'un
style très personnel , il se caracté-
rise par de conquérantes envo-
lées. Pour lui , la «Petite Fleur»
n'est pas un thème de jazz, mais
bien plutôt une très jolie mélodie
due à Sidney. Marc l'a jouée
plus de quatre mille fois, et il en
fit un bouquet de fleurs qu 'il of-
frit au public de Chézard . Gor-
don a réuni autour de lui des
musiciens professionnels fran-
çais et l'«étranger» qu'est le Ge-
nevois Fred Cotting, à la basse.

Formation rarissime que cet
ensemble fribourgeois du Toni's
Big Band: 6 sax, 5 trompettes, 5
trombones, et les rythmes, soit
21 musiciens. Le répertoire, par-
faitement au point , exige des
musiciens «plus obéissants»!,
interprétant les succès de Glcnn
Miller et des airs plus modernes.
Un nouveau fleuron du jazz
suisse et de sa tradition.

(roq)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Marc Laferrière
Une star au Boveret.

(Schneider)

De la tradition aux revendications
Fleurier: cortège du 700e

Cortège de l'Abbaye «made in
Switzerland», samedi après-
midi à Fleurier, avec la pré-
sence de quelque 1200 figu-
rants. Du jamais vu! Une parti-
cipation digne de la Braderie
chaux-de-fonnière. D'ailleurs,
l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération était trop
belle pour passer à côté du su-
jet. Ce thème inspire, de ma-
nière fort diverse, enfants et
adolescents. Ils analysent l'évé-
nement sur plusieurs plans: les
traditions, la politique et les re-
vendications.

Les tout petits font parler leur
cœur pour crier en quatre lan-
gues - français, allemand, italien
et romanche - leur amour. Petit
passage dans les verts pâturages
helvétiques, avec les paysannes
et paysans habillés en costumes
typiques et agitant d'éclatantes
clochettes. A la suite de pim-
pants chevaliers argentés et de
nombreux Guillaume Tell -
pères et fistons - l'ex-conseillère
fédérale, Elisabeth Kopp, trône
au beau milieu d'une pièce de
deux francs.

De nouveaux chevaliers et...

chevalières, multicolores cette
fois-ci, brandissent leurs lances
acérées, mais pas franchement
dangereuses, puisque fabriquées
avec du carton! La Suisse, pa-
raît-il , a quelques problèmes de
cœur, car elle se trouve au cœur
de l'Europe. Entre l'AELE et
l'EEE, son cœur balance. «A
quand la libre circulation des
personnes? Ouvrons les portes
de notre prison!», lancent les
jeunes.
Guillaume Tell - encore lui,
mais au féminin cette fois-ci! -
s'est battue pour la liberté des

Chevaliers à l'Abbaye de Fleurier
Plus gentils que menaçants. (Favre)

Confédérés. «700 ans après,
nous nous battons pour notre
égalité», affirment des jeunes
filles , avec le slogan «les cow-
boys aux pruneaux , les cow-girls
au saloon, et vive les PDG au fé-
minin».

Et la fête s'est poursuivie dans
la bonne humeur sous les guin-
guettes et autour des manèges.
Une ambiance du tonnerre re-
haussée, hier, par un éclatant so-
leil. Aujourd'hui , ça repart de
plus belle et, sympathique cou-
tume, tous les enfants ont
congé! PAF
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Dominique EGGLER

La fête du sport et des couleurs
Jeunes gymnastes et pupillettes: 10e Fête du Jura bernois à Tavannes

Même s'il faisait un peu
frais samedi, les quelque
800 jeunes gymnastes et
pupillettes rassemblés ce
week-end à Tavannes,
pour la 10e Fête du Jura
bernois, ont eu bien de la
chance avec le temps. A
tel point que hier, les ter-
rains de concours illumi-
naient la cité, le soleil se
reflétant joyeusement
sur l'arc-en-ciel formé
par des centaines de
maillots brillants.

Des tout petits qui se produi-
saient avec leurs mamans, dans
le cadre de la gymnastique mère
et enfant, jusqu'aux acrobates
des barres parallèles, en passant
par les pupillettes aux para-
pluies immaculés - devenus om-
brelles pour la circonstance - et
les petits bouts de la gymnasti-
que enfantine qui disparais-
saient derrière leurs ballons,
tous les yeux brillaient, de plaisir
et de fierté mêlés.

Après les concours indivi-
duels du samedi, journée consa-
crée à l'athlétisme, les épreuves
par section et autres exercices
d'ensemble avaient attiré hier la
grande foule, sur les hauts de
Tavannes. Une foule de parents
et grands-parents essentielle-
ment, qui n'auraient manqué
pour rien au monde ce grand
rendez-vous de la jeunesse régio-
nale.

Une dixième fête haute en
couleurs, où les plus petits
n'étaient pas les moins applau-
dis et où tout était réuni pour le

Tavannes
800 jeunes gymnastes et pupillettes ont pris part à la 10e Fête du Jura bernois.

(Impar-de)

plaisir de chacun, le comité d'or-
ganisation ayant fait les choses
impeccablement.
RÉSULTATS
Concours de section, classements gé-
néraux.- Jeunes gymnastes: 1. Re-
convilier, 115,110 points; 2. Sorvi-
lier, 113,260; 3. Nods, 113,060; 4.
Malleray-B., 110,370; 5. Corgé-
mont, 109,460; 6. Péry-R; 7. Trame-
lan; 8. La Neuveville; 9. ex aequo:
Sonceboz-S. et Court; 11. St-lmier;
12. Tavannes; 13. Cortébert; 14. Re-
nan.
Petites pupillettes, division 1: 1. La
Neuveville, 19,018; 2. Reconvilier,

18,975; 3. Court, 18,666; 4. Ta-
vannes; 5. Tramelan. Division 2: 1.
Péry, 18,850, 2. Malleray-Bévilard,
18,550; 3. St-lmier, 18,483; 4. Cor-
gémont; 5. Le Fuet; 6. Nods; 7. Per-
refitte; 8. Sonvilier.
Grandes pupillettes, division 1:1. Ta-
vannes, 28,386; 2. Reconvilier,
28,385; 3. Tramelan, 26, 850. Divi-
sion 2: 1. Perrefitte, 27,916; 2. Ville-
ret, 27,885; 3. Malleray-B., 27,700;
4. Court; 5. Nods; 6. Péry; 7. Corgé-
mont; 8. St-lmier.

LES MEILLEURES
Les meilleurs résultats des concours
individuels:

Filles' A (1975): 1. Chantai Lûthi ,
Malleray-B., 141.

Filles B (76/77): 1. Christelle
Agresti, Péry, 183 points; 2. Céline
Gigandet, Sorvilier, 167; 3. ex ae-
quo: Véronique Zingg, Court , et Ta-
nia Berger, Péry, 147; 5. Marina
Weber, Sorvilier; 6. Geneviève Au-
driaz, Cortébert.

Filles C (78/79): 1. Noémie Sau-
vage, Tavannes, 183; 2. Vanessa
Rota, Reconvilier, 167; 3. ex aequo:
Sara Hostettmann, Court, et Chris-
telle Botteron, Nods, 163; 5. Sylvia
App, Cortébert; 6. ex aequo: Aline
Nobs, Péry, et Esther Gonzalez,
Sonceboz; 8. Stéphanie Froidevaux,

Renan; 9. Céline Roggo, Péry; 10.
Camille Steineeeer, Nods.

Filles D (80/81): 1. Tania Kobel ,
Court , 132. 2. Emilie Bessire, Péry,
126. 3. Delphine Conrad, Nods,
120. 4. Sarah Geiser, Perrefitte , et
Gabrielle Lùginbùhl , Renan. 6.
Anne Bernardin , Reconvilier. 7. Va-
lérie Blaser, Péry. 8. Nicole Tschan ,
Cortébert. 9. Virginie Moser, St-
lmier. 10. Barbara Magnolo, Sonce-
boz.

Filles E (82/83): 1. Céline Fehl-
mann, Malleray-B.. 102; 2. Ga-
brielle Grieshaber, Cortébert , 101;
3. Léonie Béguelin , Reconvilier , 98;
4. Caroline Palma, Tavannes; 5. Sté-
phanie Kobel, Court; 6. Bianca
Geissbiihler, Corgémont; 7. Audrey
Bessire, Péry; 8. Coralie Berberat ,
Tavannes; 9. Anne Schmied, Corgé-
mont; 10. Rebecca Veuve, Corgé-
mont et Vanessa Helblina. Renan.

Garçons A (1975): 1. Michaël Ri-
chard, Nods, 330; 2. Nicolas Germi-
quet, Sorvilier, 301.

Garçons B: 1. Marc Ruegger, La
Neuveville, 190; 2. Raphaël Bûhler,
Péry, 187; 3. Patrick Delémont ,
Cortébert , 182; 4. Raphaël Mathys ,
Renan; 5. Steve Bapst. Cortébert.

Garçons C: 1. Yann Wyss. Malle-
ray-B., 236; 2. Florian Schwab,
Malleray-B., 193; 3. Stéphane Rôth-
lisberger, Reconvilier, 177; 4. David
Schmied, Corgémont; 5. Olivier Pa-
roz, Péry; 6. Christophe Math ys,
Renan ; 7. Julien Hostettler, Corté-
bert et Jean-François Scharz, Re-
nan.

Garçons D: 1. Lucas Baumann ,
Péry, 138; 2. Yves Paroz, Péry, 137;
3. Philippe Liechti. Corgémont , 135.
4. Gregory Anchisi, Péry. 5. Roger
Mégroz, Nods.

Garçons E: 1. Jérôme Hausber-
ger, La Neuveville, 133; 2. Cédric
Rôthlisberger , Reconvilier, 129; 3.
Michaël Rufener, Renan , 127; 4.
Bastien Bôsiger, Corgémont; 5.
Thierry Schwab, Perrefitte; 6. Fa-
brice Mennel , Corgémont; 7. Lionel
Zurbuchen, Sorvilier; 8. Sébastien
Granget , Reconvilier; 9. Hervé
Bapst , Cortébert ; 10. Patrick Brun-
ner, Corgémont. (de)

BREVES
Bienne
Démonstration
de montgolfières
endeuillée
Un homme de 46 ans a per-
du la vie, samedi soir, lors
d'une démonstration de
vols en mongolfière organi-
sée à Bienne (BE). Alors
que la manifestation prenait
fin, un des ballons a sou-
dain décollé.

L 'homme, surpris, s 'est
accroché à la nacelle de
l'engin. Et tandis que l'on
procédait à la descente du
ballon, la victime a lâché
prise et est tombée d'une
hauteur de 30 mètres.
L'homme est décédé sur les
lieux de Taccident. (ats)

Saint-Imier
Don à «La Roseraie»
La société philantropique
Union du vallon de Saint-
Imier a remis un don de
4000 francs au home pour
personnes âgées «La Rose-
raie».

Cette somme couvrira les
frais d'une course pour les
pensionnaires et le person-
nel; le solde sera attribué au
fonds pour l'achat d'un bus
destiné à l 'institution, (ra)

Canton de Berne
Chef de la chasse
Le gouvernement bernois a
nommé Rudolf Binggeli
(62 ans) inspecteur canto-
nal de la chasse, qui suc-
cède le 1er juillet au défunt
Hans Brùllhardt.

Diplômé de commerce et
de l 'Ecole d'agriculture, R.
Binggeli est employé à
l'Inspection de la chasse
depuis 1985, où il est ac-
tuellement adjoint, (oid)

97 diplômes sur 100 candidats
Ecoles professionnelles commerciales du Jura bernois

En fin de semaine dernière, les
écoles professionnelles commer-
ciales de Tramelan, Moutier et
Saint-Imier ont remis leurs di-
plômes aux nouveaux emplo-
yées de bureau et de commerce,
vendeurs(ses) et employé(e)s du
commerce de détail. Le taux de
réussite de cette volée est très éle-
vé, puisque sur 100 candidats aux
examens - dont 69 demoiselles -
97 ont obtenu leur CFC.

Jean-René Blanchard , président
de la Commission des examens,
Jean-Rémy Chalverat, maire de
Moutier , et Walter von Kaenel ,
président de la direction de la
Compagnie des montres Longines,
ont pris la parole au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée au
Foyer prévôtois.

Les nouveaux diplômés, en
commençant par les 18 lauréats de
distinctions: Isabelle Letouzay
(étude Paroz, St-lmier), Nathalie
Berger (Mobilière Suisse, St-
lmier), Fabiana Di Paolo (Schau-
blin SA, Bévilard), Mary line
Zûrcher (Tornos-Bechler SA,
Moutier), Nicolas Curty (Banque
Cantonale Bernoise, Malleray),
Sandrine Vicari (OTJB. Moutier),
Joëlle Gira rd (Schulthess SA, Sai-
gnelégier), Catherine Ramseyer
(Caisse d'Epargne , Courtelary),
Sylvie Lardon (Henri Girod SA,
Court), Patricia Grossniklaus
(Multi-Voyages SA, Moutier),
François Bôgli (BPS. Moutier),
Annick Widmer (D. Charpilloz
SA, Malleray), Jacques-Henri Ju-
ter (BCB, Moutier), Valérie Haus-
ler (Kummer frères SA. Trame-
lan). Cornélia Jacquemai (Pro
Jura, Moutier). Corinne Cha-
vanne (Schiiublin SA. Bévilard),
Sandrine Burion (BCB. Trame-
lan). Florence Tschanz (Munici pa-
lité de Malleray).

Puis, par ord re alphabétique:
Steve Aeschbacher (Office des
poursuites. Moutier). Thierry Au-
bry (BJEC. Saignelégier). Sophie

Badan (BCB, Moutier), Anita
Bangerter (Ecole commerciale et
professionnelle. Tavannes), San-
dra Baume (Bureau des personnes
morales. Les Breuleux), Sylvie
Baume («Le Franc-Montagnard»
SA, Saignelégier), Magali Berbe-
rat (Electro TV Born SA, St-
lmier), Ara Birnisan (Schâublin
SA, Bévilard), Christine Boillat
(Office des poursuites, Saignelé-
gier), Delphine Boillat (Commune
de Tramelan), Valérie Bost (Kum-
mer frères SA, Tramelan), Ali
Boufersaoui (BPS, Moutier),
Etienne Bueche (Verres industriels
SA, Moutier), Noémi Ceritali
(étude Degoumois, Moutier), Ka-
rin Chapatte (Hôpital de St-
lmier), Sylvie Chappuis (UMS
Boillat SA, Reconvilier), Roger
Châtelain (BCB St-lmier), Nuno
Chora (R. Rougemont SA, Mou-
tier), Salima Chikhi (Lavanchy
SA, Berne), Daniela Ciamberlano
(Affolter SA. Moutier), Stéphanie
Cielbala (BPS Moutier), Nancy
Delémont (Camille Bloch SA,
Coutelary), Jean-Daniel Dilli (Zu-
rich Assurances, Moutier), Mi-
chaël Di Nuccio (BCB St-lmier),
Nathalie Erard (BPS Saignelé-
gier), Patrick Feuz (Feuz frères
SA, Malleray), Stéphane Flaig
(Longines, St-lmier), Michèle
Flûckiger (Ecole prévôtoise, Mou-
tier). Virginie Frésard (Commune
de Saignelégier), Sara h Froide-
vaux (Niklès SA. St-lmier), Isa-
belle Galli (Longines, St-lmier),
Olivier Geiser (Kummer frères SA,
Tramelan), Laurence Gerber (Im-
primerie Grossniklaus SA, St-
lmier), Serena Gianandrea (Wahli
frères SA, Bévilard). Véronique
Gigon (Raiffeisen , Saignelégier),
Yvette Gira rd (Tribunal de Sai-
gnelégier), Fabienne Golay
(Verres industriels SA, Moutier),
Carole Gorgé (Etude Comment,
Moutier), Jocelyne Hiifeli (Bureau
des personnes morales, Les Breu-
lux), Natacha Heizmann (Etude
Brahier et Charmillot , Moutier).

Chrittele Hintzy (Aubry frères SA,
Le Noirmont), Catherine Humair
(Tribunal I, Moutier), Corinne Jo-
ray (Tornos-Bechler SA, Mou-
tier), Sylviane Kiing (Quincaillerie
du Vallon, St-lmier), Stéphanie
Lanz (BCJ, Saignelégier), Yan La-
paire (BPS Moutier), Martine
Leuenberger (Tavapan SA, Ta-
vannes), Paloma Lisi (Municipali-
té de Moutier), Ginette Macherel
(Commune de Reconvilier), Na-
thalie Mangin (ADIJ, Moutier),
Marie-Louise Martoccia (Bienne
Interfloor, Sonceboz), Maria Mer-
lino (Camille Bloch SA, Courtela-
ry), Phili ppe Meyer (Municipalité
de St-lmier), Annick Monbaron
(Helios SA, Bévilard), Sébastien
Moret (Municipalité de St-lmier),
Sébastien Mory (SBS, Bienne),
Fabienne Millier (Meubles Ha-
dorn, Moutier), Stéphane Nie-
derhàuser (Multibois SA, Ta-
vannes), Carine Oberli (Républi-
que et canton du Jura, Saignelé-
gier), Alexis Pelletier (Bureau des
personnes morales, Les Breuleux),
Nathalie Peltier (Charles Gigandet
SA, Courgenay), Sandrine Prétot
(Commune du Noirmont), Chris-
tine Racine (Donzé-Baume SA,
Les Breuleux), Yan Schmid (BCB
Tramelan), Christine Schranz
(Wahli frères SA, Bévilard), Sonia
Sinatra (Boillat Intérieur SA, Re-
convilier), Didier Steiner (Fabio
Boesiger, Bienne), Gina Taddei
(La Goule SA, St-lmier), Denis
Taillard (Meubles Geiser SA, Tra-
melan), Vicky Teissier (Longines,
St-lmier), Sandra Prongué (Boillat
et Cie, Les Breuleux), Laurent Va-
gnières (Fritz Kipfer SA, Berne),
Pascal Varin (Assurance immobi-
lière, Saignelégier). Magal y Villat
(Hôpital de Moutier). Jérôme von
Guntcn (Office des tutelles.
Bienne), Olivier Vuilleumier (CIP,
Tramelan), Marc Vainsencker (La
Goule SA, St-lmier), Christophe
Wôlfli (Municipalité de Trame-
lan), Sandra Wuillemin (CJ. Ta-
vannes).

AGENDA
Moutier
L'hôpital expose
Dans le restaurant et le hall
d'entrée, l 'Hôpital de Mou-
tier abrite une exposition de
Paul Perrenoud - Polper -
qui a été le portraitiste du
clown G rock. Jusqu 'à fin
septembre, ouverture quo-
tidienne de 13 h. 30 à 17 h.
30. (de)

Moutier
Art à TOréade
L'Oréade, home pour per-
sonnes âgées de Moutier,
présente actuellement et
jusqu 'en septembre, une
exposition réunissant 45
tableaux de la collection du
Musée des beaux-arts pré-
vôtois.

Ouverture au public cha-
que jour de 14 h. à 17 h.

(de)

Tramelan

Mmes C. Chopard, J. Zùrcher
et M. CH. Bovat ont vu leur
mandat reconduit en qualité
d'enseignant à l'Ecole secon-
daire de Tramelan. M. J.-F. Per-
renoud et Mlle S. Hofstetter re-
prennent à plein temps leur
poste après avoir bénéficié d'un
congé. M. R. Eichenberger
(poste à mi-temps) quitte l'école
ayant été nommé à Tavannes.

A la commission d'Ecole,
MM. W. Keller et B. Gyger
remplacent MM. B. Jacot et F.
Kaeinpf. A la commission des
dames, Mmes C. Knuchel et B.
Donzé sont remplacées par
Mmes M. Vuilleumicr-Losio et
S. Vuilleumier. (vu)

Mutations
à l'Ecole
secondaire

Plainte contre
les «Sangliers» envisagée

Manifestation à Tramelan

Le Mouvement romand, invité
par le groupe autonomiste local
«Sorbeval» à Tramelan, dans le
Jura bernois, n'a pas pu donner
sa conférence vendredi soir com-
me prévu. Un groupe de «San-
gliers», emmené par le député
bernois Guillaume-Albert Hou-
riet, a en effet tenté d'empêcher le
public d'entrer, a déclaré di-
manche Laurent Donzé, prési-
dent de «Sorbeval». Le mouve-
ment autonomiste envisage de
porter plainte.

Une cinquantaine d'antisépara-
tistes, dont certains masqués,
ont détruit les panneaux affichés
dans la salle, a expliqué M.
Donzé. Le président du «San-
glier» Guillaume-Albert Hou-

riet a spraye l'un des panneaux,
des mots «Berne reste bernois»,
a indiqué M. Donzé.

Le Mouvement romand vise à
défendre les droits de la Suisse
romande face à la Suisse aléma-
nique. Il devait se présenter de-
vant un public de quelque sep-
tante personnes d'après les or-
ganisateurs. La soirée prévue à
Tramelan avait été empêchée de
longue date par le refus de la
commune - à majorité prober-
noise - d'accorder la salle au
mouvement de jeunesse «Sorbe-
val». Le préfet du district de
Courtelary (BE) avait rappelé
les autorités à l'ordre pour la
troisième fois en mars dernier,
en vertu du principe d'égalité de
traitement, (ats)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
$ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.
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Le DMF jette l'éponge
Place de tir de Calabri rendue a l'agriculture

La solution d un vieux
conflit entre le Jura et le
DMF est en passe d'être
trouvée. Le Conseil des
Etats et le Conseil fédé-
ral ont en effet adopté un
postulat du radical Mi-
chel Flûckiger qui pré-
voit le transfert de la
place de tir de Calabri à
l'Office fédéral de
l'Agriculture en vue d'y
installer une station de
recherche agricole ou
sylvicole.

En 1965, le DMF achetait en se-
cret la ferme et le domaine agri-
cole de Calabri (47 ha). En mai
1968, lors de l'inauguration de
la place d'armes de Bure, il in-
cluait Calabri dans le périmètre
de Bure et en faisait une place de
tir pour blindés de la place
d'armes, malgré la promesse an-
térieure que celle-ci ne serait ja-
mais agrandie.

Un mois plus tard, une mani-
festation populaire de protesta-
tion se déroule à Fontenais. Un
Comité contre l'extension de la
place d'armes de Bure se consti-
tue. Il luttera pendant douze ans
afin que le DMF abandonne
Calabri. Cette place de tir se
trouve en effet sur des nappes
phréatiques de Fontenais et
dans un site protégé et les tirs
causent un bruit insupportable.
Aussi, lors de plusieurs assem-
blées communales, les citoyens
exigent que leurs autorités fas-
sent cesser les tirs et rachètent
Calabri au DMF.

Dès 1977, le projet du DMF de
construction d'un chemin d'ac-
cès à Calabri par Bressaucourt
suscite de multiples interven-
tions et des manifestations pu-
bliques, car il implique que les
tirs redoublent d'intensité à Ca-
labri. Le Bureau de l'Assemblée
constituante est interpellé.

En septembre 1980, après
plusieurs interventions publi-
ques de députés ajoulots, le mi-
nistre François Lâchât et le chef
du DMF Georges-André Che-
vallaz conviennent oralement de
cesser toute activité militaire à
Calabri durant trois ou quatre
ans et de rechercher une solu-
tion qui aura l'agrément du
DMF, du canton du Jura et des
communes concernées. La trêve
se prolonge et apporte de facto
la preuve que la place de Bure
peut renoncer à tirer à Calabri.
Le Comité contre l'extension de
Bure agit discrètement en vue
d'une solution définitive du
conflit. L'an dernier, lors de
l'adoption du Plan directeur
d'aménagement, le Parlement
supprime dans ce document
toute allusion à une «éventuelle
solution de remplacement de la
place de tir de Calabri».

LIQUIDER
UN CONTENTIEUX
Le postulat développé avec suc-
cès par Michel Flûckiger est le
dernier chapitre du feuilleton. Il
représente en soi un de ces fa-
meux retournements de l'his-
toire 'tout à fait inattendu. En
1968, quand les autonomistes
manifestaient contre Calabri,
l'élu radical s'opposait à leurs
vues. Mais depuis, le canton du
Jura est né et Michel Flûckiger
le représente aujourd'hui à
Berne. Son collègue Pierre Eti-

Fontenais
En 1968, la population manifestait contre la place de tir de Calabri. (Privée)

que, jadis chaud partisan de la
construction du chemin d'accès
par Bressaucourt, s'est fait une
raison. Michel Flûckiger consi-
dère que la remise en cause ac-
tuelle de certains principes de la
défense du pays représente au-
jourd'hui un moment opportun
pour résoudre le conflit de Cala-
bri.

Si son idée ne suscite pas l'en-
thousiasme à l'Office fédéral de
l'agriculture, l'adoption du pos-
tulat démontre que le DMF a
fait son deuil de Calabri. C'est
dire que, si une station fédérale
de recherche agricole ou sylvi-
cole n'y voit pas le jour, le ra-
chat de Calabri par Fontenais -
ou par le canton du Jura - sera

une autre solution crédible et
même probable.

La fermeté des Jurassiens
n'aura pas été vaine en vue de
corriger une des gaffes fédérales
qui a discrédité la Confédéra-
tion et le DMF dans le cœur de
tant de Jurassiens.

V. G.

BRÈVES
Delémont
Armurerie cambriolée
Un cambriolage a été per-
pétré dans la nuit de samedi
à dimanche dans une armu-
rerie de Delémont. Selon la
police jurassienne, la vitrine
du magasin a été brisée par
un ou des inconnus au
moyen d'un porte-signal.
Diverses armes, d'une va-
leur non précisée, ont été
emportées, (ats)

Vicques
Scierie en feu
Un incendie s'est déclaré
dimanche vers 5 heures 30
dans la scierie Joseph Lam-
bert S.A., à Vicques. Malgré
une très rapide intervention
des quarante pompiers du
village, l'atelier principal a
subi des dégâts considéra-
bles - environ 1 million de
francs - même si le feu a été
maîtrisé après une heure
d'efforts. Si le bâtiment de
l'atelier n'est pas détruit, le
feu et l 'eau ont causé des
dégâts importants aux ma-
chines. Le feu a pris dans
un tas de bois adossé à
l'entreprise, (vg)

Horaires scolaires
L'allemand en 5e
Les horaires des écoles pri-
maires et secondaires de la
prochaine année scolaire
viennent de paraître dans le
Journal officiel scolaire. Les
principales innovations
sont l 'introduction de trois
heures hebdomadaires d'al-
lemand en 5e primaire, la
suppression de la leçon
d'écriture et la réduction de
quatre à trois heures d'alle-
mand en 5e secondai-
re, (vg)

Leçons de gymnastique
Mixité positive
Les essais de mixité des
leçons de gymnastique en
5e et 6e années se sont ré-
vélés très positifs, selon un
avis du Service de l'ensei-
gnement paru dans le Jour-
nal officiel scolaire. Durant
la prochaine année scolaire,
une quarantaine de classes
secondaires feront de tels
essais, ce qui témoigne
d'une réelle évolution des
esprits. Le BCF avait exigé
la mixité des leçons de
gymnastique, (vg)

Danses d'Afrique
Stage en Wallonie
Trois Jurassiens participe-
ront à des stages de danse
d'Afrique mis sur pied à
Neuf château, près de Libra-
mont, en Wallonie, du 13
au 20 juillet. Cette ouver-
ture est le fruit d'une co-
opération entre le Jura,
Bruxelles et la Wallonie,

(vg)

Quatorze brevets
Institut pédagogique à Porrentru>

Au cours d'une cérémonie cha-
leureuse et gaie, quatorze certifi-
cats d'aptitudes ont été décernés
samedi matin à l'Institut péda-
gogique à Porrentruy, par M.
Jean-Marie Boillat, chef du Ser-
vice de l'enseignement. Les
élèves y sont allés de leur présen-
tations de chants, de brèves sé-
quences théâtrales et de plu-
sieurs courts-métrages de vidéo
tout auréolés de beautés natu-
relles, de poésie et de fraîcheur.

Les lauréats sont: Economie
familiale: Françoise Rich,
Courgenay; Enseignement pri-
maire: Sophie Borruat, Sandra
Jeannin, Jacqueline Respinguet,
Claudia Steulet, Géraldine Voi-

rol et Emmanuel Wuthrich; En-
seignement secondaire: Willy
Martin et Renaud Theubet; En-
seignement lycéen: André Bau-
meler, Les Breuleux; Gilles-Oli-
vier Boillat, Les Bois; Jean-
Marc Bron; Henri Jolissaint et
Aline Paupe, Saignelégier.

Quelques-uns poursuivront
leurs études, les autres occupe-
ront un emploi dès la prochaine
rentrée scolaire. Etant donné les
besoins qui se font jour dans
l'enseignement, le concours
d'entrée à l'Institut pédagogique
a été supprimé cette année, tous
les candidats ayant été admis.

Dans son allocution, le direc-
teur Michel Girardin a fait réfé-

rence au poète Arthur Rim-
baud , mort il y a un siècle. Il a
rendu hommage aux ensei-
gnants qui quittent l'Institut et à
ceux qui leur succèdent et a rele-
vé les mérites de l'aide-concierge
Marguerita Ordonnez, en fonc-
tion depuis vingt ans et ceux de
Louis-Joseph Fleury, responsa-
ble de la section de documenta-
tion et des moyens audiovisuels
(DOCAV) qui vient d'accomplir
un quart de siècle au service de
l'école jurassienne et qui dis-
pense chaque année un cours
d'initiation et de formation
aux médias aux formateurs de
maîtres romands et tessinois.

V. G.

Retrouvailles de bourgeois
Les Pommerats

Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, l'idée
fut lancée par voie de presse et
d'affiches de réunir les bour-
geois en leur village ou ville
d'origine.

Idée plaisante qui séduisit cer-
tains et notamment le Conseil
communal des Pommerats:
pourquoi ces retrouvailles ne se
feraient-elles pas dans le cadre
de la fête villageoise? Ce qui fut
fait ce week-end, temps venu de
l'hommage aux saints patrons
Pierre et Paul.

Ils furent donc une centaine,
samedi, en provenance de toute

la Suisse, voire même de France,
les Brossard , les Bonnemain , les
Dubail. les Gête, les Monnat , les
Voisard... à boire le verre de
l'amitié, des trouvailles et des re-
trouvailles...

La fête des Pommerats, pour
laquelle une cinquantaine de bé-
névoles œuvrent chaque année,
a donc battu son plein et renoué
avec ses traditions désormais
établies et célèbres loin à la
ronde.

(ps)

Soixante ans de sacerdoce
L'abbé Georges Jeanbourquin fêté aux Bois '

Dans son village natal des Bois,
l'abbé Georges Jeanbourquin
fêtait hier soixante ans de vie re-
ligieuse. Au cours de la messe
qu'il concélébrait entouré de
huit confrères, il s'est lancé dans
un sermon plein de vigueur.
Après quelques considérations
sur les origines de l'homme, il a
abandonné ses notes pour im-
proviser un discours enflammé
sur les devoirs du prêtre et la vo-
cation. L'assistance retrouvait
alors l'image typique de celui
qui fut vicaire à Porrentruy, et
curé de Develier, Bourrignon et
Saint-Brais.

Né dans une famille pay-
sanne, l'abbé Jeanbourquin n'a
jamais perdu le contact avec la
terre. Encore enfant, il découvrit
une fleur: une orchidée. La pas-
sion pour ces plantes ne l'a plus
quitté. Botaniste averti , il écrivit
deux livres magnifiquement il-
lustrés par ses propres photo-
graphies. Un troisième ouvrage

laisse apparaître un goût pro-
noncé pour l'histoire. Il y retrace
la vie de Saint-Brais et les der-
niers jours de Planey, village au-
jourd'hui disparu. Lorsqu'il de-
meurait à Develier, l'abbé fut
l'instigateur de fouillles très im-
portantes menées autour de
l'église du lieu.

Amateur de musique et de
théâtre, il composa plusieurs pe-
tites pièces pour orgue et pour
chœurs. Dimanche, c'est avec
émotion qu 'il écouta la chorale
des Bois interpréter son canti-
que à Notre-Dame de Vernois,
en l'honneur de laquelle il fit
construire une chapelle près de
Saint-Brais. Il fut également ravi
d'entendre Georges Cattin à
l'orgue qui prolongea l'office
d'un petit concert, et Mme Hen-
neberger au violoncelle, profes-
seur de musique lausannoise
qu 'il a connue par le biais de ses
écrits.

Accroché à la montagne au-
tant qu 'à sa foi , l'abbé Jean-
bourquin a mené partout un mi-
nistère très actif. Entre autre, il
anima aussi bien la société de
gymnastique de Porrentruy que
la chorale de Saint-Brais dont il
fut le fondateur et le directeur.
Dans ce lieu, il occupa même le
poste de caissier de la Raiffeisen.
Pour la fête de dimanche, des té-
moignages de gratitude lui sont
parvenus de tous les coins du
pays. Ils se sont sont joints aux
vœux du président de paroisse
des Bois formulés pendant la

messe. Les paroissiens ont eu
l'occasion d'en faire de même à
l'heure de l'apéritif pris en plein
air. Les invités se sont ensuite
rendus au Centre paroissial
pour des agapes familiales.

Dès son entrée en retraite,
l'abbé Jeanbourquin a pris ses
quartiers à Saint-Brais où il
mène des études de botanique et
soigne ses abeilles. Il compte en-
core écrire l'histoire de Develier.
A 87 ans, il ne se soucie pas de la
mort. Selon lui , le Bon Dieu lui
a enjoint de terminer son travail
avant de gagner le Paradis! (bt)
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AFFAIRE KORFF

LES PHARMACIENS
RÉPONDENT:
DELÉMONT. - Vous
avez lu à plusieurs reprises
et à ce même endroit des
articles publicitaires ven-
tant les vertus de soi-di-
sant produits-miracles
contre les rides et la calvi-
tie. Les pharmaciens lais-
sent à KORFF la respon-
sabilité de ses allégations
pseudo-scientifiques et
des prix pratiqués...

Par contre, ils n'admet-
tent pas que leur sérieux
professionnel soit utilisé
comme caution et ils avi-
sent la population juras-
sienne qu 'ils n'entretien-
dront aucune relation
avec ce genre de parte-
naire.
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DU JURA
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NEUCHÂTEL Etant donc justifiés par la foi
nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ

Romains 5:1.

Madame Henriette Schlâppy-Bringolf, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur
Christine et Gilbert Grùring-Schlâppy.

Pierre-Yves et Christophe, à Boudry,
Madame et Monsieur
Marinette et Jean-Daniel Thévenaz-Schlâppy

et Magali, à Marin;
Monsieur et Madame Rémy et Suzanne Schlâppy-Guex,

à Crostand, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marc Schlâppy-Buri, à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Ami Schlâppy-Perret,

à Montézillon, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Amélie Robert-Schleppy. Les Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame François Bringolf-Linder, à Granges

et leurs enfants;
Madame Geneviève Bringolf-Gaschen. à Neuchâtel,

ses enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part
du décès de

Monsieur

Simon SCHLÀPPY
enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 29 juin 1991.
Rue Paul-Bouvier 10.

Le culte sera célébré au temple de La Coudre-Neuchâtel,
mercredi 3 juillet, à 14 heures, suivi de l'incinération sans
suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-
5111 -1, ou à Terre des Hommes, à Neuchâtel, cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Henri Blaser;
Monsieur et Madame Hermann Blaser:

Monsieur et Madame Jean-Jacques Blaser
et leurs enfants, à Hauterive;

Monsieur et Madame Jean Blaser:
Madame et Monsieur Jean-Claude Huguenin

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jean-François Blaser

et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame André Blaser, à Prangins;
Madame et Monsieur Antoine Wenger et leurs enfants;
Madame et Monsieur Denis Leuba et leurs enfants;
Madame et Monsieur Olivier Campiche, à Pully;
Les descendants de feu Emile Blaser,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martha BLASER
née BLASER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa
83e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 juillet,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 17.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, Le Locle,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES CONVERS Befiehl dem Herrn deine Wege,
und hoffe auf ihn,
Er wird's wohl machen.

Ps. 37, v. 5.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Gottwald Raymond:
Willy et Nelly Reymond-Bauer, Les Bénéciardes,
Jocelyne et Alain Singelé-Reymond et leur fils

Yannick, Le Locle,
Mireille Reymond et son ami Damien Bianchin,

à Morges,
Edouard et Hulda Reymond-Wùtrich, Les Convers:

Frédy et Monika Reymond-Peier, è Appenzell.
Jean-Pierre Reymond et son amie

Monique Lehmann, à Renan,
Patrick Reymond et son amie Chantai Ramseyer

et Jérôme, Les Reprises,
René et Rose-Marie Reymond-Meyer,

La Chaux-de-Fonds,
Martine Reymond et son ami, François Maurer,

La Chaux-de-Fonds,
Sylvie Reymond, La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Samuel Bùhler;
Les descendants de feu Edouard Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara REYMOND
née BUHLER

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui samedi, dans sa 84e année, après une courte
maladie.

LES CONVERS, le 29 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de LA CHAUX-DE-FONDS, mardi 2 juillet, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Gottwald Reymond
Les Convers 11
2616 RENAN.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE'PRËSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ DE TIR L'ESCOBLONE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eric SIMON-VERMOT
frère de notre dévoué président, M. Yves Simon-Vermot.

LES VERRIÈRES Veillez donc puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra.

Matt. 24, 42

Madame Léni Fuchs-Schmid aux Verrières, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-François Fuchs-Gimazane et
leurs enfants Cédric et Stéphane, aux Verrières;

Monsieur et Madame Frédy Fuchs-Morel et leurs enfants
Carole, Maude et Emmanuelle, à Boudry;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fuchs-Zimmermann,
à Neuchâtel;

Madame Magdalena Schmid. à Appenzell et ses enfants
Hermann, Hans et leur famille;

Madame et Monsieur Vreneli Schmutz-Aebischer
et familles à Ostermundigen;

Mademoiselle Monique Emch à Neuchâtel,

ainsi que les familles Aebischer, Kellenberger, Salchli,
Gimazane, Morel, Stauffer, Landry, parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile FUCHS
ancien hôtelier-restaurateur

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 70e année après une courte
maladie.

2126 LES VERRIÈRES, le 29 juin 1991.

Au revoir cher époux et papa
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Le culte sera célébré au Temple des Verrières le mardi
2 juillet 1991 à 15 h.

Le corps repose à l'Hôpital de Souvet.

Domicile de la famille: Grand-Bourgeau 58
2126 Les Verrières

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à la
Paroisse protestante, cep 20-9029-3 ou à la Communauté
catholique cep 20-3126-1 des Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERS-LE-LAC

LE PERSONNEL DE LA S.A. BOUHEUER
a la douleur de faire part du décès
de son président-directeur général

Monsieur

Claude BOUHELIER
et vous prie d'assister aux obsèques qui auront lieu
le mardi 2 juillet à 15 h en l'Eglise de Villers-le-Lac.

VILLERET II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel

Lam. 3.26

Madame Yvonne Marchand-Furler;
Madame et Monsieur
Lucette et Gérard Perret-Marchand;
Madame et Monsieur
Marlène et Pierre-André Stoudmann-Perret et leurs fils

Lionel et Damien;
Mademoiselle Claude Perret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Willy MARCHAND
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami, enlevé à l'affection des siens,
le 29 juin 1991, dans sa 89e année.

VILLERET, le 29 juin 1991.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Villeret, le lundi
1er juillet â 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Domicile mortuaire : rue Neuve 31
2613 Villeret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Ils veillaient l'un sur l'autre.
Il est parti.
Elle le suit.

Monsieur et Madame Freddy et Simone Hasler-Favre et
leurs enfants:
Monsieur et Madame
Yves et Marinette Hasler-Martinet,
Monsieur Patrick Hasler et son amie

Jeannette Jimenez;
Madame Mady Jeannet-Hasler,
Monsieur Maurice Jeannet, et leurs enfants:

Monsieur Alain Jeannet,
Monsieur Vincent Jeannet,
Monsieur Stéphane Jeannet;

Monsieur Georges Pellaton, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine MARCHWICKI
née PELLATON

enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 29 juin 1991.
Chasselas 14.

L'incinération aura lieu, mardi 2 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Pro
Polonia, à Neuchâtel, cep 20-340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE J.P. MASPOLI S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Lydie GUILLAUME
dévouée collaboratrice durant de nombreuses années.

. 132-601416

VILLERS-LE-LAC

Hugues et Barbara Bouhelier, ses enfants;

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, oncles
et tantes, neveux et nièces, les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude BOUHELIER
survenu le 29 juin 1991 dans sa 54e année.

Les obsèques auront lieu le mardi 2 juillet 1991 à 15 h en
l'Eglise de Villers-le-Lac.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE SYNDICAT
DES PRODUCTEURS

DE LAIT
LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame
Lina GEISER

maman de son dévoué
secrétaire,

M. Willy Geiser.

IN MEMORIAM

Francis ROULIN
1981-1er juillet-1991

Dix ans ont passé
depuis ton départ.

Ton souvenir est toujours
dans nos cœurs.

Liliane, Charly,
André, Nicole,
Karin, Céline.

132-501378



La seule de sa classe
à être équipée

d'un ABS de série.

Fiesta CLX, Î4'850 francs.
Bl?nHj8HMB|BB • Système de freinage antibloquant de série
EnHIU * Sièges-velours • Vitres tein- 
¦iBBBHlifflTl Illlf iTliïl tées • Rétroviseurs extéri eurs tfÊÊ5%gmËf èf créglables de l' intérieur e Moteur s économiques , le  ̂ SP^punch en plus • Compte-tours • 3 ou 5 portes • Dès
14'850 francs (CLX LU, 3 portes) La Pius gSde. petites.

SÉCURITÉ COMPRISE ^!̂ *i|M

Av. Léopold-Robert 115 \ y // À \f I2300 La Chaux-de-Fonds \ / /  " Yv^-^

<^ ~̂ ' \̂ l m̂mWmmm m̂!̂ m̂. IHH WL  ̂ ^̂

ËH* •XSrïzÊUmmmmmlmmW ¦ ..aSSÊÊÊLmW ' J ** *̂— -•

Objectif 70-210mm, Sac et Duopack film Agfa K*H fcfefel:
le tout seulement 9 98 B" | ^̂ Ŵ

v/lA ë̂ : des prix choc! vZ^ë : un service après-vente 

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1991

Aux porteurs de certificats domiciliés Aux porteurs de certificats domiciliés
en Suisse à l'étranger, avec déclaration bancaire

/y£E£\ Contre remise du coupon n° 20, il sera réparti: Contre remise du coupon n° 20, il sera réparti:

niuv itniin \~Li-jL i ^ *  ̂ montant brut, moins fr. 4.60 net par part
rUUmBml) <SiZ7 fr. 1.61 impôt anticipé

MEMWNAL fr- 2,99 net par part
Fonds suisses de placement
pour obligations suisses et étrangères,
principalement en-monnaies étrangères
n° de valeur 277.267

f^TjV Ŵ Contre remise du coupon n° 10, il sera reparti: Contre remise du coupon n° 10, il sera répai ;;
ff -JE fr. 48.— montant brut, moins fr. 48 — net par part
V Ĵ /̂H 

fr. 
16.80 impôt anticipé

SWISS FRANC BOND fr_3U0 net par part -

Fonds de placement pour valeurs
à intérêt fixe, libellées en frana suisses
n" de valeur 278.470

f**m^ Contre remise ou coupon n° 13, il sera réparti:
f "J* ^J 

ff. 47.— montant brut, moins
ir\_J\H!> . fr. 16.45 impôt anticipé

SW3SSÂC fr- 30.55 net par part

Fonds de placement en valeurs suisses
à revenu variable, n° de valeur 279.375

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie,
et de paiement des coupons Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall, auprès desquels vous pouvez également

retirer les rapports d'exercice 1990/91.

¦ Veuillez m'envoyer s.v.p. I KAFAG
D Rapport d'exercice I Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, tél. 01 211 47 50

I D Information brève i
I Fonds de placement
| D POLY-BOND INTERNATIONAL WmTi. D SWISS FRANC BOND I t\ #1
• D SWISSAC | I ^# I #
I M/,.i-„./r.r, i Lni La grande banque £I » ¦ ¦ à vos petits soins. <&

Rue i eai^ifî BmiiiiM. m̂mmÊÊmmÊÊmÊmÊm ^| 8b^B^BMB« *
I *
' IMPAOieu I Sil H o1 Remplir en lettres majuscules et o»

j sZïeriscKevoiRsbanK i Banque Populaire Suisse 1
GDZ/VIAP |

I Postfach, 8021 Zurich 63O - GO2O/4»4/

fpilMp'S SOLDES
USmm PRIX ,NPC0RU°RYABLES i
BalancelO SUPER OUALITÉI
2300 La Chaux-de-Fonds OUrCtt UUHLI I C.
45 039/28 24 20 ventes spéciales du 1 er au 20 juillet 1991

y' 033 23 00 55 Ê̂TYjBf l" Clix-de-Fds^ x̂J

Pour le même article,
choisissez le prix

que vous voulez payer !
28-12183

*r** FRANÇOISE Or **

F. Vonlanthen T«F Q|0 >«Pî®
Rue Neuve 2 à /*k \  * Om
2300 La Chaux-de-Fonds ^<LM A&̂ 0
V " 039/28 81 71 

*ï  ̂ T&

Manteaux, vestes, robes
jupes, blouses, pantalons, pulls

Vente spéciale du 1 er au 20 juillet 1991
132-12165

MEUBLES TAPIS RIDEAUX «$r?T%
I ¦_*_ I Jrsur 4 étooes\.Leiienuery M^̂ ^Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Î pefmfiM ^̂

Téléphone (039) 23 30 47 î lisfejBSîKBi

I SOLDES !
Ventes spéciales du 1er au 20 juillet

L—~~————————————————-———— 132-12218

^̂ SËÊk W& Quartier f.
1 4HSSéï*** Bois-Noir l

Ê̂B0̂  ̂La Chaux-de-Fonds I

Appartement I
4% pièces
Cuisine, 2 salles de bains, W.-C, I
dépendances.

Libre: 15 août 1991.

Loyer: Fr. 847.- plus charges.
132-12083 I

m ^TSEm^à^Ê
¦EÉdnjllSmK j^ifc'fflS
H j  awci|

Bbçmoise
: M WÊ® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier

ÛÀA l/ *OSiere-—

f f î ~j T~  '
p 039/31 31 55

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
28-14185



Clédars, barbelé et fil électrique
Clôtures cTantan (2)*

Nul ne 1 ignore, le monde
paysan a connu de véri-
tables mutations en l'es-
pace d'un siècle. Ainsi a-
t-on vu apparaître suc-
cessivement les pre-
mières machines atte-
lées, des faucheuses
essentiellement, puis les
engrais chimiques et les
tracteurs, pour ne citer
que trois étapes mar-
quantes. La manière de
clôturer les pâturages a
beaucoup évolué égale-
ment puisque les anti-
ques barrières de bois
ont cédé la place au fil
barbelé et au fil électri-
que.
(Lire L'Impartial du 24 juin)

LES POTEAUX DE PIERRE
Pour protéger les jardins ainsi
que les alentours des maisons,
on recourait volontiers à un sys-
tème hybride alliant le bois et la
pierre. Des poteaux de pierre,
inusables mais assez coûteux ,
remplaçaient les pieux; ils ser-
vaient de supports à des tra-
verses horizontales formées de
perches refendues ou non.

Par Ç±
Raoul COP ^F

Un texte de 1665 prévoit la
pose de «colonnes de pierre» et
de pièces de bois, dont des lattes,
autour d'un courtil . ou jardin
des Bulles (La Chaux-de-
Fonds). Cependant , ces poteaux
d'un genre particulier sont sur-
tout mentionnés à partir du
XVIIIe siècle.

De tels monolithes ne passent
pas inaperçus. Ils montent en-
core la garde en assez grand
nombre à proximité des fermes,
notamment dans les vallées de
La Sagne et de La Brévine.
Dans ce dernier secteur, on leur
donne le nom de bornes.

Plus ou moins soigneusement
taillés , ces blocs sont d'épaisseur
variable et leur largeur va sou-
vent en s'amenuisant de la base
au sommet. Us mesurent envi-
ron 170 cm de long et, une fois
plantés, dépassent du sol d'un
mètre ou plus.

La plupart ont été conçus
pour porter une double ou une
triple ligne de barres et le sys-
tème de fixation était presque

La Brévine
Au Bois-de-l'Halle, un joli passoir en escalier porte la date de 1839. (Photos Raoul Cop)

toujours le même. En voici la
description.

Dans une lignée de bornes, on
s'arrangeait pour placer face à
face deux types d'ouvertures dif-
férents: des encoches carrées
d'un côté et de larges rainures
coudées à angle droit de l'autre.
On encastrait d'abord une extré-
mité de chaque barre dans une
encoche carrée; ensuite on fai-
sait glisser l'autre extrémité dans
la rainure correspondante du
poteau opposé. La barre se
coinçait au bas de l'entaille.

Rarement , les pierres étaient
percées de part en part d'ouver-
tures carrées où l'on bloquait les
barres. D'autres encore por-
taient sur leurs faces opposées
une simple rainure verticale où
venait s'insérer une barrière à
claire-voie.

Lorsque le fer devint à la fois
moins rare et moins cher, on re-
nonça à creuser la pierre, se
contentant d'y sceller de courts
fers profilés à section en U ou en
équerre sur lesquels reposaient
les barres de bois. Ce dernier
avatar des poteaux de pierre cor-
respond sans doute à la seconde
moitié du XIXe siècle et au dé-
but du XXe.

Tout comme actuellement, on
posait à l'occasion des barrières
à claire-voie entièrement en
bois. Celle dont il est question
dans le texte qui suit , daté de
1696, concerne un closel (sorte
de verger) proche du village de
La Chaux-de-Fonds: «Lesdits
tuteurs devront faire faire une
barre à paux, pieux clouez et che-
villez avec une draise (Portail)»

CLÉDARS ET PASSOIRS
Barrer ne suffit pas. Encore
faut-il ménager des points de
passage pour les gens, les bêtes
et les chars.

Les Neuchâtelois du Haut ap-
pellent à présent passoirs les
brèches réservées aux piétons.
Les documents anciens, eux,
parlent de passieux, au moins
dès le XVIIe siècle.

Quant aux barrières mobiles
livrant passage aux attelages,
aux troupeaux et aux gens, elles
étaient nommées autrefois
draises ou claies. Ce dernier
nom fut évincé par clédar (claie
d'art?), un mot de la même fa-
mille employé apparemment dès
le XVIIIe siècle. Ces portails
rustiques pivotaient autour d'un

gros pieu ou d'un poteau de
pierre.

Le remplacement du bois pai
le fer fut tardif; il est loin d'être
achevé.

On ne saurait passer sous si-
lence le fameux bovi-stop, cette
robuste grille posée sur une
fosse et faite de rails ou de tubes
métalliques, dont l'apparition
remonte aux alentours de 1970.
Un tel dispositif empêche le pas-
sage du bétail , mais autorise ce-
lui des véhicules.

L'augmentation extraordi-
naire du trafic automobile a en-
traîné l'abandon d'une foule de
sentiers et , par voie de consé-
quence, la disparition de nom-
breux passoirs. L'écolier se rend
maintenant à l'école à vélo ou en
bus; le paysan se déplace en voi-
ture ou en tracteur. Quant à
l'amateur de marche, il délaisse
les sentiers des campagnes pour
ceux des forêts, des crêtes ou des
gorges.
LES ESCALIERS
DU BOIS-DE-L'HALLE
Plutôt que de pratiquer des ou-
vertures dans les murs pour les
piétons, on peut établir des esca-
liers permettant un franchisse-

ment aisé. Ce type de passage,
dont la construction nécessite
un savoir-faire réel et de bonnes
dalles , est fort rare.

Je dois à M. Marcel Blon-
deau , de La Brévine, un pas-
sionné de vieilles pierres, d'avoir
appris l'existence d'un groupe
d'une douzaine de magnifiques
passoirs en escalier. Ils se 'trou-
vent au sud de ce village, dans le
secteur du Bois-de-l'Halle, non
loin de l'Horloge et du Petit-
Baillod.

Chacun d'eux sé'compose es-
sentiellement de cinq fortes
dalles. De part et d'autre du mu-
ret à base très large, deux pierres
superposées forment les pre-
mières et les deuxièmes marches.
Ces dernières sont coiffées d'une
longue dalle servant de troi-
sième marche et sur laquelle on
franchit le mur.

La qualité du travail force
l'admiration. Mais le plus éton-
nant est que leur constructeur se
soit donné la peine de graver
une date sur chaque escalier.
Nous savons ainsi que ces ou-
vrages remontent à 1840 envi-
ron. Ajoutons qu 'ils se portent
très bien en dépit de leur grand
âge!

Le nouvel «âge du fer»
L'avènement du fil de fer barbe-
lé ne relève pas de l'anecdote.
C'est en quelque sorte le sym-
bole de l'entrée de l'agriculture
dans le monde moderne.

Jusqu 'alors tributaire en pre-
mier lieu du bois et de la pierre,
deux matériaux traditionnels
par excellence, le paysan devint
à son tour , comme le citadin ,
utilisateur de produits manufac-
turés pour son travail. Le XIXe
siècle, qui vit le démarrage de ce
processus, mériterait d'ailleurs
l'appellation d'«âge du fer» si
celle-ci n'était déjà réservée à
une division de la préhistoire .

La Grande Encyclopédie, dans
son tome 17 publié à Paris vers
1895, présente le nouveau pro-
cédé:

«A l'industrie des fils se rat-
tache celle des fils barbus pour
clôtures ou ronces artificielles,
dont la production tend à aug-
menter chaque année (...).

Les fermiers préfèrent ces clô-
tures métalliques aux clôtures en
bois ou en pierre, parce qu'elles
sont plus économiques, plus dura-
bles et plus résistantes.

Le bétail ne fait jamais une se-

conde tentative pour les renver-
ser; elles ne sont endommagées ni
par la neige ni par le feu; enfin
leur pose est facile et peu coûteu-
se.»
RÉTICENCES
NEUCHÂTELOISES
Si les Neuchâtelois ne boudèrent

La Chaux-du-Milieu
A la Clé-d'Or, deux générations de clôtures se côtoient

pas cette innovation , ils ne
l'adoptèrent pas massivement
non plus. Il faut dire que la
«ronce artificielle» , comme on
l'appelait alors, suscita de fortes
oppositions en raison des acci-
dents dont elle fut la cause.

Lors de la présentation du
nouveau Code rural neuchâte-

lois au Grand Conseil , en 1895.
on fit état d'enfants cruellemenl
blessés, mais aussi de bestiaux si
gravement déchirés qu 'il avail
fallu les abattre.

Le barbelé fut donc frappé
d'interdiction par ce code. Son
emploi n'était permis que sur
des murs et des palissades à par-
tir d'une hauteur d'un mètre
vingt , à la condition «que les
passants ne soient pas exposés à
s'y blesser».

Pour l'anecdote , on signalera
que la commune de La Sagne se
vit alors contrainte d'acquérir
du terrain «pour l'érection d'un
mur sec destiné à remplacer les
barrières en ronces artificielles
qui existent sur les bords du che-
min du Communal à Sagne-Egli-
se» (manuel du Conseil d'Etat ,
13-11-1900). Le double mur en-
cadrant cette voie proche du ci-
metière n'est donc pas si ancien
qu 'on pourrait le supposer!

Chacun sait que le fil garni de
pointes a pri s sa revanche. Il est
depuis longtemps toléré en tous
lieux. Il existe cependant une
notable diversité dans les prati-
ques et le promeneur a vite fait

de s en rendre compte. Alors
que les paysans neuchâtelois se
contentent ordinairement de
tendre deux fils barbelés entre
de robustes piquets , fils qu 'ils
décrochent en principe avanl
l'hiver, ceux des Franches-Mon-
tagnes et de Franche-Comté
vont jusqu 'à superposer cinq
fils , si ce n'est davantage !

LA CLÔTURE
ÉLECTRIQUE

Avec le fil électrique, nous par-
venons au dernier maillon de la
longue chaîne des clôtures. On-
recourt actuellement toujours
plus à ce procédé, surtout pour
les clôtures temporaires. Il n 'a
fait son apparition que peu
avant 1950.

Légère, facile à tendre et à dé-
monter , la clôture électrique
connut un succès rapide. Avec le
tracteur , dont l'emploi se géné-
ralise à la même époque ou peu
après, elle marque le début
d'une ère nouvelle pour l'agri-
culture , celle de la consomma-
tion accrue d'énergie.

v

DEMAIN:
l'Ukraine,
la «résurrection»
des uniates

o
pc

o

Selon l 'ancien droit neu-
châtelois, qui resta en vi-
gueur jusqu 'à la seconde
moitié du XIXe siècle, c 'est
celui qui fait paître son bé-
tail qui clôture. H.-F. Ca-
lame écrit à ce propos dans
DROIT PRIVE D'APRÈS
LA COUTUME NEUCHÂ-
TELOISE: «La pratique
rurale des montagnes a
consacré la règle «Qui
pâture barre», c'est-à-
dire, que le propriétaire
d'un fonds en nature de
pâturage, touchant à un
fonds en nature de
champ ou de pré, est
tenu de le clore à ses
frais et, bien entendu,
sur son terrain» (p. 78).

Le Cerneux-Péquignot
Près des Gillottes, la mai-
son a disparu, mais les
montants de pierre de la
barrière du jardin subsis-
tent.

Acte notarié
Un acte notarié de 1769
concernant la Châtagne
(La Brévine) confirme le
fait en affirmant avec les
mots de l'époque que,
d'habitude, «c'est celuy
qui champoie qui doit
barrer»

Entre deux pâtures conti-
gues, les clôtures étaient
normalement à la charge
des deux exploitants par
parts égales.

Principe inchangé
Il est intéressant de consta-
ter que l'on ne procède pas
différemment de nos jours.
En effet, ces grands prin-
cipes ont été maintenus
dans le droit cantonal neu-
châtelois.

La logique y trouve son
compte, chacun veillant à
ne pas empiéter sur la pro-
priété d'autrui et à ne pas
l'endommager. R. C.

PRATIQUES
D'AUTREFOIS
EN MATIÈRE
DE CLÔTURE
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur , AVS • Al • AMF • CNA 250231032

SfiBBJ ĵLa «haux-de-Fondsj Jjj
COOP LA CHAUX-DE-FONDS vous informe que quelques
places sont encore disponibles à sa

centrale de distribution
Rue du Commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds
pour jeunes gens intéressés à des remplacements durant les
vacances de notre personnel.
Engagement: d'août à octobre 1991.
Période: d'un à trois mois.
Age révolu: 16 ans.
Bonnes conditions d'engagement.
Veuillez passer à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du per-
sonnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. Qi208i

Emploi: représentation
/vente |

secteur: bijouterie
I Tâches : présenter à des boutiques et entreprises des

collections de bijoux, bracelets, etc.
Langues: français-allemand (formation à Zurich)

• I Véhicule à disposition. *
Si ce job vous intéresse, contactez M. G. Forino.

I 470-584 I

I fJfO PERSONNEL SERVICE I
lw k\  Placement fixe et temporaire I
^̂ ^¦¦V  ̂

Vot re  futur  
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CHAUMONT ^
2067 CIIAUMOrfr NEUCHATEL ET GOLF

Afin de renforcer notre brigade de service, nous cherchons:

chef de service
sommeliers

Nous demandons:
- solide expérience ou au bénéfice d'un certificat de capa-

cité ou d'un diplôme de l'école hôtelière;
- excellente présentation;
- connaissances des langues anglaise et allemande - un

atout.

Nous offrons:
- travail dans un cadre agréable avec une équipe jeune et

dynamique;
- possibilité de logement;
- bonne rémunération en rapport avec les qualifications;
- nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail

valable.

Date d'entrée à définir.

Merci de faire vos offres à Mme Liechti, directrice,
Hôtel Chaumont et Golf. 2067 Chaumont.
¦ ' 28-830

FONDATION «LES LOVIÈRES»
2720 TRAMELAN

Home pour personnes âgées (47 lits)
Pour cause de départ des titulaires, nous cherchons:

UNE AIDE
HOSPITALIÈRE
UNE EMPLOYÉE

DE MAISON
(pour l'entretien des chambres des pensionnaires et
divers travaux ménagers).
Taux d'occupation: 100% - des temps partiels
pourraient aussi être envisagés.
Rétribution: selon le barème cantonal des salaires.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: Mlle A. Bùhler , directrice,
<p 032/97 40 09, ou 97 40 10.
Postulations écrites: Mme U. Droz, présidente,
Crêt-Georges 47, 2720 Tramelan, <fS 032/97 56 28,
jusqu'au 15 juillet 1991.

470-100422

( ^
As Line SA Saint-Imier

Route de Sonvilier 31 C 039/41 21 81
Fabrique de bracelets or et acier

Afin de faire face au développement rapide de l'entreprise , nous cherchons de nouveaux collabora-
teurs possédant une grande expérience dans le domaine du bracelet.
Nous désirons engager:

• Responsable de la fabrication (ETS ou CFC technique)
Organisation , planification , gammes opératoires , calculation , gestion des stocks , contrôle
qualité, fournisseurs.

• Dessinateur/Programmeur (CFC)
Etudes, développement , plans de détail , dossiers techniques.

• Mécanicien-régleur de machines
Fraisage , perçage , taraudage , etc.

• Polisseurs(euses)
• Ouvrier

avec connaissance des opérations de lavage et tonnelage.

• Ouvrières
habiles et consciencieuses , avec bonne vue.

Les candidat(e)s de nationalité suisse ou avec un permis «B» ou «C», au bénéfice d'une solide
expérience sont invité(e)s à répondre. Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite avec
curriculum vitae.

 ̂ __ 132-12614 .

Commerce de la ville cherche

DAME
pour entretien et nettoyages

des locaux
Faire offre sous chiffres

L 028-706767 à Publicitas
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

( '
Stampfli SA Saint-Imier

Midi 36- <p 039/41 18 58

Diamantage — Guillochage
Gravage

Afin de renforcer notre équipe de professionnels,
nous souhaitons engager:

• Mécanicien-régleur CNC
avec de très bonnes connaissances de programmation.

• Régleurs-tourneurs
sur boîtes de montres
spécialisés dans le diamantage.

• Ouvriers
consciencieux, avec des connaissances de la boîte de montre.

Les candidats de nationalité suisse ou avec un permis «B» ou «C», au
bénéfice d'une solide expérience sont invités à répondre. Nous atten-
dons avec intérêt votre offre manuscrite avec curriculum vitae.

 ̂
132-12614

J. A R NET SA
cherche à engager:

installateur sanitaire
installateur chauffage

Paix 79- (p 039/23 28 18
132-12769

CONSEILLERS ^1 MANAGEMENT
D'ENTREPRISES AmW^m̂W ' CONSULTANTS

mW\
SYNERGERS

Notre client, manufacture horlogère, leader dans son
créneau, nous a mandatés pour la recherche d'un

contrôleur de gestion
(La Chaux-de-Fonds)

Rattaché au directeur général et membre du comité
de direction, vous aurez les responsabilités suivantes:

- organisation et gestion administrative et financière ;
- comptabilité générale, analytique et industrielle;
- trésorerie et relations banques et fournisseurs ;
- calcul des prix de revient et des coûts de produc-

tion;
- gestion des stocks et des frais généraux (frais de

personnel, caisse de retraite, etc.).

Vous êtes de formation universitaire et/ou comptable
et possédez au minimum 5 ans d'expérience dans les
domaines spécifiés, obligatoirement en milieu indus-
triel.

Vous maîtrisez l'anglais.

Si vous souhaitez relever un défi au sein d'une
entreprise située dans des locaux ultra-modernes et
fonctionnels, merci d'envoyer votre dossier complet et
confidentiel avec prétentions de salaire à:
SYNERGERS S.A., conseillers d'entreprises, 37 A, rue
de Lausanne, 1207 Genève, (réf. : PG).

18-1448/4x4

FIDUCIAIREV IGIUSSA.
Nous sommes à la recherche,
pour l'un de nos client, d'un
(ou d'une)

comptable
sachant travailler de manière
indépendante.
Cette personne sera chargée de
la tenue de la comptabilité finan-
cière, du suivi des inventaires, de
l'établissement de situations
intermédiaires mensuelles et
de diverses tâches du domaine
financier.
Notre client est une entreprise
industrielle, située à La Chaux-
de-Fonds, de taille moyenne et
financièrement solide.
Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite,
avec curriculum vitae à:
Société fiduciaire Vigilis SA
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

132-501400

I

Nous cherchons
POLISSEURS

qualifiés ou avec bonne expérience,
<p 039/23 27 28

132-12318

ail très varié
. ! :

¦ 
. . ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ 

:

ur notra MIGROL AUTO
:ivlŒ J' U Chaux-de-

Foncfe:npus cherchons une

Caissière
vous aimez un travail indé-

pendant et varie ainsi que le
IJFcontact avec la clientèle,
W vous êtes la personne que

nous cherchons. Nous of-
frons des prestations sociales
d'une grande entreprisé avec
5 semaines de vacances par
année et 41 heures par se-
maine.
Intéressez! Contactez notre
gérant, M. Jean notât.

MIGROL AUTO SERVICE
Rue du Locle 64, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 59 26

MIGROLj m s m
44-152E

Nous engageons

peintre
en bâtiment

Veuillez contacter A. Martinez

OK Personnel Service
Cf 039/23 04 04

«70- 584

Nous engageons:

un ferblantier
mission temporaire ou
fixe, à discuter.

OK PERSONNEL
SERVICE
(p 039/23 04 04

470-584
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La Chaux-de-Fonds
7 039/28 21 40

2 établissements
dans le Val-de-Ruz / NE

à Fontaines et Rochefort, à remettre en

GÉRANCE LIBRE
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 1G 718130, courrier A,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

MOLêSON-SUR-GRUYèRES/FRA
Station familiale, 1100 m.
minigolf, tennis, poneys,

fromagerie d'alpage...
A LOUER

APPARTEMENTS
ET CHALETS

2 pièces, 3 pièces
dès Fr. 400.- la semaine

Office du tourisme

V
1662 Moléson. <p 029/6 24 34

17-12684

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, diplô-
mé bâtiment, cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. $ 0033/81 64 02 80,
SOIf- 132-500791

OUVRIER cherche travail. Ouvert à toutes
propositions, y 039/28 70 70 132.501395

JEUNE FILLE cherche travail. Ouverte à
toutes propositions. Libre tout de suite.
g 039/28 04 28 132.501397

AIDE MÉCANICIEN. Jeune homme
avec permis frontalier cherche emploi sta-
ble. Ecrire sous chiffres E 132-704276 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMER-
CE, français, anglais, allemand, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres U 132-704393 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Urgent! Remet, à La Chaux-de-Fonds,
STUDIO, cuisine. Fr. 380.-
<p 039/28 55 61 ou 039/23 97 77, prof.

132-501410

A louer, fin juillet, APPARTEMENT
1 PIÈCE. Loyer: Fr. 420.-
<p 039/26 64 47, midi, soir. 132-501409

A louer, Nord 56, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES.
Fr. 850 -, charges comprises.
<p 039/28 29 66 ou 039/28 35 39

132-501380

A vendre BEL APPARTEMENT DE
4% PIÈCES, rez-de-chaussée, quartier
Est, superficie 83 m2 et véranda 30 m2, cui-
sine agencée, bain, W.-C. séparés.
Fr. 320000.-. Avec place de parc dans
garage collectif. Ecrire sous chiffres T 132-
704394 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE:
PARENTS-INFORMATIONS, service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous ren-
seigne.
Lundi 18-22 heures,
mardi-mercredi 9-11 heures,
jeudi 14-18 heures. <p 038/25 56 46

28-890

A vendre CITROËN GSA, 1300 cm3,
expertisée. Fr. 3200.-. <p 038/61 17 58

28-294

Vends 205 GTI 1.9, blanche, modèle
1990, 47000 km, expertisée. Fr. 15300 -
<p 039/28 52 93, le soir. 132.501423

GRANDE CARAVANE, 5 places, frigo,
salle de bains, chauffage, ventilation, etc.
Jamais immatriculée. Très bon état.
Fr. 6500.-. <fi 039/32 19 46, repas.

28-900278

Vends CHATONS PERSANS ARGEN-
TÉS, issus champions Europe, pedigree,
vaccinés. <f) 0033/81 68 40 57

28-1242

A louer à La Chaux-de-Fonds
- quartier calme et tranquille -

Appartement neuf
3% pièces

Tout de suite ou date à convenir.
Confort moderne, cuisine agencée, à
couple intéressé par le poste de

concierge
Renseignements: p 038/31 81 81

\ 28-1389 /̂
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ICE de MONTEIL, les richesses de la mer captées et mises sous if - iZ i
haute protection pour recharger les fonctions vitales de la peau. ¦ miôum'Ê'
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C'est à partir de celle-ci qu'a été formulé l'actif biologique "Pure \k 'Cjt •"
Nature Factor 100". % ~*** /

MONTEIU '
P R O D U I T  D E  L A  B E A U T E  

Notre promotion
du 1er au 6 juillet

Un cadeau sera remis sur chaque achat

ê̂  ̂ Double chèques
fy fy]  f Ŵ iï  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ
W 7̂ !'""# +* BOUTIQU E

PARFUMEUR # ^
î "̂ f̂c . , . , .„ .  j C,

SPECIALISTE I J M M̂ î^Ŵ Avenue Leopold-Robert 53
^ ! ' *r mm^mWËmmmm** |_a Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

Ne les laissez
pas s'aggraver

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser
Collaborateurs : j

Bernard Corti j
Tél. 039/31 24 40 I

Gil Sonderegger J
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali I
Tél. 039/23 15 92 j
Nos partenaires: I

RAK Vie

KFW maladie j
Previsa, protection juridique I

En t o u t e  s i m p l i c i t é  I

S ASSUFtANcÈlllll
ÏN

5 L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
S Tél. 039/23 09 23

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fourni-
tures, layettes, établis, documen-
tation sur l'horlogerie (par exem-
ple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne. f) 032/41 19 30

V 28-589^

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Ll ^CONSTRUCTION
wmmm*~~~*csmm ijL liW IV^C

EDMOND MAVE SA

Phase II - PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 'A PIèCES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours,
superbes balcons. Salle de
bains/WC + WC/lavabo. 3

mw chambres à coucher.
SNGd Possibilité d'aide fédérale. 

28 192

^^BBBB 4̂50-61 5

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Attention ! ] '
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100-
Tous jouets: potagers, cui-

sines, magasins, poussettes ,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
,- 038/31 75 19,31 43 60.
Déplacements. Discrétion. "

\^ 450-592/ I

Ï UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
— ET UN PERSONNEL QUALIFIE
¦̂¦^B AU SERVICE DE VOTRE OUÏE a

Y jâ% î k^ 'Contrôle permanent gratuit
I m \ « Fournisseurs i AI -AVS-CNA-AiVIF "

i IC SURDITÉ DARDY
^\V. AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

 ̂\ F 2302 La Chaux-de-Fonds

^
 ̂

V 
, c/oOPTIQUE VON GUNTEN-Av. L.-Robert 23

^L J Entrée par r. Traversière ¦ Tél. : 039/23 34 
07

L'annonce, reflet vivant du marché

Rue des Crêtets 130 \ y // À \ ( (2300 La Chaux-de-Fonds \ // "̂ W ^̂ ^S
Tél. 039/21 11 21 \mJ immJ l-AV^^X
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville,

APPARTEMENT
3% PIÈCES
mansardé, cuisine équipée et habita-
ble, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1450.- + charges
+ garage Fr. 160.- .
V 038/25 14 44/038/41 34 93

28-502838

Fr. 390.-
Eté 1991
Vacances en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbier.
La semaine du sa-
medi au samedi, de-
mi-pension avec
menu gastronomi-
que le soir. Enfants
50%.
Moins cher que l'Ita-
lie et l'Espagne.

Hôtellerie Les Fou-
gères, 1918 Les
Mayens-de-Riddes
Tél. 027 864141
Fax 027 86 64 93

36-600272/4x4

t ^A louer, centre La Chaux-de-Fonds

Super appartement
6 pièces, 220 m2
Cuisine agencée, cheminée. Fr. 1600.- !
plus charges. Possibilité place de parc.
V 039/23 88 01 ou 039/28 30 63

. 132-500352 .

CRANS-MONTANA
A vendre,

région La Moubra

TERRAIN 1100 m2
pour construction

chalet
Très bonne situation.

Fr. 380000.-.
36-1040/4x4

/-S, | AGENCE IMMOBILIÈRE
"
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sacs, parapluies...
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W2iïm\% /  - FRUITS ET LÉGUMES
i>©^^W - ALIMENTATION GÉNÉRALE - BAS, COLLANTS

boissons, conserves, pâtes... - MENAGE
. ÉLECTROMÉNAGER » vaisselle, verrerie, produits d'entretien...

radio, tv, hi-fi , stéréo... - LIBRAIRIE
- COSMÉTIQUES - PAPETERIE
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àtftote L^̂ / - PRODUITS LAITIERS %>uvcaci
rJ^Hf / - BOUCHERIE-CHARCUTERIE - FROMAGE À LA COUPE
±&^ /̂ - ALIMENTATION GÉNÉRALE - POISSONNERIE

café, thé, confiture...
- PRODUITS SURGELÉS
- BOULANGERIE-PÂTISSERIE
- ALIMAFORME
- NAPPES, SERVIETTES...
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La première étape de notre déménagement est terminée. Notre surface de vente, en partie réalisée sur
des emplacements provisoires, va ouvrir ses portes le lundi 1er j uillet 1991, à 13 h 30.

Cet après-midi là, chaque visiteur recevra une petite attention.

Un grand merci
à nos fidèles clients pour leur compréhension , suite aux dérangements subis pendant les travaux

Un grand merci
à tous les maîtres d'états et aux ouvriers , pour leur excellent travail

Un grand merci
également, à tout notre personnel , pour l'efficacité et l'engagement fourni pendant des moments parfois difficiles

Le MM actuel, que vous avez apprécié pendant 28 ans, fermera définitivement ses portes le samedi 30 juin 1991 au soir.
Il sera démoli ces prochains jours pour permettre la réalisation de la deuxième étape.

L'ouverture du complexe Métropole, qui verra l'installation du MMM , d'une vingtaine de commerces et
d'un parking souterrain de 650 places, est prévue pour le printemps 1993.



RADIO

WM
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a ia cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN-2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

ŷ La Première

9.05 Les Chasseurs en exil.
11.05 Faites-moi une scène.
12.30 Journal de midi. 13.00 La
Suisse entre les lignes. 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Babouchka.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Si l'on rentrait chez nous.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Baraka sur les
festivals d'été. 0.05 Relais de la
télédiffusion .

^̂ f Espace 2

Journée musicale autour de Luga-
no. 6.00 Michèle Durand-Val-
lade. 10.00 François Hudry. 17.00
Michèle Durand-Vallade. 20.00
Jean-Pierre Pastori. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.30 Journée mu-
sicale autour de Lugano. 20.00
L'été des festivals: Guillame Tell,
de G. Rossini , en direct du Grand
Théâtre de Genève , pour le 700e
anniversaire de la Confédération.
0.05 Notturno.

*^4f Suisse alémanique

7.40 Morgenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera . 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
DRS-Wunschkonzerr. 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum tràumen. 1.00 Nacht-
club.

Hjll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
où jouent-ils? 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz :
Horace Tapscott. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de la Chapelle royale - Collegium
Vocale de Gand. 23.07 Poussières
d'étoiles.

FFuV JL£ Suisse romande

10.05 L'or maya
Documentaire .

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Le roi de la chine

Téléfilm de F. Cazeneuve ,
avec J.-F. Balmer ,

16.10 Laramie (série)
16.55 Peter Pan (série)
17.15 Pitou (série)
17.40 Alice au pays

des merveilles (série)
Dessin animé.

18.05 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Spécial cinéma
Chronique
d'une mort
annoncée
En adaptant le roman de Gar-
cia Marquez, Francesco Rosi
demeure fidèle à dés thèmes
qui lui sont chers. Ainsi l'en-
quête autour d'une mort vio-
lente, la recherche du proces-
sus mental et social y ayant
conduit, le regard sur une so-
ciété matriarcale, multiraciale
et muîticulturelle aux tradi-
tions ancestrales. Au centre de
cette tragédie d'amour et de
mort dans laquelle les person-
nages sont victimes d'un destin
qu'ils n'ont pas choisi, se
trouve te temps. Ainsi l'ami
narrateur propose de recom-
poser le miroir brisé de sa mé-
moire, ce qui nous vaut un jeu
subtil entre présent et passé.

Vingt-sept ans se sont écou-
lés depuis l'assassinat de San-
tiago Nasar. Son meilleur ami,
Cristo Bedoya, revient pour
prendre la direction de l'hôpi-
tal du village où s'est déroute le
drame et pour essayer de com-
prendre peut-être. Ce matin-là,
juste après le mariage d*Ango-
la Vicario et de Bayardq San
Roman, les deux frères ViçariO;
annoncèrent à qui voulait l'en-
tendre qu'ils allaient mer San-
tiago Nasar pour venger l'hon-
neur de leur famille. Leur sœur
venait de leur être rendue par;
Bayardo qui avait découvert
qu'elle n'était pas vierge.; An»
gela avait finalement désigné le
coupable: Santiago.

i iMwi ffli», - , ,, , „ , m*

Or ne Ha Muti dans le
f i l m  de Francesco Rosi.

(Photo RTSR)

21.55 Côté court
Spécial Festival d'Annecy
1991 : érotismes animés.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Mil sept cent quatre-vingt-
neuf... et nous, ballet de
M. Béjart.

0.45 Les bulles d'utopie du 700*
0.50 Bulletin du télétexte

f /rmU l Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

mmmmM France 1

8.05 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.50 Météo sur les plages
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues

de San Francisco (série)

A 18 h

Riviéra
Feuilleton avec Xavier Deluc,
Jane Manson, Henri Serre.
Premier épisode.
Béatrice de Courcey assiste au
mariage de Daniel avec Ghis-
laine et se souvient àquelpoint
elle fut amoureuse de son mari
Laurent...

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
10.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Les soirées du rire

Divertissement.
20.45 Les arnaqueurs
21.35 Surprise sur prise
22.45 Police 2000

Téléfilm de D. Heyes.
24.00 Va y avoir du sport
0.55 Journal
1.10 Au trot
1.15 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 Info revue
3.00 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues (série)

U&[\ La Six

6.00 Boulevard des clips
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc papa
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des cli ps
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série. Le trésor de l'Indien
18.05 Mission impossible

Série. La ville
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série. Faites-en autant

A 20 h 35

La fleur
ensanglantée
Téléfilm de Jerry Thorpe.
Avec Kris Kristofferson, Jane
Alexander, Susan Blakely,
William Russ.

L->-^-—-____ •

23.40 Charmes
0.10 6 minutes
0.15 Jazz 6, Gerry Mulligan

Philippe Adler présentera ce
soir dans Jazz 6 la deuxième
partie d'un concert récent
donné par le quartet du
saxophoniste barython
Gerry Mulligan. Rendu cé-
lèbre par son association
avec le trompettiste Chet
Baker au début des années
50, Mulliga n a, depuis, joué
avec les plus grands.

1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

c
ĝjrs  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances (anima-
tion et agenda). 11.30 Les dédi-
caces de Radio Jura bernois.
12.00 Activités villageoises.
12.15' Actualités et revue de
presse régionale. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'oc-
case. 13.15 RSR 1. 16.00 Cock-
tail vacances (animation et mu-
sique). 17.15 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations.

ĵ ŷ Antenne 2
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

Caméléon (série)
Attention à la peinture .

16.00 L'âge vermeil
Feuilleton avec D. Dar-
rieux, R. Faure , J.-P. Au-
mont , etc.
Premier épisode : la
maison.
Deux sœurs, Adrienne et
Antoinette , vivent à Paris.

16.55 Giga
18.35 Alf (série)

Recherche mort ou vif.
19.05 Mac Gyver (série)

Le fils qu 'on n 'attend pas.
20.00 Journal

A 20 h 45

Des chiffres
et des lettres
Filiale de la 7e Coupe des
clubs, en direct d'Antîbes,
Le succès du jeu proposé par
Armand Jammot ne se démen-
tit pas: un défi au temps, au
changement des grilles de pro-
grammes, à Ja crise de la télévi-
sion publique,

hHMMMMMHIMÉMMHHMMMiHIHM j

22.20 Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?
Avec Danielle Mitterrand.
La première dame de
France a 20 ans en 1944.
C'est dans le maquis que
Danielle Mitterrand ren-
contre l'homme de sa vie
qu 'elle épousera à Saint-
Séverin, en Charente , le
28 octobre 1944.

23.20 L'actualité culturelle
23.30 Journal
23.50 L'homme à la valise (série)

^ ÂT Suisse alémanique

16.05 TV 700. 16.30 Der glaserne
Pantoffel (film). 18.15 Tageschau.
18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 So ein Tierleben. 18.55 Te-
lerallye. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell. 20.00 Fyraabig.
21.00 Time out. 21.30 Prima vista.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 O
Thiasos - Die Wanderschauspie-
ler (film). 0.05 Nachtbulletin.

^̂ ¦̂ r Allemagne 1
16.25 Cartoons im ersten. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unser
Freund Anton. 21.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.00 Mallorca
- Insel der Deutschen. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Internationale
Tennismeisterschaften von Eng-
land. 23.30 An die Freude (film).

§fi Allemagne 2
16.00 Heute. 16.03 Die Biene Ma-
ja. 16.25 Logo. 16.35 Timm Tha-
ler. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.40 Ein Fall fur zwei.
19.00 Héute. 19.30 Hemingway.
21.10 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Deutschland-Bilanz.
23.10 Schwein gehabt (film). 0.45
Heute.

I »< Allemagne 3

19.30 Teleglobus. 20.30 No risk
no fun. 21.15 Back to the Future
(film). 23.05 Deutschland ,
Deutschland. 0.35 Schlagzeilen.

TWÏ-J France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (feuilleton)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Carré vert
12.05 Estivales

Spécial Tour de France.
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 Zapper n'est pas jouer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec Nelda Fernandez.

A 20 h 45

Rencontre
du 3e type
Fihn de Steven Spielberg
(1977), avec Richard Dreyfuss,
François Truffaut, Teri Garr,
etc.
Alertés par de mystérieux mes-
sages, des savants tentent d'en-
trer en contact avec des extra-
terrestres.
Durée: 135 minutes.

23.00 Soir 3
23.15 Océaniques

André Breton par André
Breton.

0.15 Hommage
à Giorgio de Chirico

1.05 Carnet de notes
Children 's crusade, de
Sting, interprété par
M. Ducre t et A. Emler.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 La nuit du hérisson
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

^ é̂r Suisse italienne
17.45 WKRP in Cincinnati. 18.00
Per i bambini. 18.05 Per i ragazzi.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Le indagini dell'is-
pettore Morse. 22.15 TG Sera.
22.35 L'ultima speranza (film).
0.25 Teletext-Notte.

IC/VI Italie 1
17.40 Giochi del Mediterraneo.
18.15 Parola e vita. 18.45 La città
délia tigre (film). 19.40 Almanac-
co. 20,00 Telegiornale. 20.40 Cin-
que per la gloria (film). 22.25
Appuntamento al cinéma. 22.35
Divertimenti. 22.45 TGl-Linea
notte . 23.00 Emporion. 23.15 Ar-
cipelago mezzogiorno. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.35 Motonautica. 0.55 Festival
del Caraibi. 

XwG Internacional

19.20 Informativos. 19.30 La calle
de San Francisco. 20.30 Teledia-
rio. 21.00 Julio Iglesias en Ameri-
cana latina , récital. 22.35 Pancho
Barnes. 23.30 Perry Mason , série.
0.20 Diario. 0:50 Ballet folklorico
de oriente.

|g|| tv5 europe

11.35-11.50 Le jeu du dictionnaire.
16.05 Journal TV5. 16.15 7 sur 7.
17.00 Correspondances. 17.15 Re-
gards de femme. 17.45 Gourman-
dises. 18.00 Iniminimagimo. 18.15
Kim et clip. 18.30 30 millions
d'amis. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clind'œil. 19.30 Le 19-20. 20.00 En-
jeux-Le point. 21.00 Journal. 21.35
Star 90. 23.05 Journal TV5. 23.20
Journal du tour. 23.40 Mémoires
d'un objectif. 0.50 Nord-Sud.

j | La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 7.

16.15 Shadow M aster
Le Théâtre d'ombre de Bali.
Réalisation: Larry Reed
(1988 - 54'). Autour de l' ap-
prentissage du métier théâ-
tra l , la vie quotidienne d'un
petit village de Bali.

17.15 Le front dans les nuages
Téléfilm de Paul Vecchiali
(1989-90'). Avec Annie Gi-
rardot , Danielle Darrieux ,
Bruno Devoldère . Un jeune
locatare vient troubler les
habitudes de Marguerite et
de Germaine, amies depuis
dix sept ans.

19.00 Le vieil homme, le désert et
la météorite
Documentaire de Karel
Prokop (1989 - 55'). En
1934, Théodore Monod ,
membre de L'Académie des
Sciences, qui a consacré sa
vie au désert, lançait sa pre-
mière expédition. En 1988,
Karel Prokop l'accom-
pagne dans cette nouvelle
tentative «à l'ancienne»...

20.00 Paul Strand
Documentaire de John
Walker (1989 - 50').

ŵmmffÊff mm

A 21 h

Avril brisé
Fihn de Liria Bejega
(1988 - 1 h 30).
En Albanie, en 1933, tes mon-
tagnards Mirdites vivent selon
les lois ancestrales du KanuiL
Selon ce droit séculier, l'his-
toire d'une vendetta entre deux
familles...

22.30 Cinéma de poche
Emission d'Hélène Mochiri.
Le journal «L'Eclaireur»
No 7 (20')
Le document
Cycle «Alain Tanner»
Alain Tanner ou comment
faire du cinéma en Suisse.
Documentaire de Jean-Luc
Léon (1990 - 22').

E«Œ La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série. L'accident
14.25 Sur les lieux du crimes:

Le spectre du passé
Téléfilm. Avec Manfred
Krug, Charles Brauer.
Astrid Nicolay a été retrouvée
morte. Le jeune femme était
l'ancienne secrétaire de Peter
Kurbis , un patron d'entre-
prise, patron également de
Scholko. un homme au passé
étrange .

16.00 200 dollars, plus les frais
Série. Une affaire de promotion

16.50 Youpi, l'école est finie
17.45 Superkid
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak

Série. Fausse piste
20.00 Le journal
20.25 Tennis

A 20 h 50

Commando
python
Téléfilm de William Friedkin.
Avec Joseph Cortese, Jack
Youngblood, Stephen W.
James.
Des agents spéciaux doivent
enrayer une série d'attentats
terroristes.

22.25 Ciné 5
22.40 Le distrait

'85 - France - 1970
Film de Pierre Richard.
Avec: Pierre Richard , Ber-
nard Blier , Maria Pacome.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Basket Bail: (R pt.). 15.30 Wa-
terskiing. 16.00 Athletics: from
Frankrurt (Rpt.). 17.30 Motorbike:
Netherland Grand Prix (Rpt.).
19.30 Eurosport News. 20.00 Mobil
Motor Sport (Rpt.). 20.30 Football:
Eurocup Highli ghts (Rpt.). 22.00
Offshore : from St. Tropez France.
22.15 Boxing(R pt. 28.6.). 23.30 Eu-
rosport News. 0.00 End.

Dans notre
magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
die la semaine.
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En notes, en disques et en Guide musical
Bilan de la Fondation Suisa pour la musique

Le «Guide musical suisse»
L'édition 1991 - 92 est arrivée! (document sp)

La Fondation Suisa pour
la musique, dont le siège
est à Neuchâtel, a été
créée en juin 1988, afin
de soutenir, encore
mieux, la musique suisse,
sous toutes ses formes.
Claude Delley en est le
directeur. En présence
des directeurs généraux
de Suisa, la Fondation a
tenu ses assises.

Depuis vingt-cinq ans, la Société
suisse pour les droits des auteurs
d'oeuvres musicales (SUISA) a
apporté régulièrement sa contri-
bution à l'encouragement de la
création musicale.
CINQUANTE PROJETS
PAR ANNÉE
Chaque année, quelque cin-
quante projets ont bénéficié
d'aides, accordées par les Af-
faires culturelles de Suisa. La so-
ciété a consacré à cet effet 1 % de
ses recettes nettes provenant des
exécutions et émissions musi-
cales sur le territoire suisse.
UN PAS DÉCISIF
Lors de l'assemblée générale du
25 juin 1988, un pas décisif a été
franchi. Les membres ont pris la
décision de créer la Fondation

Suisa, et surtout , de lui attribuer
une contribution annuelle cor-
respondant à 2,5% des recettes
nettes de Suisa , provenant des
exécutions et émissions musi-
cales en Suisse et au Liechtens-
tein.

Au terme de l'exercice 1990,
première année complète d'acti-
vité de la Fondation , quand
bien même le développement est
réjouissant, la situation conduit,
déjà , la Fondation à réexaminer
sa politique de subvention afin
que les moyens mis à sa disposi-
tion puissent être engagés le plus
judicieusement possible.

Depuis le début de ses activi-
tés, la Fondation a enregistré
quelque 500 demandes de sou-
tien financier pour la réalisation
de disques, aide à la création,
édition de partitions, réalisation
de musiques de films, organisa-
tion de concerts, de tournées.

LES DISQUES DU 700e
A l'occasion du 700e anniver-
saire, en collaboration avec
l'Association fédérale de musi-
que, «Pro Helvetia», la Société
suisse de radiodiffusion et de té-
lévision, l'Union des caisses
Raiffeisen, une série de quatre
disques et cassettes consacrés à
la musique pour harmonies,
fanfares et brass bands, réunis-
sant les œuvres de 31 composi-

teurs de toutes les régions du
pays, a été réalisée.

PARTICIPATION AU
MIDEM DE CANNES
Les rencontres fédérales, cho-
rales, instrumentales, ont béné-
ficié d'un soutien financier. La
Fondation a porté une attention
toute particulière au travail des
éditeurs suisses, en leur offrant,
à trois reprises, l'occasion de
prendre part au MIDEM de
Cannes, marché international
important et l'institution assure-
ra une présence à la Foire de
Francfort de 1992.

UN GUIDE MUSICAL
SUISSE
Cette énumération n'est nulle-
ment exhaustive, elle tend à dé-
montrer que tous les genres ont
été abordés. De plus la Fonda-
tion annonce la sortie de presse
du «Guide musical suisse» édi-
tion 1991 - 92. Là sont recensés
les associations, fédérations, so-
ciétés, les prix, bourses,
concours, agences de concerts,
orchestres, chœurs, interprètes,
radios, archives, parmi d'autres
multiples informations.

D. de C.

• Guide musical suisse 1991/92
Fondation Suisa, Case postale
409, 2001 Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS !

• abc
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I. Jacob, P. Volter) 16 ans.

• EDEN
18 h 45 (V.O), 21 h, Alice
(W. Allen) 12 ans.

• PLAZA
21 h, Jacques et Françoise
(F. Reusser) pour tous; 18 h
30, Au lit avec Madonna, 16
ans.

• SCALA
18 h 45, 21 h, Jamais sans
ma fille (B. Gilbert) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h 15, Thelma et
Louise (R. Scott, S. Saran-
don, G. Davis) 16 ans; 18 h,
Tong Tana, pour tous .

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les
deux sirènes (R. Benjamin,
Cher) 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Pour Sacha
(A. Arcady, S. Marceau, R.
Berry) 12 ans; 17 h 45, Deli-
catessen, 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h (V.O), 20 h 30,
Jamais sans ma fille (B. Gil-
bert) 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, La dou-
ble vie de Véronique (K.
Kieslowski) 16 ans. V.O.

• PALACE
15 h, 20 h 45, Young guns II
(G. Murphy) 16 ans; 18 h
45, Fritz le chat, 18 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Robin-
des-Bois (J. Irvin) pour
tous.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jac-
ques et Françoise (F. Reus-
ser) pour tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR .
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINEMAS

Droits de l'enfant
en trois langues

PHILATÉLIE
Nations Unies

L'Organisation des Nations
Unies s'est toujours attachée à
porter assistance aux enfants et
à faire respecter dans le monde
entier les droits primordiaux et
essentiels des enfants. Le 14 juin
1991, pour célébrer cette cause,
l'administration postale des Na-
tions Unies (APNU) a émis une
série de six timbres commémo-
ratifs des Droits de l'enfant.

Une plaquette spéciale, sur ce
sujet , a été réalisée en collabora-
tion entre l'administration pos-
tale des Nations Unies, le centre
des Nations Unies pour les
Droits de l'homme et l'UNI-
CEF. En plus des illustrations et
des informations techniques sur
les timbres, le livret contient des
avant-propos de Javier Pérez de
Cuellar, secrétaire général des
Nations Unies, de Jan Marten-
son, sous-secrétaire général du
centre des Droits de l'homme et
de James P. Grant , directeur gé-
néral de l'UNICEF.

DÉTAILS TECHNIQUES
Les valeurs faciales des six tim-
bres émis sont de Fr. 0.80 et
1.10, US$ 0.30 et 0.70, et SA
7.00 et 9.00. Les timbres portent
le texte «Droits de l'enfant» en
français , «Right of the Child» en
anglais et «Rechte des Kindes»
en allemand.

Les timbres sont imprimés en
feuilles de cinquante. Quatre
inscriptions marginales sur cha-
que feuille. Elles portent l'em-
blème des Nations Unies et les
textes «Nations Unies 1991»,
«United Nations 1991» et «Ve-
reinte Nationen 1991» sur les
feuilles respectives. Par ailleurs,
quatre symboles de droits d'au-
teur figurent aussi sur chaque
feuille, deux sur le haut et deux
sur le bas.
DESSINATEURS
Pour la première fois, la réalisa-
tion des dessins des timbres des
Nations Unies a été confiée, uni-
quement à des enfants. Les œu-
vres ont été sélectionnées à la

suite d'un concours relatif à
l'émission des timbres Droits de
l'enfant et qui s'est déroulé dans
le cadre des écoles internatio-
nales de New York, Genève et
Vienne.

Chaque timbre a été créé par
un artiste différent. Toutefois,
les styles de dessins se ressem-
blent. Les six timbres ont des
couleurs claires et gaies. Les co-
loris et la composition plaisent
tout aussi bien aux enfants
qu'aux adultes. Trois des tim-
bres, le $ 0.30, $ 0,70 et AS 7,00
montrent effectivement des des-
sins d'enfants, les autres ont
cette même qualité mais avec
une approche plus graphique.

Droits
La cause des enfants sur
timbres. (sp/ONU)

Allées fermées durant sept ans
Menhirs de Carnac menacés

La notoriété de Carnac (Morbi-
han), à l'entrée de la presqu'île de
Quiberon, vient surtout de ses ali-
gnements de menhirs, ces grosses
pierres longues (près de 3000 au
total) fichées dans le sol et ali-
gnées presque au cordeau, sur un
total de quatre kilomètres pour
les trois sites carnacois.
Ces monuments mégalithiques
sont là, estime-t-on, depuis envi-
ron 5000 ans. Et depuis, ils n'ont
pas bougé. Le temps est venu
toutefois, pour le Service des
monuments historiques, de les
protéger. Il passe en effet dans
les champs de menhirs de Car-
nac environ un million de visi-
teurs chaque année, qui piéti-
nent les plates-bandes, qui esca-
ladent les pierres longues pour
trouver le meilleur angle de prise
de vue ou tout simplement pour
le plaisir.

On a découvert que, à cause
de cette dégradation du sol et de
la disparition de végétation en
surface, l'assise des menhirs
pourrait être menacée. C'est
pourquoi les Monuments histo-
riques ont décidé de prendre des
dispositions.

GRILLAGE
Autour d'un premier emplace-
ment, un grillage en interdisant

l'accès a été installé depuis quel-
ques semaines. Il est là pour sept
ans, un temps estimé nécessaire
pour que pelouse ou herbes
folles grandissent, prospèrent, se
renouvellent et pour que, finale-
ment, le terrain des pierres lon-
gues prenne du tonus en surface.

La régénération du terrain est
donc en route. Si, à Carnac, per-
sonne n'a protesté contre l'idée
du grillage, en revanche un autre
projet est loin de faire l'unanimi-

Carnac
Le plus grand des menhirs n'a pas été victime des visi
teurs. Il s'est effondré et brisé il y a bien longtemps.

(Photo dn)

té dans la station estivale: la
construction d'un belvédère
d'où l'on surplombe, à 4 m 50,
les rangées de menhirs.

Assurance donnée aux Car-
nacois pas sastisfaits par les Mo-
numents historiques: quand
sonnera l'heure de déposer le
grillage viendra aussitôt celle de
démonter le belvédère. En atten-
dant , le granit des menhirs va se
refaire une santé en sous-sol.

(AP)

MOTS CROISÉS

No 171 Horizontalement: l. Brilles avec grand éclat. 2. Qui a le reflet de
l'opale. - S'entend dans l'arène. 3. Sorcellerie. - Tige menue.
4. Précède Maria , parfois. - Qui peuvent servir. 5. Nom d'un loch
d'Ecosse célèbre. - Père de Jason. 6. Il ne faut surtout pas le parta-
ger. 7. Aimer. - Mèche rebelle. 8. Marque la surprise. - Sanglotes. 9.
Pronom personnel. - Patrie d'Abraham. - Note. 10. Prénom fémi-
nin. - Vif.
Verticalement: Bohémien. 2. On retrouve celle d'un navire après son
naufrage . - Bronzé. 3. Vient avec l'âge, dit-on! - Sous-si. 4. Missive .
- Outil de bûcheron. 5. Endroit. - Poil. 6. Préposition. - Courte pé-
riode révolutionnaire qui pesa sur la France (la). 7. Vent. - Bœuf
sauvage d'autrefois. 8. Choyer. 9. Il habite peut-être la Corse... ou la
Crète? - A les moyens de... 10. Direction. - Voie sommairement
aménagée.

Solution No 170
Horizontalement: 1. Redingotes. 2. Epicières. 3. Dattes. - Lev. 4. Ut.
- Ecimera . 5. Carrée. - Vin. 6. Dé. - Reine. 7. Ira . - Usés. 8. Ou. -
Taupe. 9. Nèpes. - Erre. 10. Session. - Us. Verticalement: Réduc-
tions. - Epata. - Ruée. 3. Dit. - RDA . - PS. 4. Ictère. - Tes. 5.
Nièces. - Iasi. 6. Gésier. 7. Or. - Eupen. 8. Téléviser. 9. Esérine. - Ru.
10. Vanesses.

Une soeur en marie une
autre, un fût fait vendre
un baril.

Proverbe serbe

L'avenir, c'est ce qui
dépasse la main tendue.

Louis Aragon
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

- Messieurs, leur dit-il , je vous pré-
sente Claude Ménalier , l'homme que
toutes les polices du monde recher-
chent vainement depuis plusieurs an-
nées. C'est le chimiste le plus habile
que l'on connaisse dans les milieux
de la drogue...

Puis le commissaire s'approcha de
la table, et désigna les amoncelle-
ments de poudre :
- L'héroïne que produit Ménalier ,

continua Huguet , est la plus pure.
C'est pourquoi on s'arrache ses ser-
vices dans la mafia.

Désignant plusieurs sachets de
plastique remplis de cette neige en
poudre, il expliqua qu'il y en avait,
sur cette table, pour plusieurs mil-
lions de dollars.

CHAPITRE IX
Les chimistes, au nombre desquels

se trouvait Henri Girard , furent pres-
tement menottes et embarqués dans
un des véhicules de la police. Puis des
spécialistes en stupéfiants entrepri-
rent de passer au peigne fin le labora-
toire clandestin.

Pendant ce temps, sur la route, à
l'endroit où était établi le barrage de
police, on s'était occupé de Roger
Froideveaux. L'homme, qui avait été
violemment heurté par la BMW du
gangster, avait repris connaissance.

Il paraissait s'en tirer avec une forte
commotion. Une ambulance l'avait
immédiatement pris en charge et éva-
cué sur l'hôpital de Fribourg...

L'affaire étant provisoirement ré-
glée, la plupart des troupes de police
quittèrent le secteur...

Un peu plus tard , les gens de Su-
marais virent arriver d'autres véhi-
cules, amenant d'autres visiteurs.
Alertés, des journalistes et photo-
graphes débarquèrent les uns après
les autres dans le petit village. Cale-
pins ou appareils de photo en main,
ces professionnels de l'information
envahirent les ruelles de Sumarais.
L'auberge communale, bien enten-
du, les vit arriver , isolément ou en
groupes, assoiffés et tapageurs, tan-
dis que plusieurs habitants se sou-
mettaient aux inévitables interviews.

Parmi cette foule hétéroclite , on
remarquait surtout les gens de la télé-

vision et de la radio, qui jouaient soit
de la caméra, soit du micro. Nul
doute qu 'en fin de journée, Sumarais
allait devenir un village qui ferait la
une des médias.

Après avoir franchi le barrage de
police, la puissante BMW de Bau-
mann prit la route qui descendait en
plaine. A tout moment, l'homme
s'assurait qu 'il n 'était pas suivi , en je-
tant un coup d'oeil dans le rétrovi-
seur. Très vite, il eut le souci de tran-
quilliser Monique Vétreaux. Recro-
quevillée sur la banquette , elle ne di-
sait pas un mot et paraissait
terrorisée.

-N'aie pas peur , grogna Bau-
mann. Je te libérerai dès que je serai
tiré d'affaire.

Tout en conduisant rapidement ,
l'homme cherchait la meilleure façon
de s'en sortir. (A suivre)

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43. „
Fribourg 037 23 27 53. Sion 027 22 36 26, Bienne 032 |
223345. Berne 031 2543 71. Thoune 033 22 3049, Olten 5
062 26 35 26. Bàle 061 272 30 55. Zurich 01 21186 30. S
Rapperswil 055 27 77 33. Winterthour 052 22 57 25. Coire 3
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80. St-Gall 071 22 88 51. c
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 00

Atelier de micromécanique
réalise confection de prototypes
divers outillages, fi 039/23 13 90

132-501418

•̂gjj ̂  ̂
Centre ville

W  ̂ La Chaux-de-Fonds

I MAGNIFIQUES I
LOCAUX COMMERCIAUX

de 80 et 90 m2 env.
Convenant particulièrement à:
salon de coiffure, institut de beauté, bouti-
que, magasin d'informatique, bureau d'archi-
tecture, etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Libre: à convenir.
Loyer: dès Fr. 975 - + charges.

132-12083
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I Èt ŜmmmmW La Chaux-de-FondsVÊT
MAGNIFIQUE DUPLEX

6 PIÈCES
DE HAUT STANDING

comprenant 4 chambres à coucher, 1 spa-
cieux living avec cheminée de salon,
1 cuisine avec agencement luxueux, 2 sal-
les de bains, 1 lave-linge, 1 balcon, 1 cave.
Vue exceptionnelle et ensoleillement pri-
vilégié.
Possibilité de louer 1 box dans petit
garage collectif.
Libre: 1er août 1991 ou à convenir.
Loyer: Fr. 1980- + charges.

_ 132-12083
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Profitez d'une consultation f ^ M
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1 nécessaire «Withe Star» m; y ^  \, ^~S£ïïSê*' "''
1 Skin Life T.P.A. 10ml f
1 Intercell 10ml w M *>* ; Jm r
1 Gel Performance H2O - w W' Hydration Totale 10ml \ 

^  ̂ f
1 mini rouge à lèvres «Sandstone» wSzzr ẑ^ÊÈk1 Instant Transformer Smoother Mask 10ml . vj

Nous vous offrons les produits de \Ĥ ^̂ $: > j ^T%*haute qualité (tailles spéciales) 'MJ^*£^*̂  ' JM^HML'
représentés ici à droite à l'achat de «*s«9̂  M^t-j r^ là
2 produits Helena Rubinstein , dont / <¦ J il \\
un produit de soins. En outre vous JE' - 

^
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recevrez ce nécessaire fort pratique .
Dans les délais fixés et jusqu'à épuisement du stock.

A notre monde de la parfumerie
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| I printemps
¦l̂ ^^^^^^ji™ Pour vous , le meilleu r.

L'annonce, reflet vivant du marché


