
La Serbie mise au ban
Le Conseil de sécurité des Nations Unies décrète un embargo total

Le Conseil de sécurité
des Nations Unies a dé-
crété samedi un embargo
total qui met la Serbie et
le Monténégro au ban de
la communauté interna-
tionale. L'embargo aé-
rien a été suivi hier par la
Suisse qui a interdit
toute liaison aérienne
avec la nouvelle républi-
que fédérale yougoslave
(RFY). Un jour après
l'adoption des sanctions,
une trêve a pu être
conclue à Sarajevo et
dans la ville croate de
Dubrovnik, pilonnée de-
puis trois jours.

Les sanctions de l'ONU
concerne un embargo aérien,
commercial et pétrolier. Elles
interdisent également les
échanges culturels, scientifiques
et techniques avec la RFY, ainsi
que la participation de ses res-
sortissants aux événements

sportifs (voir cadre ci-dessous).
Le gel de tous les avoirs finan-
ciers de la RFY à l'étranger, fi-
gurent également parmi les
sanctions adoptées.

Le président américain
George Bush a d'ailleurs ordon-
né samedi soir le gel des avoirs
serbes et monténégrins aux
Etats-Unis. Il concerne quelque
214 millions de dollars, selon la
Maison-Blanche.

EN SUISSE

En ce qui concerne l'embargo
aérien, tous les vols internatio-
naux avec la RFY ont été annu-
lés. En Suisse, l'Office fédéral de
l'aviation civile a demandé aux
aéroports de Genève et de Zu-
rich d'empêcher tout atterris-
sage ou survol d'avion prove-
nant du territoire de Serbie et du
Monténégro. Le vol quotidien
de la compagnie Swissair reliant
Zurich à Belgrade a été annulé
dimanche.

L'embargo est pour le mo-
ment limité jusqu'à mardi, a
précisé un porte-parole de la
compagnie Swissair puisque le
Conseil fédéral n'a pas encore
décidé s'il participe à l'embargo

international. «Selon toute pro-
babilité», la décision devrait être
prise aujourd'hui, lors de la ses-
sion ordinaire, a indiqué un
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères.

Préparé par la Belgique, la
France et la Grande-Bretagne,
en étroite collaboration avec les
Etats-Unis, l'embargo général a
pour but d'amener les autorités
yougoslaves à négocier dans le
cadre de la Conférence euro-
péennne sur la Yougoslavie.

MANIFESTATION
PACIFISTE
A Belgrade, des milliers de paci-
fistes ont manifesté hier après-
midi contre la guerre et Je pou-
voir du président serbe Slobo-
dan Milosevic. Ce dernier a tou-
tefois démenti que la Serbie soit
l'agresseur en Bosnie-Herzégo-
vine. Il a par ailleurs jugé «ridi-
cules» les sanctions de l'ONU.

En Bosnie-Herzégovine, les
parties en conflit ont donné leur
accord pour un cessez-le-feu qui
devrait entrer en vigueur au-
jourd'hui à 18 heures, a indiqué
le porte-parole de la FORPRO-
NU (Force de protection des
Nations Unies) à Sarajevo. La
situation dans la capitale bos-
niaque était qualifiée de «relati-

Dubrovnik
Les habitants de la ville croate attendent dans l'angoisse la
fin des bombardements. (Keystone-AP)

vement calme» par la radio lo-
cale, qui signalait des tirs de
mortier sporadiques.
La trêve conclue en Bosnie pré-
voit également la réouverture de
l'aéroport afin de permettre
l'acheminement de l'aide huma-
nitaire à la ville assiégée depuis
deux mois et dans les autres
zones de crise en Bosnie-Herzé-
govine. Les deux derniers délé-
gués du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) encore

présents dans cette république
sont partis samedi. Le CICR a
indiqué qu'il ne reprendrait ses
activités dans la région que si
des garanties sérieuses de sécuri-
té lui étaient fournies.

Une trêve a également été
conclue sous l'égide de l'ONU
entre unités de l'armée fédérale
et forces de défense croate dans
le port dalmate de Dubrovnik,
bombardé depuis trois jours,

(ats, afp, reuter)

Routes suisses
't-PÊé 'M

g Ce dernier week-end
de mai a été particu-
I lièrement meurtrier

sur les routes suisses.
;- Au moins huit per-
sonnes ont perdu la
B vie, dont deux same-
! di dans le canton de
I Fribourg. Quant aux

automobilistes qui
•-« avaient profité du
^? week-end prolongé
Ide l'Ascension pour¦'¦ se rendre au sud, ils
'ont dû prendre leur
mal en patience sur

9 les routes du retour.
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Ĵ_flB3_.Week-end
meurtrier Non à l'Euro 92!

La Yougoslavie a vu se fermer samedi soir la porte
du championnat d'Europe de football. Elle saura
dans la semaine sans doute si celle des Jeux olym-
piques de Barcelone se fermera à son tour.

Dès l'annonce à New York, par le Conseil de
sécurité de l'ONU, de la décision d'embargo total
contre la Serbie et le Monténégro, la Fédération
internationale de football (FIFA) et l'Union euro-
péenne (UEFA), réunies au Pays de Galles, ont
décidé la suspension sine die de la Yougoslavie de
toutes les compétitions internationales et partant
son exclusion de l'Euro 92.

Si pour le football, la décision, qui devait être
officielle après ratification rapide du comité exé-

cutif de la FIFA, était urgente à prendre, l'ouver-
ture du championnat d'Europe étant prévue le 8
juin et compte tenu de la nécessité de convoquer
immédiatement le premier remplaçant, en l'occur-
rence le Danemark, les dirigeants du mouvement
olympique bénéficiant d'un plus large délai de ré-
flexion. A Paris, en l'absence de directives de la
Fédération internationale de tennis, la Yougoslave
Monica Seles, numéro 1 mondiale, a poursuivi sa
route dans le tournoi de Roland-Garros. «Le tour-
noi est ouvert aux sportifs à titre individuel Ils ne
représentent ni une nation, ni un pays», a notam-
ment déclaré Patrice Clerc, directeur de la compé-
tition, (si)

Football - Fin de saison en apothéose

Ulli Stielike . .. 7
L'Allemand exulte: son équipe vient de s'imposer face à
Young Boys et de conquérir son ticket UEFA. (ASL)
• Lire en page 9
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Israël

Quelque cent mille
1 Israéliens ont afflué
>s hier vers Jérusalem
¦ afin de célébrer les
Ï25 ans de la réunifi-
I cation de la Ville
: sainte, dont la-partie
| arabe a été occupée
Set annexée en 1967.
\ Parallèlement aux

H festivités, les mani-
festations antiarabes

¦se sont poursuivies
« dans l'Etat hébreu.

Page 2

Jérusalem
célébré

Chasserai

L'Association du
Parc jurassien de la
Combe-Grède - Chas-
serai vient de publier
un nouvel ouvrage

. scientifique, consa-
cré bien sûr à la plus
grande réserve natu-
relle du Jura bernois,
et qui réunit les syn-
thèses de travaux de
licence menés par six
jeunes chercheurs
des universités neu-¦. châteloise et ber-
noise.
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Un «laboratoire
en plein air»

Première mesure
OPINION

Après avoir f a i l l i  sur le terrain diplomatique,
l'ONU utilise maintenant l'arsenal des sanctions
contré la nouvelle République de Yougoslavie.

Nous pouvons nous demander si cette mesure
sera assez eff icace pour ralentir l'avancée serbe.
Avec l'appui de l'année f é d é r a l e, le dernier
communiste d'Europe, Slobodan Milosevic, tente
de bâtir à coups de canon la Grande Serbie. La
Croatie et la Bosnie-Herzégovine en f ont la
cruelle expérience. Sans oublier la répression dont
sont victimes les Albanais du Kosovo.

Alors que le conf lit dure depuis presqu'une
année, la f a i b l e s s e  des pays occidentaux nous
choque à p l u s  d'un titre. Les Douze se sont
révélés incapables de mettre en œuvre une
p o l i t ique commune et d'intervenir dans un conf lit
qui se déroule à leur p o r t e .  Les Etats-Unis - qui
s'autoproclament gendarmes de la planète -
semblent se désintéresser du sort de ces p a y s .  Les
Nations Urnes, elles, ont vu leur f orce
d'interposition contrainte déjouer les f igurants et
de se retirer en raison du danger.

Alors que ces atermoiements rendent les choses

encore plus inacceptables, les cessez-le-f eu, eux,
ne constituent toujours que de courts répits pour
les populations civiles. Et encore, comme à
Sarajevo, un tir d'artillerie p e u t  conduire au
massacre.

La ville de Dubrovnik, qui n'a p a s  été éraf lée
durant les deux guerres mondiales, est i nouveau
assiégée p a r  les f o r c e s  navales f édérales  qui
appuyent l'impérialisme serbe. Tout cela au nom
de la protection des minorités.

Depuis une année, Belgrade joue les vierges
eff arouchées , évoque des éléments incontrôlés sans
que p e r s o n n e  ne tape du p o i n g  sur la table.

L'embargo total est la p r e m i è r e  mesure
concrète qui soit p r i s e  pour tenter de mettre On à
une guerre dont les signes avant-coureurs auraient
pu permettre aux nations d'intervenir. B y  a deux
ans, l'historien François Fejtô évoquait la
«Iibam'sation» de la Yougoslavie. Il ne s'était p a s
trompé. Personne toutef ois n'a su éviter que la
mèche de la poudrière des Balkans ne soit
allumée.

Daniel DROZ
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ma SuiSSe Se met aU Vert le sommet de Rio, page 32



Célébrations sur fond de tensions
Israël fête les 25 ans de la «réunification» de Jérusalem

Quelque cent mille Israé-
liens ont afflué hier vers
Jérusalem afin de célé-
brer les 25 ans de la
«réunification» de la
Mlle sainte, dont la par-
tie arabe a été occupée et
annexée en 1967. Paral-
lèlement aux festivités,
les manifestations anti-
arabes se sont poursui-
vies dans l'Etat hébreu.
A Tel-Aviv, deux Israé-
liens ont poignardé des
ouvriers palestiniens, qui
ont été grièvement bles-
sés.

Les célébrations ont commence
dans la matinée, 25 ans jour
pour jour, selon le calendrier hé-
braïque, après la bataille du 7
juin 1967 à l'issue de laquelle la
partie orientale de la ville fut
conquise par l'armée israé-
lienne. Des marches et des défi-
lés doivent traverser Jérusalem

et aboutir, en fin de journée,
dans la Vieille ville, sur l'espla-
nade du Mur des Lamentations,
principal lieu saint du judaïsme.

Les deux grandes formations
politiques israéliennes, le Li-
koud (droite nationaliste, au
pouvoir) et le parti travailliste,
ont organisé deux réunions en
deux lieux différents de Jérusa-
lem. Les travaillistes ont donné
à ces commémorations une co-
loration particulière, leur numé-
ro un, Yitzhak Rabin , ayant été
le chef d'état-major de l'armée
en juin 1967.
TERRITOIRES BOUCLÉS
Durant toute la journée d'hier,
les Palestiniens des territoires
occupés ont été interdits de sé-
jour à Jérusalem. Des barrages
ont été dressés aux entrées de la
ville et les effectifs de policiers et
de gardes-frontières ont été ren-
forcés, selon des sources poli-
cières.

La bande de Gaza, où vivent
750.000 Palestiniens, est bouclée
depuis l'assassinat d'une adoles-
cente israélienne de 15 ans par
un jeune Arabe de ce territoire
dimanche dernier. Aucune date

n'a été fixée pour la levée de
cette mesure.
Selon le quotidien Hadashot,
deux Israéliens masqués ont
poignardé dans la nuit de jeudi à
vendredi deux Palestiniens tra-
vaillant dans une boulangerie à
Tel-Aviv. Les deux hommes ont
pénétré dans la boulangerie et se
sont précipités avec des cou-
teaux sur deux ouvriers origi-
naires de Ramallah, en Cisjor-
danie occupée. Le propriétaire
juif de l'établissement, qui s'était
interposé, a été roué de coups et
menacé de mort s'il continuait à
employer des ouvriers arabes.

Peu après cette agression, des
dizaines de personnes se sont
massées devant la boulangerie
en criant «Mort aux Arabes»,
gênant les secours. Des émeutes
anti-arabes se déroulent quasi-
quotidiennement dans la région
de Tel-Aviv depuis l'assassinat le
24 mai dans ce secteur d'une
jeune Israélienne par un Palesti-
nien de Gaza.

Par ailleurs, rapporte le jour-
nal, des dizaines de personnes
ont tenté d'agresser 16 Palesti-
niens de Gaza qui dormaient
dans une cabane près du village
coopératif de Bareqet. (ats)

Jérusalem
L'armée a bouclé la ville et interdit aux Palestiniens des
territoires occupés de s'y rendre.

(Keystone-AFP)
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BRÈVES
Fidji
Une coalition
pour gouverner
Le principal parti politique
fidjien n 'a pas réussi à obte-
nir une majorité absolue
lors des premières élec-
tions, organisées hier aux
fies Fidji, depuis le coup
d'Etat militaire de 1987 .
Les hommes politiques ont
entamé des consultations
afin de former un gouvern-
ment de coalition.

Mexique
Civilisation otmec
Des archéologues ont dé-
couvert $ Azuzul près de
Verà Cruz (Mexique) une
statue haute de 2,7 m re-
présentant une panthère
datant de la civilisation ol-
mec. Cette civilisation,
vieille de 2500 ans, est cé-
lèbre pour ses immenses
sculptures en pierre repré-
sentant des têtes.

Sommet de Rio
Protection
des animaux
et des végétaux
Les Etats- Unis ont annoncé
vendredi soir qu'ils ne si-
gneront pas le traité sur la
protection des espèces vé-
gétales, animales et des res-
sources naturelles, un des
grands documents de la
Conférence des Nations
Unies sur l'environnement
et le développement qui
s'ouvrira le 3 juin à Rio.

Californie du Nord
51e Etat?
Les électeurs du Nord de la
Californie, où doivent se
dérouler demain des élec-
tions primaires destinées à
départager les candidats
démocrates et républicains
à la Maison Blanche, de-
vront répondre à une ques-
tion subsidiaire: souhai-
tent-ils que la Californie
soit divisée en deux Etats?
Ce vote purement consul-
tatif n'est qu'un sondage en
grandeur nature.

Japon
Familles, j e  vous aime
Les nostalgiques des veil-
lées d'antan, qui réunis-
saient au coin du feu la fa-
mille au grand complet, le
déplorent: les liens fami-
liaux ne cessent de se relâ-
cher, au détriment des per-
sonnes âgées, dont beau-
coup souffrent de la soli-
tude et de l'éloignement de
leur progéniture. A ces
grands-parents délaissés,
une société japonaise pro-
pose de louer une famille de
substitution.

Liban: nouveaux raids
Pour la septième fois en 13 jours, l'aviation israé-
lienne a mené hier une série de raids aériens contre
des positions du Hezbollah (pro-iranien) dans le
sud du Liban mais également dans la plaine de la
Bekaa (Est), sous contrôle syrien.

A Amman, le président de l'OLP Yasser Arafat
a déclaré que son représentant aux Nations Unies
allait demander au Conseil de sécurité de sanc-
tionner Israël.

Six chasseurs ont bombardé en milieu de mati-

née une base d'entraînement située à Jennta , dans
la plaine de la Bekaa, à environ cinq kilomètres de
la frontière syrienne, faisant un blessé, selon la po-
lice libanaise. Des nuages de fumée étaient visibles
depuis Baalbeck, antique ville romaine à une ving-
taine de kilomètres de Jennta.

L'armée israélienne a ensuite précisé que «tous
les objectifs» avaient été atteints et que les avions
étaient rentrés intacts à leur base malgré une ri-
poste de la DCA syrienne, (àp)

Les fumeurs marginalisés
Cinquième journée mondiale sans tabac

La 5e Journée mondiale sans ta-
bac observée hier était axée sur le
thème «Travail sans tabac, fran-
chissons le pas». Aux Etats-Unis,
le fumeur est déjà considéré com-
me un pestiféré. Par contre, en
Europe, les lois antitabac, si elles
existent, sont encore loin d'être
harmonisées: U vaut mieux être
fumeur à Athènes ou à Rome
qu'à Londres ou Paris.

En France, la chasse aux fu-
meurs s'ouvrira dans six mois: à
compter du 1er novembre 1992,
le tabac sera hors la loi dans les
endroits publics et les fumeurs
devront se rabattre vers des
lieux spécialement réservés. Le
décret d'application de la loi
antitabac, maintes fois annoncé
puis retardé, a finalement été
publié samedi au Journal offi-
ciel.

Côté sanction, le décret an-
nonce des amendes de 300 FF à
600 FF (75 à 150 francs suisses)
pour toute tabagie hors des lieux
autorisés. Dans les entreprises,
le tabac sera interdit «dans les
lieux affectés à l'ensemble des
salariés, tels les locaux d'accueil
et de réception, ceux affectés à la
restauration collective, les salles

de réunion et de formation». En
Grande-Bretagne, il n'existe pas
pour le moment de loi globale
interdisant le tabac dans les bâ-
timents ou transports publics
britanniques. Une loi interdi-
sant formellement de fumer
dans les transports publics, les
lieux publics et l'administration
est néanmoins à l'étude.
AMENDES SALÉES
D'autre part, il est interdit de fu-
mer dans le métro et le bus sous
peine d'une amende de 400 li-
vres (environ 1000 francs
suisses). British Rail envisage
l'interdiction totale pour les
voyages de moins de 90 minutes.
De nombreux restaurants ont
des zones fumeurs et non-fu-
meurs.

En Belgique, où il est interdit
de fumer dans les lieux publics
depuis 1987, la répression contre
les fumeurs est particulièrement
féroce dans les gares, stations de
métro et bureaux de poste
(amendes de 45 à 100 francs
suisses). En Allemagne, il est
également interdit de fumer
dans les administrations. Par
contre, la compagnie aérienne
Lufthansa continue à accueillir

les fumeurs, à la suite d'une dé-
cision judiciaire.

Au sud de l'Europe, la législa-
tion prévoit l'interdiction de fu-
mer dans les administrations es-
pagnoles ainsi que dans les hôpi-
taux, autobus, métro, écoles, ci-
némas, et dans les établisse-
ments où se trouvent des
femmes enceintes. A partir du
1er juillet, il sera aussi interdit de
fumer sur tous les vols natio-
naux de moins de 50 minutes.

De son côté, l'Italie n'a pas
arrêté de mesure nationale dans
les lieux publics. Il est seulement
interdit de fumer dans les trains
de banlieue, dans les comparti-
ments non-fumeurs des trains
longue distance, et sur les vols
nationaux.

De l'autre côté de l'Atlanti-
que, les Etats-Unis ont d'une
manière générale les réglementa-
tions antitabac les plus strictes
au monde. Le fumeur est d'ail-
leurs de plus en plus marginali-
sé. Sur tout le territoire améri-
cain, il est interdit de fumer dans
les administrations fédérales et
sur les transports. L'interdiction
de fumer à bord des avions de
ligne date de 1988.

(ats, afp, reuter)

Ultimatum de l'ANC
Afrique du Sud

Le Congrès national africain
(ANC) a adressé hier un ultima-
tum au gouvernement sud-afri-
cain, affirmant que si Pretoria
ne s'engageait pas avant «fin
juin» à mettre en place un gou-
vernement intérimaire et une as-
semblée constitutante, il lance-
rait en juillet une campagne
«sans précédent d'actions de
masse».

Parallèlement, le mouvement
de Nelson Mandela s'est déclaré
«prêt à gouverner» le pays et à
remplacer par un gouvernement
«de démocratie et de justice» le
gouvernement blanc de Frede-
rik de Klerk, coupable, selon lui,
de «corruption, meurtres, mau-
vaise gestion» et de perpétuer
l'apartheid.

(ats, afp, reuter)

Angola: la langue
portugaise est importante
D existe des termes à clarifier.
Dans notre article sur l'Angola
paru samedi dernier, Manuel
NTeka Kiala nous confiait que
pour lui la langue portugaise
n'était pas un critère pour iden-
tifier les Angolais. En fait, il
voulait dire: «D est important
pour un Angolais de parler por-
tugais pour des raisons histori-

ques et surtout c'est une langue
administrative, mais en aucun
cas elle ne doit être un critère de
jugement. Le Portugais reste
aussi primordial pour l'Ango-
lais, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur, car on peut mesurer ain-
si son ardeur à défendre sa pa-
trie.»

Par ailleurs, il est utile de pré-

ciser que dans les bidonvilles de
Luanda, de nombreux enfants
ne parlent pas le portugais, car
Us étaient auparavant réfugiés à
l'étranger, notamment en Zam-
bie qui est un pays anglophone.
D'autre par, le taux élevé d'ana-
laphabétisme ne favorise pas
l'extension de la langue portu-
gaise, (dad)

Plus de 300 morts
Combats entre armée et séparatistes tamouls

Vingt militaires et 125 sépara-
tistes tamouls ont été tués au
nord-est du Sri-Lanka depuis sa-
medi soir, portant à 317 le bilan
des morts en quatre jours de com-
bats consécutifs, ont déclaré hier
des sources militaires.

L'offensive aérienne, maritime
et terrestre lancée jeudi par l'ar-
mée contre les positions des Ti-
gres de libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE) a fait, selon les es-
timations des militaires , 250
morts parmi les séparatistes,
alors que 67 membres des forces

de sécurité ont été ,tués, selon les
chiffres de l'armée.

Des forces terrestres puissam-
ment armées appuyées par des
hélicoptères de combat et des
tanks T-55 ont attaqué des
places fortes du LTTE près de la
base aérienne de Palaly sur la
péninsule de Jaffna (nord) jeudi
dernier, provoquant les récents
combats. Les forces de sécurité
ont lancé des attaques simulta-
nées contre des bases sépara-
tistes dans la jungle dans le sec-
teur de Wanni (district de Mul-
laitivu - nord-est), (ats, afp)
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1.6.1562 - Trêve entre
le sultan turc Soliman 1er
et l'empereur allemand
Ferdinand 1er.
1.6.1733 - Sainte-Croix,
dans les Antilles, passe
sous contrôlé danois.
1.6.1857 - La marine
anglaise détruit une
flotte chinoise en mer de
Chine.

Manifestation à Séoul

Quelque 20.000 étudiants armés
de tuyaux de plomb et de pierres
ont affronté la police hier à
Séoul, au cours d'une des mani-
festations les plus violentes de
l'année.

La police antiémeutes, qui a
lancé des centaines de grenades
lacrymogènes pour protéger
l'Hôtel de Ville, n'est pas parve-
nue à contenir les manifestants

qui ont réussi à occuper le carre-
four qui commande l'accès des
avenues où se trouvent l'ambas-
sade des Etats-Unis et la Mai-
son Bleue, le Palais présidentiel.

Les manifestants se sont en-
suite dirigés vers la partie orien-
tale de la ville où ils avaient l'in-
tention de se rassembler à nou-
veau dans la soirée, (ats, afp)

Castagne au Pays du Matin calme
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| CONSEILS SOIN DE BEAUTÉ PHAS |
— Une esthéticienne qualifiée et spécialisée PHAS vous donnera ™
— des conseils personnalisés en matière de soin et de —
__T maquillage. —
___ Elle se fera un plaisir de vous établir un passeport soin —
1ZL personnel et de vous maquiller, si vous le désirez, avec, les -_.
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Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Miele W 697 wprr,
Capacité 5 kg, deux .. . ™
boutons pour la sélec- >Y_____ _8_.tion des programmes , (fl |fc
progr. économique. ^^^ _̂KB_»Simple à utiliser. _______
H 85/L 60/P 60 cm. _T«T»T|»1Location 100.-/m.* ^K^A____I
Electrolux j
EW1030-F
5 kg de linge sec. .*r—v "
7 programmes princi- jiBk '
paux, 12 programmes V
complémentaires. .__«_H_____
H 85/L 59,5/P 60 cm. |fTvT|̂ |Location 94.-/m.» WmkmmA!JjÊÈ
Novamatic C 241
Capacité 4,5 kg. 12 programmes de
lavage entièrement automatiques.
Touche économique. ___________
H 85/L 60/P 52 cm. C7*T* _PlLocation 39.-/m.* __________
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151

I 

Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 02131233371
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Elections malgré les contestations
Organisations internationales et opposition boudent le scrutin en nouvelle Yougoslavie

Les électeurs de la nou-
velle Yougoslavie - Ser-
bie et Monténégro - se
sont rendus aux urnes
hier pour élire leurs dé-
putés et leurs conseils
municipaux, au lende-
main de l'adoption par le
Conseil de sécurité de
l'ONU de la résolution
757. Mais en raison du
boycottage de l'opposi-
tion, seuls les commu-
nistes et apparentés, ain-
si que les ultra-nationa-
listes, étaient en hce.
Les sept millions d'électeurs
yougoslaves étaient appelés hier
à pourvoir 138 sièges de députés
au Parlement et à renouveler
209 conseils municipaux.

Dans l'esprit de ses organisa-
teurs, ce scrutin, convoqué à la
hâte le mois dernier par la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie à peine née, constitue le
moyen de légitimer l'existence
de cette dernière à l'heure où elle
est mise au banc de la commu-
nauté internationale.
«LE PRIX À PAYER»
«C'est le prix que nous devons
payer car nous aidons les Serbes

en dehors de la Serbie», a décla-
ré le président serbe Slobodan
Milosevic, dont le Parti socia-
liste (ex-communiste) a été don-
né favori par les sondages pré-
électoraux, en glissant son bulle-
tin dans l'urne. «Nous n'avons
commis aucune agression contre
la Bosnie-Herzégovine», a-t-il

Slobodan Milosevic
Son parti a été donné favori par les sondages pré-électoraux. (Keystone-AP)

poursuivi, estimant que les sanc-
tions prévues par la résolution
757 allaient faire long feu.

L'issue de ces élections est de
première importance, a-t-il en-
core estimé. «La constitution
(d'une nouvelle Yougoslavie) est
une condition de la régulation
des relations politiques avec la

communauté internationale».
Les élections seront considérées
comme valides si le taux de par-
ticipation dépasse 50%. En deçà
de ce seuil, un nouveau tour de
scrutin sera organisé dans deux
semaines.

Précisément, selon la commis-
sion électorale, 60% des élec-

teurs s'étaient déplacés aux
urnes à une heure de la clôture
du scrutin (19h). Les résultats
seront connus aujourd'hui.
CONTESTATIONS
Ces élections sont toutefois
contestées par l'opposition et
par plusieurs organisations
internationales. En Serbie com-
me au Monténégro, l'opposition
- dont les principaux partis
serbes: le Mouvement du renou-
veau serbe et le Parti démocrati-
que - ne présentait aucun candi-
dat au scrutin afin de protester
contre la trop courte durée de la
campagne électorale (deux se-
maines). En Serbie, seuls 12 par-
tis sur les 79 enregistrés ont par-
ticipé au scrutin.

Parmi les partis présentant
des candidats, figurent le Parti
socialiste, le Parti radical serbe
(ultra-nationaliste) et la Ligue
des communistes-Mouvement
pour la Yougoslavie dont la tête
de liste n'est autre que l'épouse
de M. Milosevic, Mirjana Mar-
kovic.

La Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE) a refusé de veiller au
bon déroulement des élections,
car Belgrade n'a pas voulu re-
pousser ces dernières et permet-
tre ainsi qu'elles se déroulent
dans de bonnes conditions, (ap)

BRÈVES
Moscou
Du rock
pour Tchernobyl
Plusieurs groupes de rock
russes, anglais et améri-
cains ont donné hier à
Moscou un concert devant
10.000 personnes en faveur
des enfants victimes de la
catastrophe nucléaire de
Tchernobyl.

Ex-URSS
On partage
La Russie, l'Arménie, la
Géorgie et /'Azerbaïdjan
sont parvenus vendredi à
un accord sur le partage
équitable de matériel mili-
taire de l'ex-armée soviéti-
que basée dans le Caucase
et son transfert aux armées
nationales des Etats du
Caucase, selon le journal
Izvestias.

Car-ferry turc
370 rescapés
Les sauveteurs ont tiré ven-
dredi soir 300 passagers et
70 membres d'équipage
d'un car-ferry turc en
flammes en mer de Marma-
ra. Un homme d'équipage
est décédé d'une crise car-
diaque pendant l'incendie.

Italie
Fourrures amendables
Les Italiens et surtout les
Italiennes qui possèdent
des fourrures d'animaux
protégés par les conven-
tions internationales de-
vront les déclarer avant le 6
juin prochain aux autorités
compétentes, faute de quoi
ils seront passibles de
lourdes amendes (12.000 à
480.000 francs suisses).

Vidéo
«Cendrillon» classé X
Visionnant la vidéo de
«Cendrillon» qu'elle sou-
haitait offrir a sa petite-fille,
une grand-mère danoise a
vu apparaître des gros plans
d'un film classé X vers la fin
du célèbre dessin animé de
Walt Disney. Les cassettes
ont été immédiatement reti-
rées des magasins.

Un télé-évangéliste
innove
Pauvres russes
Robert Schuller, dont
l'émission hebdomadaire
«L'Heure du pouvoin> dé-
bute aujourd'hui, va deve-
nir le premier prédicateur
occidental à faire de régu-
lières apparitions à la télévi-
sion de la CEI.

«Bomber Harris» chahuté
Cérémonie diversement appréciée à Londres et en Allemagne

La Reine Mère a dévoilé hier
dans le centre de Londres une sta-
tue de Sir Arthur Harris, le chef
des opérations de bombardement
britanniques pendant la guerre,
lors d'une cérémonie chahutée
par quelques dizaines de protes-
tataires pacifistes.

Les protestataires ont lancé des
slogans tels que «Harris était un
meurtrier de masse», alors que
la Reine Mère, devant un millier
d'anciens combattants, dévoilait
une statue de «Bomber Harris»
sur le parvis de l'église Saint Clé-
ment Dane, l'église de la Royal
Air Force dans le centre de Lon-
dres.

Le général Harris a laissé sur-
tout son nom dans l'histoire

pour avoir supervisé le bombar-
dement de Dresde, dans la nuit
du 13 au 14 février 1945, qui a
fait, selon les estimations,' def
30.000 à 135.000 morts.
PROTESTATIONS
ALLEMANDES
La reine Mère, patronne de l'As-
sociation des Bombardiers
(Bomber Command Associa-
tion), a rendu hommage lors de
son discours, plusieurs fois
interrompu par les huées, au
courage des pilotes de la Royal
Air Force pendant la Seconde
Guerre mondiale. La cérémonie
avait été précédée par un service
religieux auquel assistait l'an-
cien premier ministre Margaret
Thatcher.

- 
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Des cérémonies solennelles
Organisées en mémoire de toutes
les_ victimes, y compris alle-

"toln'àés, de la Seconde Guerre
mondiale , ont été organisées di-
manche à Cologne et à Dresde
et dans d'autres villes pour pro-
tester contre l'inauguration à
Londres de la statue de Sir Ar-
thur Harris.

A Cologne, une messe célé-
brée dans l'Eglise St-Marie, a
honoré la mémoire des 55.573
membres de l'armée de l'air bri-
tannique morts durant les bom-
bardements, des personnes tuées
lors de raids allemands en
Grande-Bretagne, des Juifs vic-
times de l'holocauste et des au-
tres victimes de l'Allemagne na-
zie, (ats, afp, ap)

Reseau mafieux démantelé
Trafic d'armes et de drogue entre la Suisse et l'Italie

La police italienne a annoncé hier
l'arrestation de douze personnes
soupçonnées d'avoir échangé de
la drogue contre des armes en
provenance de Suisse. Les armes
obtenues en échange de cocaïne
et d'héroïne étaient destinées à la
camorra et la n'dranghetta, ver-
sions napolitaine et calabraise de
la mafia.

Une centaine de policiers, deux
hélicoptères et des chiens ont été
utilisés pour interpeller les sus-
pects. Neuf d'entre eux ont été
arrêtés à Domodossola, près de
la frontière suisse.

Les douze personnes appré-
hendées, onze hommes et une
femme âgés de 30 à 56 ans, sont
de nationalité italienne, princi-
palement d'origine calabraise.
Deux de ces ressortissants ita-
liens étaient domiciliés en
Suisse, l'un dans le canton de
Berne et l'autre dans le canton
des Grisons.

Selon le chef de la police cri-
minelle de Turin, Salvatore Sur-
ace, le démantèlement du réseau
est l'aboutissement de six mois
d'enquête en collaboration avec
les autorités helvétiques. La
bande, qui se fournissait princi-

palement en Suisse, s'approvi-
sionnait également dans les pays
de l'est européen, comme la
Tchécoslovaquie, la Hongrie et
la Yougoslavie.

Elle introduisait notamment
en Italie des armes de guerre,
comme des fusils-mitrailleurs
Kalachnikov ou des pistolets-
mitrailleurs Skorpion. Ces
armes étaient généralement
payées avec de la cocaïne et de
l'héroïne provenant de Turquie.
La drogue devait être revendue
ensuite sur le marché helvétique.

(ats, reuter, afp, ansa)

Moscou souhaite un moratoire
Dette extérieure de la Russie

La Russie souhaite un mora-
toire de cinq années afin de pou-
voir payer les intérêts de son
énorme dette extérieure, a décla-
ré samedi le vice-premier minis-
tre Russe Egor Gaidar, après
une rencontre avec le président
de la Commission européenne
Jacques Delors, arrivé la veille

dans la capitale russe. M. De-
lors, à qui cette proposition
avait été faite lors d'une rencon-
tre avec Boris Eltsine au Krem-
lin, a déclaré que la Commission
étudierait la question afin de sa-
voir s'il serait possible d'aider la
Russie avec notamment des de-
vises fortes.

Le président de la Commis-
sion a par ailleurs ajouté que
l'aide de 200 millions d'ECU in-
jectés dans la CEI ces cinq der-
niers mois était «un succès» et
que la CE représentait à elle
seule 90% de l'assistance techni-
que apportée aux Etats de la
CEI. (ap)

A tous les coups l'on gagne

Vingt-huit riches hommes d'af-
faires irlandais ont trouvé le
moyen définitif de gagner à la lo-
terie. Us ont joué la quasi-totalité
des numéros et remporté samedi
soir une partie du jackpot, malgré
les tentatives des autorités du
Loto d'empêcher le coup.

Le groupe a investi au cours de
la semaine passée 820.000 livres
pour jouer la quasi-totalité des
1.947.792 combinaisons possi-
bles du Loto irlandais, qui se
joue en choisissant six numéros
d'une liste allant de 1 à 36.

Selon le meneur du groupe,
Stefan Klincewicz, natif de Cork
(sud) et auteur d'un livre «Com-

ment gagner à la loterie irlandai-
se», les joueurs ont remporté, en
bénéfice net, entre 240.000 et
400.000 livres.

La seule anicroche qui a em-
pêché les j oueurs de doubler leur
mise a été la victoire surprise de
deux autres parieurs anonymes,
qui ont coché eux aussi, et par
hasard, les bons numéros. Le
groupe des hommes d'affaires a
donc été obligé de partager en
trois le gros lot de 1,5 million de
livres, mais se rattrape en empo-
chant les prix des bonnes combi-
naisons à base de quatre et cinq
numéros, dont le montant total
tourne autour des 800.000 li-
vres, (ats, afp)

Martingale irlandaise

Carstens n'est plus
Décès de l'ancien président ouest-allemand

L'ancien président chrétien-dé-
mocrate de RFA Cari Carstens,
chef de l'Etat de 1979 à 1984, est
décédé à l'âge de 77 ans. M.
Carstens, cinquième président
de RFA, est mort dans sa rési-
dence de Meckenheim près de
Bonn.

Les causes du décès n'ont pas
été précisées.

Ce juriste né le 14 décembre
1914 à Brème avait été ambassa-
deur de RFA auprès du Conseil
de l'Europe en 1954. En 1973, il
avait été élu président du groupe
parlementaire CDU-CSU au
Bundestag.

Lors de son élection à la prési-
dence en 1979, face à la sociale-
démocrate Annemarie Renger,
son appartenance au Parti nazi
durant sa jeunesse avait été au
centre des débats. Le parti libé-
ral (FDP) de Hans Dietrich
Genscher, membre la coalition
gouvernemntale, s'était abstenu.

Bien avant la fin de son man-
dat en 1984, le président Cars-
tens avait déclaré qu'il ne bri-
guerait pas de nouveau mandat
et s'était prononcé en faveur de
Richard von Weizsaecker, qui
fut aisément élu et est toujours
chef de l'Etat.

Nouvelles interpellations
Deux membres de 1 ETA-militaire arrêtes

Deux membres présumés de
l'organisation séparatiste bas-
que espagnole ETA-militaire,
qui auraient pris la succession
des dirigeants arrêtés le 29 mars
dernier à Bidart (Pyrénées At-
lantiques) ont été interpellés hier
après-midi par la police de l'air
et des frontières, la police judi-
ciaire et les renseignements gé-
néraux à Bayonne.

Inaky Ilbao aurait pris la suc-
cession d'Artapalo, considéré

comme le numéro un de l'orga-
nisation et Rosario Picabea celle
de son lieutenant Sitipaldi.

D'autres personnes, une
Française et un autre ressortis-
sant basque espagnol vivant
dans la clandestinité auraient
également été interpellés.

Tous les quatre sont en garde-
à-vue dans les locaux de la po-
lice de l'air et des frontières à
Hendaye (Pyrénées Atlanti-
ques), (ap)
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1.6.1524 - Révolte
paysanne dans le sud de
l'Allemagne. .
1.6.1695 - Victoire
polonaise sur les Tarta-
tes. ' • .
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1.6. î 932 - Franz von
Papen forme un nouveau
gouvernement allemand.
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f"̂ """ ™"̂ "™l Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
C*\ \  l h  -_L -d- CH-2300 La Chaux-de-Fonds
WUUTT Secrétariat 039/23 45 44
I Restaurant-bar 039/23 11 44

Programme de juin
Jeudi 4 juin, à 20 h 30

CLAUDE PROELLOCHS:
Quand horlogerie rime avec culture, tradition et
savoir-faire.

Vendredi 5 juin, dès 18 h
Vernissage de l'exposition
LE MONDE DU CIRQUE

• Voyage à travers les cirques du monde, par
l'affiche et la photo.
Entrée libre.
Exposition jusqu'au 9 juillet.
Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 14 heures
et de 17 à 22 heures ou sur rendez-vous.

Mercredi 10 juin, à 20 h 30
ANDRÉ CHARLET:
D'une Schubertiade à l'autre.

Lundi 15 juin, à 20 h 30
BESIMIK MUSTAFAJ:

_ _ , ; „ .  . L'Albanie: entre crimes et mirages.
i t

Mercredi 17 juin, à 20 h 30
NAHUM FRENCK:
Le langage des symptômes.

Jeudi 25 juin, à 20 h 30
MAURICE FAVRE:
Hommage à Georges Braunschweig

Le Club 44 est ouvert au public
Prix d'entrée pour les non-membres Fr. 10.- (Fr. 5-étudiants, AVS)
Le RESTAURANT DU CLUB 44 est ouvert du lundi au vendredi.
Sur demande, ouvert également le week-end pour repas de groupes.

470-824

SUZANNE SWISSCARE
visagiste de la maison GIVENCHY sera chez nous P0UR G i v E N C H Y
du 2 au 6 juin 1992
Elle se fera un plaisir de créer un maquillage IMP-*- 1»- » ~j ' - " ' .. .¦'?'-yw&,
personnalisé avec les superbes couleurs 'tâÊÊÉÊti^a
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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. Cest 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 joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

À REMETTRE, proximité frontière suisse

entreprise de bâtiment - génie civil
de moyenne importance. ;
Ecrire sous chiffres C 132-722595 à Publicitas, case ;
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Week-end meurtrier sur les routes
Au moins douze morts en Suisse

Plusieurs accidents de la
circulation ont fait au
moins neuf morts en
Suisse ce week-end, dont
quatre motocyclistes.
Deux personnes ont, en
outre, péri noyées et un
sexagénaire a fait une
chute mortelle dans
l'Oberland bernois. Si
les retours du week-end
prolongé ont engendré
quelques bouchons du
côté sud des Alpes, l'in-
troduction du nouvel ho-
raire CFF dans la nuit de
samedi à dimanche s'est
en revanche déroulée
sans heurts.

Les retours du congé prolongé
de l'Ascension ont occasionné
hier soir des bouchons, de plus
de dix kilomètres du côté sud
des tunnels routiers du Gothard
et du San Berna, dino.

Le trafic routier a fait neuf
victimes, au moins, en cette fin
de semaine. Un automobiliste
saint-gallois et sa passagère ont
perdu la vie vendredi dans la ré-
gion de Mesocco (GR): ils ont
péri dans leur véhicule en
flammes après une collision
frontale.

A Schafisheim (AG), sur la
NI , une voiture roulant en di-
rection de Zurich a percuté dans'
la nuit de vendredi à samedi un
panneau de signalisation. Un.
des passagers a perdu la vie lors
de l'accident, qui a en outre fait
deux blessés graves.

Enfin , un jeune Portugais de
13 ans a été tué samedi après-

Routes meurtrières
Un week-end de l'Ascension qui finit parfois mal. (Keystone)

midi près de Villarsel-le-Gibloux
(FR). Le conducteur de la voi-
ture où il avait pris place a perdu
la maîtrise de son engin. Deux
autres passagers ont été blessés.
QUATRE MOTARDS
TUÉS
Pas moins de quatre motocy-
clistes ont été tués ce week-end:
l'un roulait sans permis et un
deuxième pilotait une moto vo-
lée. Ce dernier, âgé de 25 ans,
circulait à Genève dans la nuit
de vendredi à samedi. Il a perdu
le contrôle de sa machine avant

.id'emboutir un lampadaire. Sa-
. ... . i l  i

medi soir, c'est un habitant de
Broc (FR), âgé de 20 ans, qui
circulait sans permis à moto en
direction de Riaz. Il est entré en
collision avec une automobiliste
venant en sens inverse et a été
tué sur le coup.

Un autre motocycliste, de 34
ans, est décédé des suites d'un
accident survenu samedi à Dug-
gingen (BE). Il avait aussi percu-
té une voiture venant en sens in-
verse. Enfin , un motard de 27
ans, seul en cause, a perdu la
maîtrise de sa machine hier à
Fischingen (TG). Il est mort

après avoir percuté un poteau
de téléphone.

NOYADES ET CHUTE

Par ailleurs, un homme de 66
ans a perdu la vie vendredi sur
un alpage, dans le Kiental
(Oberland bernois), après avoir
fait une chute dans les rochers.
Un homme de 21 ans s'est noyé
samedi soir dans une piscine de
Bottmingen (BL) et un garçon
de huit ans, sauvé samedi des
eaux de la Kander (BE), a suc-
combé à ses blessures dimanche
dans un hôpital de Berne, (ats)

Somnifères
300.000 Suisses
dépendants
Quelque 600.000 Suisses
souffrent de troubles du
sommeil et plus de 300.000
d'entre eux consommment
des somnifères sur des pé-
riodes dépassant trois mois.
C'est ce qu 'indique un son-
dage représentatif de la po-
pulation romande et aléma-
nique, réalisé par l'institut
zurichois Isopublic. Selon
ce sondage, 430.000 Suis-
ses ont recours à des som-
nifères, pour la plupart sur
des périodes dépassant
trois semaines.

Expo universelle
de Séville
Suisse gourmande
Les critiques gastronomi-
ques de l'Exposition uni-
verselle de Séville ont attri-
bué quatre étoiles au res-
taurant du Pavillon suisse.
Il est classé parmi les trois
meilleures tables, aux côtés
des celles des Pavillons
français et hongrois. Le
guide de l'Exposition «Lo
Mejor de la EXPO» a retenu
la qualité des mets, servis à
des prix raisonnables.

Banques Raiffeisen
Marius Cottier à la tête
Le Fribourgeois Marius
Cottier a été élu ce week -
end à Disentis (GR) prési-
dent du Conseil d'adminis-
tration de l'Union suisse
des Banques Raiffeisen.
L'ancien conseiller national
démocrate-chrétien, âgé de
55 ans, a été nommé par
l'assemblée des délégués à
la succession de l'ancien
conseiller aux Etats grison
G ion Clau Vmcenz qui a as-
sumé cette fonction durant
huit ans.

Lucerne
Les touristes
reviennent
Après les mauvais résultats
de l'année 1991, les tou-
ristes sont de retour à Lu-
cerne. Durant les quatre
premiers mois de l'année,
les hôtels de la ville ont en-
registré près de 180.000
nuitées, soit une hausse de
24% par rapport à Tannée
dernière durant la même
période. Si le nombre des
hôtes étrangers a notable-
ment augmenté, la part des
Suisses qui séjournent dans
la ville a reculé de 12% au
début de l'année.

BRÈVES Abeilles sinistrées
Plusieurs incendies ont éclaté ce week-end en Suisse, provoquant
d'importants dégâts. Personne n'a été blessé, selon les polices can-
tonales.

Entre 500.000 et un million d'abeilles ont péri lors de l'incendie
d'un rucher dans la nuit de vendredi à samedi dans le canton de
Zurich. Le sinistre survenu dans ce rucher situé entre Buelach et
Eglisau (ZH) a provoqué pour 50.000 francs de dégâts. Les pom-
piers n'ont pas réussi à sauver les abeilles.

Un incendie spectaculaire a éclaté samedi vers 9 heures dans un
grand magasin de Brugg (AG). Personne n'a été blessé, mais les
dégâts sont estimés à 200.000 francs. Les clients et le personnel ont
dû être évacués en raison du fort dégagement de fumée.

A Oey, près d'Adelboden (BE), un incendie a ravagé samedi en
fin d'après-midi une menuiserie, provoquant pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de dégâts. Le même jour, une petite
grange a été complètement détruite par le feu au-dessus de Tini-
zong (GR). (ap)

HâtrtoiiëntëîÉelit M
Retard dans la lutte contrg,Ji__IanxJii_sage d'argeJElaJg \

Les mesures complémentaires
prévues pour lutter contre le blan-
chissage d'argent sale, considé-
rées comme urgentes par de nom-
breux experts, continuent à pren-
dre du retard. Le message du
Conseil fédéral ne devrait pas
être connu avant mi-1993, a'indi-
qué le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), Joerg Kistler.

La procédure de consultation
sur les nouvelles dispositions pé-
nales en matière de lutte contre
le blanchissage d'argent sale est
terminée depuis près d'une an-
née. Elles doivent rendre plus ef-
ficace la législation sur le blan-

chissage en vigueur depuis août
1990.

«Le Conseil fédéral ne pren-
dra très certainement pas
connaissance des résultats de la
procédure de consultation avant
la seconde moitié de cette an-
née», a souligné Joerg Kistler.
En conséquence, le message au
parlement n'est pas attendu
avant mi-1993. Le porte-parole
du DFJP a admis que la charge
de travail supplémentaire occa-
sionnée par le programme Euro-
lex, qui doit rendre eurocompa-
tible de nombreuses lois, était
un facteur expliquant ce retard .

Des experts comme le procu-
reur du district de Zurich Peter
Casser ainsi que l'ancien procu-

irèur du Tessin Paolo Bernasconi
Vavaient déjà critiqué, au prin-

' iftèmps dernier, le retard pris
dans l'application des disposi-

tions pénales complémentaires
"^contre le blanchissage d'argent
tsale. Entre-temps, de nouveaux

dcas ont ramené ce thème sur le
^devant de la scène, notamment
"l'argent des pots-de-vin mila-
nais, soi-disant blanchi sur la
place financière tessinoise.

Actuellement, environ 60 mil-
lions de francs sont bloqués à
Zurich. En raison des carences
en matière de confiscation en
Suisse, ils devront peut-être être
rendus à des trafiquants de dro-
gue jugés à l'étranger, (ap)

Ecologique
mais pas rentable!

Les efforts de Swissaid ne paient pas

Les efforts de l'œuvre d'entraide
Swissaid pour ménager l'environ-
nement n'ont pas eu les résultats
financiers escomptés pour l'ins-
tant. Sa décision de ne pas en-
voyer de prospectus tout-ménage
munis d'un bulletin de versement
afin de ne pas gaspiller de papier
a entraîné une diminution des
dons de plus de 25%.

L'œuvre d'entraide a décidé de
ne pas envoyer ses habituels
prospectus, cette année, dans le
but d'économiser 18 tonnes de
papier et réduire ainsi ses frais.
Simultanément , elle a lancé une
campagne annonçant par voie
d'affiches et de spots publici-
taires que les donateurs pou-
vaient aller chercher leur bulle-
tin de versement dans un kios-
que ou le recevoir en télépho-
nant à Swissaid. . Cette
opération , qui a démarré début

février, n'a pas été un fiasco.
Toutefois, Bruno Riesen, un des
responsables, peut difficlement
cacher une certaine déception:
«1,05 million de francs de dons
ont été enregistrés durant les
trois premiers mois de la campa-
gne». Ce montant est inférieur
de 400.000 francs à celui obtenu
pendant la même période de
l'année précédente.

Les responsables de Swissaid
restent toutefois optimistes. Ils
comptent à long terme sur les ef-
fets de la campagne qui devrait
améliorer encore leur image de
marque.

La mauvaise conjoncture éco-
nomique a également joué un
rôle. Swissaid a enregistré de
nombreuses réactions de gens
expliquant qu 'ils ne pouvaient
plus faire de dons en raison de
leur mauvaise situation finan-
cière, (ap)

Enfin payés!
Schwytz

Les entrepreneurs schwytzois
peuvent respirer: la Confédéra-
tion a payé ou payera dans les
prochains jours sa part de l'ar-
doise de plusieurs millions lais-
sés par le «Jeu des Mythes» dans
le canton.

Le «Jeu des Mythes», le grand
spectacle officiel du 700e anni-
versaire de la Confédération,
s'est soldé par une débâcle fi-
nancière, le public ayant boudé
la manifestation.

L'USAM représente 20 entre-
prises qui réclament Je payement
d'environ 2,5 millions de francs.
La somme totale dés dettes en
suspens pourrait approcher les
«trois ou quatre millions», selon
les estimations du secrétaire de
l'USAM.

Au cours de ses recherches,
l'USAM a également découvert
que le canton de Schwytz avait
été le seul canton à faire payer à
la Confédération le salaire de
son délégué au 700e et d'autres
dépenses pour environ 650.000
francs, (ats)

Appel au dialogue
Lutte contre la drogue __. __

Lancée en automne 1991, la pre-
mière phase de la campagne de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) sur la drogue a sus-
cité un écho positif dans la popu-
lation. L'OFSP annonce le lance-
ment de la deuxième étape de
cette opération, axée cette fois
sur le dialogue, l'ouverture et la
collaboration entre les structures
d'aide aux toxicomanes.

Selon un sondage réalisé en jan-
vier dernier sur mandat de
l'OFSP, 85% des personnes
interrogées se disent sensibili-
sées au problème de la drogue
principalement par les médias,
22% principalement par la cam-
pagne, taux qualifié de relative-
ment élevé par les responsables
de l'OFSP.

Dans la deuxième phase de sa
campagne, ce printemps et cet
automne, l'OFSP va rechercher
la collaboration des structures
d'accueil et de prise en charge
des toxicomanes aux niveaux
national , régional et communal.
But de l'opération: assurer la
présence dans l'environnement
proche du toxicomane de per-
sonnes disposées à l'aider.

Le drogué, ou celui qui serait
tenté par l'usage de stupéfiants,
est toutefois également appelé à
prendre l'initiative de s'échap-
per du cercle vicieux de la dé-
pendance et de l'isolement. Lui-
même ou ses proches pourront ,
à l'aide d'un talon intégré à l'une
des affiches de la campagne, de-
mander un entretien auprès
d'un office spécialisé de sa ré-
gion, (ats)

1er j u i n  1978 - Pour la
première fois, des avions
«Huntèr» (et non plus
des «Venom») font des
exercices d'atterrissage
et de décollage sur
autoroute. Ces manoeu-
vres exigent des pilotes
une précision extrême,
car la marge d'erreur ne
dépasse pas 50 centimè-
tres. Lors de la construc-
tion des autoroutes, on
avait prévu d'aménager
certains tronçons en
pisté d'aviation de
secours:

IU
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de . qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- ru|w blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle JT qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

JEAN-FHANÇOIS MICHAU1)
mn
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L'annonce, i
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

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

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

M! !____ Jl111111111111111"11"1111111111111111111111111
Date de naissance Profession i W B_qu- AD#|I

SSôS "̂  ̂ :— 'liiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiii
Av. Léopold-Robert 53a. 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 g_ ca c 'est c|aj-
Intérêl annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
calculai™: 13,5 • 16.9% y compris l'assurance solde de dette. 22-3262 

PARTNER

il 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients nous recher-
chons i

ouvrier(ère)
Exigeances:
- expérience dans l'utilisation profes-

sionnelle de brucelles;
- précis(e) et consciencieux(se);
- Suisse(sse), permis C ou B;
- Travail à 100%.
Nous offrons:
- bonne rémunération à personne

motivée;
- engagement immédiat.

Contactez au plus vite

A 
M. Dougoud
pour de plus amples

^__ renseignements. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

I """• 1

| 039/ 23 69 44 j
I INFORMATIQUE l
. PC DOS INTRODUCTION

j Le lundi de l9hà21h , |
, dès le 1er juin ,
« WORDPERFECT 5.1

I Cours intensifs en matinée, |
I 7 jours ouvrables consécutifs i
. de Shàl lh , dès le 1er juin g .
' Renseignements et inscriptions : à

« _̂S _̂S3S_S RUEJAQUET-DROZ12 .
'ÎK___________H 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1

!_¦¦
_ _

¦¦
_ _

¦ I

cLecP_ia/s de la^of me •
c'est pour" votre mieux-être"

Pm  
m

ISCII16 Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whlrl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^
—

Equipement de i\\nesŝ ^̂ *~̂ ov&
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myltipompes
2053 cernier ,

V tél. 038-533546 M
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fa * 036-53 35 57 .. 13
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| Publicité intensive, Publicité par annonces

À LOUER tout de suite ou
date à convenir,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Fr. 890- + charges.
Cheminée de salon,
tout confort.
Pour tout renseignement
s'adresser au:
<P 038/23 33 13/14

132-601707

Valais, à vendre du '
constructeur aux
Mayens d'Arbaz, à
proximité d'Anzère et
Montana-Crans,

chalet
de 4Vz pièces
comprenant :
3 chambres, salon
avec cheminée, cui-
sine agencée,
2 salles d'eau, cave,
local technique, si-
tuation et ensoleille-
ment exceptionnels.
Fr. 318000.-. Autres
terrains à disposition
à Savièze et Arbaz.
Tél. 027 25 29 38.

36-500059/4x4

Nous louons au centre de
LA CHAUX-DE-FONDS

un appartement
de 3 pièces

cuisine entièrement agencée
habitable (lave-vaisselle, hotte,
etc.) Salle de bains/W. -C.
Galetas.
Libre tout de suite ou â convenir.
Loyer mensuel: Fr. 900.- +
charges.
Pour visiter, veuillez vous
adresser à:
FABIO BOESIGER
Agence immob. et f iduc.
Rue des Près 84,
2503 Bienne, <p 032/22 8215

6-1130

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80,
2300 La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
au 4e étage, 4 pièces, conviendrait
comme cabinet médical, bureau, etc.
Loyer: Fr. 1272.15 par mois, charges
comprises.
pour visiter: M. Schaerer (concierge),
<P 039/23 93 40 (vers le soir).
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et
de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031 /24 34 61.

6-1622

f  N
__ ¦ GÉRANCE

_=#^g=_=_, CHARLES BERSET
___==__ __l LA CHAUX-DE-FONDS

^  ̂ <p 039/23 78 33

À LOUER POUR DATE À CONVENIR

BEL APPARTEMENT
de 2 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec véranda, salle de bains,
cuisine entièrement agencée, place de
parc à disposition.

GRAND APPARTEMENT
de 4 chambres, magnifique salle de
bains, cuisine équipée, au centre de la
ville.

BURE AUX
de 300 m2 au centre de la ville, grand
confort, ascenseur, places de parc à
disposition.

STUDIO
meublé, douche, rue du Nord.

430-119 I
>. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

L'annonce, reflet vivant du marché
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P (Par respect pour la FRC, les boîtes munies de F '; Offres valables dans tous les magasins Coop situés ¦
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Nous sommes une entreprise spécialisée en «î ¦
:'< métallurgie fine, alliages spéciaux et métaux «eç
; précieux et cherchons:

1 mécanicien \
rectifieur |

Nous demandons: LU ;
- des connaissances de rectification de forme

i (minimum 3 ans d'expérience dans ce
' . domaine).

- Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable dans une petite

équipe.
j - Salaire selon expérience.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Mongeot.

PRECINOX SA
Bd des Eplaiures 42 Tél. 039/252 111 W\\ê

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 89 25 I***
Suisse Tx 952 206 IHOLDING

132-12237

JP L'Ecole
Fit- polytechnique

fédérale
de Lausanne

met au concours un poste à temps partiel
(max. 0,6) de

professeur assistant
de projet et théorie

de l'architecture
(spécificités éventuelles: enseignement de
base, construction, C.A.O., théorie et his-
toire).

Sa tâche principale sera l'enseignement du
projet (atelier) et son accompagnement
par un cours de théorie de l'architecture.
Délai d'inscription: 31 juillet 1992
Entrée en fonction : automne 1992 ou à
convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
demander le formulaire de candidature au:
Secrétariat général de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
CE-Ecublens, CH-1015 Lausanne.

. 1 ' 22-1882

Le Centre social protestant
cherche pour sa boutique «Le Vieux-
Puits, â La Chaux-de-Fonds

un(e) bénévole
dés le 9 août 1992, pour assurer la
vente les mercredi, vendredi après-
midi et samedi matin.
Il s'agit d'un poste non rémunéré.
Toute personne intéressée est priée de
prendre contact avec Mme Christiane
Schneider, CSP, <f 28 37 31.

132-500407

L'annonce,
reflet vivant du marché

Feu:
118

A louer au centre de
Charquemont
(France), locaux
comprenant : un ate-
lier, bureau, garage,
grenier, cave, ainsi
qu'un appartement
de 3 pièces, confort.
Tél. 0033 8144 02 28
(heures de bureau).

132-50569874x4

Office régional de réadaptation
professionnelle Al (ORAI)
L'Office régional de réadaptation professionnelle de la République
et Canton du Jura, à Delémont, cherche pour occuper un poste de
travail supplémentaire un(e)

psychologue OSP
Tâches:
-orientation scolaire et professionnelle des personnes handica-

pées;
- examens psychologiques et psychotechniques;
- étude des possibilités de réadaptation professionnelle;
- recherche d'emplois, conseils et placements;
- relations avec les employeurs et les institutions.
Le cahier des charges peut être consulté à l'ORAI.

Taux d'activité: 100%.

Nous désirons: personne possédant une licence universitaire en
psychologie (de préférence avec option OSP), polyvalente, ayant
de l'entregent et de l'initiative, capable de travailler seule aussi
bien qu'en équipe et manifestant un intérêt pour le travail social.

Conditions d'engagement: selon règlement du personnel des
offices régionaux Al.

Entrée en fonctions: le 1" juillet 1992 ou pour date à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adressées jusqu'au 10 juin
1992, avec certificats, à M. Gabriel Nusbaumer, directeur, 2, rue
du Progrès, 2800 Delémont, tél. 066 223244, qui donnera
volontiers des renseignements complémentaires.

14-501854/4x4

A louer immédiatement ou date à conve-
nir

magnifiques appartements de
2,3 pièces et duplex sur 3 niveaux
avec cuisine agencée, petit atelier, refaits
à neuf, sis Hôtel-de-Ville 7 et 7a et
conciergerie à repourvoir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi. p 039/23 17 84.

132-12263

g

À VENDRE 
A quelques minutes du centre ville,

dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

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

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, r 039/23 78 33
470-119

\_ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J
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WpourlaM

novopfir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
<p 039/23 39 55

132-12385

(, 0\
Madame Noëlle Schneeberger
informe sa fidèle clientèle et amis qu'elle remet

dès le 2 juin 1992

Le Restaurant «Le Valanvron»
à son fils Michel et Nathalie Grànicher.

Elle remercie toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné leur confiance durant plus de vingt ans.

A cette occasion, Michel et Nathalie vous
attendent pour l'apéritif qui vous sera offert
le vendredi 5 juin 1992 entre 18 et 20 heures.

A 132 505697 J



NE Xamax: oui à l'Europe!
Football - LNA, tour final: fin de saison en apothéose pour les «rouge et noir»

• YOUNG BOYS -
NE XAMAX 1-2 (1-1)

A l'heure où un peu par-
tout à la ronde il est
question de négociations,
de demande d'adhésion
ou de pourparlers en tout
genre, NE Xamax s'est
prononcé, sans restric-
tion aucune. Dans la ca-
pitale - signe du destin?
- les Xamaxiens, via un
succès sur les pension-
naires du Wankdorf, ont
dit oui à l'Europe. En-
tendez par là qu'ils ont
décroché le ticket qui
leur permettra de se re-
trouver à l'automne sur
le front continental. Un
verdict espéré certes,
mais qui n'en constitue
pas moins un exploit
pour une équipe qui n'a
pas été épargnée par les
aléas en ce printemps.

Berne 
^̂Jean-François BERDAT Ngr

Avec FUEFA pour enjeu, ce
Young Boys - NE Xamax a
d'emblée pris des allures de fi-
nale de Coupe. Condamnés à
s'imposer, les Bernois placèrent
les débats sur un rythme très éle-
vé, plutôt inhabituel pour lé
championnat helvétique. Vingt-
cinq minutes durant, les proté-
gés de Martin Trûmpler se mon-
trèrent sous leur meilleur soir.

Avec un Bregy au sommet de
son art aux commandes, les
«jeunes garçons» allièrent rapi-
dité, vista, vitesse d'exécution,
bref toute la panoplie du footbal
moderne. Les Bernois en firent
ainsi voir de toutes les couleurs à
une défense xamaxienne le plus
souvent aux abois et au sein de
laquelle seul Ze Maria conser-
vait sa lucidité. Tout au long de
la soirée, le Brésilien allait du
reste se signaler par une folle dé-
bauche d'énergie et un sens du
placement hors du commun.
INFLUENCE NÉFASTE
Young Boys euphorique, NE
Xamax dépassé, c'est fort logi-
quement que les Bernois mirent
le tableau d'affichage en
marche, via une frappe extraor-
dinaire de l'incontournable Bre-

Rotzetter - Baumann - Bonvin
Le Xamaxien finira par prendre le dessus. Bonjour l'Europel (ASL)

gy. A ce moment-là, les gens du
lieu semblaient partis pour la
gloire. C'était toutefois compter
sans les ressources neuchâte-
loises. «Nous avons eu de la
chance de revenir tout de suite
dans le match» dira Ulli Stielike.

L'ouverture du score permit
en effet aux Xamaxiens de re-
trouver leurs esprits. Dès lors,
les Bernois perdirent peu à peu
le contrôle du match. Et Bonvin,
avec la complicité d'un mur
troué et d'un gardien inattehtiï?
rétablit la parité. «Ce but a^in-«i
contestablement eu une in-
fluence néfaste sur notre mental,
commentait Martin Trûmpler.
Jusque-là en effet, nous avions
très bien joué. Cela étant, il nous
restait suffisamment de temps
pour vaincre.» Groggys, les Ber-
nois faillirent concéder un se-
cond but peu avant la pause,
mais Wittl manqua d'un cheveu
là réception d'un centre de Sut-
ter.
FRAYEURS INUTELES
A la reprise, Ulli Stielike modi-
fia quelque peu ses batteries.
Negri, pas trop heureux sur le
flanc gauche, céda sa place à
Froidevaux, ce qui permit à Ré-
gis Rothenbûhler de monter
d'un cran. La jouerie des Xa-
maxiens s'en trouva bonifiée et
Zurbuchen sentit quelques fris-
sons lui glisser dans le dos.

NE Xamax eut alors plu-
sieurs occasions de forcer la dé-

cision. Mais Wittl, seul devant le
portier bernois avec, de plus, Ze
Maria et Bonvin en appui, man-
qua la cible. Bonvin ne fut pas
plus heureux peu après l'heure
de jeu, seul devant le but vide.
«Un mauvais rebond a modifié
la trajectoire du ballon qui a
abouti sur ma chaville» expli-
quait le Valaisan. Quelques mi-
nutes plus tard, le même Bonvin
ne trouva que le filet extérieur.

Jpur.ne pas avoir su saisir ces
ortùnités, les Xamaxiens

connurent alors quelques
frayeurs, ô combien mutiles.
Weber frôla ainsi le poteau de
Corminboeuf, imité bientôt par
Pagano. La plus chaude alerte
se situa pourtant à l'ultime mi-
nute lorsque Kunz, au terme
d'un solo rageur, s'en vint
s'écraser sur Corminboeuf. Fi-
nalement, dans les arrêts de jeu,
Bonvin scellait le score et le sort
des Bernois. «C'est un résultat

Wankdorf: 12.700 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 25e Bregy 1-0. 31e Bon-
vin 1-1. 91e Bonvin 1-2.
Young Boys: Pulver (44e Zur-
buchen); Weber; Rotzetter,
Streun; Baumann, Pagano,
Christensen, Gross; Kunz,
Rahmen (60e Meier).
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Egli, Ze Maria, Ré-

tragique pour nous, reprenait
Martin Trûmpler. S'incliner de
la sorte après avoir été si proche
de la Coupe d'Europe revêt un
côté frustrant. Cela dit , nous
avons réalisé une bonne saison
et j'estime que nous avons de
quoi être un peu fiers ce soir.»
Un droit que tout le monde ac-
cordera aux Bernois mais qui ne
remplacera cependant pas
l'UEFA.

Ulli Stielike pour sa part n'ex-
tériorisait pas une joie paftfcû*
lière. «Si nous avions échoué ce
soir, la déception aurait été im-
mense. J'avoue que j'ai eu peur
après toutes ces occasions man-
quées. Cela étant, je me réjouis
de constater qu'une fois encore
NE Xamax a fait vibrer un sta-
de...» Et de souligner les mérites
des Bernois, eux aussi partie
prenante dans un excellent spec-
tacle.

J.-F. B

gis Rothenbûhler; Sutter, Per-
ret, Smajic, Negri (46e Froide-
vaux); Wittl (86e Cravero),
Bonvin.
Notes: Young Boys sans Ja-
kobsen (blessé) ni Bohinen
(malade); NE Xamax sans
Ramzy (blessé) ni Chassot
(suspendu). Avertissements à
Egli (24e), Ze Maria (59e),
Rotzetter (83e) tous pour jeu
dur. Coups de coin: 6-5 (2-0).

Servette: c'est raté!
Les derniers verdicts sont tombés

Jamais un titre de champion
suisse n'aura soulevé tant d'en-
thousiasme, provoqué une aussi
grande ferveur régionale. Tout le
Valais a rendu nommage à ses
footballeurs sédunois. Le record
d'affluence à Tourbillon a été
battu samedi bien que le match en
lui-même ne comportait plus au-
cun enjeu.

Les Sédunois n'ont pas gâché la
fête. Aux dépens de Saint-Gall,
battu 2-1, ils ont remporté leur
septième victoire du tour final.
Le règne du président André
Luisier s'est donc terminé dans
l'allégresse.

Tout comme NE Xamax, Ser-
vette était lui aussi contraint de
jouer sa dernière carte sur ter-
rain adverse. A Zurich, les Ge-
nevois ont raté le coche et ne se-

ront pas européens la saison
prochaine.

Le public du Hardturm n'est
pas celui de Tourbillon. Dans ce
match décisif, Grasshopper ne
pouvait compter que sur l'appui
d'un maigre public - 5600 en-
trées. L'absence de l'avant-cen-
tre brésilien Elber, suspendu,
compensait dans une certaine
mesure celle de Dobrovolski
dans les rangs genevois. Malgré
une belle débauche d'énergie, les
hommes de Renquin ont finale-
ment échoué. La victoire entre-
vue en première mi-temps se
transforma en défaite (2-0). Le
brio du gardien Zuberbûhler,
l'abattage des internationaux
Bickel et Sforza firent la déci-
sion. Au contraire de Sinval très
remarqué dans son rôle de nu-
méro 10, Heinz Hermann eut un
rendement discret. Le record-
man des sélections a probable-

ment disputé à Zurich son der-
nier match sous les couleurs ge-
nevoises.

Lausanne tombe de haut.
Après avoir dominé la première
phase du championnat, les pro-
tégés de Barberis ont accumulé
les revers ce printemps. Ils n'ont
comptabilisé que deux victoires
en quatorze matches. Leur der-
nière sortie s'est soldée par une
huitième défaite. A la Pontaise,
sous une pluie d'orage, Zurich
l'a emporté 1-0. Des deux côtés,
les entraîneurs avaient donné
leur chance à de jeunes élé-
ments. L'auteur de l'unique but
de la partie, Bàrlocher (21 ans)
est d'ailleurs l'un des plus sûrs
espoirs de Kurt Jara. A la faveur
de cette victoire, le club du Let-
zigrund laisse la dernière place
du classement du tour final à
Saint-Gall.

(si)

Un coup de maître
PARTI PRIS

NE Xamax européen! Le rêve est devenu réalité pour une équip e
qui est à créditer d'un f antastique parcours printanier.

Cette qualif ication pour le grand rassemblement du f ootball
continental, la neuvième de l 'histoire du club, p o r t e  la marque de
tout un groupe qui est apparu p l u s  soudé au f i l  des matches. Un
nomme pourtant ressort du lot: Ulli Stielike. Pour sa première
expérience à la tête d'un club, l'Allemand a réussi un coup de
maître. Quelques mois après avoir f ailli mener l 'équip e  nationale en
phase f i n a l e  de l'Euro 92, «Ulli-le-Magicien» a relevé le déf i ,
malgré de nombreuses déf ections.

Pour gagner son p a r i, le druide de La Maladière a su redonner
conf iance à certains éléments qu'on avait vus, dans un p a s s é  récent,
errer telles des âmes en peine sur les vertes pelouses. De p l u s, il n'a
pas craint de lancer dans le bain des éléments encore inconnus ou
presque en début d'année. Et, à ses yeux, l'aff irmation de ces
jeunes loups est sans aucun doute la p l u s  belle des satisf actions.

La Coupe de l 'UEFA aujourd 'hui, de quoi sera f a i t  demain? De
toute évidence, Ulli Stielike placera la barre p l u s  haut encore dès
la reprise. Et cela quand bien même le club s'engagera sur la voie
de l 'austérité.

Mais l 'Allemand l'a démontré tant avec l'équip e  nationale que ce
printemps: rien n'est impossible lorsque l'on a la f o i .  Et puisqu'il
s'y  entend comme p a s  deux pour transmettre sa rage de vaincre,
nul doute que ce NE Xamax-là ne s'arrêtera pas en si bon chemin.

On s'en réjouit d'ores et déjà.
Jean-François BERDAT

AUTRES STADES
• GRASSHOPPER

- SERVETTE _ _ ((Ml)
Hardturm: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: SSe Sforza 1-0. 86e Ncmtsou-
dis 2-0.
Grasshopper: Zuberbûhler; Sforza;
Gâmperle, Vega (46e Hâsler), Nemt-
soudis; Cantaluppi, Meier, Bickel,
Sutter; Gretarsson (81e De Vicente),
Wiederkehr.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schâllibaum (69e Bau-
mann); Guex, Sinval, Hermann, Ja-
cobacci (60e Lorenz); Dietlin, Mol-
nar.
Notes: expulsion de Stiel (72e, deu-
xième avertissement).

• LAUSANNE -
ZURICH 0-1 (0-0)

Pontaise: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Fôllmi (Willisau).
But: 76e Bàrlocher 0-1.
Lausanne: Alïolter; Hottiger, Ver-
laat, Herr; Londono, Ohrel, Gigon ,
Isabella; La Plaça (46e Lauquin),
Schurmann, Comisetti (67e Cina).
Zurich: Suter; Romano; Hotz , Maz-
zarelli, Heydecker; Moro, Maze-
nauer, Makalakalane, Bàrlocher;
Sesa (82e Di Jorio), Milton.

• SION - SAINT-GALL 2-1 (2-1)
Tourbillon: 19.200 spectateurs (re-
cord du stade).
Arbitre: M. Mûller (Obererlins-
bach):
Buts: 14e Gertschen 1-0. 17e Besio
1-1. 19e Manfreda 2-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin (74e S. Fournier);
Pifiaretti, Lopez, Calderon, Gert-
schen; Manfreda (77e A. Rey), Bal-
jic.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Sidler; Besio, Stûbi, Estay, T. Wyss,
Hengartner; Hôhener (34e Hutter),

' Thûler.

CLASSEMENT FINAL
1. Sion 14 7 5 2 23-16 33 (14)
2. NE Xamax 14 7 5 2 27-16 31 (12)
3. Grasshopper 14 6 3 5 18-14 30 (15)
4. Young Boys 14 7 3 4 24-16 28 (11)
5. Servette 14 4 5 5 23-22 27 (14)
6. Lausanne 14 2 4 8 11-22 23 (15)
7. Zurich 14 3 6 5 17-27 22 (10)
8. Saint-Gall 14 3 3 8 18-28 20 (11)

Sion champion suisse, NE Xamax et
Grasshopper qualifiés pour la
Coupe de l'UEFA.

Buteurs
Classement final: 1. Molnar
(Servette, tour qualificatif 12 +
tour final 6) 18. 2. Dobrovolski
(Servette, 4 + 1 1 )  15. 3. Van
den Boogaard (Lausanne, 11
+ 3) 14. 4. Kôzle (Gras-
shopper, 12 + 0) et Kunz
(Young Boys, 5 + 7) 12. 6. Bal-
jic (Sion, 8 + 3) et Bonvin (NE
Xamax, 3 + 8) 11.

1.6. 1987 - Au terme
d'une finale en sept
matches, les Edmonton
Oilers s 'adjugent la
Coupe Stanley de hockey
sur glace face aux
Philadelphie Flyers.
1.6.1988 - Grâce à un
doublé de son «rebelle»
hollandais René Van Der
Gijp, Xamax bat Saint-
Gall 2-0 et obtient le titre
national pour là seconde
fois Consécutive, J .

. Y ". .-Y
Ë____H_-_-_--_

Î?K¦
O
S_

Athlétisme

I Lors de la manche du
championnat suisse

. J interclubs disputée à
Zoug, Nathalie Gan-
guillet s'est mise en
I évidence lors du lan-
Y cernent du disque. La
. championne suisse
' en titre a réussi une

;x ; série exceptionnelle,
Rétablissant au pas-

sage une meilleure
. t, performance suisse

de la saison avec un
"i jet à 51,66 m.
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Une série
exceptionnelle

Automobilisme

j  Quelle fin de course!
f| Hier à Monaco, le
1 Brésilien Ayrton Sen-
¦ na a interrompu la
,, j belle série du Britan-

nique Nigel Manseli.
| Mais celui-ci ne doit

Yjqu 'à une crevaison
Y d'avoir été battu...
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Une fin
de course
hallucinante

Tennis

Y' ; Monica Seles a frisé
lie code, hier en hui-
tième de finale du
tournoi de Roland-
i Garros. Visiblement,
' ;la décision de l'ONU

^d'imposer un embar-
go à la Serbie l'avait

p troublée...
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Au bord
du gouffre

Nissan 300 ZX Twin Turbo
24 V. 283 CV. 250 km/h

L_ no 1 iaponais an Eurapa

Oisi'itèud
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

Est 29-31, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 51 88/00

132-12076



Bulle décroche la timbale
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: un vent de folie a soufflé sur La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS-
BULLE 1-2 (M)

Incroyable. Au ternie
d'un suspense insoutena-
ble, le FC Bulle se re-
trouve propulsé en LNA.
Les Fribourgeois, qui ont
battu à la régulière un
ensemble chaux-de-fon-
nier qui a toutefois réali-
sé de belles choses, ont
bénéficié d'un sérieux
coup de pouce de la part
du FC Granges. Défaite
surprise de Lucerne au
stade de Briihl, Schaff-
house incapable de pas-
ser un carton à Coire,
voilà que Bulle retrouve
l'élite du football helvéti-
que, neuf ans après
l'avoir quittée, ce grâce à
sa meilleure différence
de buts. Place dès lors
aux paroles de circons-
tance: Champagne!

Par _ __.
Gérard STEGMÛLLER W
—^———— ¦-»--—— »̂ ™ -̂ -̂?

«C'est fou. Alors que l'on comp-
tait sur un coup de main de Wet-
tingen, nous devons notre salut
aux Soleurois. Je n'arrive pas à y
croire» pavoisait l'entraîneur-
joueur Gilles Aubonney.

Y croire. C'est que Bulle a
longtemps douté. Un petit peu
en fin de match, beaucoup après
le coup de sifflet final.
«Sommes-nous bons ou pas»
s'interrogeait un staff gruyerien
angoissé comme pas deux?
Après plusieurs minutes de flot-
tement, la confirmation offi-
cielle est tombée: oui, le FC
Bulle accède à la LNA. Chiasso
itou. Avouons que cette double
surprise est de taille.

BODÔNYI SURVOLTÉ
Si Granges n'a pas fait le moin-
dre cadeau à Lucerne, La
Chaux-de-Fonds n'a pas non
plus défié les Fribourgeois en
victime expiatoire. Le match
était vieux de deux misérables
minutes que Kâgi touchait du
bois. Kâgi, on allait le retrouver
à la conclusion d'un centre
d'Urosevic mais le ballon était
détourné in extremis en coup de
coin par Corminboeuf (19e).

Feuilleton Kâgi suite mais
pas fin. A la 23e minute, l'ancien
pensionnaire d'Old Boys para-

Duel entre Maillard et Coria
En s'inclinant, les Chaux-de-Fonniers ont ouvert la voie royale à Bulle. (Impar-Galley)

chevait magistralement un tra-
vail préparatoire de Jeanneret.
Varquez ne pouvait que repous-
ser le ballon dans les pieds de
Zaugg qui faisait mouche.

Bulle, qui jusque-là n'avait
pas ménagé ses efforts, repartait
de plus belle. Sous l'impulsion
d'un Bodonyi survolté, les visi-
teurs comblaient leur retard par
l'entremise de leur joueur hon-
grois justement (40e).

Justice était en partie rendue;'-'
tant Bulle a élaboré des actions
d'excellente facture, des mouve-
ments qu'on n'a pas trop l'habi-
tude de voir en LNB. Merci.

PELOUSE FÉTICHE
La pelouse de La Charrière
convient fort bien aux Gruyé-
riens. Il y a onze ans, ils s'étaient
imposés 3-0 à La Chaux-de-
Fonds. Ce succès leur avait ou-
vert les portes du paradis. Rebe-
lote samedi soir. Le grand hom-
me du match se nomme Bodo-
nyi. C'est encore lui qui a obligé
Crevoisier à plier l'échiné une
seconde fois (49e).

Commença alors la guerre des
nerfs. Bulle maîtrisait la situa-
tion face à un FCC quelque peu
émoussé. Ce qui se tramait sur le
terrain passait au second plan.

L'attraction numéro un était le
totomat. Oui, Granges menait
2-0 devant Lucerne. Assis de-
vant nous, un confrère fribour-
geois, un transistor collé à
l'oreille, renseignait minute
après minute le banc gruyerien.
Après une attente digne des
meilleurs Hitchcock, Bulle pou-
vait déboucher.

«Je suis content pour eux»
commentait Lâubli. En ce qui

nous concerne, on a accompli
une superbe première demi-
heure. Mais une fois encore, il
nous a manqué ce petit quelque-
chose.»

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier n'en a pas dit plus. Il avait
la tête ailleurs. Car ce qui va se
passer ces prochains jours va
être capital quant à la survie du
FCC. A suivre de très près.

O.S.

La Charrière: 3S0 spectateurs.
Arbitre: M. Hermann (Hinter-
kappelen).
Buts: 23e Zaugg 1-0. 40e Bo-
donyi 1-1. 49e Bodonyi 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Thévenaz; Jeanneret, De
Fiante (60e Baroflîo), Mara-
nesi; Zaugg, Haatrecht,
Guede (46e C. Maillard); Uro-
sevic, Kâgi, Marchini.
Bulle: Varquez; Aubonney;
Corminboeuf, Thomann,
Duc; Higueras (67e Rusca),
Bodonyi, Coria, Rudakov;
Raboud (69e Esterhazy),
Hartmann.
Notes: pelouse en bon état. La
Chauxnie-Fonds est privée des
services de Laydu et C. Mat-

they, tandis que Bulle évolue
sans Albertoni, Lopez, S.
Maillard (blessés) et Magnin
suspendu. Avertissement à
Guede (45e, antijeu). Avant la
partie, le fan's club du FCC re-
met un chèque de 4000 francs
au président Beffa. Des ca-
deaux sont distribués à C.
Maillard, Laydu, C. Matthey
et Haatrecht qui disputaient
samedi leur dernier match
sous les couleurs chaux-de-
fonnières. Une attention est
également remise au soigneur
du FCC, Sergio Ubaldi, qui
quitte le club après plus de
quinze ans de bons et loyaux
services. Coups de coin: 5H6 (3-
4).

Jeu
de mains...

Nouvelles règles

La 106e session de l'Interna-
tional Board de la Fédération
internationale de football
(FIFA), qui s'est tenue samedi
à Llantrisant près de CardiiT,
a décidé d'interdire au gardien
de but de se saisir du ballon à
la main à la suite d'une passe
en retrait effectuée au pied.

Cette mesure est destinée à
restreindre les pertes de
temps en match. Si le gardien
s'empare du ballon avec les
mains après une pase en re-
trait au pied à l'extérieur ou à
l'intérieur de la surface de ré-
paration, il sera pénalisé
d'un coup-franc indirect.
Mais le gardien pourra tou-
jours prendre le ballon avec
les mains si la passe en retrait
a été exécutée à l'aide de la
tête ou de la poitrine.

Toujours pour accélérer le
jeu, l'International Board a
également décidé que le ren-
voi aux six mètres pourra
être tiré de n'importe quel
côté par rapport au but, quel
que soit l'endroit de la sortie
du ballon. L'International
Board a d'autre part décidé
de rejeter une proposition
destinée à permettre au gar-
dien de bouger sur sa ligne
avant le tir d'un penalty.

Enfin, dorénavant, dans
un souci de clarté, l'arbitre
devra sortir simultanément
un carton jaune et un carton
rouge en cas d'expulsion
d'un joueur pour un deu-
xième avertissement.

Toutes ces mesures prises
par le Board, composé de
quatre représentants de la
FIFA et d'un représentant de
chaque fédération britanni-
que (Angleterre, Ecosse,
Pays de Galles et Irlande du
Nord) entreront en applica-
tion le 25 juillet , (si)

Une profonde déception
Deux buts du Bâlois Sitek barrent la route de la LNA à la troupe de Bernard Challandes

• YVERDON - BALE 1-2 (0-1)
La fête est tombée à l'eau. Sous
la pluie, dans un stade plein com-
me un œuf (le record d'affluence a
été largement battu), Yverdon a
manqué son rendez-vous avec
l'histoire samedi soir. Crispés,
nerveux, les joueurs de Bernard
Challandes n'ont pas pu accom-
plir le dernier pas vers la LNA.
Aarau doit une fière chandelle -
même plus... - à Bâle et à son at-
taquant Sitek, le bourreau des
Yverdonnois, qui ont subi leur
première défaite du tour de pro-
motion-relégation à domicile.
Bonjour les remords.

Yverdon _ _^
Julian CERVlftO W

«Je n'ai rien à reprocher à mes
joueurs...» En sortant des ves-
tiaires, Bernard Challandes ne
cachait pas son dépit, mais ne se

montrait pas trop dur. «Ils ne
nous a manqué que très peu
pour réaliser notre rêve.»

Avec un brin de réussite, les
Yverdonnois auraient, en effet,
fort bien pu arracher un nul sal-
vateur en fin de rencontre. Reste
que leur réveil fut trop tardif
puisqu'il fallut attendre un
splendide coup-franc de Kekesi
(80e) pour voir les Vaudois se li-
bérer.

Auparavant, les Rhénans
n'avaient pas eu de peine à endi-
guer les assauts vaudois. La
troupe de Karl Odermatt avait
même score à deux reprises au
terme de contres emmenés par le
puissant Sitek qui s'était chargé
de jeter le froid dans le stade.

< Je ne demandais pas que les
Bâlois nous laissent gagner, lan-
çait Bernard Challandes. Je sa-
vais qu'Aarau leur avait promis
passablement d'argent en cas de
victoire (réd: 40.000 francs).
Mais, si nous avions score les

premiers, ils n'auraient pas joué
de la sorte.» Seulement voilà,
pour marquer il faut avoir des
occasions et Yverdon en eut
beaucoup trop peu pendant 80
minutes.

«LA VIE CONTINUE»
Le feu d'artifice n'eut donc pas
lieu et l'heure était à la désillu-
sion, à la rage. «Ils commet-
taient sans cesse des fautes et il
était impossible de développer le
jeu dans ces conditions» tempê-
tait Bernard Challandes en par-
lant des hommes de Karl Oder-
matt. «C'est navrant d'en arri-
ver là» déplorait Gustavo Cas-
tro.

«Plus jamais nous n'aurons
une occasion pareille» prophéti-
sait le président François Can-
daux. «C'est comme un gamin
qui ouvre un paquet cadeau, qui
voit la photo du jouet et qui
s'aperçoit que celui-ci ne fonc-

tionne pas» poursuivait Bernard
Challandes.

Plus tard, le citoyen de La
Chaux-du-Milieu redonnait aux
choses leur vraie dimension:
«Bien sûr, nous sommes déçus,
mais la vie continue. Il n'y pas
que le football. Et puis, il va fal-
loir repartir, ne pas désespérer et
ce sera peut-être notre plus
grande victoire si nous y parve-
nons.»

«Ce que nous avons fait est
extraordinaire, reprenait Gusta-
vo Castro. Et je ne regrette vrai-
ment pas d'avoir tenté ma
chance ici. Moi et tous mes co-
équipiers avons vécu une expé-
rience enrichissante.»

Des mots repris par Alain Bé-
guin et Bernard Challandes tra-
his par des regards abattus qui,
eux, ne parvenaient pas à mas-
quer une profonde déception;
une plaie qui, depuis samedi
soir, lézarde les cœurs «blanc et
vert».

Stade communal: 5750 specta-
teurs (record du stade).

Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 38e Sitek 0-1. 66e Sitek

0-2. 80e Kekesi 1-2.
Yverdon: Willomenet; Taillet;

Castro, Wicht, De Cet (Schra-
go); Comissetti (70e Léger), Ke-
kesi, Vialatte; Biselx, Béguin,
Châtelain.

Bâle: Grûter; Schweizer; Cec-
caroni, Baumgartner, Steiner;
Gottardi, Jeitziner, Rahmen,
Zbinden; Kok, Sitek (72e Hei-
denreich).

Notes: temps pluvieux, pe-
louse glissante. Yverdon joue
sans Dajka (blessé), alors que
Bâle est privé de Epars (blessé).
Avertissements à Baumgartner
(35e, réclammations), Ceccaroni
(43, jeu dur), Kekesi (51e, faute
grossière), Jeitziner (55e, jeu
dur), Heidenreich (77e, jeu dur)
et Zbinden (85e, antijeu). Coups
de coin: 13-4 (8-1). J.C.

BRÈVE
Football
Succès des USA
Les Etats-Unis ont facile-
ment battu à Washington
l'Eire, 3-1 (0-0), lors du
match d'ouverture de la
première édition de l'US
Cup, tournoi quadrangu-
laire dont les deux autres
équipes sont l 'Italie et le
Portugal. L'Argentine pour
sa part s'est imposée 1-0 à
Tokyo face au Japon. Dans
le deuxième match de TUS
Cup 92, l 'Italie et le Portu-
gal se sont séparés sur le
score nul et vierge de 0-0,
au terme d'une rencontre
qui ne laissera pas un sou-
venir inoubliable.

GROUPE 1

• LUGANO - BADEN 1-1 (0-1)
Cornaredo: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 40e Zehnder 0-1. 71e Hertig
1-1.

• AARAU - LOCARNO 1-0 (1-0)
Brûgglifcld: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
But: 9e Wassmer 1-0.

• BELLINZONE • MALLEY 2-4
(1-2)

Comunale: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 13e Ducret 0-1. 44e Vigh 0-2.
45e Englund 1-2. 64e Esposito 2-2.
74e Vigh 2-3. 84e D'Angelo 2-4.

CLASSEMENT FINAL
1. Lugano 14 8 6 0 25- 8 22
2. Aarau 14 7 5 2 20- 13 19

3. Schaffliouse 14 8 3 3 24- 14 19
4. Lucerne 14 8 3 3 24- 14 19
S. Wettingen 14 6 I 7 20-24 13
6. Granges 14 3 5 6 18-28 11
7.Chx-de-Fds 14 2 2 10 21-31 6
8.Coire 14 1 3 10 13-33 5

Chiasso et Bulle promus en LNA Lu-
cerne et Wettingen relégués en LNB.

LNB, relégation
(barrage aller)

• CHÂTEL-SAINT-DENIS -
BROrnSELLEN 1-3 (0-3)

Lussy : 350 spectateurs.
Arbitre: M. Blanchi (Chiasso).
Buts: 16e Saykouk 0-1.34e Saykouk
0-2. 45e Mardones 0-3. 85e Martin
1-3.
Match retour: samedi 6 juin (17 h
30) à Brûttisellen.

3. Yverdon 14 6 6 2 24- 17 18
4. Bâle 14 4 6 4 20-22 14
5. Baden 14 2 9 3 14-16 13
6. Locarno 14 3 4 7 19- 19 10
7. Malley 14 3 4 7 18-30 10
8. Bellinzone 14 2 2 10 14-29 6

Lugano et Aarau restent en LNA.

GROUPE 2

• COIRE • SCHAFFHOUSE 0-2
(0-0)

Ringstrasse: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 72e Lôw 0-1.88e Brugnoli 0-2.

• GRANGES - LUCERNE 2-1
(2-0)

BrQhl: 3000 spectateurs (record de la
saison).
Arbitre: M. Kellenberger (Efireti-
kon).
Buts: 26e Przybylo 1-0. 30e Sonn- '
leitner 2-0. 91e Nadig 2-1.
Notes: Knup manque un penalty
(86e).

• WETTINGEN - CHIASSO 0-3
(0-1)

Altenburg: 580 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: Boban 0-1. 49e Sahin 0-2. 76e
Sahin 0-3.

CLASSEMENT FINAL
1. Chiasso 14 8 4 2 28- 16 20
2. Bulle 14 8 3 3 29- 17 19

AUTRES STADES

Nouvelle distinction
pour «Chapi» - Encore
une distinction pour
Stéphane Chapuisat:
l'international helvétique
de Borussia Oortnlund,
déjà désigné «découverte
de Tannée», a été élu
meilleur joue ur de fa
saison 91-92 au terme
d'un sondage effectué
par lejoumâ fvWëïiam
Sonntag»parmïles
capitaines des 20 forma-
tions de Bundesliga. (si)
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La motivation en moins
Football - Première ligue: Serrières termine sur une fausse note

• SERRIERES -
THOUNE 1-4 (0-1)

Bien qu'ayant une cer-
taine importance pour
Thoune, ce match ne re-
présentait qu'une ren-
contre de liquidation
pour les hommes à Bassi.
Et cela, dès la 15e mi-
nute, se fit nettement
sentir.
Après un premier quart d'heure
à l'avantage de Serrières, qui se
créa quelques bonnes occasions
grâce à Moulin et Forney,
Thoune prit le match à son

Finales
Premier tour (aller 6/7 juin,
retour 13/14 juin): Soleure ou
Moutier - Chênois, Martigny
- Bûmpliz, Wïl ou Frauen-
feld - Red Star ZH, Pratteln
ou Ascona - Tuggen. Deu-
xième tour: 20/2 1 et 23 juin.
Match de barrage pour dési-
gner le 3e promu en LNB:
27/28 juin.
Barrages contre la relégation
en 2e ligue (6/7 juin): Collex-
Bossy - Thoune et Suhr - Vel-
theim. Barrage entre les deux
perdants, match aller-retour
13 et 20 juin , (si)

compte. La blessure de Mûller
obligea Bateza à monter au mi-
lieu et ce changement fut plus
que bénéfique pour Thoune.

Les Bernois mirent alors plu-
sieurs fois Christinet en difficul-
té. A la 34e minute, suite à un
superbe contrôle de Ernst, celui-
ci centra sur Marotzke qui
amortissait le ballon et fusillait
Christinet. La deuxième mi-
temps vit Thoune augmenter
son avance grâce à de belles
réussites, notamment la deu-
xième, fruit d'un excellent tra-
vail de Bateza conclu par Brig-
gen.

A l'issue du match, Pascal
Bassi se montrait peu déçu et lu-
cide: «Thoune fut plus motivé
que nous. Nous nous sommes
créé quelques occasions dans le
premier quart d'heure mais sans
résultat. Il faut remarquer que
nous étions privés de cinq ou six
joueurs-clé. Malgré cela, je suis
très content de notre saison que
je qualifierais d'excellente. Sur
les dix-neuf derniers matches,
Serrières est l'équipe qui a
comptabilisé le plus de points.»

Stade de Serrières: 350 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Detruche (Tho-
nex).

Buts: 34e Marotzke 0-1. 56e
Briggen 0-2. 75e Winkler 0-3.
86e Riifenacht 1-3. 87e Ma-
rotzke 1-4.

Serrières: Christinet; Ribeiro;
Gôtz, Stoppa, Volery; Vonlan-
then, Bassi (48e Rufenacht),

Jean-Marc Rohrer (en blanc)
Une fin de championnat en queue de poisson pour
Serrières. (Impar-Galley)
Rohrer, Majeux (76e Costa); (79e Moser); Briggen, Ma-
Moulin, Forney. rotzke.

Thoune: Joliat; Ruegg; Mill-
ier (16e Boni), Maurer, Bateza ;
Gerhard, Winkler, Ernst, Alijaj

Notes: avertissements à Roh-
rer (67e) pour jeu dur et à Mou-
lin (70e) geste antisportif. Coups
de coin: 6-2. (Ib)

Moutier
en sursis

Lerchenfeld sauvé

• LERCHENFELD -
MOUTIER 1-0 (1-0)

Stade copieusement garni et
bruyant, tout était réuni pour
une belle fête. Ce sont finale-
ment les locaux qui la feront,
eux qui ont sauvé leur peau in
extremis grâce à la victoire de
la dernière chance.

La température incitant à la
musardise, il fallut bien une
vingtaine de minutes avant
que ' tes;-choses -sérieuses-' ne
commencent. Moutier avait
jusque-là risqué quelques es-
carmouches sans grand dan-
ger pour les locaux.

Peu après, le pauvre Fleu-
ry perdait une balle qu'on
croyait sans danger au milieu
de son camp. Zahnd, tou-
jours à l'affût, récupérait et
servait Parenta qui trouvait
Schûpbach dans le dos de la
défense. L'envoi de l'avant
oberlandais trompait Du-
commun. La fin de la pre-
mière mi-temps allait totale-
ment être à l'avantage dès vi-
siteurs. Mais ces derniers
persistaient à vouloir affron-
ter l'adversaire balle au pied
en ignorant les échanges
courts. Une image qui allait
d'ailleurs se répéter en deu-
xième mi-temps, et Moutier
faisait toujours preuve de
stérilité.

L équipe de Lerchenfeld a
séduit, car évoluer avec une
belle correction et un sang-
froid étonnant en ayant le
couteau sous la gorge, ce
n'était pas dans les habitudes
des Oberlandais. Quant à
Moutier, travailleur mais
manquant singulièrement de
punch, cette défaite aurait pu
signifier la fin des espoirs.
Soleure ayant aussi perdu,
on se retrouvera mardi soir à
Colombier pour l'attribution
du deuxième fauteuil de fina-
liste. Deux jours pour re-
charger les accus, ce ne sera
vraisemblablement pas de
trop!

Stade Waldeck: 800 spec-
tateurs.

But: 25e Schûpbach 1-0.
Arbitre: M. Leuba (Chex-

bres).
Lerchenfeld: Mûller;

Mùnstermann; Linder, Im-
hof, Gugger; Balduini ,
Schûpbach, Zahnd, Hcini-
ger; Mosimann (80e Zûr-
cher), Prenta (76e Toma).

Moutier: Ducommun;
Fleury; Pena, Membrez, Ri-
mann; Vuilleumier, Von Ber-
gen (80e Chittano), Lorenzo;
Bigler (46e Bovigny), Mus-
ter, Chételat. (mai)

Un nul décevant
Colombier menait pourtant 2-0...

• COLOMBIER -
BERTHOUD 2-2 (2-1)

Ce match nul un peu décevant
clôt une saison un peu morose
pour le FC Colombier de Michel
DecasteL
Durant ce match, les Neuehâte-
lois ont montré des choses très
intéressantes, en première mi-
temps surtout. Ceci leur a même
permis de mener logiquement 2-
0 après 34 minutes de jeu, grâce.
à un bon tir croisé de Gogic et
un «une-deux» tout en finesse

- . . . .. . — _ ... _ - /w-

.." .:• f ¦ -. _ "._. :.'.ï3£__fs»
entre Mayer et Mûller, le pre-
mier nommé prenant FraucHi-
ger à contre-pied.

Par la suite, les joueurs du
président Droz se sont quelque
peu déconcentrés, malgré les en-
couragements prodigués par
Alain Matthey. Ceci relança
Berthoud, qui revint tout
d'abord à la marque par Schei-
degger (39e, tir croisé), avant
d'égaliser quatre minutes avant
l'heure de jeu par Kljucevic.

Pour les dirigeants de Colom-

-»_Cf.-. '..s:- : : ¦  ~w.K _ .*, ^.IT"1. "-3-

bier, il s'agit dorénavant de pré-
parer la prochaine saison, ce à
quoi ils se sont déjà attelés.

Stade des Chézards: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Rieder (Pratteln).
Buts: 28e Gogic 1-0. 34e

Mayer 2-0. 39e Scheidegger 2-1.
56e Kljucevic 2-2.

Colombier: Kuhn; Rufe-
nacht; Egli (46e Eichelberger),
Ponta, Pirazzi; Matthey, Loca-
telli (68e Torri), Gogic; Weiss-
brodt, Mûller, Mayer.

Berthoud: Frauchigér;
Rutschmann; Rôthlisberger,
Schârli, Hendry; Vifian, Aeby,
Scheidegger; Erasoglu (51e
Schober), Kljucevic, Rûf (77e
Jâggi).

Notes: Colombier sans Fon-
doni (suspendu), Mazzocchi ni
Hiltbrand (blessés). Avertisse-
ments à Ruf (73e, faute gros-
sière), Schârli (83e, faute gros-
sière) et Pirazzi (85e, réclama-
tions). Coups de coin: 7-5 (5-4).

(Pb)

Troisième ligue: promus connus
Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Coffrane - Le Locle 3-2
Boudry - Bôle 4-1
Corcelles - Ticino 1-2
La Sagne - Béroche 3-0

1. Coffrane 21 14 2 5 63- 37 30
2. La Sagne 21 11 5 5 49- 29 27
3. Le Locle 21 12 3 6 62- 48 27
4. Corcelles 21 10 6 5 60-27 26
5. Boudry 21 10 5 6 71-48 25
6. Comète 20 9 4 7 40-37 22
7. Bôle 20 9 4 7 54- 52 22
8. Fleurier 20 7 6 7 51-45 20
9. Ticino 20 5 9 6 38-42 19

10. Les Brenets 18 3 6 9 35- 50 12
11. Béroche 20 2 3 15 20- 54 7
12. C. Espagnol 19 1 3 15 24- 98 5

Coffrane est promu en deuxième li-
gue.

Groupe 2
Mont-Soleil - Deportivo 2-4
Colombier II - Le Landeron . 1-0
Le Parc - Cornaux 0-0
Marin - Etoile 1-3
Cressier - Hauterive II 3-3

1. Etoile 22 16 2 4 68- 24 34
2. Le Landeron 22 14 3 5 48- 19 31
3. Marin 20 U 6 3 45- 18 28
4. Saint-Imier 20 10 7 3 58- 28 27
5. Colombier II 21 10 5 6 35- 37 25
6. Deportivo 21 10 3 8 33- 29 23
7. Le Parc 21 6 8 7 34- 40 20
8. Cornaux 21 6 7 8 46- 50 19
9. Cressier 21 7 3 11 35-42 17

lO. NE Xam. II 21 5 7 9 37- 47 17
11. Hauterive II 20 3 2 15 20-61 8
12. Monl-Soleil 20 0 1 19 1.4- 78 1
Etoile est promu en deuxième ligue.

4e ligue, groupe 1
AS Vallée - Trinacria 2-3
Azzurri - Couvet 2-4
Travers - Blue Stars 4-1

CLASSEMENT
1. Pts-de-Mar. 15 11 3 1 60-15 25
2. Trinacria 15 11 3 1 45- 15 25
3. Blue Stars 17 8 4 5 39- 32 20
4. Azzurri 16 9 1 6 33-33 19
5. Métiers 16 7 3 6 27- 34 17
6. Couvet 16 6 2 8 28-46 14
7. Noiraigue II 14 5 3 6 29- 24 13
8. Travers 15 5 3 7 26- 34 13
9. AS Vallée 16 3 2 11 36-53 8

10. Ticino II 16 0 2 14 24-61 2

Groupe 2
Béroche II - Cantonal 4-4
Comète - Bevaix 2-4

CLASSEMENT
I. Espagnol NE 14 10 0 4 36- 20 20
2. Salcnto 15 8 3 4 31-22 19
3. Bevaix 15 7 4 4 36-15 18
4. Gorgier 15 8 1 6 29- 23 17
5. Corcelles II 15 5 5 5 20- 22 15
6. Cortaillod 14 2 8 4 15- 27 12
7. Cantonal 15 3 6 6 33-47 12
8. Comète 16 3 5 8 31-31 11
9. Béroche II 15 3 4 8 22- 46 10

Groupe 3
Lignièrcs - Marin II 5-2
Serrières II - F'melon II 4-1
Les Bois Ilb - Hclvétia 0-2
St-Blaise II - Dombresson . . .  0-4

CLASSEMENT
1. Lignières 15 12 3 0 63- 16 27
2. St-Blaise II 15 8 2 5 40- 36 18
3. Fmelon H 14 8 1 5 29- 30 17
4. Helvétia 14 7 1 6 27-31 15
5. Serrières II 15 5 5 5 32- 35 15
6. Audax Fr. II 15 6 2 7 42- 39 14
7. Dombresson 14 * 5 1 8 30- 40 11
8. Marin II 14 2 3 9 21-35 7
9. Les Bois Ilb 14 2 2 10 22-44 6

Groupe 4
Villeret - St-Imier II 1-5
Superga II - Chx-de-F. II 6-1
Deportivo II - Gen.s/Cof. . . .  0-0

CLASSEMENT
1. Superga II 17 13 1 3  63- 23 27
2. Gen.s/Cof. 16 11 3 2 41- 12 25
3. Floria 16 11 2 3 48- 17 24
4. St-Imier II 17 8 3 6 38- 39 19
5. Le Parc II 16 9 0 7 41-35 18
6. Sonvilier 15 8 0 7 36-31 16
7. Villeret 17 5 2 10 34- 48 12
8. Chx-de-F. II 17 5 2 10 34- 54 12
9. Deportivo II 17 2 3 12 23-55 7

10. Les Bois Ha 16 2 0 14 17- 62 4

5e ligue, groupe 1
Bevaix II - Noiraigue III . . . .  2-1
Pts-Mar. Ilb - Colomb. III . .  0-10

CLASSEMENT
1. Bevaix II 21 18 1 2 137- 24 37
2. Auvcrnier la 20 17 2 I 119- 7 36
3. La Sagne Ha 20 17 1 2 118- 23 35
4. Noiraigue III 21 14 1 6 97- 22 29
5. Buttes 20 13 1 6 80- 53 27
6. Colomb. III 22 10 1 11 71- 60 21
7. Métier II 2 1 9  0 12 53- 80 18

8. Saint-Sulpice 20 6 2 12 34- 75 14
9. AS Vallée II 19 5 I 13 37-105 U

10. Fleurier II 20 5 0 15 54- 86 10
11. Blue Stars II 20 2 0 18 40-154 4
12. Pts-Mar. Ilb 20 1 0 19 18- 169 2

Groupe 2
Trinacria II - Azzurri II 1-2
Pts-de-M. Ha - La Sagne Ilb . 1-1

CLASSEMENT
1. Espagnol II 20 16 1 3 70- 25 33
2. Coffrane II 19 14 • 2 3 62- 27 30
3. Valangin 19 11 3 5 59- 29 25
4. Pts-de-M. Ha 20 8 6 6 50-49 22
5. Trinacria II 21 9 1 11 59- 57 19
6. Azzurri II 21 7 5 9 32-43 19
7. Le Locle III 18 8 1 9 39- 45 17
8. Auvernier Ib 17 7 2 8 32- 33 16
9. Helvétia II 20 7 1 12 35- 62 15

10. U Sagne Ilb 20 5 4 11 33- 50 14
U.C. Espag. II 20 6 0 14 42- 69 12
12. Brenets II 17 4 2 11 31-55 10

Groupe 3
Landeron II - Real Espag. . . .  4-0

CLASSEMENT
1. Landeron II 21 19 0 2 102- 16 38
2. Cornaux II 20 16 0 4 93- 34 32
3. Lignières II 19 12 4 3 66- 32 28
4. Etoile II 19 8 5 6 58- 47 21
5. NE Xam. III 19 7 5 7 55- 50 19
6. Dombres. II 19 8 3 8 45- 40 19
7. Sonvilier II 20 6 5 9 58- 63 17
8. Boudry III 20 8 1 11 51- 63 17
9. St-Imier III 20 6 4 10 41- 54 16

10. Real Espag. 20 6 2 12 40- 77 14
U. Cressier II 19 4 I 14 33-101 9
12. Mt-Solcil II 20 2 2 16 26- 91 6

LE POINT
Groupe 1
Aigle - Martigny 0-0
Concordia - Rarogne . . . . . . .  1-4
Fully - CS Chênois 1-2
Gd-Lancy - Renens 3-0
Montreux - Monthey 2-2
Savièse - Collex-Bossy 1-1
Versoix - Stade Laus. 5-2

CLASSEMENT FINAL
l. CS Chênois 26 18 6 2 56-15 42
2. Martigny 26 17 6 3 63- 27 40
3. Monthey 26 14 8 4 47- 23 36
4. Fully " 26 13 6 7 40- 34 32
5. Rarogne 26 8 10 8 40- 33 26
6. Gd-Lancy 26 8 8 10 37- 42 24
7. Renens 26 10 3 13 39- 40 23
8. Montreux 26 8 7 11 30-35 23
9. Stade Laus. 26 8 7 11 37-55 23

10. Versoix 26 10 2 14 36-45 22
11. Savièse 26 7 8 11 43- 63 22
12. Collex-Bossy 26 6 7 13 32- 53 19
13. Aigle 26 6 6 14 36-41 18
14. Concordia 26 4 6 16 20- 49 14

Chênois et Martigny disputeront les
finales de promotion, Collex-Bossy
les barrages contre la relégation; Ai-
gle et Concordia sont relégués en 2e
figue.

Groupe 2
Bûmpliz - Lyss 1-0
Colombier - Berthoud 2-2
Domdidier - Berne 0-4
Echallens - Klus-Balsth 0-1
Lerchenfeld - Moutier 1-0
Mûnsingen - Soleure 3-2
Serrières - Thoune 1-4

CLASSEMENT FINAL
1. Bûmpliz 26 14 6 6 46-31 34
2. Soleure 26 12 8 6 41-25 32
3. Moutier 26 12 8 6 42-35 32
4. Mûnsingen 26 12 6 8 31-21 30
5. Serrières 26 10 9 7 46-41 29
6. Lyss 26 9 10 7 41-39 28
7. Colombier 26 9 8 9 39- 42 26
8. Echallens 26 8 9 9 35-38 25
9. Berthoud 26 7 8 II 34-36 22

10. Klus-Balsth. 26 8 6 12 36- 40 22
11. Lerchenfeld 26 9 4 13 38-51 22
12. Thoune _ ... 26 6 10JO 29- 44 22
13. Berne 26 5 10 11 30- 33 20
14. Domdidier 26 6 8 12 28-40 20
Bûmpliz disputera les finales de pro-
motion. Berne et Domdidier sont re-
légués en 2e ligue. Soleure et Mou-
tier joueront mardi à Colombier un
match de barrage pour la 2e place.

Groupe 3
Ascona - Wangen 4-0
Red Star - Kôlliken 3-0
Riehen - Yg Fellows 14
Stabio - Pratteln 2-4
Suhr - Laufon 2-0
Sursee - Mendrisio 3-3
Tresa - Buochs 4-0

CLASSEMENT FINAL
1. Red Star 26 13 7 6 41- 27 33
2. Pratteln 26 12 8 6 40- 27 32
3. Ascona 26 13 6 7 43- 34 32
4. Yg Fellows 26 11 9 6 40- 30 31
5. Sursee 26 10 10 6 38- 22 30
6. Mendrisio 26 12 6 8 41-30 30
7. Kôlliken 26 II 8 7 39- 32 30
8. Buochs 26 10 8 8 33- 27 28
9. Laufon 26 10 6 10 27- 32 26

10. Riehen 26 8 9 9 42- 40 25
11. Suhr 26 6 8 12 26- 39 20
12. Tresa 26 4 12 10 21-35 20
13. Stabio 26 4 6 16 27- 57 14
14. Wangen 26 3 7 16 24- 50 13
Red Star disputera les finales de
promotion. Stabio et Wangen sont
relégués en 2e ligue. Ascona et Prat-
teln joueront mardi à Sursee un
match de barrage pour la 2e place.

Groupe 4
Altstâtten - Kreuzlingen 3-0
Briihl - Altstet. ZH 1-3
Balzers - Tuggen 0-5
Freienbach - FC Zoug 2-0
Stâfa - Rorschach 3-2
Velthcim - Frauenfeld 0-3
Wil - Herisau 1-1

CLASSEMENT FINAL
1. Tuggen 26 17 7 2 55- 25 41
2. WJ 1 26 14 7 5 59- 32 35
3. Frauenfeld 26 14 7 5 45- 24 35
4. FC Zoug 26 11 12 3 41-27 34
5. Altstet. ZH 26 12 8 6 54- 36 32
6. Rorschach 26 8 12 6 43- 29 28
7. Altstâtten 26 9 8 9 41-40 26
8. Freienbach 26 8 7 11 49-51 23
9. Stâfa 26 7 9 10 43- 46 23

10. Brûhl 26 7 9 10 35- 39 23
ll.Herisau 26 5 12 9 30-33 22
ll Vcltheim 26 5 8 13 26- 47 18
13. Balzers 26 6 5 15 29- 63 17
14. Kreuzlingen 26 2 3 21 12- 69 7

Tuggen disputera les finales de promo-
tion. Balzers et Kreuzlingen sont relé-
gués en 2e ligue. Wil et Frauenfeld
joueront mardi à Saint-Gall un match
de barrage pour la 2e place.

Pour Tchernobyl - La
Sélection mondiale du
cœur et les anciens
internationaux helvéti-
ques ont dignement
inauguré la soirée finale
du championnat samedi à
Sion. La sélection mon-
diale de Bearzot a battu la
sélection suisse 6-3, grâce
à des buts signés Zico,
Antognoni (deux chacun),
Hansi Mûller et Camacho.
Les buts suisses ont été
marqués par Marc
Schnyder (2) et Kudi
Mûller. Le bénéfice j, ÎM
intégral de cette rencon-
tre revient aux victimes
de Tchernobyl, (si)

ceo
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Splendide
Citroën Visa
Club 652 cm3

La plus économique et
la plus favorable à

la prime d'assurance...
1987, rouge,

53 200 km seulement.
Expertisée, garantie,
etc. Fr. 4200 - ou
Fr. 99.- par mois
sans acompte.

Grand choix en
Citroën et autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAU
Garage Seeland

71, rue dAarberg
2503 Bienne

<p 032/23 51 23
Renseignements à
toutes heures sur

Na tel 077/31 32 13
6-1527

ATTENTION (J'achète toujours:
poupées, poupons dès Fr. 200 -
+ tous jouets avant 1930: potagers,
magasins, cuisines, jouets tôle, etc.
Objets anciens - Antiquités:

bibelots décoratifs, porcelaine, verrerie,
argenterie, petits meubles, etc.
S. Forney, tél. 038/31 75 19. 28 50718?

I— 1 f

Police-secours:
117

autocar/ J> %> Ivoyage/ Y piper j
Mardi 2 juin Dép.: 13 h 30

NET Fr. 10.- ;

FOIRE DE MORTEAU S
carte d'identité s

Dimanche 7 juin Dép.: 7 h 30 ',
Pentecôte Fr. 87- j

PROMENADE À YV0IRE
Superbe village médiéval

Avec un excellent repas de midi
• Car et bateau '\Carte d'identité j

Lundi 8 juin Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

M00SEGG - Emmental
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

cf> 039/23 75 24 i
'$ Fax p 039/23 47 82 132.12184 ?
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Nouveau! Galant SunStar.
Climatisation: 400 francs ! Si!
Un modèle torride, mais à un prix réfrigéré: la Galant SunStar. Prix: Galant2000 GLSi fr. 28 590.-

Galant GLSi SunStar avec climatisation fr. 28'990.-
Avec toit coulissant électrique, vitres teintées - et , pour 400 Boîte automatique en option

Autres modèles Galant , tous avec ABS:
francs seulement, une climatisation qui en vaut 2'400! Si! 1800 GLSi: 24'490 francs , GLSi 4x4; GT1/16V , 150 ch; GTi

Dynamic 4, 150 ch et direction à 4 roues
Malgré ce prix surgelé, la Galant SunStar fait des étincelles „ „ ,  ._„ „_. „„, ., „com_b * _ > ¦  Consommation: Galant 2000 GLSi , s. norme0EV- 1  ̂ ""/v., , . , . „ „ „ . .- e Circuit routier 5.3 litres/100 km YYc *»"""'<• Y\en matière de sécurité: ABS électronique, portières renforcées, Circuit urbain 9.3 litres/100 km /./' %\Circuit mixte 7.8 litres/100 km l gijn ëï_T__i_ 1antibrouillards de série. Et au niveau du confort , elle met le 10/a/3 ___________ 1__J

Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire çJ .&$¦
paquet: direction assistée, tempomat , verrouillage central , pour le financement et le leasing. ^Vr.Eult,<#

c''Europe"1

rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, lève-glaces avant et
Coupon: Documentez-moi à fond sur la Galant SunStar avec climatisation:

arrière électriques. Mais le point sur le i, c'est évidemment la
Nom 

climatisation fournie pour 400 francs seulement. Im-bat-table! Si! „ , ?1 Prénom 5o
Nous vous souhaitons d'ores et déjà un été torride! Adresse Sco

m

Mitsubishi Galant SunStar avec climatisation: un prix NPA/locaiité ¦_
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à

joliment rafraîchissant. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

41-582/4»4

_f____l__!S SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI __ .̂
MITSUBISHI !

MOTORS

ĝ|̂ _ - APRÈS 25 ANS DE CHALET HEIMELIG «

^^^^^^̂ ^m^^^L̂W * Madame Burri Lott i remet son commerce à
::^̂ ^Ĥ Sĝ S|̂ HHl^8 Dominique et Daniel CHIECCHI et par la même occasion

ĝ^BBBE^^̂ &'̂ ^BÊ l̂. Nous continuerons de maintenir la bonne qualité

lljBll "̂ ^*"^^É_I__R̂ É̂ ^_M^- ¦ • (poulet aux morilles , croûtes aux morilles, fondue, et ses tartes) etc.. ;

UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT LUNDI^SH ̂V
Mom comu 67 1er JUIN DE 17 à 19 heures f %%1

2300 La Chaux-de-Fonds ^__f<*&.._>/*!»«_, M '
? 039/28 33 50 /M .. . . . . ^̂ ^ZfOey Mouvert tous les jours (Ne soyez pas triste, Lotti restera avec nous). ^^^^i_  ̂ i

470-604 ;

BEBMs_---_B-gZ-g-_l *



Football - Promotion en Ire ligue: grâce à deux buts de Jacky Epitaux^YJLe Locle s'impose à Payerne et prend une option

• STADE PAYERNE -
LE LOCLE 0-2 (0-0)

Sacré Jacky Epitaux!
Les années passent, ses
jambes sont plus lourdes,
mais il n'a pas perdu une
once de son sens du but.
Les Payernois l'ont
constaté à leurs dépens
hier en fin d'après-midi.
En effet, et quoi qu'il en
dise, le réalisme de l'en-
traineur-joueur loclois,
auteur des deux buts de
la partie, a fait pencher
la balance lors de la pre-
mière confrontation de
cette finale de promotion
en Première ligue. Du
coup, les gens de la
Mère-Commune pren-
nent une importante op-
tion sur l'ascension. Im-
portante, mais pas défi-
nitive.
Payerne ( k̂
Julien CERVINO W

«Rien n'est fait, avertissait le
buteur du match aussitôt la par-
tie terminée. Samedi prochain
on repartira à zéro et nous de-
vrons rester concentrés jusqu'au
bout. Il faut bien reconnaître
qu'aujourd'hui la réussite nous
a souri.» Et modeste avec ça...

En fait, ce que le meilleur bu-
teur de deuxième ligue appelle
de la réussite, c'est surtout de la
classe. La sienne, plus précisé-
ment. Hier encore, le mérite de
ses coéquipiers fut de mettre en
valeur le talent de leur mentor.
A Payerne, François Indino et
Gianni Angelucci se chargèrent

de cette mission en servant cet
affamé de buts sur un plateau. Il
s'en lèche encore les babines
ÉQUILIBRÉ ET PLAISANT
Cela dit, Jacky Epitaux mis à
part, et sans vouloir blesser qui
que ce soit, le potentiel du Stade
Payerne est sensiblement le
même que celui des Loclois. Le
premier round de leur confron-
tation fut ainsi très équilibré,
plaisant et riche en occasions.

Les premiers à se montrer
dangereux furent les Loclois,
qui, sans le vouloir, prirent l'as-
cendant lors des vingt-cinq mi-
nutes initiales. «Nous étions
partis pour jouer en contre et
nous avons fmalement dominé
les débats sans faire exprès»,
s'étonnait Jacky Epitaux.

«C'était une question d'agres-
sivité, expliquait Michel Mora,
.entraîneur-joueur vaudois.
Nous avons mal entamé la par-
tie et Le Locle a failli en profiter.
Par la suite, nous avons bien
réagi et nous aurions dû mar-
quer avant la mi-temps.» Il est
vrai que devant Tesouro, remar-
quable au demeurant, la défense
locloise connut un passage à
vide peu avant le thé, mais, heu-
reusement, sans conséquence.
UNE QUESTION
D'ORGANISATION
A la reprise, la tension monta
d'un cran et la qualité des débats
s'en ressentit fortement. «Je
crois que tout le monde savait
que l'équipe qui ouvrirait le
score l'emporterait» soulignait
Michel Mora. Jacky Epitaux en
était le premier conscient et il
montra le bout de son nez au
bon moment en exploitant, avec
un extraordinaire sang-froid,
une balle en profondeur d'Indi-
no.

Stade Payerne réagit, mais'de*
manière désordonnée. «Nous -
avons manqué de calme en
balançant sans cesse de longs

Jacky Epitaux ouvre la marque
L'entraîneur-joueur loclois a fait la différence à Payerne.
ballons, regrettait Michel Mora.
Nous aurions dû jouer comme
nous savons le faire, en passant
plus par les ailes. Le problème
c'est que nous étions mal orga-
nisés au milieu du terrain et cela
nous a coûté le match.»

Reste que, même en évoluant
sans trop de discernement, les
Payernois ont donné quelques
sueurs froides aux Loclois. Heu-
reusement, José Tesouro se
montra très à son affaire et les
attaquants du lieu peu inspirés à
la conclusion.

Une inspiration qui n'a pas
quitté Epitaux auteur d'un ma-
gistral coup de tête à la 91e mi-
nute. Un but splendide qui ne
change cependant pas les don-
nées du problème, puisque, rap-
pelons-le, dans ces finales de

promotion en Première ligue
seuls les points sont pris en
considération.

UN NUL SUFFIRA
Samedi prochain aux Jeanneret
(coup d'envoi à 17 h), un nul
suffira ainsi à la joyeuse bande
locloise pour permettre à son
club de retrouver une catégorie
qu'il a quittée la saison passée.
«Ce n'est pas fini, insistait Jacky
Epitaux. Stade Payerne ne va
pas jeter l'éponge. Les Vaudois
savent que nous sommes à leur
portée si nous répétons certaines
erreurs commises aujourd'hui. Il
nous faudra faire plus attention
derrière et être un peu plus résis-
tants physiquement pour parve-
nir à nos fins. Cet après-midi,
nous étions «secs» (sic) dans le

Stade municipal: 1300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Andenmatten
(Glis/VS).
Buts: 54e Epitaux 0-1.91e Epi-
taux 0-2.
Stade Payerne: Marro; Cor-
miboeuf; Guimaraes, Rossier,
Martin; Verdon (81e Pedroli),
Capofiderro, Romanens (27e
Mesiâs); Bucca, Bader, Mora.¦_*:, Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Arnoux, Nuss-

(Impar-Galley)
dernier quart d'heure, il ne faut
pas se le cacher, notre victoire
par deux buts d'écart est plutôt
heureuse.»

Heureuse, la formation lo-
cloise peut également l'être
d'avoir à sa tête un vrai chef. Un
de ceux, trop rares, qui savent
encore prêcher par l'exemple.

J.C.

baum; De Franceschi, Indino
(84e F. Angelucci), Jeanneret
(73e Allemann), Morata; Epi-
taux, G. Angelucci.

Notes: temps ensoleillé, pe-
louse humide et grasse. Stade
Payerne est privé de Chablais
(blessé), alors que Le Locle
joue sans Manas (blessé).
Avertissement à Guimaraes
(34e faute grossière). Coups de
coin: 6-8 (1-3).

Un vraia-2 chef

TOUS AZIMUTS
BELGIQUE
Coupe, demi-finales retour:
Antwerp - La Gantoise 1-0
(aller 1-1). FC Malines -
Standard de Liège 2-0 (aller
1-1). La finale opposera le di-
manche 7 juin à FOlympia-
park de Bruges le FC Ma-
lines à Antwerp.
AUTRICHE
Play-off, 13e journée: St-Pôl-
ten - Austria Vienne 0-0. Ra-
pid Vienne - Vorwârts Steyr
4-3. Admira/Wacker - FC
Tirol 1-2. Austria Salzbourg
- Stahl Linz 3-1.
Classement: 1. Salzbourg 33.
2. Austria Vienne 31. 3. FC
Tirol 31. 4. Admira/Wacker
29. 5. Rapid Vienne 28.
GRÈCE
Première division. 33e jour-
née: AEK Athènes - Apollon
2-0. Corinthos - Olympiakos
1-1. Aris Salonique - Serres
0-2. Doxa - Athinaïkos 0-0.
Ethnikos - Xanthi 3-2. Pana-
thinaïkos - PAOK Salonique
5-1. Panahaïki - Heraklis 4-2.
Panionon - Pierikos 4-2. OFI
- Larissa 5-1.
Classement: 1. AEK Athènes
33/53. 2. Olymiakos 33/50. 3.
Panathinaïkos 33/47. 4.
PAOK Salonique 33/38. 5.
OFI 33/34. 6. Apollon 33/33.
AEK Athènes est assuré du
titre à une journée de la fin.

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Matches aller
Groupe 1: Bûlach - Wiedikon

3-0 (2-0).
Groupe 2: Vaduz - Dûrrenast

0-0.
Groupe 3: Bienne - Morbio

Inferiore 0-1 (0-1).
Groupe 4: Seefeld - Gossau 1-3

(1-1).
Groupe 5: Concordia Bâle -

Ibach 1-0 (0-0).
Groupe 6: Subingen - Mûri 1-3

(0-1).
Groupe 7: Meyrin - Vevey 2-2

(1-1).
Groupe 8: Stade Payerne -

Le Locle 0-2 (0-0).
Retour le 6 juin à 17

- fa-
Groupe 9: Central FR - Naters

2-2 (1-0).

LE POINT

Question de réalisme
Barrage en 2e ligue: Fontainemelon a dominé mais c'est Cortaillod qui jubilt

• FONTAINEMELON -
CORTAILLOD 0-1 (0-0)

D y a de quoi se tirer des balles.
Au terme du match de barrage
afin de désigner le deuxième relé-
gué en troisième ligue, Cortaillod
a tiré le gros lot Fontainemelon,
qui a largement dominé la partie,
se retrouve bec de gaz. C'est Gi-
rard (50e) qui a envoyé les «Me-
lons» en enfer. Deux occasions-
un but, les Carcouailles ont fait
preuve d'un réalisme effroyable
samedi aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Les Geneveys-sur-Coffrane £^Gérard STEGMOLLER W

On s'attendait à une guerre de
tranchées. Elle n'a pas eu lieu.
Certes, les vingt-deux acteurs
étaient terriblement nerveux,
mais la rencontre est demeurée
très correcte. U fallait le souli-
gner.

Il y a tout eu dans ce match.
Une latte, un penalty manqué,
des avertissements, deux expul-
sions (au demeurant sévères), un
renversement de situation et un
final pathétique. Que demande
le peuple?
JACCOTTET MAGISTRAL
Privé de ses meilleurs atouts of-
fensifs, on s'est vite rendu
compte que Cortaillod aurait
beaucoup de mal à inquiéter De
Martini. En face, Fontaineme-
lon faisait bien circuler le ballon
mais là aussi, cela manquait sin-
gulièrement de tranchant à la
conclusion.

La première période fut donc
équilibrée. A l'exception d'une
tête de Duscher (17e) qui a bien
failli battre son propre gardien

et d'un bon tir de Cavuoto (43e),
le jeu s'est principalement dé-
roulé en milieu de terrain. «On
joue niai, les gars» hurlait De-
castel à la demi-heure. Des cris
qui restèrent sans suite.

Quarante secondes avant le
thé, Kûffer fauchait Buss dans
la surface de vérité. Le penalty
botté par Cavuoto était magis-
tralement repoussé par Jaccot-
tet, ce dernier allant chercher le
cuir au ras du poteau gauche.
Quelle parade!
TROIS FOIS KELLER
Changement de décor à la re-
prise. Cortaillod, bien terne jus-
qu'alors, dégaina. Un envoi de
Perniceni atterrisssait sur la
transversale de De Martini
(46e). Première alerte. La sui-
vante fut la bonne. Girard, au
terme d'une remarquable che-
vauchée en solitaire, gagnait son
duel avec l'infortuné De Marti-
ni. On jouait depuis cinquante
minutes.

Fontainemelon se trouvait
dos au mur. La troupe de José
Ehrbar ne paniquait pas pour
autant. «On s'est évertué à jouer
au ballon, tandis qu'eux...»
confessera l'entraîneur des «Me-
lons» qui qualifiera la victoire
de Cortaillod de «véritable hold-
up».

Hold-up, car Fontainemelon,
malgré de réelles occasions,
n'est pas parvenu à gommer son
déficit. Ce ne fut pas faute
d'avoir essayé. Cavuoto, plus
malheureux qu'à son tour, trou-
vait le petit filet de Jaccottet
(66e). Débuta ensuite le festival
Keller. A la 82e, il déviait du
chef un tir du même Cavuoto.
Un poil à côté. Cent-vingt se-

condes plus tard, il allumait un
pétard. Cette fois-ci, c'était un
poil au-dessus. Cortaillod était à
la rue mais s'accrochait aux
branches. Deux minutes après la
fin du temps réglementaire, Kel-
ler, pour une question de centi-
mètres, ne parvenait pas à glis-
ser le ballon au fond des filets. Il
était un poil trop court.

L'arbitre prolongea le match
de cinq minutes. Hélas pour
Fontainemelon, cela n'a servi à
rien. Il était écrit quelque part
que ça ne rentrerait pas. «Nous
étions probablement inférieurs à
notre adversaire, avouera Jean-
Philippe Decastel, mais aujour-
d'hui, c'est notre orgeuil qui a
parlé. C'est dommage pour
Fontainemelon. Reste que...»

Eh oui! Reste que...
Centre sportif: 600 specta-

teurs.
Arbitre: M. Gilliand (La

Chaux-de-Fonds).
But: 50e Girard 0-1.
Fontainemelon: De Martini;

Huether; Keller, Tames; Fonte-
la, Cavaler, Varé, Houriet, Ca-
vuoto; Jaques (58e Goetz), Buss
(80e Mignone).

Cortaillod: Jaccottet; Aubée;
Perriard, Girard, Kûffer; Lam-
belet, Perniceni, Guenat, Dus-
cher (69e Pellet); Polese, M. Cic-
carone.

Notes: pelouse en excellent
état. Cortaillod évolue sans Mi-
velle, Marcon (blessés), Ferrei-
ra, Bongiovanni et V. Ciccarone
(suspendus). Avertissements à
Varé (15e, faute grossière), Hou-
riet (54e, simulation), Girard
(60e, faute grossière), M. Cicca-
rone (77e, antijeu). Expulsions
de Varé et Girard (86e, deu-
xième avertissement, voie de
faits). Coups de coin: 6-1 (5-1).

G.S.

BRÈVES
Football
La Hollande facile
La Hollande a remporté une
victoire facile devant le
Pays de Galles (4-0), à
Utrecht, dominant le match
de bout en bout. Les buts
ont été inscrits par Roy, Van
Basten, Winter et Jonk.
L'Allemagne en rodage
L'Allemagne n'a pas
convaincu lors de son
avant-dernier test en prévi-
sion du tour final du cham-
pionnat d'Europe. A Gel-
senkirchen, les champions
du monde se sont néan-
moins imposés par 1-0
(0-0) face à la Turquie, de-
vant 55.000 spectateurs,
grâce au 43e but en match
international de Rudi Voiler
(64e).
CEI: définitif
Anatoly Bychovets, entraî-
neur de l'équipe de la CEI, a
communiqué à Novogorsk
la composition définitive de
sa sélection pour le tour fi-
nal du championnat d'Eu-
rope en Suède (10-26
juin), où figure le Servettien
Igor Dobrovolski. Vassili
Koulkov (Benfica), Dimitri
Galiamine (Espanol Barce-
lone) et Alexander Mosto-
voi (Benfica) ont été écar-
tés en raison de blessures.

Toujours un point
Etranger - Espagne: le duel continue

Statu quo entre Real Madrid et
Barcelone au terme de la 37e et
avant-dernière journée du cham-
pionnat d'Espagne. Les deux
candidats au titre restent séparés
par un petit point

Lors de l'ultime journée, le 7
juin, Barcelone recevra l'Athle-
tic Bilbao cependant que le Real
se déplacera à Tenerife.
Espanol - Barcelone 0-4
Mallorca - R. Sociedad 2-1
Burgos - Saragosse 0-1
Albacete - Oviedo 2-0
La Corogne - At. Madrid ... 1-1
Logrones - Osasuna 0-0
Real Madrid - Valencia 2-1
Sp. Gijon - Tenerife 1-1
Sevilla - Cadiz 0-0
Ath. Bilbao - Valladolid 2-0

CLASSEMENT

1. Real Madrid 37 23 8 6 76-29 54
2. Barcelone 37 22 9 6 85- 37 53
3. At. Madrid 37 23 5 9 63-34 51
4. Valencia 37 20 6 U 60-41 46
5. R. Sociedad 37 16 11 10 43-37 43
6. Saragosse 37 17 7 13 39-39 41
7. Albacete 37 16 8 13 44-43 40
8. Burgos 37 12 13 12 39-40 37
9. Sp. Gijon 37 15 7 15 36-40 37

10. Logrones 37 13 9 15 35-50 35
11. Sevilla 37 13 8 16 48-44 34
12. Oviedo 37 13 8 16 38-45 34
13. Osasuna 37 10 13 14 30-39 33
14. Ath. Bilbao 37 13 7 17 38-56 33
15. Tenerife 37 11 10 16 43-48 32
16. Espanol 37 12 7 18 42- 59 31
17. La Corogne 37 7 15 15 36-48 29
18. Cadiz 37 7 13 17 31-54 27
19. Mallorca 37 9 7 21 28-48 25
20. Valladolid 37 6 13 18 30-53 25

Promotion en deuxième ligue

• CENERI -
LES BREULEUX 1-1 (0-0)

Pour son premier match des fi-
nales d'ascension en deuxième li-
gue, le FC Les Breuleux a obtenu
le partage des points face au club
biennois de Ceneri.
Durant la première période, les
Brelottiers se créèrent quelques
bonnes occasions d'ouvrir la
marque, notamment par Gigan-
det et Assunçao. En vain...

Dès le début de la seconde pé-
riode, les Biennois portèrent très
souvent le danger devant la cage
jurassienne. A la 56e minute,
suite à une longue ouverture
transversale, Ciullo s'échappait
et ouvrait la marque. Grâce à la
promptitude de Chaignat, les.

Brelottiers évitaient le second
but.

Et à un quart d'heure du
terme, suite à un magnifique
coup-franc de Montavon, les
Francs-Montagnards obte-
naient un point mérité.

Stade des Tilleuls: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Popovic (Suhr).
Buts: 56e Ciullo 1-0. 75e

Montavon 1-1.
Les Breuleux: Chaignat; Val-

lat; Jubin, Paratte, Girardin;
Baumeler, Taniou , Assunçao
(76e Christe); Gigandet (66e
Pelletier), Filippini, Montavon.

(hb)

• CORNOL - NEDAU 2-0 (1-0)

Un bon point

13 W
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O
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Knup à Stuttgart -
L'international Adrien
Knup (20 sélections)
évoluera là saison
prochaine en champion-
nat de Bundesliga, sous
les couleurs du VfB
Stuttgart. L'attaquant du
FC Lucerne a signé un
contrat de deux ans en
faveur du club souabe,
champion d'Allemagne,
qui versera 400000 fr.
pour acquérir les services
du Suisse, (si)



Tennis - Internationaux de France: Monica Seles a frisé le code face à la Japonaise Akiko Kijimuta

Monica Seles a été au
bord du k.-o. devant la
150e joueuse mondiale!
Au lendemain de la déci-
sion de l'ONU d'imposer
un embargo à la Serbie,
la Yougoslave a long-
temps balbutié son ten-
nis, en huitième de finale
du tournoi féminin de
Roland-Garros. Face à
la Japonaise Akiko Kiji-
muta, qui joue comme
elle tous ses coups à deux
mains, Seles a été menée
3-0, puis 4-1 au troisième
set!

Mais la tenante du titre a prouvé
qu'elle avait des sacrées res-
sources morales. Elle a retourné
la situation pour finalement
s'imposer 6-1 3-6 6-4.

A deux jeux de signer la
«perf» de sa vie, la Japonaise
s'est contractée. Les deux dou-
bles-fautes qu'elle a commises
dans le dernier jeu traduisaient
bien son degré de nervosité dans
cette fin de match.

«Je n'étais pas prête mentale-
ment pour jouer un match aussi
difficile, avouera Monica Seles.
Kijimuta a livré un match extra-
ordinaire. En ce qui concerne la
question yougoslave, je refuse
de m'exprimer. Je suis là pour
disputer un tournoi de tennis. Et
c'est tout!»
SANCHEZ DÉPASSÉ
Avec les frayeurs de Monica, le
simple dames a enfin tenu la ve-
dette à Roland-Garros. Lors de
cette après-midi pluvieuse, le
match du jour n'a pas suscité de
grosses émotions sur le Central.
Avant qu'une seconde averse ne
le renvoie définitivement aux
vestiaires, André Agassi s'était
montré toujours aussi explosif.

Face à Emilio Sanchez, il a été
impérial dans les deux premiers
sets, où il s'imposait 6-3 6-1. Le
match reprendra ce matin à 1-1
dans la troisième manche. L'Es-
pagnol a dû se poser bien des
questions avant de trouver le
sommeil.
LE DÉFI
Les choses sérieuses débuteront
demain pour Jim Courier.
Après quatre succès en trois
manches face à des joueurs de
fond de court, dont le dernier (6-
16-4 6-1) acquis devant le junior
ukrainien Andrei Medvedev, le
numéro un mondial affrontera
en quart de finale l'un des meil-
leurs serveurs du monde en la
personne de Goran Ivanisevic,
victorieux en quatre sets de l'Es-
pagnol Carlos Costa.

DOUBLE:
LES SUISSES RIGOLENT
Jakob Hlasek et Marc Ros'set
disputeront les quarts de finale
du double messieurs. Victorieux2
6-3 6-7 (4-7) 6-4 de la paire for-
mée de l'Argentin Javier Frana
et du Mexicain Lenordo La-
valle, tête de série no 12 du tour-
noi, les Suisses seront mainte-
nant opposés à l'Américain Jim
Pugh et au Tchécoslovaque Petr
Korda.

Face aux deux gauchers sud-
américains, Hlasek et Rosset
n'ont pas eu la partie facile.

(si)

Monica Seles
La Yougoslave a grimacé avant d'obtenir son billet pour les quarts de finale. (Keystone)

Au bord du gouffre

Résultats
Simple messieurs. Seizièmes de finale: Pioline
(Fr) bat Jonsson (Su) 6-2 6-7 (2-7) 6-2 6-2. Le-
conte (Fr) bat Stich (All-4) 7-6 (7-3) 6-4 6-4.
Korda (Tch-7) bat Schapers (Ho) 6-4 6-2 3-6 6-1.
Oncins (Br) bat David Prinosil (Ail) 6-3 6-2 6-2.
Ferez (Uni) bat Krajicek (Ho-12) 6-46-1 6-1. Fi-
lippini (Uni) bat Krickstein (EU-13) 6-2 1-0 ab.
Cherkasov (Rus) bat Edberg (Su-2) 6-4 6-3 7-6
(7-4). Kulti (Su) bat Chang (EU-5) 7-6 (7-5) 2-6
6-3 3-6 8-6.
Huitièmes de finale: Ivanisevic (Cro-8) bat Costa
(Esp-9) 6-3 4-6 6-1 6-1. Courier (EU-1) bat Med-
vedev (CEI) 6-1 6-4 6-2.
Simple dames. Seizièmes de finale: Seles (You-1)
bat McNeil (EU) 6-0 6-1. Kijimuta (Jap) bat Du-
rie (GB) 6-7 6-4 6-4. Pierce (Fr-13) bat Stnadova
(Tch) 7-6 (7-1) 6-4. Sabatini (Arg-3) bat Halard
(Fr) 6-1 6-3. Capriati (EU-5) bat Habsudova
(Tch) 4-6 6-4 6-3. Hy (Can) bat Brioukhovets
(Ukr) 6-0 7-5. Meskhi (Géorgie-15) bat Ferran-
do (It) 6-1 6-7 (8-10) 6-4. Martinez (Esp-7) bat
Ann Grossmann (EU) 6-2 6-2.
Huitièmes de finale: Sabatini (Arg-3) bat Hy
(Can) 6-3 6-1. Zvereva (CEI) bat Hack (Ail) 6-3
6-3. Sanchez (Esp-4) bat Date (Jap-14) 6-1 6-2.
Seles (You-1) bat Kijimuta (Jap) 6-1 3-6 6-4.

Graf (All-2) bat Novotna (Tch/10) 6-1 6-4.
Double messieurs. Seizièmes de finale: Agassi-J.
McEnroe (EU) battent Devries-MacPherson
(EU-Aus-10) 6-4 7-5. Jensen-Warder (EU-Aus-
11) battent Forget-Leconte (Fr) 7-6 (8-6) 6-4. Al-
bano-Motta (Arg-Br) battent Fitzgerald-Jarryd
(Aus-Su-1) 7-6 (8-6) 5-7 7-5.
Huitièmes de finale: Grabb-Renneberg (EU-9)
battent Feneira-Norval (AfS-8) 6-3 3-6 6-4. Hla-
sek-Rosset (S) battent Frana-Lavalle (Arg-Mex-
12) 6-3 6-7 (4-7) 6-4.
Double dames. Seizièmes de finale: K. Maleeva -
Rittner (Bul-AU-15) battent Dechaume-Halard
(Fr) 6-1 6-4. McNeil-Provis (EU-Aus-6) battent
Kschwendt-Labat (All/Arg) 6-2 6-3.
Les matches en cours ont été intenompus et re-
portés à aujourd'hui en raison des chutes de
pluie.
AUJOURD'HUI
Court central (dès 11 h): Pierce - Capriati, suivi
de la fin du match Agassi - E. Sanchez, suivi de
Filippini - Leconte, suivi de Pioline - Cherkasov,
suivi de Agassi-J. McEnroe - Briggs-Kronemen.
Court no 1 (dès 11 h): Sampras • Steeb, suivi de
Kulti - Ferez, suivi de Korda - Oncins.

Strambini
qualifié

Contraint de passer par les
qualifications du tournoi ju-
niors de Roland-Garros, le
Franc-Montagnard Alexan-
dre Strambini a passé sans
embûche cette première
épreuve sur la terre battue pa-
risienne. D a remporté les
trois matches, ce qui lui a per-
mis de. se qualifier pour la
tournoi principal.

Deux Romands représente-
ront donc notre pays dans le
tournoi juniors de Roland-
Garros: Stéphane Manaï
(qualifié d'office) et Alexan-
dre Strambini. (y)

La «chaleur» du Sud...
Giro: deux chutes dans le final de la huitième étape

L'étape de tous les dangers pour
les sprinters du Giro a été enlevée
à Aversa, près de Naples, par
l'Italien Mario Cipollini, vain-
queur pour la deuxième fois de-
puis le départ du Tour. Dans un
final marqué par deux chutes col-
lectives, Cipollini (25 ans) a do-
miné les autres sprinters, trois
jours après sa victoire de Porto
Sant Elpidio.

La première des deux chutes,
survenue à 1500 m du but, a re-
tardé l'Espagnol Miguel Indu-
rain avec la majorité du peloton.
Le porteur du maillot rose a été
gêné ensuite par la seconde
chute à l'entrée de la ligne droite
(à 300 m de l'arrivée).

Il a franchi la ligne dans un
groupe, 25 secondes après Ci-
pollini et 17 secondes après son
grand rival Italien Claudio
Chiappucci. Mais le jury des
commissaires, après avoir vu le
film de la course, a décidé de
classer le peloton des 135 cou-
reurs dans le même temps.

«On ne peut pas jouer le Giro
sur des incidents dans lesquels
sont mêlés les spectateurs» a dé-
claré le président du jury, le
Français Claude Deschaseaux.
Car c'est par la faute d'un spec-
tateur placé trop en avant sur la
chaussée que la première chute
s'est produite.
Cipollini lui-même a dû se fâ-

cher contre ces encombrants ti-
fosi. Il a violemment repoussé
un admirateur qui voulait...
l'embrasser de force, alors que le
Toscan, la ligne franchie, reve-
nait vers le podium.

Comme chaque année, le pas-
sage du Giro dans la région na-
politaine a déchaîné les passions
des spectateurs... et suscité les
réserves des coureurs étrangers,
lesquels apprécient peu les
routes truffées de nids-de-poule
et la trop grande proximité de la
foule.

Cipollini, vainqueur pour la
onzième fois depuis le début de
l'année, a gagné sa huitième
étape du Giro, auquel il parti-
cipe pour la quatrième fois. Il
respecte par ailleurs scrupuleu-
sement son tableau de marche
qui prévoit quatre étapes du
Giro et dix-huit bouquets dans
la saison.

Cette étape, la plus au sud du
parcours, a surtout valu par le
sprint final. Seule l'échappée de
sept coureurs, parmi lesquels les
Italiens Massimiliano Lelli,
Marco Giovanetti et le Suisse
Urs Zimmermann, avait animé
la course et provoqué une vive
réaction des coéquipiers d'Indu-
rain.

CLASSEMENTS
7e étape, Roccaraso - Melfî (232
km): 1. Bontempi (It) 6 h 33'26"

(moy. 35,381 km/h, 12" bonif).
2. Petite (It, 8") à 3". 3. Pierdo-
menico (It, 4") à 56". 4. Chioc-
cioli (It). 5. Botarelli (It). 6.
Sciandri (It). 7. Bordonali (It).
8. Chiappucci (It). 9. Zaina (It).
10. Emonds (Be) tous m.t. Puis
les Suisses: 32. Fuchs m.t. 42.
Richard à F16". 43. Puttini m.t.
75. Gianetti à 3'46". 105. Zim-
mermann à 5'41". 135. Steiger à
11'12". 140. Risi m.t.
8e étape, Melfî - Aversa (184
km): 1. Cipollini (It) 5 h 11'59"
(moy. 35,587 km/h). 2. Leoni
(It). 3. Abdoujaparov (CEI). 4.
Baffi (It). 5. Fidanza (It). 6.
Sciandri (It). 7. Simon (Fr). 8.
Allocchio (It). 9. Di Basco (It).
10. Pagnin (It) tous m.t. Puis les
Suisses: 16. Gianetti. 31. Steiger.
114. Zimmermann. 115. Fuchs,
tous m.t. 146. Richard à 58".
164. Risi à 3'34".

Classement général: 1. Indurai n
(Esp) 28 h 22'10". 2. Furlan (It)
à 30". 3. Conti (It) à 59". 4. De
las Cuevas (Fr) à l'26". 5.
Chiappucci (It) à 1*28". 6. Gio-
vannetti (It) à 2'07". 7. Herrera
(Col) à 2'17". 8. Chioccioli (It) à
2'28". 9. Vona (It) à 2'31". 10.
Jaskula (Pol) à 2'45". Puis les
Suisses: 28. Fuchs à 7'53". 35.
Zimmermann à 11'57". 57. Ri-
chard à 24'22". 90. Steiger à
39'39". 118. Gianetti à 44'49".
130. Risi à 47'57". (si)

Bons grimpeurs favoris
Le Dauphiné Libéré démarre aujourd'hui

Les noms de Gianni Bugno, Greg
LeMond, Charly Mottet et Luc
Leblanc servent de têtes d'affiche
au 44e Critérium du Dauphiné
Libéré. Mais le champion du
monde italien et l'ex-champion
du monde américain, capables de
l'emporter après un duel solitaire,
pourraient se réserver en vue du
Tour de France. On ne saurait
donc prendre trop de précautions
au moment du pronostic

Ce n'est pas le cas des deux
Français pour lesquels un tel
succès avant le Tour de France
signifierait quelques pressions
en moins. Quatorze équipes de
huit coureurs, dont six Suisses,
seront au départ, aujourd'hui à
Charbonnières-les-Eaux, dans
la lointaine banlieue ouest de
Lyon.
Vainqueur l'an dernier, ce qui l'a
incité à rallonger sa carrière
d'une saison, le Colombien Lu-
cho Herrera est l'un des absents
de marque (il est actuellement
septième au Giro), tout comme
son dauphin, le Suisse Tony Ro-
minger, qui recharge ses accus
après son Tour d'Espagne victo-
rieux.

Le Dauphiné, au contraire du
Tour de Romandie, bénéficie in-
déniablement de l'apport des
coureurs colombiens, dont l'es-
prit d'entreprise confère à la
course une autre dimension dès

que les routes s'élèvent. Outre
Alvaro Mejia, on dit aussi beau-
coup de bien d'Oliveiro Rincon,
et des deux Camargo notam-
ment. A suivre.

En tous cas, les grimpeurs bé-
néficieront , comme toujours,
d'un avantage certain dans
l'épreuve française, même si le
parcours paraît très fair play et
équilibré.
QUE DE COLS...
Si les trois premiers tronçons
serviront de mise en train, les
difficultés abonderont par la
suite: le col des Mille Martyrs
(au nom prédestiné...), le col du
Granier, le col du Cou et la
Romme (une nouveauté) qui
ressemble au Salève. Depuis son
sommet, il n'y a plus que 18 km
jusqu'à l'arrivée, vendredi.

Le Dauphiné pounait se
jouer là. Ou le lendemain. Car
avant la seule véritable arrivée
en altitude au Collet d'Allevard
(10 km à 8%), les coureurs au-
ront dans les mollets le col des
Aravis ainsi que le Crêt de Châ-
tillon (18 km de grimpe qui fe-
ront mal).

Avec Dufaux et Zberg, qui
cherchent un bon classement gé-
néral, leurs équipiers dévoués
Màchler, Mûller et Mârki , ainsi
que Jocelyn Jolidon dans l'équi-
pe française Chazal, on compte-
ra six Suisses au départ, (si)

Popov: record d'Eu-
rope - Le Russe
Alexandre Popov a battu
le record d'Europe du 50
m libre en 22"31, lors de
la deuxième journée du
meeting international de
Canet-en-RoussUlon, en
France. Le recordman
d'Europe du lOOm libre a
amélioré de deux centiè-
mes le précédent record
réalisé par l'Allemand Nils
Rudolph aux champion-
nats d'Europe à Athènes,
le24 août 19917 W

S
S
ft.

Tennis
Courrendlin en LNB?
Superbe exploit du TC
Courrendlin qui a conquis
avec beaucoup de panache
le titre de champion de son
groupe dans Tinterclub de
Ligue nationale C. En match
en retard, les Jurassiens ont
gagné à Seedorfpar 9à0,et
à Vaduz par 8 à 1. Ainsi
Courrendlin termine son
championnat sans avoir
perdu le moindre point. Sur
les huit équipes qualifiées,
seules deux obtiendront
leur passeport pour la Ligue
nationale B. (y) *

l l t j -  ,r% '

Hippisme
Munich:
Markus Fuchs encore
Markus Fuchs est insatia-
ble: une semaine après
avoir enlevé le Grand Prix
de Cannes et au lendemain
de son succès dans le
championnat de Munich, le
Saint-Gallois a remporté
avec «Shandor» le Grand
Prix du CSI allemand.

Hickstead:
la Grande-Bretagne
quand même
La Grande-Bretagne a en-
levé le Prix des Nations du
CSIO de Hickstead, avec
12 pts, devant la France
(20) et l'Irlande (28). Mal-
gré l'absence de son meil-
leur représentant John
Whitaker, la formation bri-
tannique, emmenée par
Nick Skelton et David
Broome, a nettement domi-
né son sujet.

Et de trois
pour Gauchat
A Wûrenlos, le Ligniérois
Thierry Gauchat a remporté
une nouvelle victoire dans
un MI  sur son cheval «Ed-
ward». Une monture avec
laquelle il avait déjà rem-
porté deux autres épreuves
dans la même catégorie
quinze jours plutôt à Bex.

Hockey sur glace
Pittsburgh
touche au but
Les Pittsburgh Penguins
ont fait un sérieux pas vers
la victoire en s'imposant
dans le troisième match de
la série finale de la Coupe
Stanley. A Chicago, ils ont
en effet battu les Black
Hawks par 1-0, Tunique
but de la rencontre étant
obtenu à la 16e minute par
Kevin Stevens. Tenants du
trophées, les Penguins mè-
nent désormais 3 victoires à
0 dans la série au meilleur
de sept rencontres.

BRÈVES



Une fin de course hallucinante
Automobilisme - Grand Prix de Monaco: Ayrton Senna met fin à la série de Nigel Mansell

Pour la première fois de
la saison, Nigel Mansell
n'a pas remporté un
Grand Prix de Formule
1. Le Britannique a en
effet dû se contenter de
la deuxième place dans le
Grand Prix de Monaco,
remporté sur le fil par
Ayrton Senna. Victime
d'une crevaison au 71e
des 78 tours de l'épreuve,
Mansell, qui s'en allait
vers un nouveau succès
facile, s'est soudain re-
trouvé derrière la McLa-
ren-Honda du Brésilien,
qui avait depuis long-
temps limité ses ambi-
tions à une deuxième
place...
Ce coup de théâtre devait de-
boucher sur une fin de course
extraordinaire. Distancé de six
secondes à six tours de la fin.
Mansell, en battant avec des
pneumatiques neufs le record du
tour à chacun de ses passages,

Ayrton Senna devance Nigel Mansell
Une victoire chanceuse pour le Brésilien... (Keystone)

revenait dans les roues de Senna
en deux rondes.

Il lui restait alors quatre tours
pour tenter d'obtenir son pre-
mier succès en Principauté.
Mansell prit tous les risques, no-

tamment lors de trois derniers
tours hallucinants. Il changeait
de trajectoire, freinait à l'ex-
trême limite, se déportait aussi
bien à droite qu'à gauche.

Mais Senna tenait son os et il
ne devait plus le lâcher. Le Bré-
silien passait la ligne d'arrivée
avec Mansell sur ses talons pour
signer ainsi sa première victoire
de la saison.
DANS LA LÉGENDE
Senna rejoint Graham Hill dans
la légende de Monaco, en si-
gnant, tout comme le Britanni-
que, sa cinquième victoire en
Principauté. Une victoire ines-
pérée, certes, tant la domination
de Mansell avait été une nou-
velle fois impressionnante, mais
un succès que nul ne saurait lui
'contester, les incidents faisant
partie intégrante de la course.

Ce premier échec de la saison
ne remet pas en cause la position
de Mansell au championnat du
monde des conducteurs. Avec
un total de 56 points, le Britan-

nique possède le double de son
plus proche rival, son coéquipier
italien Riccardo Patrese, lequel
est également monté sur le po-
dium à Monaco.

Et nul doute que Mansell au-
rait signé son sixième succès
consécutif sans cette crevaison
intervenue au plus mauvais mo-
ment, en fin d'épreuve. Un inci-
dent survenu plus tôt dans la
course n'aurait vraisemblable-
ment pas privé le Britannique
d'une nouvelle victoire.

C'est dire que, bien que battu
hier, Mansell ne devrait pas
manquer de remporter cette sai-
son son premier titre de cham-
pion du monde.

Comme quinze jours plus tôt
à Saint-Marin , aucune Ferrari
n'est parvenue à rallier l'arrivée.
La situation devient préoccu-
pante pour la «scuderia». Dé-
sormais, le principal interlocu-
teur de Williams-Renault et de
McLaren-Honda est bel et bien
Benetton-Ford. (si)

Classements
Grand Prix de Monaco (78 tours de 3,328 km = 259,584 km): 1.
Senna (Bré), McLaren-Honda, l'50"387 (moy. 140,329 km/h).
2. Mansell (GB), Williams-Renault, à 0"215. 3. Patrese (It), Wil-
liams-Renault, à 31 "843. 4. Schumacher (Ail), Benetton-Ford, à
39"294. 5. Brandie (GB), Benetton-Ford, à l'21"347. 6. Gachot
(Fr), Venturi-Lamborghini, à 1 tour.
Tour le plus rapide: Mansell (74e) l'21"598 (moy. 146,287 km/h,
nouveau record du circuit).
CHAMPIONNAT DU MONDE .
Pilotes: 1. Mansell (GB) 56 pts. 2. Patrese (It) 28. 3. Schumacher
(AU) 20. 4. Senna (Bré) 18. 5. Berger (Aut) 8. 6. Alesi (Fr) 7.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 84. 2. McLaren-Honda 26.
3. Benetton-Ford 25. 4. Ferrari 9.
Prochaine manche: Grand Prix du Canada, le 14 juin à Mon-
tréal, (si)

Rainey: le retour...
Motocyclisme - Grand Prix d'Europe à Barcelone

Après dix mois sans victoire et
plusieurs chutes douloureuses,
l'Américain Wayne Rainey a re-
noué avec le succès lors du Grand
Prix d'Europe qui s'est disputé
sur le circuit de Catalunya,
proche de Barcelone.

Devant plus de 130.000 specta-
teurs, le champion du monde en
titre, sur Yamaha, a terminé son
long chemin de croix et a par la
même occasion plongé dans le
doute l'Australien Michael
Doohan.
LE DÉCLIC
Dominateur des essais, Doohan
ne semblait pas devoir être in-
quiété pour remporter une cin-
quième victoire cette saison.
Mais après de nombreuses se-
maines de doutes dans l'esprit
du pilote et de difficultés de mise
au point de la moto, le compro-
mis Rainey-Yamaha a retrouvé
son brio.

Si Doohan était comparé jus-
que-là à Nigel Mansell en raison
de leur domination dans leur
championnat respectif, la pre-
mière victoire de Rainey inter-
vient le même jour que celle
d'Ayrton Senna, sous les cou-
leurs du même sponsor...

«Il faudrait une soirée entière
pour raconter les six derniers
mois très difficiles que je viens
de vivre. Et pourtant, aujour-
d'hui, j'ai enfin sorti la tête de
l'eau», confiait le Californien.

Sur le plan technique, grâce à
une configuration nouvelle, la
moto retrouvait l'efficacité of-
ferte par l'excellente tenue des
pneumatiques Michelin. Et ces
derniers jours, dans tous les do-

maines, toute l'équipe avait œu-
vré pour son champion, afin
qu'il regagne la confiance qui le
fuyait.

«Nous avions abaissé le cale-
pied droit pour rendre plus
confortable ma position sur ma
moto. Car, depuis une chute en
Malaisie et la fracture du fémur
qu'elle avait entraînée, j'avais
l'air d'un canard dans tous les
virages à droite, ajoutait Rai-
ney. Devant la bonne tenue de la
moto, le déclic s'est produit
dans mon pilotage.»

Après avoir suivi Doohan
tout au long de la course, Rai-
ney a attendu l'avant-dernier
tour pour placer son attaque.
Seulement 57 centièmes allaient
séparer les deux motos au fran-
chissement de la ligne.
GRAVE CHUTE
Dans la catégorie 250 cmc, après
une lutte spectaculaire avec les
Aprilia, l'Italien Luca Cadalora
(Honda) s'est une nouvelle fois
imposé. Mais la course fut mar-
quée par un grave accident dans
lequel le Japonais Masahiro Shi-
mizu et le Néerlandais Wilco
Zeelenberg ont été sérieusement
blessés.

En 125 cmc enfin, l'Italien
Ezio Gianôla (Honda) s'est im-
posé dans un final échevelé de-
vant son compatriote Gabriele
Debbia, battu de 74 millièmes
de seconde! Les deux hommes
ont largement dominé tous leurs
rivaux, dont l'Allemand Ralf
Waldmann, leader du cham-
pionnat du monde.

500 cmc: 1. Rainey (EU), Yama-
ha, 123,422 km en 47'31"348
(moy. 155,828 km/h). 2. Doo-
han (Aus), Honda, à 0"057. 3.
Chandler (EU), Suzuki, à
14"762. 4. Schwantz (EU), Su-
zuki, à 16"333. 5. Kocinski
(EU), à Yamaha, à 28" 147. 6.
Lawson (EU), Cagiva, à 28'147.
Puis les Suisses: 20. David,
ROC-Yamaha, à 1 t. 21.
Schmassmann, ROC-Yamaha,
a i t .
Championnat du monde: 1. Doo-
han 110. 2. Rainey 65. 3.
Schwantz 62.

250 cmc: 1. Cadalora (It), Hon-
da, 113,928 km en 45'03"411
(moy. 151 ,712 km/h). 2. Reggia-
ni (It), Aprilia, à 0"240. 3. Biag-
gi (It), Aprilia, à 0"423. 4. Bradl
(AU), Honda, à 0"903. 5.
Schmid (AU), Yamaha, à
10"452. 6. ChiU (It), ApriUa, à
18"095. Puis: 13. Suter, ApriUa,
à l'23"229. 14. HaenggeU, Apri-
Ua, à l'24"038. 21. Briguet,
Honda, à 11.
Championnat du monde: 1. Ca-
dalora 110. 2. Reggiani 58. 3.
Bradl 57.
125 cmc: 1. Gianola (It), Hon-
da, 104,434 km en 43'35"994
(moy. 143,717 km/h). 2. Debbia
(It), Honda, à 0"074. 3. Gresini
(It), Honda, à 6"628. 4. Grami-
gni (It), Aprilia, à 6"956. 5.
Raudies (AU), Honda, à 7"810.
6. Giro (Esp), ApriUa, à 7"626.
Puis les Suisses: 19. Petrucciani,
Honda, à l'20"705. 20. Palmie-
ri, Gazzaniga-Rotax, à
l '45"630.
Championnat du monde: 1.
Waldmann (AU), Honda, 72. 2.
Gianola 53. 3. Gramigni 51. (si)
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JEUX Double chaux-de-fonnier
Twirling - Championnat suisse

Comme on pouvait raisonnable-
ment l'espérer, Alexia Turler et
Céline Imhof ont réussi le doublé
lors du championnat suisse qui
s'est disputé hier au Pavillon des
sports.

Ce sont trente-quatre concur-
rents qui se sont disputé les titres
mis en jeu hier au Pavillon des
sports. Le nombreux pubUc n'a
pas regretté son déplacement,
qui a pu assister à un spectacle
haut en couleur.

Comme elles en ont pris l'ha-
bitude, Alexia Turler et CéUne
Imhof ont très nettement domi-
né leurs rivales, décrochant au
passage leur sélection pour les
Championnats d'Europe de
Sheffield (10 au 12 juillet) et les

Championnats du monde de Pa-
ris (6 au 9 août).

Dans la compétition par équi-
pes, les FloraUes se sont brillam-
ment comportées en obtenant la
seconde place, à quelque dix
points de Bellinzone.

Cadettes: 1. Rimmington (Lau-
sanne). 2. Catillaz (Fribourg). 3.
Chappuis (Onex).

Juniors filles: 1. Carril (Star-
lights). 2. Zanetti (Marly). 3.
Strasser (Stariights).

Juniors garçons: 1. Altenbur-
ger (Marly).

Seniors: 1. Turler (FloraUes).
2. Imhof (Floralies). 3. Farine
(StarUghtsj.

Par équipes: 1. Bellinzone. 2.
FloraUes. 3. Marly. (Imp)

Auriol impérial
Rallye de l'Acropole

Le Français Didier Auriol (Lan-
cia Delta HF) a été impérial, di-
manche, remportant les cinq
épreuves spéciales de la première
étape du rallye de l'Acropole, qui
menait les concurrents d'Athènes
à Delphes, par un temps très
chaud et ensoleillé.

Auriol donnait le ton dès la pre-
mière épreuve, la «Super spécia-
le» d'Anavissos où, en dépit
d'un arrosage, c'est dans la
[>oussière que s'est déroulée
'ouverture. La Lancia pilotee

par le Français s'est montrée la

plus rapide, tout comme elle le
fut dans les quatre spéciales sui-
vantes.

Toutefois, cette domination
est à tempérer car l'Allemand
Armin Schwarz (Toyota Celica
T4WD), deuxième à l'issue de la
première étape, n'est qu'à 29",

Classement au terme de la 1ère
étape: 1. Auriol - OcceUi (Fr),
Lancia Delta HF, à 47'22". 2.
Schwarz - Hertz (AU/Su), Toyo-
ta CeUca T4WD, à 29". 3. Alen -
/Kivimaki (Fin), Toyota CeUca
T4WD, à 32". 4. Biasion - Sivie-
ro (It), Ford Sierra Cosworth
4X4, à 45". (si)

DANS LES BOXES

RUMEUR DE TRANSFERT
Le jeune pilote aUemand Karl
WendUnger, pilote de March de-
puis la fin de la saison dernière,
a rencontré le conseiller techni-
que de la Scuderia, l'ex-pilote
Niki Lauda.

Wendlinger devrait en prin-
cipe être pilote officiel Sauber la
saison prochaine, mais Ferrari
pourrait changer le cours des
choses car U ne s'agit bien natu-
rellement que d'une affaire de
gros sous.
À VOIR
L'Italienne Giovanna Amati,
ex-pilote Brabham depuis le
Grand Prix du Brésil, devrait re-
venir en Fl cette saison encore.
La belle Romaine déclarait en
effet «je serai au départ d'un GP
d'ici peu».

Reste maintenant à savoir le
nom de celui qui, à défaut de
trouver le talent, s'assurera
d'ores et déjà d'une arme redou-
table pour l'attrait des sponsors:
le charme.
VU DANS LES STANDS
S.A.R. le prince Victor Emanuel
de Savoie qui souhaitait «que le
meilleur gagne» tout en gardant
espoir pour les voitures rouges.
Et d'avouer: «Je me suis intéres-
sé à la Benetton-Ford, car c'est
une voiture d'une belle facture
technologique».
UN MONDE IMPITOYABLE
Les pilotes de Formule 1 qui,
par excellence, sont parmi les
meilleurs au monde ne sont pas,
eux non plus, à l'abri de la célè-
bre «contre-danse». C'est ainsi
que le Français OUvier GrouU-
lard (TyreU) s'est vu infliger une
amende de 7500 francs pour ne
pas avoir respecté les règles de
sécurité à l'égard des commis-
saires de piste. On pourrait pres-
que parler d'un montant symbo-
Uque. (Un)
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Strauss: six mois - La
Fédération allemande de
natation a suspendu
Astrid Strauss (23 ans)
pour une durée de six
mois, avec effet immé-
diat, pour dopage. Un
contrôle effectué en mars
à l'entraînement avait
révélé une présence
anormale de testostérone
dans les urines de la
nageuse, (si)

Samedi à Enghien
Prix du Château-Gontier
Tiercé: 1 - 5 - 1 5
Quarté+: 1 - 5 - 1 5 - 10
Quinté+: 1 - 5 - 1 5 - 10-4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans I ordre:
718,50 fr.
Dans un ordre différent:
143,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
4416,10 fr.
Dans un ordre différent:
246,30 fr.
Trio/Bonus: 31,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans Tordre:
240.873,60 fr.
Dans un ordre différent:
3528,40 fr.
Bonus 4: 93,20 fr.
Bonus 3: 22,60 fr.

Hier à Zurich-Dielsdorf
Non partant: 5
Tiercé: 11 - 10- 13

Rapports
Dans Tordre: 35,40 fr.
Dans le désordre: 4.80 fr.
Transformé: 4.80 fr.

Hier à Longchamp
Prix de Compiègne
Non partant: 3
Tiercé: 1-16 - 15
Quarté+: 1-16 - 15 - 18
Quinté+: 1-16-15-18-10
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1335,50 fr.
Dans un ordre différent:
267.10 fr.
Quarté+ dans Tordre:
6252,80 fr.
Dans un ordre différent:
781,60 fr.
Trio/Bonus: 68,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans Tordre:
55.156,40 fr.
Dans un ordre différent:
1091,00 fr.
Bonus 4: 164,80 fr.
Bonus 3: 45,80 fr.

PMUR

Tir à Tare
Victoire imérienne
A Bâle, dans le cadre d'un
tournoi international , /'Imé-
rienne Helen Gutknecht a
signé un beau succès.

BRÈVE



Une série exceptionnelle
Athlétisme - Championnat suisse interclubs: Nathalie Ganguillet en évidence

Face a deux bonnes équi-
pes du pays, les Chaux-
de-Fonnières de l'Olym-
pic ont fait bonne conte-
nance à Zoug. Elles ont
nettement progressé sur
leur total de la saison
dernière. C'est essentiel-
lement dans le retour de
Barbara Kullmann pour
les lancers que l'amélio-
ration est intervenue.
Encore jeunes et inexpé-
rimentées les cadettes
qui devaient assurer le
deuxième résultat en lon-
gueur et en hauteur ont
concédé trop de points
aux adversaires.
Le point fort de l'engagement
des Chaux-de-Fonnières a sans
conteste été l'entrée en matière
de NathaUe Ganguillet au dis-
que où nous l'avons retrouvée à
son troisième essai sur un ter-
rain annexe, peu propice à la
compétition. La championne
nationale enrageait de lancer
sans lignes de repaire, ne sa-
chant pas trop évaluer ses envois
qu'eHe savait ne pas trop avoir
dominé techniquement. La sur-
prise n'en fut que plus agréable
puisqu'eUe venait de réussir une
série exceptionnelle: 51,30 m;
50, 90, 51,06 m et 51, 66 m. De-
puis 1988, Nathalie Ganguillet
n'avait rien fait de mieux! Mal-
heureusement, elle devait mar-
quer le pas au jet du poids en se
contentant de 14,95 m.

Sans adversaires à sa mesure,
Karine Gerber a pris le 800 mè-
tres à son compte dès le départ.
Sa foulée rasante fit des ravages
dans le deuxième tour qu'elle
termina de façon rapide et sans
se désunir en 2'14"96. Encore à
ses bonnes sensations, eUe décla-
rait: «Je me suis toujours sentie
à l'aise et j'ai l'impression de
pouvoir faire encore mieux face
à des adversaires de même ni-
veau»!

Nous avons retenu aussi .'ex-

Une progression sensible
Les filles de l'Olympia ont fait bonne contenance à Zoug. (jr)

cellente prestation de la toute
jeune Carole Spori qui, à 14 ans,
semble se placer sur la même
trajectoire que Karine avec
2'28"96. Une fois de plus Céline
Jeannet, Véronique Frutschi et
Natacha Ischer ont été des équi-
pières précieuses sur les obsta-
cles, dans les sauts et sprint.
LES HOMMES MODESTES
Dans la rencontre qui opposait
les athlètes de l'Olympic a ceux
de quatre clubs romands aq"
Centre .portif , les Chaux-dê»-
Fonniers ont réussi un total trèsk

modeste. Des points très faibles
sont apparus, mais U faut conve-
nir que des discipines ont mar-
qué une reprise.

Le demi-fond fait partie de
celles-ci et ce n'est peut-être
qu'un début si le dynamisme
constaté dans ce domaine per-
siste. Thierry Huguenin s'est ali-

) - &
gné à son meilleur niveau après
son excellente prestation dans le
tour du canton. Biaise Steiner a
démontré que la classe lui

^autorise une certaine fidétté avec
le chrbno. Quant à Karim Tis-
sot, l'ordre de ses deux courses
ne lui était guère favorable.

Sans dépasser les 60 mètres,
Christophe Kolb s'est confirmé
en bonne condition alors que
Cédric Tissot a encore progressé

; en ̂ expédiant son marteau à
52,94, m. Les semaines à venir
devraient permettre à. ce jeune
athlète de mieux se situer dans la
hiérarchie nationale.

Ce n'est pas faute d'avoir for-
mé des jeunes que l'Olympic
éprouve des difficultés, c'est le
fait que ceux-ci n'ont pas fait
preuve de ténacité au moment
de remplacer d'exceUents ath-
lètes au terme de leur carrière.

tir)

BRÈVES
Cyclisme
L'heure est Graf
L'épreuve la plus longue
(222 km) du calendrier des
amateurs d'élite helvéti-
ques, Pprrentruy - Zurich,
s'est décidée dans un sprint
massif. La victoire est reve-
nue au vétéran Urs Graf
(Kriessern), 33 ans, devant
le Néo-Zélandais Tom
Bamford et Roman Jeker
(Fûllinsdorf). Le Jurassien
Jacques Jolidon a pris la
sixième place.

De Clercq: la forme
Le Belge Peter De Clercq
est décidément en forme.
Après s'être imposé dans la
course par étapes du Tour
d'Armorique, le coureur de
l'équipe Lotto a enlevé «A
Travers le Morbihan» de-
vant ses deux compagnons
d'échappée, l'Allemand
Marcel Wûst et le Français
Franck Boucanville.

Football

Iselin entraîneur
de Wettingen
Walter Iselin (38 ans) sera
le nouvel entraîneur du FC
Wettingen, relégué en LNB
et toujours en quête du re-
nouvellement de sa licence.
Le nouveau comité du club
argovien, qui devrait être
élu lors de l'assemblée gé-
nérale de lundi, est conve-
nu avec Iselin d'un contrat
de deux ans prévoyant une
rémunération en fonction
des résultats.

Katrin Krabbe attendra
I IAAF: la commission d'arbitrage tranchera

Le Conseil de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF),
réuni à Toronto, a transmis l'af-
faire Krabbe-Breuer-Môller à sa
commission d'arbitrage. Il a ainsi
ignoré la décision de la Fédéra-
tion allemande, qui avait libéré
les trois athlètes de l'accusation
de manipulation lors d'un
contrôle antidopage, et demandé
un nouvel examen de l'affaire au
niveau international.

La commission d'arbitrage,
composée de juristes indépen-
dants, devra rendre son verdict
avant le 30 juin. Ce verdict sera
définitif et il ne pourra faire
l'objet d'aucun recours.
TESTS PEU FIABLES
Par ailleurs, les douze anciennes
répubUques soviétiques ont été
admises comme membres provi-
soires au sein de la Fédération
internationale. Le statut de
membre provisoire donne aux
nouveaux Etats de l'ex-URSS
tous les droits accordés aux
membres à part entière. Les
douze nouveaux membres conti-
nueront cette année à participer
aux compétitions sous la déno-
mination d'Equipe unifiée.

L'IAAF a également décidé
d'abolir les tests chromosomi-
ques de féminité, qui avaient
donné lieu à une polémique en-
tre le Comité international
olympique (CIO) et les milieux
scientifiques avant les Jeux
olympiques d'AlbertviUe. Ces

tests devraient cependant être
maintenus par le CIO aux Jeux
de Barcelone.

Le président de la Commis-
sion médicale de la Fédération
internationale, le Suédois Ame
Ljungqvist, a annoncé que
l'IAAF ne voulait plus les utiU-
ser, car ils avaient été discrédités
par la communauté scientifique
comme étant peu fiables.
REYNOLDS: POLÉMIQUE
De plus, le Conseil exécutif a vi-
vement réagi à l'autorisation
donnée par la justice américaine
à Harry Butch Reynolds de par-
ticiper à la réunion de San José.
Il a menacé de suspendre de ren-
contres internationales tout ath-
lète participant à la réunion cali-
fornienne si le champion améri-
cain, suspendu pour deux ans
pour dopage en 1990, y prenait
part.

La Fédération américaine
(TAC), qui a estimé ne pas pou-
voir aller à rencontre de la jus-
tice de son pays, a été chargée de
prévenir ces athlètes. Et Rey-
nolds ne s'est finalement pas ali-
gne...

Autre mesure importante
prise par l'IAAF: la réadmission
- à l'unanimité - de l'Afrique du
Sud, décision qui doit être rati-
fiée par l'Assemblée générale au
mois d'août à Stuttgart. Dans
l'intervalle, les athlètes sud-afri-
cains seront autorisés à partici-
per à toutes les épreuves régies
par l'IAAF. (si)

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
11.00 Tennis. Internationaux

de France.

DRS
21.05 Time out.

TF1
00.10 Minuit sports.

A2
13.45 Tennis. Internationaux

de France.
22.35 Côté court.

FR3
11.00 Tennis. Internationaux

de France.
Eurosport
09.00 Golf. British Masters.
10.30 Tennis. Internationaux

de France.
19.30 Automobilisme.

GP de Monaco.
21.30 News.
22.00 Football.

Buts européens.
23.00 Tennis. Internationaux

de France.

«Patti» en forme
Gymnastique - Tournoi des trois nations à Bekescaba

Les gymnastes féminines suisses
ont disputé, en Hongrie, leur pre-
mier match international depuis
leur expédition manquée aux
Mondiaux d'IndianapoUs. Face à
des formations de classe mon-
diale comme la Hongrie et la
Roumanie, il s'agissait avant tout
pour eUes d'apprendre.

Objectif atteint notamment par
les espoirs Fabienne Wenger (15
ans) et Joëlle Bâchler (13 ans),
qui ont réussi des performances
encourageantes.

La meilleure des Suissesses
sur l'ensemble du match fut la
plus expérimentée, Tanja Pechs-
tein a obtenu un total de 38,25,
un résultat de valeur internatio-
nale.

Pour sa part, la Chaux-de-
Fonnière Patricia Giacomini,
confirmé sa bonne forme ac-
tuelle, en se classant quinzième
(troisième Suissesse) et en dé-
passant une nouvelle fois la
barre des 37 points.

Tournoi des trois nations à Be-

kescaba (Hon): 1. Roumanie
197,775 pts. 2. Hongrie 195,40.
3. Suisse 187,875. Individuel: 1.
Onodi (Hon) 39,825 (saut
9,95/barres asymétriques
9,95/poutre 9,925/sol 10,00). 2.
Milosevic (Rou) 39,625. 3. Pas-
ca (Rou) 39,575. Puis les Suis-
sesses: 12. Pechstein 38,25
(9,65/9,375/9,575/9,65). 14.
Schnell (S) 37,25. 15. Giacomini
37,25. 16. Wenger 37,125; 17.
Mauerhofer 37,075. 18. Bae-
chler (S) 36,70.

(si)

Ça roule!
Rugby - LNA, tour de classement: le RCC gagne à Lausanne

• LUC -
LA CHAUX-DE-FONDS
12-14 (9-4)

Ça roule pour le RCC! D a gagné
à Lausanne, et avec la manière en
plus! Pourtant, face au LUC (une
belle équipe qui jouait de surcroît
son maintien en LNA), rien n'a
été facile.
Ce sont les Lausannois qui ou-
vrirent rapidement le score
grâce à un drop, résultat d'un
travail entreprenant.

LUTHI NE TREMBLE PAS
Les visiteurs reprirent très vite le
jeu à leur compte et, après une
phase de rugby complète (mêlée,

ouverture sur les trois quarts et
essai en coin de l'aiUer Marron),
ils prirent l'avantage (3-4).

La répUque fut fulgurante.
Moins de cinq minutes plus
tard, les joueurs du LUC mar-
quèrent également un essai
transformé et reprirent ainsi
l'avantage (9-4). La situation se
stabiUsa avec des Chaux-de-
Fonniers entreprenants, mais ne
trouvant pas la faille dans la dé-
fense adverse.

Courant après le score, les
Chaux-de-Fonniers essayèrent
plusieurs combinaisons avant de
marquer par Carnal, suite à une
pénahté. Les Lausannois aug-

mentèrent l'avantage grâce à
une pénaUté.

Dès lors, Us firent tout pour
maintenir ce score alors que les
«jaune» se ruaient désespéré-
ment à l'attaque. A dix minutes
de la fin de la rencontre, Us réus-
sirent enfin à poser le cuir ovale
entre les poteaux. Luthi tenait la
victoire au bout de son pied
pour la transformation de l'es-
sai... et U réussit: 12-14.

RCC: Bettex, Carnal, Schal-
lenberger, Chappatte, Egger, L.
Berthet, J. Berthet (Cretenet),
Geinoz, Lopes, Luthi, Brulhart,
Stoller, Marron, Coudray,
Landweriin. (pi)

Giinthôr: 21,30 m ries
adversaires de Wèmer
Gûnthôt sont avertis: lors
du tour éliminatoire du
championnat suisse
interclubs, à Zoug, le
Thurgoyieh du W Zurich
à lancé le poids-'à 21,30 m
(meilleur performance
mondiale de l'année), (si)

sS
<0

Résultats
DAMES.-200m:l. N. Ischer25"56. R. Zahnd 27"48.800m: 1.
K. Gerber 2'14"96. C. Spori 2'28"96. 100 m haies: 2. C. Jeannet
15"40. V. Frutschi 16"38. 4 x 100 m: 3. Olympic (Orsat/Ischer-
/Gerber/Zahnd) 50"78. Hauteur: 4. C. Jeannet 1 m 54. F. Epi-
taux 1 m 40. Longueur: 4. V. Frutschi 5 m 02. J. Hànni 4 m 47.
Poids: N. Ganguillet 51 m 66 (meUleure perf. suisse). Résultat
final: 1. ST Berne 5925:2. Hochwacht Zoug 5816; 3. SEP Olym-
pic 5749,5.
MESSIEURS. -100 m: Tschanz 11"75. Gaillard 12"08. 200 m:
Tschanz 23"86. Jaussi 23"87. 400 m: N. Dubois 53"38. Widmer
54"45. 800 m: K. Tissot 2'01 "89. N. Dubois 2'03"59. 1500 m:
Steiner 3'57"26. K. Tissot 4'04"50. 5000 m: Steiner 15'14"91.
Th. Huguenin 15'15"57. Hauteur: Monnat 1 m 80. CavaUi 1
m70. Perche: Aubry 3 m. Schneider 3 m. Longueur. CavaUi 5 m
99. Tschanz 5 m 87. Poids. Kolb 11 m 22. Hostettler 10 m 95.
Disque: Einberger 36 m 18. C. Tissot 22 m 62. Marteau: Kolb 58
m 38. C. Tissot 52 m 94. Résultat final: 1. Lausanne-Sports
9871,5; 2. CA Genève 9331,5; 3. SEP Olympic 9264,5; 4. LAC
Bienne 9204; 5. Stade-Lausanne 9168,5. (jr)



«Laboratoire en plein an*»
Un nouvel ouvrage scientifique consacré au Parc jurassien de la Comb'e-Grède/Chasseral

L'Association du Parc
jurassien de la Coinbe-
Grède/Chasseral vient
de publier un nouvel ou-
vrage scientifique, con-
sacré bien sûr à la plus
grande réserve naturelle
du Jura bernois, et qui
réunit les synthèses de
travaux de licence menés
par six jeunes chercheurs
des Universités neuchâ-
teloise et bernoise. De la
végétation à la faune ai-
lée, en passant par l'ali-
mentation du chamois,
notamment.

Erguël
Le Parc jurassien sous la loupe de six jeunes chercheurs. (Francis Favre)

Pour François Gauchat, prési-
dent de l'Association du Parc ju-
rassien, la réserve de la Combe-
Grède constitue non seulement
une zone de protection indispen-
sable, mais encore un «formida-
ble laboratoire en plein air». Et
de souligner que s'U doit per-
mettre aux chercheurs de satis-
faire leur curiosité scientifique,
un tel «outil» doit sussi - et sur-
tout - rendre possible des tra-
vaux destinés à la protection de
la nature et relevant de la re-
cherche appUquée. ._ _ ;

Or l'ouvrage intitulé «Coup
d'œU sur la Combe-Grède et
Chasserai», sorti de presse tout
récemment (Editions du Parc ju-
rassien de la Combe-Grède-
/Chasseral, Saint-Imier), répond
parfaitement à cette optique.
PROTÉGÉE, MAIS.-.
Le Dr Denis Forster, inspecteur
cantonal de la protection de la

connaître parfaitement tous les
hôtes, leurs besoins, leur évolu-
tion, leurs interactions. Or
François Gauchat le souligne,
cette région de l'Erguè! n'a pas
suscité de véritables vocations

parmi les chercheurs, quand
bien même sa reconnaissance
nationale était depuis longtemps
acquise.

? C'est assez dire si les cinq tra-
? vaux de Ucence consacrés à cette

nature, souligne dans la préface
une constatation inquiétante
mise en évidence par les auteurs:
bien que relativement vaste et
jouissant d'une situation topo-
graphique privilégiée, le Parc ju-
rassien de la Combe-Grède n'est
pas épargné par les influences
négatives de l'extérieur. Et à l'in-
térieur même de ce biotope uni-
que, on décèle des indices de
déséquUibre, dûs à des facteurs
internes ou externes, qui nécessi-
tent une intervention humaine
mûrement réfléchie, et mesurée
quant à ses conséquences immé-
diates et à long terme.

Mais pour entretenir, voire
soigner ou corriger un tel parc
naturel, encore faut-il en

réserve méritaient d'être vulgari-
sés et publiés conjointement!
CINQ VOLETS
L'ouvrage est articulé en cinqp
volètsf à commencer irêtr-fc tâP*

vail de Michel Guélat (Institut
de géologie de l'Université de
Neuchâtel) et consacré à la géo-
logie, . «plaque . tournante v de
toutes les recherches interdisci-
plinaires dans le domaine de
l'environnement». Ensuite,
Martine Felber-Girard et Jean-
Daniel GaUandat (Institut de
botanique de l'Université de
Neuchâtel) signent conjointe-
ment une cartographie phytoso-
ciologique de quelques associa-
tions du flanc nord de Chasse-
rai, point de référence utile à la
gestion de la réserve, qui met en
évidence les différentes associa-
tions végétales de cette zone.

Bruno Kâgi (Institut de géo-
botanique de l'Université de
Berne) présente la seconde car-
tographie de l'ouvrage, consa-
crée à la végétation de la réserve
forestière de la Combe-Grède,
tandis que Nicole Lâchât (Insti-
tut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel) signe une étude
du comportement alimentaire
du chamois jurassien.

Le dernier volet, signe Urs
Schaffner (Institut de zoologie
de l'Université de Berne), se
penche sur les oiseaux de la
Combe-Grède. (de)

Un plaidoyer pour Chasserai sud
REGARD

La diversité naturelle da Jura bernois - p a y s a g e s,
f l o r e, f aune - constitue sans le moindre doute l'un
de ses atouts maîtres, pour non seulement
développer un créneau touristique approprié, mais
encore attirer sur son sol de nouveaux habitants
susceptibles de ramener sa population au niveau
des «belles années». Or, la région ne semble p a s
avoir tout i f a i t  réalisé que ce p r i v i l ège ne durera
pas si elle n'en p rend  p a s  le plus grand soin. Alors
même qu'ils sont dépourvus de grosses
agglomérations et riches encore en f o r ê t s  et
autres chaînes de montagne p r e s q u e  inhabitées,
les trois districts f r a n c o p h o n e s  regroupent moins
de 5% des surf aces protégées de l'ensemble du
canton.

«C'est due l'eff ort que ks protecteurs de la
nature doivent encore assumer pour inf ormer et
mieux f a i r e  connaître les besoins de la protection
de la nature et de l'environnement, non seulement
auprès des diverses autorités, mais aussi envers le

public, h j e u n e s s e  en p a r t i c u l i e r », en déduit
Francis Gauchat Et de souligner que cette
inf ormation, qui p a s s e  p a r  une connaissance
approf ondie et des p r o p o s i t i o n s  concrètes, a tout à
gagner d'un outil, tel que l'ouvrage édité par
l'Association du p a r c  jurassien.

Par ailleurs, et le président de la LSPN
régionale ne pouvait manquer de le mettre en
évidence dans sa postf ace, ces études scientif iques,
qui f a i s a i e n t  déf aut jusqu'ici dans une f orme aussi
approf ondie et p l u r i d i s c i p l i n a i r e, mettent l'accent
sur un vœu très cher de l'association: la mise sous
protection du versant sud de Chasserai. Depuis
1976, le groupement attend cette extension de la
réserve, en tentant de convaincre les autorités
concernées qu'elle est nécessaire i une gestion
cohérente du p a r c  que sa taille ne parvient p a s  à
protéger des inf luences extérieures négatives...

Dominique EGGLER

Qualité de la vie: temps et communications
Les Neuehâtelois à la Conférence européenne des Jeunes chambres économiques

La Conférence européenne des
Jeunes chambres économiques
(JCE) se tiendra à Palexpo, Ge-
nève, du 3 au 6 juin prochains, pa-
rallèlement au congrès national.
Sur le thème de «La quaUté de la
vie - un défi pour les cités euro-
péennes», chaque section est invi-
tée à présenter un stand. Les
Neuehâtelois du Bas ont choisi la
communication et la section des
Montagnes évoquera le temps.

La Jeune chambre économique
est un club service qui rassemble

des hommes et des femmes de
moins de quarante ans, venant
de tous bords et intégrés à divers
degrés dans l'économie. La sec-
tion des Montagnes, qui couvre
La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, compte une trentaine de
membres, celle du Bas en dé-
nombre 35.

Ces sections sont motivées
pour promouvoir leur région et
on leur doit déjà, par exemple, à
La Chaux-de-Fonds, la création
du Concours «Video jeunesse»

et le projet d'une école enfantine
anglaise.

Pour répondre au thème de la
Conférence, il est apparu aux
Neuehâtelois du Bas que les
communications sont un aspect
primordial de la quaUté de la
vie. Suivez leur regard... qui na-
turellement s'engouffre dans le
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Dès lors, un tronçon de tunnel
sera reconstitué; avec un aspect
réaliste, gravats, rochers et
tuyauterie y compris, mais ser-

vant encore d'écrin à d'autres
présentations; sur l'extérieur de
ce tunnel, une fresque signée de
Mme Danièle Carrel raconte le
pays par l'image.
COMPOSANTE
IMPORTANTE
Pour sa part, la JCE des Mon-
tagnes montre le temps; pas seu-
lement celui que l'on met en
garde-temps - clin d'oeil aux
sponsors régionaux - mais en-
core celui que l'on vit, et gagne,
dans le bonheur d'habiter une

région où tout est à proximité.
Cette donnée est une compo-
sante importante de la quaUté de
la vie; elle apportera un éclai-
rage différent sur la région. Les
deux sections accueilleront la
section amie de Grasse (France)
avec ses parfums.

De retour de Genève, les
membres de la JCE présenteront
vraisemblablement leur stand
dans des manifestations régio-
nales.

I.B.
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Saignelégier

Plus de 200 chevaux
Y ont défilé à travers
. les rues de Saignelé-
gier pour saluer un
événement: le bap-
tême du manège des
Franches-Montagnes.
La région se voit ain-

, si dotée d'un outil de
i travail propre à met-
s tre en valeur une race
qui devra affronter
les défis de la
concurrence euro-
péenne.

Page 28

Le Haut-Plateau
inaugure
son manège

Neuchâtel

Quelle foule à Neu-
châtel, place du
Coq-d'Inde, samedi.
I Les vaches en avaient

le tournis! Et avec
< elles les taurilIons, les
chèvres et les mou-
tons, les poules et les

K
oies, les lapins... Une

.ferme modèle prise
i d'assaut par une

«journée de l'agricul-
. 5 ture» ensoleillée.r' , <. -

Page 24

Journée
de l'agriculture

Vivre en France

Le Doubs arrive en
, |9e position des dé-
I parlements français
. «où il fait bon vivre».
L'enquête de l'heb-

1 domadaire «Le Point»
relève que «ce dépar-
tement a fortement

«progressé depuis
1988, date de la pré-
cédente enquête qui
i le reléguait alors à la

34e place. . _ . _

Page 22

Le Doubs
bien classé

Météo: Lac des
Brenets

Le maun peu ou pas d averses.
L'après-midi graduellement à nou- 750,47 m
veau quelques averses ou orages.
Demain:

Lac de
Temps en partie ensoleillé, parfois Neuchâtel
orageux surtout l'après-midi. Dès 4-Q 39 mjeudi, baisse de la température. ' 
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Vent africain

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 108

Christine Arnothy

Roman

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

Serais-je confronté , dès qu'elle le
voudrait , à une course à l'orgasme, en
cas de faillite physique, allait-elle bou-
der? Je l'embrassai sur le front -
j 'avais un aspect si sportif, si musclé, si
assuré, que je pouvais me permettre la
manière fraternelle - et je lui dis que
selon nos conventions, c'était elle qui
fixerait la date et le lieu de notre pre-
mier rendez-vous amoureux.
- Oui, mon chéri . N'oubliez pas que

nous sommes susceptibles d'être
amoureux un jour.

Je voulais le dernier mot:
- Je me conforme aux règles défi-

nies, mais j'affirme que vous êtes terri-
blement désirable.

-Je l'espère bien, répondit-elle.
C'aurait été moins confortable de
vous embarquer avec une fille moche,
n'est-ce pas?

L'humour de la haute société cali-
fornienne m'échappait. D'habitude, je
souriais au bon moment, mais elle me
désorientait. Elle avait inventé une
love story à l'envers, nous partions
d'une situation aussi insolite qu'in-
commode. Comment aurais-je pu déli-
miter la frontière entre mots drôles et
éventuelles vacheries?

Le premier soir, je regagnai ma
chambre, je pris dans ma valise un
thriller acheté à Roissy. J'avais aban-
donné sa lecture dans l'avion, sur une

exclamation de l'héroïne, dont les vê-
tements étaient éclaboussés de sang:
«Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu,
qu'est-ce que j'ai fait?» Le mec qui gi-
sait à ses pieds ne pouvait plus répon-
dre. Je repris ma lecture, le lit était dé-
licieux, les draps sentaient le soleil.
Peut-être une heure plus tard, la porte
de communication s'ouvrit et Angie
apparut.
- Je ne vous promets rien. Je vou-

drais juste essayer. Si je vous repousse,
ne vous fâchez pas. Je viens surtout
pour me réconforter auprès de vous.

Elle portait une chemise légère, re-
tenue juste par deux bretelles fines , elle
semblait plus mince et plus frag ile
qu'à la piscine. Surpris, étonné, flatté,
je lui tendis la main:

- Bienvenue...
Elle se cala contre moi, une grande

sœur sage et chaste, j'avais peur de
m'endormir. Puis, un au bout d'un

temps qui me parut infiniment long,
en se penchant au-dessus de moi vers
la table de chevet, elle éteignit la lu-
mière. Je me débarrassai de mon pyja-
ma, elle, de sa chemise. Angie s'offrait
d'une manière aimable, sans passion.
- Vous serez gentil? me demanda-t-

elle avec une voix de petite fille.
Je n'étais pas le mâle sauvage qui

rue, qui mord... Qu'est-ce qu'elle ap-
pelait «gentil»?

J'étreignais une vapeur de parfum,
un concentré de sels de bain , une pu-
blicité pour l'hygiène complète de la
femme moderne. Je la pénétrai en ou-
bliant mon trac. Si je pouvais la satis-
faire physiquement, je n'aurais guère
de problème, je m'attacherais à elle.
Nous nous débattions dans un silence
pesant. J'imaginais que des vieillards
concupiscents nous observaient.

(A suivre)

Garderie à La Chaux-de-Fonds
cherche

STAGIAIRE
de août 1992 à juillet 1993

<? 039/23 00 22
132-S03198

iPtPPO lit 3R,0ma £-!£-_. AïenUe <-~Pold-Rober.S1-2300 l_ Chaux.de-.ond,

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
i; Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.- Vous achetez un vêtement, vous ajoutez Fr. 10- et vous

et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix recevrez un autre vêtement à votre choix
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| B + 1 U_ — . 5S paires ou _ -f- Alt *-" = vêtements
I ___ _-— . ' I i i .  " *- • '¦ ' ¦< " ¦ 1

Le prix de la première paire de chaussures doit être Le prix du premier vêtement doit être supérieur à celui
supérieur à celui de la deuxième du deuxième \
(Autorisée par le département de Police de La Chaux-de-Fonds, du 25 mai au 15 juillet 1992) 470.102

Musée d'histoire ___*4et médaillier _K_I

Ceux de Gurs H
(1939-1943) EN
Collection Elsbeth Kasser In
150 œuvres créées par des ar- Iffpf
listes détenus dans le camp 855*
d'internement de Gurs (France) Ej
et recueillies par une, infirmière mfej
suisse. {_?*
Mercredi 3 juin ouvert _¦__
de 14 à 21 h MB
Exposition ouverte jusqu'au __1_|
8 juin tous les jours, sauf lundi, ____-!
1 0 à 1 2 h,1 4 à 1 7 h  

_^K|
Parc des Musées ___________9
La Chaux-de-Fonds ^̂ M SBI
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• Nouveautés, grand choix en i|g
appareils et haut-parleurs. |||

• 10 autoradios sur présentoir,
prêts à la démonstration |||

132-12192 MK
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FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Carte, boule,
voyance sur photo.
Vue à là télévision.
Aidé efficace.

Tél. 039 2303 21.
22-885/4x4

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

22-885/4x4

Le plaisir de la nouvelle Mazda 323
Spécial c'est qu'elle a un intérieur
de conception originale, volant
réglable en hauteur, radiocassette
stéréo avec 4 haut-parieurs, direc-
tion assistée, toit ouvrant électri-
que, verrouillage central. Les cou-
leurs: Raspberry, Laguna Blue et
Mighty Gray. Moteur 1,6i, 16 sou-
papes et 90 ch. Dès 20 450.-.
Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.

2 û £̂ w* du Progrès 90
_ y^

 ̂ La Chaux-de-Fonds
il 470 230 tél. 039/23 10 77
m ______

Rouler de l'avant. I D5__Dd

VOL DE LIGNE

DAKAR
Fr. MOO.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 30.09.92

ARÏOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 64 06

460-418

FUTURS JEUNES MARIÉS

 ̂
Votre mariage est unique |M

m Vos alliances aussi peuvent l'être gf!
| «ATELIER DE BIJOUTERIE» I
¦A Denis Domon, Chasserai 4 /T4
5 ,' 039 281 473 Çw __j?m̂ mm, i r ¦__¦

Cabinet dentaire à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille comme aide en
médecine dentaire pour

apprentissage
Ecrire sous chiffres T 132-722573 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

H
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( CADRANOGRAPHE )
f Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'un atelier dynamique et agréable, /'

nous pouvons vous offrir un emploi stable et intéressant.
; Nous souhaitons: - bonne expérience de la décalque;

,0 - goût du travail soigné; :y
v - des connaissances en sérigraphie seraient appréciées.

Nous offrons: - excellentes conditions de travail;
- travaux intéressants et variés;

x - horaire variable;
j l' - avantages sociaux actuels. [|f

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement §
avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 470-6-6
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 ̂ -Vous aimez le contact, ^*i
-vous êtes dynamique et indépen-

dante,
-vous cherchez une nouvelle acti-

vité,

madame
mademoiselle

Après une formation de haut niveau
vous pourrez profiter de notre struc-
ture moderne et développer votre
enthousiasme au sein d'une société
en pleine expansion.
Si vous possédez un véhicule, nous
attendons votre appel au

038 254482 I
\ 195-16440/4x4 f

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Nous sommes à la recherche d'un

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour la période du 27 juillet au 8 août
1992.
Pour les personnes de nationalité
étrangère, être au bénéfice d'un per-
mis de travail reconnu (C ou B)
Bonnes conditions d'engagement.
Nous vous prions de bien vouloir dé-
poser votre candidature à COOP LA
CHAUX-DE-FONDS, Service du Per-
sonnel, Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

132-12081

vfr-f i r :
¦ ¦¦.-¦' - •- .¦-¦•¦ f- j  .

t Pour une très bonne entreprise !
I horlogère de la région, nous re- [
J cherchons I

; 1 horloger hautes |
\ complications j
S Poste orienté vers le futur, avec 1
j éventuellement prise de respon- !
1 sabilités à moyen terme. ¦

| Olivier Riem attend votre appel :

l ou un dossier complet qui sera J
1 traité de manière confidentielle. I
I 470-684 I

! fJYO PERSONNEL SERVICE |
I ( " / _\ Placement fixe «t temporaire j
| V >̂-\> Voir» (uluf «mploi iur VIDEOTEX *OK* I

L'annonce,
reflet vivant du marché

r

PARTNER
«HT*

fl 107. av. Léopold-Robert

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds

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

TOURNEUR
RÉGLEUR CMC
- connaissant la botte de montre; •
- maîtrise FAGOR et FANUC;
Travaux indépendant et très intéressants.
Avantages sociaux de premier ordre, sa-

' laire attractif, place stable.

A 

Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.__ 47-176

? Tél. 039/23 22 88



Lueur d'espoir par la fraternité
Narcotiques anonymes (N.A.): groupe d'entraide pour renoncer à la dépendance

Dans le public, on
connaît les A.A. Alcooli-
ques anonymes et les
groupements d'enfants
ou de parents d'alcooli-
ques qui en découlent
Sur ce même principe,
les toxicomanes dépen-
dants ont fondé N.A.
(Narcotiques anony-
mes). Une séance d'in-
formation publique aura
lieu prochainement à La
Chaux-de-Fonds.
Présentée comme une grande
«fraternité mondiale de dépen-
dants en rétablissement qui s'ai-
dent mutuellement à rester abs-
tinents», N.A. a été fondée en
1954 déjà; c'est surtout dans les
années 80 qu'elle s'est dévelop-
pée et, aujourd'hui , il existe plus
de 4000 groupes dans une tren-
taine de pays.

En Suisse romande, des
séances ont lieu à Genève, à
Sion, à Fribourg et à Lausanne,
animées par des toxicomanes en
rétablissement.
DANS L'ANONYMAT
ET SANS CONTRAINTE
On vient comme on veut et
quand on veut à une séance
N.A.; on témoigne anonyme-
ment ou on dit son prénom si
l'on ressent le besoin d'une iden-
tité. Aux camarades présents,

Overdose au Kocherpark
C'est souvent après avoir vécu des drames que les toxicomanes veulent profondément
s'en sortir et rejoignent les séances de N A (RTSR)

qui connaissent ou ont connu
des problèmes de dépendance,
on peut dire ses angoisses, ses
difficultés, son envie de s'en sor-
tir et sa faiblesse devant l'am-
pleur de la tâche.

Les dépendants en rétablisse-
ment (selon le terme utilisé) rela-
tent leur propre expérience et les
séances permettent de s'entrai-

der dans le difficile retour à
l'abstinence. On repart de là
avec une liste de répondants et
de numéros de téléphone pour
les situations d'urgence, quand
ça va mal et qu'il faut absolu-
ment parler à quelqu'un.

N.A. a également publié un
manuel de rétablissement conte-
nant un programme en 12

majeur. Des groupes se créent
aussi pour toucher les parents de
toxicomanes, si désemparés, et
les enfants «à qui, il faut bien
une fois dire la vérité», souligne
une ex-toxicomane.

La séance d'information pu-
blique projetée à La Chaux-de-
Fonds s'adresse encore aux as-
sistants sociaux, aux soignants,
etc., et à tous ceux qui, de près
ou de loin, de manière privée ou
professionnelle, sont touchés
par le phénomène. Mais les ani-
mateurs, venant de l'extérieur,
sont formels: «Pas question de
croire que l'on pourra faire un
quelconque trafic, nous serons
intraitables».

Après cette séance, les intéres-
sés seront envoyés aux réunions
de Lausanne et les plus démunis
pourront se faire payer le
voyage par les services sociaux.
Un geste qui confirme l'intérêt
et l'espoir que portent à cette
forme d'entraide, les interve-
nants du domaine de la drogue.

Il faudra ensuite que les toxi-
comanes d'ici souhaitent que
des réunions s'organisent sur la
ville ou dans la région. «Les de-
mandes doivent venir des dé-
pendants eux-mêmes et on ne
peut pas parachuter d'ailleurs ce
type de choses» dit l'une des ini-
tiatrices de la séance d'informa-
tion de La Chaux-de-Fonds.

I.B.

• Jeudi 18 j u i n, 19 h 30, Foyer
Jeanne-Antide, rue Jardinière
121.

phases, calqué sur celui des A. A.
(Alcooliques anonymes). Ce
programme vise à l'abstinence
complète de toutes drogues, lé-
gales ou illégales.
LES FAMILLES AUSSI
N.A. s'adresse à tous les hom-
mes et les femmes pour qui la
drogue est devenue un problème

Gros plan sur le Carillon
12e anniversaire en fanfare

La confrérie des Joyeux caril-
lonneurs a marqué dimanche le
12e anniversaire du Carillon.
C'est en effet le 31 mai 1980 que
l'imposante sculpture musicale a
été inaugurée.

Les Joyeux carillonneurs, qui
se réunissent depuis lors chaque
dernier dimanche de mai,

avaient élargi leur programme,
tout en réservant aux enfants -
selon la tradition - l'occasion de
se produire. Une dizaine de
bambins ont spontanément ré-
pondu à l'invitation. Jean-Pierre
Chollet , président de la confré-
rie, a assuré la partie oratoire.
Emile de Ceuninck, carillon-

neur, a joué les airs de circons-
tance.

La rutilance des cuivres de
l'ensemble «Euterpia» (deux
trompettes, deux trombones),
dans les pages baroques et de
Prokofiev, a ajouté à l'éclat de la
fête. DdC

Hautes portées
Les Armes-Réunies et La Cécilienne au Temple Farel

Pas de risque d'être déçus lorsque
la Musique militaire Les Armes-
Réunies et le chœur d'hommes La
Cécilienne agissent de concert, au
printemps. La rencontre a eu lieu
dernièrement au Temple Farel.

La Cécilienne, dirigée par Gé-
rald Bringolf, a assuré la pre-
mière partie de la soirée. Il
s'agissait pour le chœur d'hom-
mes, de tester le travail vocal ef-
fectué au cours des derniers
mois, avant le grand concert de
la Schubertiade, qui se déroule-
ra les 4, S et 6 septembre à La
Chaux-de-Fonds.

Romantique d'abord, plus lé-
ger en seconde partie, le pro-
gramme a ravi l'auditoire: Bee-
thoven, Franz Liszt, chœur à 5
voix, Franz Schubert «Trin-

klied», quelques chants ont été
accompagnés au piano par Gé-
rald Bringolf.
DANS LES COULEURS
PRINTANIÈRES
Sous la direction de René Mi-
chon, les vingt-cinq musiciens
des Armes-Réunies, ont fait la
part belle à la «Marche épique»
de John Ireland. C'était super,
la fanfare sonnait «très anglais».
L'Andante et Scherzo, de Régi-
nald Heath, a révélé un soliste,
Pascal Jeannerot, tout simple-
ment remarquable au tuba.

La fin de la soirée s'est dérou-
lée dans les couleurs printa-
nières avec «Les demoiselles de
Rochefort» de Michel Legrand,
la Glenn Miller Story.

Un beau concert d'avant
Schubertiade. (cp)

19 Cft

|U.
lu
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PRédaction WJ
_______
Tel: 039/210 210 ET
Fax: 039/210 360 \̂
Irène BROSSARD ^^
Denise de CEUNINCK

Patrouilleuses au Collège de La Charrière

A la demande des parents, dont
toutefois aucun ne s'est porté
volontaire, la brigade de circula-
tion a mis en place un service de
patrouilleuses scolaires sur la
rue de la Charrière, aux abords
du collège. Deux dames remplis-
sent cette tâche depuis une di-
zaine de jours, dûment formées

par le policier préposé à cette
fonction.

Les automobilistes auront à
se conformer aux ordres et la sé-
curité des enfants y gagnera sur
cette voie de grand trafic de plus
en plus difficile à traverser aux
heures de pointe.

(ib - Impar-Gerber)

Passez les enfants!

Les Endroits

Pour la deuxième fois, la Société
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers du district de La
Chaux-de-Fonds organise une
dégustation des vins de Neuchâ-
tel, au restaurant des Endroits.
Ce sont 32 vins blancs (chasse-
las) et 28 Œil-de-Perdrix qui se-
ront soumis ce matin à la sagaci-
té de 24 dégustateurs (vigne-
rons, encaveurs, restaurateurs et
journalistes spécialisés). Au
terme des éliminatoires, il reste-
ra cinq blancs et cinq Œil-de-
Perdrix pour l'attribution des
prix aux trois meilleurs de cha-
que catégorie.

Cet après-midi, les restaura-
teurs et les hôteliers sont cordia-
lement invités à participer à la
dégustation et à rencontrer les
vignerons-encaveurs. (nm)

Vins en
dégustation

• BIBLIOTHÈQUE DE LA 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, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L- Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<f> 27 21 11.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

AUJOURD'HUI

__ I
Le 30 mai 1992

fini de faire les galipettes
dans le ventre de maman,

MARIE
se réjouit de se joindre

â Jonathan et Alisée pour
le plus grand bonheur de tous.

Famille
Dominique SOMVILLE

Collège 52
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Sur Espace 2
Visite d'un musée vide
Grand reporter dans le pays
profond, Alphonse Layaz
de Espace 2 est venu voir le
conservateur du Musée des
beaux-arts, Edmond Char-
rière. Ensemble, ils ont fait
la visite d'un musée vide -
le temps de la transforma-
tion et de la rénovation du
bâtiment - et ils parleront
du rôle du conservateur et
du musée, évoqueront la
muséographie. En deu-
xième partie de l'émission
«Silhouette» (lundi 1er juin,
22 h 30), l'envoyé spécial
parlera encore du concours
national d'architecture or-
ganisé par la Maison Co-
rum. (ib)

AGENDA

Des amours de bonsaïs

Il ne reste plus que quel-
ques jours pour admirer la
collection de bonsaïs pré-
sentée dans les vitrines de
L'Impartial. On peut y voir
des espèces de chez nous,
miniaturisées en quelque
sorte et devenues de petits
joyaux. Rappelons qu'un
club d'amateurs de bonsaïs
est très actif en ville. Ces
j a rd i n i e r s  particuliers se
réunissent au Centre d'ani-
mation et de rencontre un
dimanche par mois et met-
tent leur passion à cultiver
ces petits arbres, de la pré-
paration de la terre à la mise
en pot et à la croissance,
sous la guidance de maîtres
es bonsaïs.

(ib -Impar-Gerber)

BRÈVE

Le Rotary a créé un prix culturel

Le prix de la Commission pour k
rayonnement de la culture du Ro-
tary club, attribué pour la pre-
mière fois, a été décerné samedi à
la jeune pianiste chaux-de-fon-
nière Ariane Haering.

La Commission pour le rayon-
nement de la culture du Rotary,
fondée par feu Me Jacques Cor-
nu, présidée aujourd'hui par le

Dr Claude Jacot, a instauré un
prix culturel. D'un montant de
10.000 francs, il sera décerné
tous les deux ans à de jeunes ta-
lents émanant des beaux-arts, de
la musique, de la littérature.

Toutes les sections romandes
du Rotary ont été invitées à pré-
senter des candidats. Onze ont
été retenus. Clavecinistes, pia-
nistes, clarinettiste, accordée-

.¦¦ ¦ V " 
niste, corniste et violonistes, ont
interprété samedi, au Conserva-
toire de Neuchâtel, un pro-
gramme libre d'une demi-heure.
C'est à la pianiste Ariane Hae-
ring que le jury, présidé par M.
Samuel Damer de Bienne, a dé-
cerné le prix. La jeune lauréate
se produira à la conférence de
district du Rotary qui se dérou-
lera le week-end prochain à
Crans-Montana. DdC

Ariane Haering lauréate
° --: .':A4_ _ ___k_ .,' _ :



Le Locle, c'était leur tasse de thé
Des jolly good fellows, ces Anglais

Un groupe d'Anglais en
train de jouer aux
quilles, c'est quand mê-
me différent d'un groupe
de Suisses. D'abord, ils
ne crient pas «elle est
bonne», mais quelque
chose qui donne à peu
près «oh gui oh gui oh
gué» sur l'air des lam-
pions. Ensuite, ils sont
drôlement plus expan-
sifs! Ces camarades de
Sidmouth, décidément,
font tomber tous les pré-
jugés.

A l'heure où ces lignes paraî-
tront, les 25 Anglais venus sur le
Continent depuis Sidmouth,
ville jumelée, seront déjà chez
eux ou pas loin, puisqu'ils repar-
taient hier matin. Dans un big
car conduit par le non moins big
Philip Peppard, chauffeur et
boute-en-train du groupe. Un
grand gaillard taillé en athlète
qui a mis la toute belle am-
biance, vendredi soir au «Jet
d'eau», autour du jeu de quilles.

Conduire à droite? Non, ce
n'était pas un problème. Au
contraire, il a particulièrement
apprécié la balade à Interlaken
et Ballenberg, et n'était jamais si
content que lorsqu'il pouvait né-

Des quilleurs avec ambiance
Oh gui oh gui oh gué, et vive Sidmouth! (Impar-Droz)

gocier des virages difficiles. «A
very good driver!», nous a
confié une charmante vieille
dame. Il n'arrêtait pas de
klaxonner en montant a Giess-
bach, mais a décidé de mettre la
pédale douce en voyant des
vaches: ça risquait de perturber
la lactation, a-t-il jugé avec solli-

citude. Au fait, c'était des gé-
nisses.

Vraiment difficile de leur faire
dire quelque chose de négatif sur
Le Locle, à ces joyeux compa-
gnons. Us étaient tous enchan-
tés. Avant de s'expliquer avec les
quilles, ils ont donné leurs im-
pressions, autour d'une table du

bistrot (il a fallu leur expliquer
qu'en Suisse, on s'assied tou-
jours pour boire un verre).
C'était comment, ce séjour?
«Excellent, très bon!» Ils n'au-
raient jamais pensé avoir un ac-
cueil si chaleureux. Cela à l'in-
tention de Claude Philippekin,
organisateur, aidé par la famille

Giordano, et Martine et Fran-
çois Droux. Ainsi que tous les
Loclois qui avaient reçu à la
maison nos Sidmouthiens.
Lesquels se sont dits très impres-
sionés par la propreté du pays
en général, des usines en parti-
culier. Ils avaient visité la Se-
meuse et ne tarissaient pas
d'éloges; il paraît qu'on pourrait
y manger par terre. A propos de
propreté, Philip était sorry de
déclarer que son véhicule était le
plus polluant de Suisse... Mêmes
éloges pour une visite au Châ-
teau des Monts ou aux Brenets.

Ah si, un point négatif: à
Neuchâtel, ils ont vu une oeuvre
d'art ultra-moderne dans la
cour de la Collégiale. Ça les a
horrifié, «shoking!» Par contre,
bravo pour notre eau du robi-
net, beaucoup moins chlorée
qu'en Angleterre, et bravo aussi
pour notre «ice tea»... qui
n'existe pas chez eux.
LES COULEURS DU LOCLE
Ils aimeraient tous que les liens
se renforcent, surtout le vice-
président de Sidmouth, Graham
Liverton, 39 ans, le plus jeune
«vice-chairman» que Sidmouth
ait jamais eu. «I really love Le
Locle!» Iançait-il avec enthou-
siasme. Pour lui, c'est «un deu-
xième ciel». Il demandera que
les couleurs locloises flottent à
Sidmouth. Et se réjouit déjà de
participer au 30e de ce jumelage.
Au besoin, il viendra avec sa
canne! CLD

BRÈVES
Examens scolaires
Gare aux cyclistes
Aujourd'hui et demain dès
9 h auront lieu les tradition-
nels examens cyclistes sco-
laires. A cet effet un par-
cours, que ces jeunes de-
vront accomplir sous l'œil
d'examinateurs dans ses
points les plus critiques, a
été balisé. Nouveauté par
rapport à Tannée dernière,
les cyclistes devront fran-
chir le carrefour muni de
feux lumineux, sur Taxe Je-
han-Droz, avenue de THÔ-
tel-de-Ville et rue de Fran-
ce. Pendant ces deux jours,
les automobilistes sont
priés de prendre particuliè-
rement garde à tous ces
amateurs de la petite reine
qui sillonneront le centre-
ville. (Imp)

Bons vœux baladeurs
Joyeux Noël 19881
Une famille locloise a reçu
mardi 26 mai dernier une
carte sous pli fermé, timbré
60 centimes. Elle émanait
de parents habitant Bâle et
contenait des bons vœux
pour les fêtes de fin d'an-
née. Ce n'était pas de la
prévoyance. L'oblitération
datait du 21 décembre...
1988. En fin de compte, ces
vœux sont arrivés à bon
port assortis d'une gentille
lettre d'excuse des PTT (en
allemand) et d'une enve-
loppe pour philatélistes.
Mit freundlichen Grùssenl

(Imp)

Cinéaste loclois
Chez le Prince Albert
Q'ici le 9 juin le cinéaste lo-
clois Patrick Guerne sera
reçu par le Prince Albert de
Monaco dans son palais
dominant le célèbre rocher.
Et ce à l'occasion du tour-
nage d'un film qui retracera
la prochaine expédition du
deltiste Didier Favre qui,
partant précisemment de
Monaco, rejoindra la You-
goslavie par les airs en ap-
portant un rameau d'olivier.
Avant son départ il recevra
des mains de son Altesse
une lettre à l'intention des
bergers. (Imp)

Les Brenets
Nouvelles chambrée
Du nouveau à l'Hôtel du
Lac, aux Brenets, propriété
de M. Eugen Martin. Il va
s'agrandir, par l'adjonction
d'un deuxième étage com-
prenant dix chambres
d'hôtes. Les façades seront
aussi totalement rénovées.
De plus, la terrasse côté
sud, rachetée par M. Mar-
tin, fera la jonction directe
avec l'hôtel par passerelle
interposée. (Imp)

Joutes amicales
Fête cantonale des gym-hommes sur le Communal

La gym-hommes Le Locle en action
La principale activité de la société est le volleyball.

(Favre)

C'est par un temps un peu ora-
geux, mais sans trop de répercus-
sions sur le déroulement des
concours, qu'a eu lieu récemment
au Locle la Fête cantonale des
gym-hommes, organisée par la
section locale. Quelque 150 spor-
tifs, membres de l'une des treize
associations présentes, ont pris
part à ces joutes amicales, sans
prétention aucune; le but de cette
journée étant de se retrouver et de
voir les progrès réalisés pendant
toute une année.

A tour de rôle, chaque société
doit mettre sur pied une telle
rencontre. Au Locle, la dernière
en date remonte à 1982 et s'était
déroulée au stade des Jeanneret.
Le nouvel endroit, en l'occur-
rence la halle polyvalente du
Communal et les terrains envi-
ronnants, s'est révélé idéal. L'in-
térieur de la salle a été occupé
pour le tournoi de volleyball,
l'extérieur pour les épreuves

d'équilibre, d'adresse et d'endu-
rance passées dans un excellent
esprit de sportivité: un cross de
1,4 kilomètre, un jeu de balle par
dessus la corde, un parcours
d'obstacles, un exercice testant
la réaction...
PROLONGEMENT
BIENVENU
La section locloise, rattachée à
la Société fédérale de gymnasti-
que, est autonome. Ses entraîne-
ments hebdomadaires - princi-
palement axés sur le volleyball -
s'inscrivent donc dans un pro-
longement des activités gymni-
ques traditionnelles. Elles sont
toutefois exercées de façon
moins intensive, puisque la com-
pétition vient en second plan.
Cette année, outre l'organisa-
tion de la Fête cantonale et de la
journée des moniteurs, elle aura
encore la tâche d'accueillir cet
automne l'assemblée des délé-
gués à la Bourdonnière. (pal)

Sous les tropiques du Locle
Soirée blues au Cellier de Marianne

«Nous, on est originaire d'Afri-
que. Mais, on ne nous avait pas
dit qu'en venant dans les mon-
tagnes, il fallait boire de l'eau», a
lancé Zora Young, la princesse
du blues, lors de son récent
concert au Cellier de Marianne
au Locle, accompagnée du Mi-
chael Coleman bluesband. Cette
merveilleuse soirée aux accents
de Chicago a été quelque peu ter-
nie par des problèmes entre l'im-
présario et les musiciens,'bien in-
dépendants de la volonté des or-
ganisateurs.

Les membres du Groupe d'ani-
mation du Cellier commencent
à connaître les petites manies et
les caprices des grandes ve-
dettes. Pourtant ce samedi-là, ils
se sont arrachés les cheveux pen-
dant toute la journée. Arrivant
de Lausanne avec beaucoup de
retard et devant repartir le len-
demain à l'aube pour Chicago,
les musiciens ont demandé de
changer les menus, ont fait des
histoires avec le piano, ont joué
les prolongations durant les
pauses...

Ces dissensions n'ont heureu-
sement eu aucun effet sur le pu-
blic, qui s'est d'emblée montré
enthousiaste et conquis. Après
une bonne vingtaine de minutes
de «mise en chauffe» par les ins-
trumentistes, Zora Young est
apparue sur scène, resplendis-
sante. Tout de suite, les audi-
teurs ont été charmés par le tim-
bre à la fois rauque et grave de
sa voix. Le programme, très

équilibré, a mêlé les blues ra-
pides et entraînants à des mélo-
dies plus intimistes, plus déli-
cates.
AY, QUE CALOR!
Contrastes singuliers en vérité,
évoquant l'ambiance feutrée,
envoûtante, mystérieuse, parfois
un rien tendue qui règne dans les
quartiers sombres de Chicago.
Dans une pareille atmosphère,
la température déjà tout à fait
honorable est encore montée de
plusieurs degrés. Un bon pré-
texte pour la chanteuse de rac-
courcir sa prestation, provo-

Zora Young
Souffrant de la chaleur, la princesse du blues n'a chanté
qu'à 80%. (Favre)

quant ainsi un manque flagrant
de présence sur scène.

L'excellent Rodney Brown au
saxophone ténor, le fabuleux
Michael Coleman à la guitare et
le (trop) discret John Chorney
au piano, accompagnés par
Frank Collier, guitare basse, et
Jerry Porter, batterie, ont ma-
gnifiquement pris la relève avec
l'éclat et la fantaisie de tout
grands pros. Le Cellier de Ma-
rianne, petite cave pour musique
hors du commun; un slogan qui
s'est confirmé, malgré les aléas
dus à la chaleur et à tout le reste.

(pal)

Fins guidons
Tir en campagne de L'Escoblone

La société de tir L'Escoblone de
La Chaux-du-Milieu a organisé
ce week-end le tir en campagne
regroupant 81 participants des
sociétés de la vallée de La Bré-
vine (Brévine, Cerneux-Péqui-
gnot, Chaux-du-Milieu).

Voici les bénéficiaires de dis-
tinctions, par société.

La Brévine. - Jean-Bernard
Huguenin, 65; Charly Juan, 62;
François Gaille, 60; Michel
Guillaume-Gentil, 58.

Le Cerneux-Péquignot -
Claude Amey, 63; Jean-Denis
Thiébaud, 61; Pascal Mercier,
60; Henri Mercier, 60; Walter
Hirzig, 59; Jean-Pierre Hugue-
nin, 59; Pierre-Alain Cuenot,

59; Gérard Simon-Vermot, 59;
Jean-Claude Girard, 59; Jean-
Pierre Vuillemez, 58; Georges
Jolliet, 58.

La Chaux-du-Milieu. - Pierre-
Alain Buchs, 62; Jean-Louis
Ray, 61 ; Anne-Lise Robert, 61 ;
Ernest Siegenthaler, 59; Aldo
Ray, 59; Laurent Oppliger, 58.

(Imp)
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Réfaction
dU"_ÔC_E
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• 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 v* 31 1017 ren-
seignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
<p 3411 44.

SERVICES
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CONFECTION sur: complets - vestons - pantalons de ville - manteaux de pluie CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle blousons de CUl'r et de daim - peignoirs - pulls - T-shirts - slips de bain Daniel-JeanHichard 15. Le Locle
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<p 039/31 17 20 chemises - ceintures et bien d autres articles _ J5,039/31 17 20
Ouvert le mercredi après-midi . . .= • . . ..,,,.__ Ouvert le mercredi après-midi

j usqu'aux vacances Vente autorisée par les services administratifs cantonaux du lundi 1 er juin au samedi 18 juillet 1992 jusqu'aux vacances. .¦ ' ' ¦ . - - ¦ ¦ _ 470-253

Par mandat d'un groupe important, actif dans le secteur immobilier au
plan national, nous recherchons le futur

DIRECTEUR
, DE LA SUCCURSALE

DE NEUCHÂTEL
Nous exigeons:
- formation commerciale de base;
- expérience dans le domaine immobilier (administration et/ou cons-

truction, architecte; courtier ou gérant en immeubles, etc.);
- habitude de traiter les affaires de manière indépendante;
- capacités d'acquisition et de direction du personnel;
- bonne intégration dans le milieu économique neuehâtelois;
- âge de 35 à 45 ans;
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l'allemand, si possible du schwyzerdùtsch;
- bonnes connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons:
- indépendance, ambiance de travail, salaire et prestations sociales en

relation avec les exigences formulées.
Lieu de travail: Neuchâtel et environs.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents habituels (curricu-
lum vitae, certificats, etc.) sont à adresser à:
ATAG ERNST & YOUNG SA, Service du personnel. Moulins 51,
2004 Neuchâtel.

I Descrétion absolue garantie.

ëHATAG ERNST & YOUNG
28-130

> I 1
Travailler chez AEG - une entreprise qui appartient
au groupe Daimler-Benz (Mercedes)

Nous cherchons pour la Suisse Les produis AEG sont leaders
romande dans le domaine écologie,

économie et qualité

un monteur électricien
ou

un mécanicien-
électricien
comme monteur de service après-vente
qualifié, dynamique et bilingue Pour de plus amples informa-
(français-allemand) domicilié lions vous pourrez nous attein-
dans le Jura. Neuchâtel, Vaud dre directement au tél.
ou Fribourg. 021 /635 74 74 (heures de \
A _ - „ . . .  bureau).
AEG vous offre une activité
variée et indépendante ainsi Veuillez adresser vos offres
que tous les avantages sociaux écrites à:
d'une grande entreprise. AEG HAUSGERÀTE AG

} Nous nous réjouissons d'ores Route de Prilly 21.
et déjà de recevoir votre dos- 1023 CRISSIER
sier et de vous rencontrer. « «¦ ^»_AEG

235-495444

A louer au Locle, chemin du Tennis et à
la Jaluse,

garages
pour le 31 juillet 1992, éventuellement

avant et pour le 30 septembre 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart -
Gautschi, <p 039/2317 84

132-12263

ift VENDRE de particulier au Locle,
quartier des Primevères, dans petite copro-
priété
appartement 4% pièces

avec garage
Prix: Fr. 350 000- à discuter. Ecrire sous
chiffres G 132-722596 à Publicitas, case

^postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2y

| Publicité Intensive. Publicité par annonce»

mbemoise
__T WÊ& La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

; Gilbert Chevalier
0e f i a thf ùre-

m l̂ cUîerc—
r/ 'arH^ClMCrf

(7 _ AO^facâ-

./ ;f « %rr"-
? 039/31 31 55

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
28-14185

HH_^*: ff f̂ j f r Hsdne activités de plein air

NB _M__ ' 
l̂unG " ')0l"n lurt >̂ins COfPore's * diététique

'
; i I-Jrl Thdaoolhérapie gymnastique de maintien
I ' "" ' ^l Itf U Aquo-gym Aérobic
Christian et Edith Matthey Gyni pré-natale dans l'eau Step (nouveau)

Modern'jazz Stretching _
lowimpod ' Garderie d'enfants 5

La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 19,039/266 777 - Le Locle, Henri-Grandjean 1,039/317 508 -

f \A louer au Locle

STUDIO
cuisine, salle de bains

loyer Fr. 400-, charges comprises
Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements
et visites, s'adresser à:

GERANCE eîp PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 - 2400 Le Locle
<p 039/31 16 16

k 157-14057 .

À VENDRE

parcelle de
terrain viabilisée

AUX PARGOTS.
Villers-le-Lac
(France).
<p 038/41 16 80

450-963

ÛIJtàiJ_9hrffl__ 2400
m

Le
1
Locle____- , .  

<p 039/31 40 15

OFFRE
D'OUVERTURE

PERCEUSE-ACCU
7,2 V, avec coffret chargeur + accu

Fr. 99.-
157-14033

DAME AVEC PERMIS B cherche travail
à temps partiel. <p 039/26 56 89 heures
des repas. 132-505719

JEUNE FILLE DYNAMIQUE 25 ANS,
DIPLÔMÉE EPPS, cherche changement
de situation. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres D 132-722542 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

JEUNE FEMME ANIMATRICE
RECHERCHE TRAVAIL VACANCES
dans un centre. <p 0033/81 43 7537

157-901305

Môtiers, à vendre VILLA JUMELÉE
neuve, style original, 5_ pièces, 2 salles
d'eau, véranda. Finitions soignées.
g 038/63 24 29 28-509593

A louer juillet 1992, rue de La Ronde, La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT 3
PIÈCES, Fr. 700- charges comprises.
V 039/28 05 24 dès 18 h 30 132-505592

Doubs 135, La Chaux-de-Fonds, à louer
1.7.1992 APPARTEMENT 3% PIÈCES
dans maison rénovée, cuisine agencée,
lave-vaisselle. 0 039/23 08 81 132-501705

A vendre, région Maîche (Doubs) PAVIL-
LON, 2 APPARTEMENTS avec grande
aisance, dans petit village campagnard.
ff 0033/81 43 83 52 132-505701

A louer. Le Locle, Crêt-Vaillant, tout
de suite, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 660.- chauffage compris. Ecrire sous
chiffres 157-901303, à Publicitas, case
postale 151. 2400 Le Locle. 

A louer au Locle JOLIS APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES complètement
rénovés, cuisines agencées, situation
calme. <p 039/31 16 16 ou 038/25 09 32

28.509366

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

PETIT IMMEUBLE A LA SAGNE 3 ap-
partement dont 2 loués. Garage, terrasses et
jardin. En retrait de la route cantonale.
Valeur incendie Fr. 603800.-. A vendre
Fr. 350000- pour décision rapide.
fl 021 /803 16 33, le soir. 132-505718

Privé cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds PETIT IMMEUBLE DE 2 OU 3
ÉTAGES même à rénover. Ecrire sous chif-
fres P 132-722334 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds, 2 minutes gare APPARTEMENT
2 PIÈCES, RÉNOVÉ, MEUBLÉ grande
cuisine agencée, tout confort, 2e ensoleillé.
fl 039/26 87 81, repas. 132-505315

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
VASTE ET CONFORTABLE
4% PIÈCES, LUXUEUSEMENT
RÉNOVÉ, 2 salle d'eau, grande cuisine
agencée, lave-sèche linge dans l'apparte-
ment, fl 038/33 42 33 heures bureau.

132-503784

ORGUE ÉLECTRONIQUE marque
Yamaha Psr 37, Fr. 500.-. <p 039/51 15 55

14-504962

APPAREIL PHOTO HASSELBLAD
500 C/M complet, avec accessoires.
fl 039/41 23 33 dès 17 h 30 132.502291

FRIGO avec compartiment congéla-
teur"", fl 039/23 52 54 132.505532

DIFFÉRENTES GRANDES CAGES
POUR OISEAUX. fl 039/26 98 42 ou
039/2817 76 , 132-500418

MEUBLÉE. Possibilité demi-pension,
10 min. gare CFF La Chaux-de-Fonds.
fl 039/26 98 95 132-503591

Vends VÉLOMOTEUR ZUNDAPP
2 vitesses, automatique, 4800 km.
Fr. 500.-. fl 039/23 48 25 132-505715

HONDA CBR 1000 F 10000 km,
Fr. 9000.- à discuter. fl 039/23 03 44
heures bureau. 132-505547

MAZDA MX-5 CABRIOLET 1990
22000 km, Fr. 23000 inclus alarme Gemini
+ télécommande, verrouillage central.
fl 039/23 03 44 heures bureau. 132-505547

Vends JEEP FORD BRONCO II XLT
état impeccable, climat, crochet, 4 roues
hiver. 26000 km. Fr. 22800.-.
fl 039/23 88 61 132-505383

A vendre SUZUK1125 expertisée,
Fr. 1500.-. fl 039/31 45 03 heures repas.

132-505694

Vends GOLF expertisée du jour. Fr. 3800-
à discuter. Peinture neuve. fl 039/26 01 71

157-901307
' ~* ' * i _. ! '

A vendre CHIOTS YORKSHIRE avec
pedigree, Fr. 1300.-. (f> 039/41 49 80

132-504090

A vendre CHIOT HUSKY SIBÉRIEN
mâle, noir-blanc, 4 mois. <p 039/41 16 76

132-605696

¦ 

Tarif 95 et le mot ili !
(min. Fr. 9.50) |i|

Annonces commerciales
exclues PuSi

Garages.

Magnifiques apparts 2, 3 pees et duplex.

Superbe appartement duplex.

Bel appartement 2 pièces.

Grand appartement 4 pièces.

Bureaux 300 m2. 

Studio. 

A louer magasin.

Pour de plus amples informations ,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

p éf \  '
•/ ' M
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicités.

f \A louer aux Brenets

magnifiques
appartements

cuisines agencées, lave-vaisselle
dans immeubles rénovés

2 pièces: loyers Fr. 700- + charges
3 pièces: loyers Fr. 800.- + charges

4 pièces: loyers Fr. 1300-
+ charges

Libres tout de suite ou à convenir
Pour tous renseignements

et visites, s'adresser à:

GERANCE .Sp PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

<P 039/31 1616
. 157-14057 J



Le Doubs, 9e au classement général
«Où vit-on le mieux en France?»

Le Doubs arrive en 9e
position des départe-
ments français «où il fait
bon vivre». L'enquête de
l'hebdomadaire «Le
Point» relève que «ce dé-
partement a fortement
progressé depuis 1988,
date de la précédente en-
quête qui le reléguait
alors à la 34e place. Les
Hautes-Alpes et la
Haute-Savoie s'octroient
respectivement les pre-
mière et seconde places
de ce palmarès de la
dolce vita.
Coutumier des grands classe-
ments nationaux pour avoir
déjà propulsé par deux fois Be-
sançon au rang de première ville
verte de France, «Le Point» réci-
dive donc avec le souci de dé-
masquer désormais les paradis
départementaux. Plusieurs cri-
tères, comme l'importance de la
vie culturelle, le développement
des services de santé, le niveau
d'équipements collectifs, la
place réservée à l'environne-
ment, la capacité de résistance à
la crise ou encore le taux de cri-
minalité, entrent dans le barème
de notation de ce palmarès.
CLUB DES RICHES
Le Doubs remonte donc de la
34e à la 9e place en trois ans. Un

bond en avant que «Le Point»
attribue «surtout à la locomo-
tive Peugeot. PSA, qui a investi
plus de neuf milliards de francs
à Sochaux, est en train de se do-
ter de l'usine la plus moderne
d'Europe». «Ce dynamisme sus-
cite des réactions en chaîne»
poursuit l'hebdo, observant que
«le taux de chômage est limi té à
7,2% et que le salaire moyen
progresse». Un dynamisme in-
dustriel que corrobore d'ailleurs
l'appartenance du Doubs au
club des dix départements les
plus riches de France. Sur 95,
c'est pas mal!

Le Doubs réalise toutefois des
résultats contrastes selon les
thèmes de sélection retenus par
l'enquête. Il affiche sa plus belle
performance sur le plan de la
culture et la plus mauvaise sur le
terrain de la criminalité.

Au chapitre «société», inté-
grant le nombre de places dans
les crèches, l'écart de salaire en-
tre les hommes et les femmes ou
le montant des budgets sport
des ménages, le Doubs prend la
31e place devant le Territoire-
de-Belfort (78) et le Jura (89e).
Pour la criminalité, le Doubs à
la 46e place fait moins bien que
le Jura (24e), mais mieux que le
Territoire (58e).
SANTÉ FRAGILE
A noter qu'en ce qui concerne
les infractions contre les biens, le
Doubs est néanmoins le dépar-
tement le plus sûr de France.
Dans la catégorie «Santé», s'ap-
puyant sur le nombre d'habi-

On vit aussi longtemps dans le Doubs!
Eva Paratte, de Frambouhans, 103 ans depuis hier. (Impar-Prêtre)

tants pour un médecin, le taux
de mortalité infantile ou le taux
de mortalité par cancers, le
Doubs figure à la 25e place de-
vant le Jura (39e) et le Territoire
(81e). La «culture» offre une ho-
norable 16e place au Doubs,
une 44e au Jura et une excellente
9e position au Territoire-de-Bel-
fort. Le département de Chevè-
nement est le 3e en France pour

l'importance de son budget
culturel. La «résistance à la cri-
se» qui juge les départements sur
le taux de chômage, sa durée
moyenne, les faillites d'entre-
prises, décerne une dix-huitième
place au Doubs, une 28e au Ter-
ritoire, mais une superbe 4e
place au Jura , département du
jouet et de la lunette. «Le cadre
de vie», prenant en compte no-

tamment l'indice d'ensoleille-
ment, la superficie des parcs na-
turels, le volume d'encombre-
ment des routes, le nombre d'ac-
cidents de la circulation ou
encore la pollution atmosphéri-
que, n'accorde qu'une très moy-
enne 35e place au Doubs, alors
que le Jura se hisse en 18e posi-
tion et le Territoire plonge à la
71e. (pr.a.)

Festiv'Art 92: c'est pâM!"
Exposition et animations à Villers-le-Lac

C'est en présence d'une foule
nombreuse que s'est déroulée
l'ouverture officielle de l'édition
92 de Festiv'Art. Un imposant
parterre de personnalités politi-
ques, administratives et cultu-
relles s'étaient donné rendez-
vous à Villers-le-Lac et toutes
ont souligné leur entière satis-
faction et leur admiration à
l'égard de l'équipe dirigée par J.
M. Girardot, principal du Col-
lège, dont le but est l'ouverture
de son établissement scolaire à
la vie en général et à celle de la
cité en particulier. En effet, ex-
position et spectacles au menu
de Festiv'Art 92 forment un en-
semble de très grande qualité
dont le.dénominateur commun
est la beauté.

Samedi après-midi, les orga-
nisateurs avaient convié les en-
fants à un défilé de cycles déco-
rés et fleuris. Près d'une centaine
ont répondu présent malgré les
trombes d'eau qui se sont abat-
tues en début d'après-midi. Pro-
fitant d'une légère accalmie, au

son des musiques de jeunes des
sociétés locales, le cortège a tra-
versé la cité des bords du Doubs

sous les applaudissements des
¦badauds apportant un air de
fête, (r.v.)

Villers-le-Lac
Pour l'ouverture de Festiv'Art 92, les enfants ont défilé sur
des cycles décorés et fleurisw. (Véry)

TAPIS VERT
Tirage du samedi 30 mai
Neuf de pique
Neuf de cœur
Sept de carreau
Dame de trèfle

Tirage du dimanche
31 mai
As de pique
Huit de cœur
Neuf de carreau
Valet de trèfle

Adoption refusée
Témoins de Jéhovah à Besançon

Depuis cinq ans un couple bison-
tin de témoins de Jéhovah tente
d'adopter un enfant. Le Conseil
d'Etat vient de mettre un terme à
cet espoir.

L'affaire avait fait grand bruit à
l'époque en opposant le couple
Frisetti à la directrice de la DAS
du Doubs. Mme Brachet refu-
sait en décembre 87 que ces deux
Bisontins adoptent un enfant.
Les témoins de Jéhovah refusent
le principe de la transfusion san-
guine. Libre à eux, mais Mme
Brachet argumentait alors son
refus en leur signifiant que «les
prises de position de votre
confession par rapport aux pro-
blèmes de santé peuvent entra-
îner certains risques pour l'en-
fant».

Jacques et Dominique Frisetti
saisissaient alors le Tribunal ad-
ministratif de Besançon. Leur
avocat, Me Kohler, invoquait
devant cette juridiction l'article
10 de la Déclaration des droits
de l'Homme selon lequel il est
interdit d'inquiéter quiconque

pour ses opinions religieuses. Le
tribunal retenait son argumen-
tatin et déclarait l'administra-
tion concernée coupable d'avoir
refusé l'adoption sur le seul cri-
tère de cette appartenance reli-
gieuse.

Les Frisetti déposaient peu
après une nouvelle demande
d'agrément pour adopter un en-
fant. Mais le président du
Conseil général du Doubs, qui
soutient depuis le début sa direc-
trice de la DAS, interjetait appel
devant le Conseil d'Etat en sep-
tembre 89.

Contrairement à leurs homo-
logues bisontins, les juges admi-
nistratifs parisiens ont donné
raison à la directrice de la DAS
en s'appuyant sur «l'insuffi-
sance des garanties offertes par
le couple en ce qui concerne l'ac-
cueil d'un enfant et non sur son
appartenance à une confession».
Une analyse que ne partage pas
du tout Me Kohler, qui envisa-
geait hier de recourir à l'arbi-
trage de la Cour européenne des
droits de l'Homme, (p.sch.)
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Rédaction
du HAUT-POUBS .
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

Charquemont
Maman en or
Louise Louvet, de Char-
quemont, a rejoint samedi
Fabrice Guy dans le club
très fermé des médaillés
d'or. Cette mère de famille
de neuf enfants a reçu en
effet la médaille d'or récom-
pensant l'éducation d'une
abondante progéniture.

Ecoles de Morteau
Nouveaux directeurs
Un important mouvement
de directeurs d'écoles vient
d'avoir lieu à Morteau.
C'est M. Henri Nury qui
succédera à M. Denis Roy à
la direction de T Ecole. Mit-
Centre. M. Mièh'èT Ory,
quant à lui, a été nôhimêili^
recteur de l 'Ecole mater-
nelle de Bois Soleil en rem-
placement de M. Jean-
Claude Bettinelli. MM. Roy
et Bettinelli ont été admis à
faire valoir leurs droits à la
retraite. A Villers-le-Lac,
Mme Annie Gasner, direc-
trice de la Maternelle des
Genévriers, a été nommée à
Chalezeule, près de Besan-
çon, et c'est Mme Cathe-
rine Bernard! qui lui suc-
cède, (r.v.)

BRÈVES

I 1
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

UN(E) ASSISTANTE)
SOCIAL(E)

¦ appelé(e) à s'occuper plus particulièrement du domaine de I

¦ 
la lutte contre l'alcoolisme dans les districts de Courtelary et ¦
de La Neuveville, en étroite collaboration avec l'équipe
existante. *

¦ 
Exigences:
- diplôme d'une école sociale ou formation équivalente ;

¦ 
-quelques années de pratique dans le domaine si pos- -sible; |
- grande disponibilité et intérêts pour les problèmes liés à *

I 
l'alcoolisme et aux toxicomanies ; ¦

-domicile: canton de Berne. I

¦ 
Lieu de travail : centre CONTACT, Tavannes.
Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à convenir.

¦ 
Traitement : selon décret cantonal.
Renseignements: Centre médico-social du Jura bernois,
Office central, 2608 Courtelary, tél. 039 4414 24. ¦

¦ 
Les offres de service manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels devront parvenir à la même adresse jus- H

L 
qu'au 20 juin 1992. -

La Chambre d'économie publique du Jura bernois _
organise un séminaire sur le ___*̂

Nouveau droit j â É̂ w
des sociétés anonymes (SA) m̂ ar

entrant en vigueur le 1er juillet 1992 ^^"_r
^

Mercredi 10 juin 1992 à Tramelan ™
au Centre interrégional

de perfectionnement (CIP)
Intervenants: Roland Ruedin, Dr en droit, professeur de droit à l'Université
de Neuchâtel; André Rettenmund, expert fiscal, directeur de FIDUCO SA à
Bienne, professeur à l'ESCEA de Neuchâtel; Jean-Jacques Schumacher,
Dr es sciences économiques, professeur à l'ESCEA de Neuchâtel.
Prix du cours: Fr. 200.-.
Les participants recevront de la CEP une «Attestation de participation au
cours».
Après avoir reçu les inscriptions des membres de la CEP, 20 places sont
encore disponibles; la participation étant limitée.
Inscription par téléphone au secrétariat de la CEP: <p 032/91 47 41.

470-281

an 
fî\ A _"S_ Rue de la Vignette 3

,. _©M.__ F_SSï.«
M _». Fax 039/41 47 48

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
SOUS-TRAITANCE
ÉLECTRO-ÉROSION
USINAGE CNC

Engage ^,

OPERATEUR
sur machines à commandes numériques CNC (mécanicien-
/micro-mécanicien ou formation équivalente).
Une expérience dans ce domaine serait un avantage. For-
mation complétée par nos soins.
Nous offrons une place stable et à responsabilités.
Prestations et avantages sociaux assurés.
Faire offres à Haldac SA par écrit ou prendre contact au
039/41 1161.
Discrétion assurée. 470.582

L'annonce, reflet vivant du marché 
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La Chaux-de-Fonds. A louer centre ville
1 appartement 6 pièces

refait à neuf, 185 m2. Fr. 1800- +
charges;

1 appartement 4 pièces
meublé (ancien). Fr. 850- + charges;
1 appartement 4!_ pièces
Est de la ville. Fr. 1200- + charges;

1 chambre meublée
pour jeune fille. Fr. 230.-.
? 039/26 97 60. 470,66,

1

La Chaux-de-Fonds. quartier Nord-
Est à 3 minutes du centre

beau 4% pièces
de 134 m2

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

^^^_P̂ ____*____fc^'̂ _̂_^*̂ ^^̂ « ____

|\ <oe -̂̂ ^!____a

—B—
cogestim
Saint-Imier, Docteur-Schwab 8,

à louer

magasin de 69 m2 env.
comprenant vitrine, arrière-boutique, petite

dépendance, sanitaire indépendant.
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1992.

Pour visiter: M. Bandelier, tél. 039 4110 35
22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL (021) 20 88 61
__—¦—— r̂ oi—¦——__

CHOISIR
ET RÉUSSIR
ÉCOLE

SAINT-PAUL
2900 PORRENTRUY

Internat
et externat (filles)

| 8% 9% 10e années |
Renseignements : tél. 066 6617 64

165-14975/4x4
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AVIS AUX HABITANTS DE
PÉRY-REUCHENETTE

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Reuche-
nette que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 1er au 25 juin
1992 sauf les nuits de samedi/di-
manche et de dimanche/lundi.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. La direc-
tion du chantier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict minimum par
l'utilisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à
niveau de la Halte sera fermé la nuit du
24 au 25 juin 1992 à toute circulation
de 21 h 30 à 5 heures. Les usagers se
conformeront à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

I AVIS AUX HABITANTS
DE LAHEUTTE

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de La
Heutte que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 1 er au 27 juin
1992 sauf les nuits de samedi/di-
manche et de dimanche/lundi.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à
niveau de la Halte sera fermé la nuit du
25 au 26 juin 1992 à toute circulation
de 21 h 30 à 5 heures. Les usagers se
conformeront à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

i AVIS AUX HABITANTS
DE COURTELARY

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Courte-
lary que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 2 au 20 juillet
1992 sauf les nuits de samedi/di-
manche et de dimanche/lundi.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La di-
rection du chanljets'jffprpera de limi- . .
ter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à
niveau non gardé à l'est de la gare sera
fermé les nuits du 2 au 20 juin 1992 à
toute circulation de 21 h 30 à 5
heures. Les usagers se conformeront à
la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun

| de sa bienveillante compréhension.
1 DIRECTION DU 1er

241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

VOL DE LIGNE
SANTIAGO

Fr. 2010.-
AU DEPART Di GENEVE¦-¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦  Y ¦ - . 

¦ ¦

Prix valable jusqu'au 30.09.92

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique ¦ Océanie

?
1, ch. Boine 2000 Neuchâtel

Tél. 038 / 24 64 06
450-418

Publicité intensive, Publicité par annonces

H GÉRANCE
•*gs»F- CHARLES BERSET

Y FH31 U CHAUX-DE-FONDS
¦r ^̂S <p 039/23 78 33

À LOUER POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE MAGASIN
AU CENTRE

DE L'AVENUE
LÉOPOLD-ROBERT

surface de 150 m2 environ,
vitrines.

430-119
>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

(A

Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Samedi 6 juin 1992: jeudi 4 juin 1992

à 1O heures
Lundi 8 juin 1992: ne paraît pas
Mardi 9 juin 1992: jeudi 4 juin 1992

à 1O heures
Mercredi 10 juin 1992: vendredi 5 juin 1992

à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBUCITAS
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Ponf 8

Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/210 410 <? 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 ,32.12638

A LOUER
LOCAUX

COMMERCIAUX
Idéal pour cabinet médical, dentaire, vété-
rinaire, bureaux etc.

! Bus à la porte, places de parc à disposition.
Quartier calme et près du centre de La
Chaux-de-Fonds.
Rez supérieur: 1 local 115 m2, hauteur
3.50 m

i Rez inférieur: 1 local 75 m2, hauteur 2.40 m
Liaison possible par escalier à créer.

j FINITION AU GRÉ DU PRENEUR.
Libre: début 93 selon finitions.
Loyer: à convenir.
Pour renseignements: <p 039/28 36 14

132-12487



Une «ferme modèle» prise d'assaut
Journée de l'agriculture à Neuchâtel

Quelle foule à Neuchâ-
tel, place du Coq-d'Inde,
samedi. Les vaches en
avaient le tourni! Et avec
elles les taurillons, la ju-
ment et son poulain, les
chèvres et les moutons,
les poules et les oies, les
lapins... Une ferme mo-
dèle prise d'assaut par
une «journée de l'agri-
culture» ensoleillée.

Le plus difficile fut d'installer
toutes ces bêtes dans le cul-de-
sac du Coq-d'Inde, à Neuchâtel,
avec une place du Marché
consacrée... au marché. Mais si
la tâche ne fut pas aisée, elle s'est
justifiée. La foule a récompensé
organisateurs et participants.

Walter Willener, président de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture en
témoignait par son sourire! Une
dizaine d'éleveurs avaient ap-
porté leurs bêtes à cette exposi-
tion originale. Vaches, vache et
veau, taurillons, jument et pou-
lain, chèvres, moutons, et dans

Place du Coq-d'Inde à Neuchâtel
Une exposition originale qui a attiré la foule. (Impar-Galley)

leurs cages d'exposition, quanti-
té de volailles (poules, oies,
cailles, pigeons...) et de lapins...
Une «ferme modèle» en plein
air, prise d'assaut. Sur l'initia-
tive de «Pro Neuchâtel», asso-

ciation de commerçants visant à
l'animation de la Ville, la Cham-
bre neuchâteloise avait tendu
cette main paysanne... que les ci-
tadins ont serré avec enthou-
siasme.

PLUS LOIN
QUE LA CARESSE
Pour ceux qui souhaitaient aller
plus loin que la caresse à la cam-
pagne, quelques dépliants et
brochures étaient à disposition.

Avec un verre de lait. «Connais-
sance actuelle du lait» précise
que les 825.000 vaches laitières
suisses produisent environ 3,7
millions de tonne de lait par an-
née. Tandis que «L'élevage bo-
vin en Suisse» ajoute que nous
en consommons chacun en mo-
yenne 113 litres et, après trans-
formation, 17 kg de yoghourt,
14 kg de fromage, 6,5 kg de
beurre et près de 7 kg de crème.

Cette brochure traite aussi de
la viande: pour un bœuf de 530
kg, on compte 186 kg de viande
prête à la vente. Dont 6 kg de fi-
let...

«Paysan et citadin, main dans
la main». Le document édité par
plusieurs associations agricoles
présente l'organisation profes-
sionnelle. Les Chambres (canto-
nales), la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse ro-
mande, l'Union suisse des pay-
sans. La formation profession-
nelle: deux ans d'apprentissage,
une année d'école, un CFC. La
vulgarisation, la recherche agro-
nomique. Elle fournit aussi
quelques conseils pour mieux
connaître l'agriculture: il faut
prendre le temps de s'arrêter. En
marchant, à vélo ou en emprun-
tant la route du vignoble... En
logeant chez l'agriculteur, ou en
l'aidant: le service volontaire
agricole attend les jeunes. AO

BRÈVES
Fanfare radieuse
700e, suite et fin... La So-
ciété de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
a conclu samedi son action
spéciale du 700e. Elle avait
proposé aux fanfares la
course des trois lacs à tarif
spécial, si elles jouaient au
moins trois morceaux en
cours d'excursion. Parmi les
participants, la Jungend-
musik Domat/Ems a gagné
par tirage au sort un prix de
10.000 francs. Une croi-
sière pour 80 personnes,
avec repas, boissons et mu-
siciens, pour laquelle elle a
embarqué samedi du Port
de Neuchâtel. (ao-comm)

Colombier
Doyen et benjamins
La séance constitutive du
Conseil général de Colom-
bier sera présidée par le
doyen d'âge, tandis que les
trois plus jeunes membres
le seconderont en tant que
secrétaire et questeurs.
Après le bureau, le Conseil
communal (5 membres)
sera nommé, suivront les
commissions, les délé-
gués... La séance aura lieu
le jeudi 25 juin à 20 h 15,
salle du Conseil général,
rue Haute 20. La Commis-
sion scolaire se constituera
le lundi 29 juin. Les futurs
membres ont rendez-vous à
18 h 30 au Collège des
Vernes. (ao)

Pierre-à -Bot
Deux blessés
Un automobiliste de Cer-
nier, M. S. C, circulait sa-
medi à 11 h 10, de Pierre-à-
Botà Valangin. A un certain
moment, il a perdu la maî-
trise de son auto. Celle-ci a
alors empiété sur la bordure
droite de la chaussée et a
effectué un tonneau avant
de s'immobiliser. Blessés,
M. S. C. et son passager, M.
E. D., de Cernier, ont été
transportés par un automo-
biliste de passage à l'Hôpi-
tal des Cadolles. Après y
avoir reçu des soins, ils ont
pu regagner leur domicile.

L'alcool n'a pas cesse de couler
Rapport d'activité du Devens

D descend dans des gosiers que
l'on dit en riant «bien en pente».
Mais il mine aussi la vie d'hom-
mes et de femmes devenus dépen-
dants. En 1991, l'alcool n'a pas
encore cessé de couler... Le rap-
port d'activité du Devens en té-
moigne.

Le Devens (sur les hauts de
Saint-Aubin) est devenu «mai-
son d'accueil et d'accompagne-
ment en alcoologie». Nouvelle
terminologie, nouveau logo,
pour clarifier sa situation: il ne
s'agit pas d'un home médicalisé
«normal»... Une précision du di-
recteur, Daniel Gostelli, qui in-
troduit le rapport annuel.

Dans son billet, le «toubib»,
Claude Laperrouza, écrit :
«Toutefois, U arrive que les an-
nées et les handicaps physiques
pèsent si lourd que quelques-uns
n'ont pas d'autre foyer possible
3u'une institution. Ils descen-

ent le week-end au village. Ne
ricanez pas s'ils ont une bière de-
vant eux à la table du bistrot; la
semaine sera sèche. Ils boivent
un peu tristement à ce qu'aurait
pu être leur vie si, comme vous,
ils avaient pu garder leur liberté
devant l'alcool et n'en étaient
pas devenus malades. Ne leur

offrez pas une deuxième chope,
mais peut-être un café, et causez
avec eux du temps ou du dernier
match de Xamax, ils se sentiront
accueillis.»

Suit un test proposé par l'ins-
titut de psychiatrie Max-Planck
à Munich. L'alcool et vous...

Pour lutter contre le désœu-
vrement, l'Etat a créé Le Devens
en 1873, «maison de travail et de
correction». Malgré toute l'évo-
lution, l'activité est restée de
mise et les pensionnaires doivent
travailler, a la ferme, au jardin,
au hangar à bois, à la cuisine ou
à la conciergerie, dans les ate-
liers.

La maison est mate et ac-
cueille des personnes autonomes
physiquement, cherchant une
solution à leur problème d'al-
cool. Elles y retrouveront un
rythme de vie équilibré en de-
hors de l'alcool. On travaillera
les possibilités de réinsertion ou
de rétablissements sur les plans
humains, spirituels, sociaux,
professionnels et familiaux.

Un domaine agricole et des
forêts sur 40 ha, propriété de
l'Etat. Dans le bâtiment princi-
pal, 33 chambres individuelles et
4 studios à deux lits. Entre les 36

personnes au 1er janvier et les 38
au 31 décembre, 26 admissions,
24 sorties (16 retours à la vie in-

dépendante, 4 dans des homes).
,', Le taux d'occupation frôle le
' 90°/o. La durée moyenne des sé-
jours est de 216 jours. La mo-
yenne d'âge des pensionnaires
est de 54 ans. Sept avaient jus-
qu'à 40 ans, 14 la quarantaine,
20 la cinquantaine, 17 la soixan-
taine, quatre avaient plus de 70
ans...
TOUS LES CORPS
DE METIER
L'alcoolisme frappe tous les
corps de métier. Les professions
les plus diverses étaient repré-
sentées au Devens: de l'employé
viticole au juriste, en passant
par le boucher, la coiffeuse, le
chauffeur, l'aide-infirmier,
l'horloger, le maître-d'hôtel, le
jardinier, le maçon, le photo-
graphe... Le nombre de divorcés
(26) dépasse à peine celui des cé-
libataires (22). AO

• Le Devens vous invite à son
bazar d'été, le 27 juin, entre 9 h
et 16 h. Marché de f ruits et lé-
gumes, stands d'artisanat, res-
tauration et animation pour les
enf ants.

Psychiatres d'enfants
et d'ados en congrès

Neuchâtel

L'Office mcdico-pcda«ogique
neuehâtelois a été sollicité pour
organiser l'assemblée générale de
la Société suisse des psychiatres
d'enfants et d'adolescents. Le
congrès se tiendra à Paula des
Jeunes-Rives du 11 au 13 juin
prochains sur le thème «Adoles-
cence et thérapie».

Des conférenciers de renom,
suisses et étrangers, y participe-
ront. Outre les récents dévelop-
pements dans le domaine, les
spécialistes se pencheront sur
l'organisation de la formation
attendue aujourd'hui des psy-
chothérapeutes pour adoles-
cents.

L'adolescence est une période

des plus cruciales dans la vie et
mérite l'attention particulière
tant des jeunes eux-mêmes, que
des parents, des pédagogues, des
soignants et de la société toute
entière dans un esprit de préven-
tion. Dans ce colloque, seront
évoquées particulièrement les
prises en charge des situations
les plus problématiques. Le par-
tage d'expériences dans les
contextes et selon des optiques
très diverses permet d'espérer un
débat fécond. Tous les théra-
peutes intéressés sont invités à y
participer, (comm-cp)

• Renseignements: OMP,
Ecluse 67,2000 Neuchâtel, (038)
22.32.82.

AGENDA
La CUP 3000 à Peseux
Organisée conjointement
par la Fédération suisse
d'athlétisme et l'Union de
Banques Suisse, la CUP
3000, manifestation spor-
tive destinée aux jeunes de
tout le pays, fera étape ven-
dredi 12 juin, au Centre
scolaire des Coteaux, à Pe-
seux, dès 16 h 30.

La passion du bleu
Hauterive: exposition Liliane Berthoud

«Que la paix soit céans». L'ins-
cription vieille de quatre siècles
gravée sur la maison des ar-
cades, qui abrite la galerie 2016,
résume à la perfection l'atmos-
phère de pleine sérénité qui se
dégage des 32 toiles exposées de
Liliane Berthoud. 32 visions in-
térieures, choisies parmi la pro-
duction la plus récente (1990-
92), où l'artiste laisse la bride sur
le cou à sa couleur fétiche, le
bleu. Une couleur dont elle par-
court toute la gamme, du «Bleu
nuit» au «Bleu pivoine», en pas-
sant par la «Zone bleue» et le
«Bleu savane»...

Le passage à l'abstrait, où la
vision directe est ici remplacée
par «le souvenir et l'émotion»,
selon les mots de Marcel Imhof,
est un cap important que vient
de franchir Liliane Berthoud,
dont une «rétrospective de l'œu-
vre montrerait l'histoire de la
peinture de 1900 à nos jours».

(ir)

• Liliane Berthoud, huiles et
pigments sur toile, à la galerie
2016 jusqu 'au 28 juin. Du mer-
credi au dimanche de 15 à 19
heures et le jeudi de 20 à 22
heures.

Passeport-vacances

Attention les enfants, le passe-
port-vacances nouveau va arri-
ver. Le mercredi 3 juin, les 7 à 16
ans pourront s'inscrire pour
cette formule de vacances ac-
tives. Nouveautés: le «McDo'»,
le scanner des Cadolles, la Pro-
tection de l'environnement, la
montée du Mont-Racine pieds
nus... Pour vous inscrire, ren-
dez-vous à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, aux Ludothèques de
Cernier, Boudry, Marin et au
Cora de Fleurier, entre 17 h et
19 h, avec votre fiche, une photo
et 35 francs.

Le passeport-vacances
s'adresse aussi aux adultes: pour
accompagner certaines activités,
les organisateurs cherchent des
bénévoles... Mme Matthey vous
renseignera au (038) 57.15.48.

(ao)

Nouveautés

Foire de Saint-Biaise

«Comme autrefois aux alentours
du temple», la devise choisie par
la Commission du 3-février pour
la Foire de Saint-Biaise, ne ment
pas: bazars, poteries, bibelots,
puces, brocantes et tissus ont re-
donné samedi aux vieilles pierres
du centre du village toute l'exubé-
rance chamarrée des jours de
fête.

Rendez-vous traditionnel du-
rant des décennies, la foire était
peu à peu tombée en désuétude,
puis définitivement abandon-
née, avant de reprendre de plus
belle il y a quelques années.

La sixième édition a, comme
les précédentes, attiré plusieurs
anciens habitants venus «pren-
dre le pouls» de leur village.
Même si, à en croire certains
bougons, «ce n'est plus vrai-
ment ça», la cinquantaine de
stands déployés le long des rues

et l'absence d'averses ont incité
une foule nombreuse à venir
chercher la bonne affaire, ou
simplement discuter le coup
avec les pompiers, à la buvette
de dégustation gratuite...

Mais si les étalages de jouets,
les soldes d'habits d'hiver ou les
inévitables bourses aux pin's te-
naient la vedette, cette journée
fut aussi l'occasion de sensibili-
ser les gens à diverses actions de
charité. A l'exemple de ce couple
de Thielle , présent dans toutes
les foires de la région, afin de
vendre des objets artisanaux
roumains au profit d'un orpheli-
nat. Ou la vente de gâteaux pour
soutenir l'action de deux filles de
Saint-Biaise, préparant avec
d'autres linguistes la traduction
de la Bible dans les langues ver-
naculaires de tribus africaines
reculées.

(ir-photo Impar-Galley)
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La voix de son maître...
Val-de-Travers: démonstration de la Société cynologique à Fleurie!

D y en avait des petits et
des grands; certains ar-
boraient des poils courts-
d'autres des longs. Mais
tous possédaient quatre
pattes... Et les specta-
teurs n'avaient d'yeux
que pour eux. Près de
150 personnes se sont re-
trouvées hier après-midi
autour du terrain des
Lerreux à Fleurier pour
assister à une démons-
tration organisée par la
Société cynologique du
Val-de-Travers.
En tout bien, tout honneur, la
démonstration a débuté par une
parade des membres de la socié-
té accompagnés par leur fidèle
compagnon. Certains n'ont pu
s'empêcher de donner de la voix.
Ils n'avaient pas dû lire les direc-
tives de la commune de Fleu-
rier...

Un copieux programme at-
tendaient les animaux. Pour se
mettre en jambe, ou en patte, les
chiens ont procédé à quelques
exercices de recherche d'objets,
la truffe au ras du sol. Les speo

Chien à l'exercice
Saut en hauteur, saut en longueur, franchissement de palissade... un vrai programme
pour athlètes. (Impar-De Cristofano)

tateurs à quatre pattes, car il y
en avait, étaient des plus atten-
tifs.
Exercice spectaculaire parmi
d'autres, la garde d'objets ou

d'enfants. Essayez toujours de
vous approcher et vous risquez
d'être transformé en purée!
Quant à la satisfaction de l'ani-
mal ayant accompli avec brio

son rôle, elle était palpable. Et le
speaker de rappeler qu'un chien
est heureux de travailler, pour
autant que son maître sache le
conduire.

Pour la Société cynologique
du Val-de-Travers, les buts de la
démonstration d'hier étaient
multiples. «D'abord montrer le
travail que le chien est capable
de faire, démontrer qu'un ani-
mal de défense n'est pas forcé-
ment méchant et faire connaître
la société», précise Pierre-André
Perret.
«ILS ONT BIEN
TRAVAILLÉ»
Chef moniteur, M. Perret était
tout sourire. «Nous sommes sa-
tisfaits du nombre de specta-
teurs surtout avec cette météo.
Les exercices se sont bien dérou-
lés et les chiens ont bien travail-
lé. Ce n'est pas évident avec au-
tant de personnes et de chiens
autour d'eux».

En organisant cet après-midi
de démonstration, la Société cy-
nologique a renoué avec une
vieille tradition. «Cela fait au
moins 25 ans que nous n'avions
pas mis sur pied ce genre de ma-
nifestation», poursuit M. Perret,
qui a passé deux bons mois à la
préparer.

C'est promis, la société remet-
tra l'ouvrage sur le métier. En
attendant , les amateurs peuvent
encore aller suivre les cours pré-
vus les 3, 10 et 17 juin. MDC

Les Geneveys-s/Coffrane
Du changement
chez les «bleus»
Le Parti socialiste des Ge-
neveys-sur-Coffrane s'est
donné un nouveau prési-
dent en la personne de Ja-
ques-Eric Dubois qui rem-
place Jean-Paul Tschann.
Carine Auderset a été nom-
mée vice-présidente, Lu-
cienne Matthey, secrétaire,
tandis que Claire-Lise Mur-
ray assumera désormais la
trésorerie. Pour remplacer
Frédy Gertsch, conseiller
communal démissionnaire,
le parti a fait son choix: à la
prochaine séance du
Conseil général, jeudi 11
juin, il proposera François
Cuche (1959), marié et
père d'un enfant, (ha)

Transhumance
dans le Val-de-Ruz
Les bêtes à l'alpage
Le Val-de-Ruz vit actuelle-
ment sa transhumance an-
nuelle. Samedi, 60 génisses
sont montées à l'alpage
d'Aarberg, à ViUiers. Au-
jourd'hui, 60 bêtes du Pâ-
quier vont monter au Fornel
tandis que 180 s'en iront
aux Savagnières. Demain,
plus de 700 génisses occu-
peront les pâturages du
Syndicat d'élevage du Val-
de-Ruz sis entre le Mont-
d'Amin et le Mont-Racine.
Enfin, lundi de Pentecôte,
ce sont 120 bêtes qui grim-
peront sur les hauteurs de
Chasserai sur l'alpage de
Freinisberg, dépendant de
la commune de Dombres-
son. (eu)

BRÈVES

La nostalgie au fond des yeux
En vapeur aux Verrières

Encore une réussite pour le V VT
(Vapeur du Val-de-Travers).
Près de 120 personnes ont pris
part hier au voyage entre Tra-
vers et Les Verrières. Une excur-
sion couplée avec la visite de
l'Abbaye de Montbenoît et de la
République du Saugeais. Sur le
quai de gare, l'Echo de la Fron-
tière attendait les participants en
musique.

Découvrir la traction à vapeur
sur la ligne du franco-suisse a
ravi de nombreux enfants. Mais
pas seulement. On pouvait par-
fois lire un peu de nostalgie au .
fond des yeux dés aînés. Une '
multitude de souvenirs de gosse
devait refaire surface, notam-
ment quand une 4-chevaux a dé-
passé le convoi!

Un convoi tracté par la C 5/6

des CFF, une «bête humaine»
de 128 tonnes construite par la
SLM en 1917 et qui a avalé pas
moins de 1800 kilos de charbon

*et 5000 litres d'eau pour së'rén-
"dre de Travers aux Verrières! Il
( faut dire que cela grimpe...

Dans le village-frontière, les
mécanos ont profité de l'arrêt
pour refaire le plein d'eau et po-
ser fièrement pour la postérité

devant leur machine. Les passa-
gers - qui avaient choisi de ne
pas se rendre en France voisine
- n'ont pas manqué l'occasion

"de monter à bord du thôristré"'
d'acier pour aller admirer les
manettes et autres manomètres.
Et respirer l'odeur acre du char-
bon en combustion.

Que les amateurs de voyage
en train à vapeur se rassurent, le

WT circulera encore entre Tra-
vers et Saint-Sulpice les 13 et 14
juin, 11 et 12 juillet, 8 et 9 août,
ainsi que les 12 et 13 septembre.
Le WT se rendra à Buttes (une
première) les 9 août et 13 sep-
tembre et aux Verrières les 26
juillet et 18 octobre. Enfin, une
importante rencontre aura lieu
le 26 juillet avec l'association
Eurovapeur. (mdc) .

Un succès sur toute la ligne
Dombresson: première course VTT au Val-de-Ruz

La première course de vélos TT
du Val-de-Ruz, qui s'est déroulée
hier matin, a connu un beau suc-
cès puisqu'on notait 255 partici-
pants sur la ligne de départ à 9 h.

Organisée par le Ski-Club Chas-
serai Dombresson-Villiers, elle
conduisait les coureurs de Dom-
bresson au Pâquier en passant
par la combe Biosse. C'est en-
suite aux Vieux Prés que les cou-
reurs ont pu se ravitailler avant
d'attaquer la montée du Mont
d'Amin (1380 m). Puis, ce fut la
.descente sur Cernier par le che-
min Béguin et un trajet en forêt
jusqu'à Dombresson, lieu d'arri-
vée.

D'une distance de 31 km dont
le 80% sur des chemins fores-

tiers, la dénivellation était de
780 m. La course a été menée
par trois coureurs, les frères
Schneider soit Pascal de l'équipe
Yvan Dré, Patrick lui d'Allegro
et Stéphan Bôgli de l'équipe
Klein de Bienne. Ce dernier s'est
détaché lors de la montée au
Mont d'Amin pour franchir seul
la ligne d'arrivée en 1 h 30'15".
(ha)

Catégorie hommes. - 1. Sté-
phan Boegli, Bienne, 1 h 30'15";
2. Pascal Schneider, Boudevil-
liers, 1 h 30'17"; 3. Patrick
Schneider, Sauges, 1 h 31 '47"; 4.
Beat Howald, Court, 1 h
32'14"; 5. Philippe Pelot, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 32'56"; 6.
Gérard Georges, Uvrier, 1 h
34'17"; 7. Philippe Grosjean,

Dombresson
Plus de 250 concurrents ont pris part à l'épreuve.

(Schneider)

Tramelan, 1 h 35'43"; 8. David
Pelot, La Chaux-de-Fonds, 1 h
36'14"; 9. Alain Glassey,
Uvrier, lh 36'36"; 10. Francis
Barben, La Chaux-de-Fonds, 1
h 36'51"; 11. Dominique Bur-
nier, Aigle, 1 h 38'10"; 12. Yann
Engel, Saint-Biaise, 1 h 39'26".
Catégorie juniors. - 1. Mathias
Schweizer, La Chaux-de-Fonds,
1 h 40'52"; 2. Stefan Jenott, Er-
lach, 1 h 43'39"; 3. Fabien Boi-
nay, Brugg, 1 h 47'41"; 4. Pa-
trick Villard, Bienne, 1 h 48'37";
5. Jérôme Prillard, Buix, 1 h
48'53"; 6. Romain Christe, Bas-
secourt, 1 h 50'18"; 7. Cédric
Schaller, Corcelles-Payerne 1 h
50'33"; 8. Vincent Bally, Cugy,
1 h 51*54"; 9. Serge Haag, Bôle,
1 h 52'59"; 10. Christophe Pit-
tier, Fontainemelon, 1 h 53'46".
Catégorie dames. - 1. Ariette
Schneider, Sauges, 1 h 53'10"; 2.
Anne Lovis, Moutier, 1 h
53'56"; 3. Anne Marchand,
Saint-Imier, 2 h 00'03"; 4. Béné-
dicte Bachli-Martin, Tauffelen,
2 h 07'17"; 5. Andrée-Jame
Bourquin, Auvernier, 2 h
15'24".
Catégorie vétérans. -1. Albrecht
Moser, Pieterlen, 1 h 42'23"; 2.
André Cupillard, Le Locle 1 h
47'04"; 3. Martial Hiltbrand,
La Heutte, 1 h 49'51"; 4. Luc
Dupraz, La Vue-des-Alpes 1 h
52'38"; 5. Raymond Balmer,
Moutier, 1 h 54'30"; 6. Philippe
Jeannin, Fleurier, 1 h 55'35"; 7.
Gérard Argenio, Villeret, 1 h
57'33"; 8. Edgar Leibzig, Cor-
naux, 2 h 01'09"; 9. Willy Stei-
ner, Bevaix, 2 h 10'29"; 10.
Alain Michel, Le Locle, 2 h
11'58".

Onze tonnes et demie
d'amitié

Cernier - Le Pâquier: le souvenir du 700e

Onze tonnes et demie de granit,
plantées à Cernier, représentent
l'amitié confédérale qui unit dé-
sormais le canton de Neuchâtel et
la petite vallée grisonne de
Schons. Une amitié, solide com-
me le roc, taillée par les soins du
700e anniversaire de la Confédé-
ration.

Le bloc de granit, un cadeau of-
fert par les habitants de la vallée
de Schons, que le Conseil d'Etat
a confié à Cernier, qui accueil-
lait l'an passé les fêtes d'Orestie,
a été inauguré samedi en gran-
des pompes et en présence de
villageois de l'une et l'autre ré-
gions, des chœurs mixtes de Do-
nath et du Pâquier ainsi que des
autorités communales et canto-
nales, i

Ostensible, imposant, tourné
à l'est vers le soleil, le bloc a soli-
dement été scellé dans le sol. S'il
a peu de chance d'échapper à
quelques coups de spray d'ado-
lescents révoltés, il ne devrait
pas, en principe, «subir les
même outrages que le Fritz des
Rangiers». Clin d'oeil rassurant
lancé par Jean-Philippe Schenk,
président de commune de Cer-
nier.

Samedi soir, les festivités se
sont poursuivies dans le village
du Pâquier qui accueillait la dé-
légation grisonne. Le choeur de
Donath a donné un récital, en
romanche, avec pour fil conduc-
teur, la vie sociale de la vallée.
La série de tableaux chantés,
précédés de la traduction fran-

Cernier
«Festivitads da 700 ons par
Neuchâtel. Salids da
schons» dit dans sa langue
d'origine, le romanche, le
bloc de granit. (Schneider)

çaise assurée par Françoise Pé-
tremand, a ravi le public venu en
nombre. Le groupe du
CafConc' a quant à lui présenté
son spectacle «Nous irons à Pa-
ris». Les «Corbeaux» se sont vu
remettre en prime une splendide
luge à foin.

Les hôtes grisons ont fraterni-
sé une dernière fois dimanche, à
l'occasion du culte, d'une dé-
monstration de deferrage et
d'un repas pris en commun à la
grande salle du collège, (se/eu)

AGENDA

Boveresse
Cours de natation
Les cours pour l'obtention
du brevet de jeune sauve-
teur et du brevet I, organi-
sés par le Club de natation
et de sauvetage du Val-de-
Travers, débutent aujour-
d'hui à la piscine des
Combes à Boveresse, res-
pectivement à 18 h et 18 h
30. Quant au cours pour le
brevet ABC jeunesse, il
commencera en fonction
des inscriptions. Les ado-
lescents intéressés se re-
trouveront également au-
jourd'hui à 18 h aux
Combes, (mdc)
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Pan gagne pour la Théâtrale
Tramelan: théâtre au cinéma

La Théâtrale de Trame-
lan vient de gagner un
pari difficile. Et ses co-
médiens ont prouvé sans
peine que théâtre et ciné-
ma pouvaient faire bon
ménage. Après le
triomphe obtenu par
«Cinémassacre» de Bo-
ris Vian, les comédiens
tramelots vont au-devant
de nombreux autres suc-
cès.

Le temps d'une soirée, on a pu
se laisser transporter dans le
monde merveilleux du théâtre.
Installé confortablement dans
les fauteuils du Cinématographe
de Tramelan, le spectateur s'est
retrempé dans une atmosphère
théâtrale que l'on a eu un peu
tendance à oublier.

Atmosphère de cabaret avec
le sérieux des gens de la scène,
un mélange de sketches drôles,
des chansons fort bien choisies,

Tramelan
Un triomphe pour la Théâtrale. (vu)

de quoi impressionner un audi-
toire qui s'est montré ravi. Et
tout le monde espère aujour-
d'hui que la Théâtrale récidive-
ra.

La mise en scène de «Ciné-
massacre» avait été confiée à
Guy Delafontaine qui s'était
déjà illustré lors du spectacle de
l'inauguration de la Marelle.

Les arrangements musicaux
étaient proposés par Jean-Chris-
tophe Mathez et Michel Friedli.
Les décors étaient l'œuvre de
Tatania Houriet. Milie Bre-

gnard au son, Claude Landry et
Frédéric Charpie à la lumière
ont aussi contribué au succès de
cette soirée.

Cette pièce de Boris Vian fut
l'une de ses œuvres la plus jouée
et elle a été à nouveau mise à
l'honneur par des comédiens qui
ont tous su se mettre dans la
peau de leur personnage.

Toujours drôles mais sans ja-
mais tomber dans la vulgarité,
les sketches et chansons compo-
sant cette pièce entraînent le
spectateur dans un merveilleux
voyage de plaisir. Une soirée qui
fera date dans les annales de la
société grâce à de talentueux ac-
teurs ayant pour noms: Gisèle
Affentranger, Michèle Betti,
Milie Bregnard, Jean-Claude
Freléchox, Daniel Hasler, Ma-
deleine Houriet, Dominique
Knutti, Muriel Landry, Thérèse
Schmid, Roland Pelletier, Ralf
Zùrcher.

Comme la pièce était jouée au
cinéma, rien de plus normal que
d'immortaliser les acteurs au
travers d'un film intitulé «Un
métier de chien», réalisé par le
cinéaste local Georges Czaka.

(vu)

Nouveau succès aux Lovières
Tournoi populaire d'unihockey à Tramelan

La 6e édition du tournoi d'uni-
hockey mise sur pied par le club
local, que préside Olivier Zaugg,
a connu un nouveau succès. L'or-
ganisation fut parfaite et les par-
ticipants (près de 300) ont fait
preuve d'un véritable esprit spor-
tif.

Chez les écoliers, une vingtaine
d'équipes se sont mesurées.
Chez les adultes, licenciés et
non-licenciés étaient répartis en
deux groupes bien distinct. Le
président Zaugg s'est déclaré
très satisfait du nombres des
équipes engagées, dont plusieurs

Tramelan
Renaud: une sympathique équipe venue tout spéciale-
ment des Reussilles, classée troisième. (vu)

venaient de l'extérieur. Parmi
ces dernières, celle formée des
joueurs du Hockey-Club Bienne
qui, sans patins ont démontré
qu'ils étaient tout aussi à l'aise.
Ces derniers ont d'ailleurs rem-
porté le tournoi chez les non-li-
cenciés.

5âI_SEMENT
Tournoi des écoliers, groupe 1: 1.
Bykov Boy, 12 pts; 2. Les Loups
garous 8 pts; 3ex Les Piplettes et
Simpsons 7 pts: Groupe 2: 1. Les
Enfoirés... 10 pts; 2. Les Super
champions 8 pts; 3. Renaud 6
pts. Groupe 3: 1. Speedy Pigon-
zales 11 pts; 2. Les Pittsburg
Pinguins 10 pts; 3. Les Cappu-
cins 9 pts.

Tournoi des licenciés: 1. CCM
Spoiler; 2. UHC Mettmenstele-
len; 3. Blues Angels.

Tournoi des non-licenciés: 1.
Smirnoiîs; 2. Moltonelle; 3. Les
Aliénés renforcés. La coupe
faire-play est revenue à l'équipe,
Les Nouvelles de Moscou.

(vu)

Trois classes secondaires
en «semaine verte»

Saint-Imier

Cette première semaine de juin
restera dans les annales de
l'Ecole secondaire, pour trois
classes en déplacement, qui à
Beatenberg, qui dans le Toggen-
bourg.

Sous la direction de Denis Ger-
ber, assisté par ses collègues Jo-
celyne Veuve Biland et serge
Widmer, les deux classes de 7e
année participent à une «se-
maine verte» à Beatenberg.
Cette expérience inédite, souhai-
tée depuis longtemps, voit donc
le jour cette année. Maîtres et
élèves logent dans la maison de
vacances «Rosenau», propriété
de la Compagnie des montres
Longines.

Un programme d'études, fort
intéressant et varié, a été mis au
point par les enseignants. Divers
thèmes seront abordés, liés à la
région visitée, le tout agrémenté
de sport et de soirées récréatives
bien entendu.

Pour ces deux classes et leurs
enseignants, la cuisine sera assu-
rée par Mary-Louise Aeschli-
mann.
ÉCHANGE SCOLAIRE
Sous la conduite de son profes-
seur d'allemand, Pierre Leu-
thold, la classe de 9e prégymna-
siale effectue pour sa part le tra-
ditionnel échange scolaire avec
l'école secondaire de Wildhaus.
Les jeunes Imériens sont ainsi
partis pour trois jours dans le
Toggenbourg, où ils seront ac-
cueillis par leurs correspon-
dants.

Et mercredi, les classes jume-
lées prendront le chemin de
Saint-Imier, pour y passer la fin
de la semaine. Les enseignants
des deux classes ont également
élaboré un programme fort at-
tractif, qui permettra aux élèves
de chaque région linguistique de
découvrir une nouvelle contrée,

(comm)

Home «La Roseraie» à Saint-Imier

Saint-Imier
En compagnie de M. Meister, président du comité, le
quintett que la direction du home tenait tout particulière-
ment à remercier. De gauche à droite: André Gonseth,
Jacques Burkhalter, Jean-Rodolphe Meister, Fernand
Guggisberg, Georges Buchser et Annette Perrenoud.

(Impar-Eggler)

La Roseraie, home pour per-
sonnes âgées du district de
Courtelary, a organisé récem-
ment une petite cérémonie sym-
pathique, destinée essentielle-
ment à remercier les personnes
qui se dévouent pour apporter
divertissements, contacts et cha-
leur humaine aux pensionnaires,
en leur rendant des visites tou-
jours très appréciées. L'occa-
sion, aussi, de remercier Jacques
Burkhalter pour sa longue et
précieuse collaboration en tant
que vérificateur des comptes.

Mais si l'institution tenait à
marquer sa gratitude à toutes les

personnes concernées, le souper
qui réunissait direction, comité
et visiteuses(eurs), était aussi ce-
lui de l'adieu à quelques béné-
voles. Et Jean-Rodolphe Meis-
ter, président du comité, ne
manquait pas de souligner avec
regret que le groupe ne compte
plus désormais aucun élément
masculin. Il lance dès lors un vi-
brant appel à tous les jeunes re-
traités susceptibles de reprendre
le flambeau. Avis aux amateurs,
les pensionnaires de La Roseraie
leur seront reconnaissants du
temps qu'ils leur consacreront.

(de)

Jeunes retraités recherchés

125 ans au service
de renseignement

Tramelan

Une cérémonie à laquelle ont
participé MM. Jean-Pierre Wen-
ger, inspecteur, Francis Kâmpf,
conseiller municipal, Jean-
Pierre Droz, président de la
Commission d'école, Jacky Ma-
they, directeur et lès enseignants
a eu lieu le 21 mai dernier à la
Printanière.

Elle était destinée à marquer
les 25 ans d'enseignement de
Mme Jacqueline Bassin, jardi-
nière d'enfants et de MM. Ben-
jamin Kessi, Charles Grûter et
Lucien Bûhler, instituteurs. A
noter que ces quatre enseignants
ont toujours pratiqué dans la

commune de Tramelan. De
vives félicitations leur ont été
adressées.

Quant à Mme et M. Denis
Glauser, ils s'occupent avec
beaucoup de soin de la concier-

" gène~de_ école des Gérinnes aux
Reussilles depuis 25 ans aussi.
Ils ont été officiellement remer-
ciés par M. Yves Leuzinger,
conseiller municipal, au cours
d'une petite cérémonie qui a eu
lieu le 22 mai en présence de M.
Jean-Pierre Droz, président de
la Commission d'école, de M.
Jacky Mathey, directeur et des
enseignants des Reussilles.

(comm-vu)

Bienne
Automobiliste
tué
Un automobiliste de 22
ans est mort samedi
matin peu après sept
heures à Bienne. Pour
une raison encore indé-
terminée, le véhicule a
été déporté dans une lé-
gère courbe à droite et a
percuté un arbre sur le
côté gauche de la rue.
La victime est morte
peu après à l'hôpital, a
indiqué samedi la police
cantonale, (ats)

Thorberg
Hermétisme renforcé
Afin d'améliorer la sécurité
dans l'établissement péni-
tenciaire de Thorberg, un
appareil de contrôle des
personnes et des bagages
va y être installé. En outre,
la station de radiodiffucion
et les talkies-walkies non
réparables seront rempla-
cés. Le Gouvernement ber-
nois a octroyé pour ce faire
un crédit global de 243.000
francs, (oid)

Marquage des routes
Ecologique, s.v.pl.l
Le Conseil exécutif bernois
sollicite un crédit cadre de
23 millions de fr pour l'en-
tretien du marquage au sol
des routes cantonales, pour
les années 1993 à 1997. Un
appel d'offres sera lancé à
l'échelle nationale et les tra-
vaux seront attribués à long
terme. La protection de
l'environnement sera un
critère déterminant pour les
adjudications, (oid)

Archéologie
Vestiges de la capitale
Les travaux de rénovation,
entrepris dans le sous-sol
de la Chancellerie d'Etat
bernoise, au 68 de la Post-
gasse, ont mis à jour d'im-
portants vestiges datant de
la construction de la ville de
Berne. Ces découvertes
doivent faire l'objet d'une
analyse archéologique et
être répertoriées précisé-
ment. Pour ce faire, le Gou-
vernement sollicite, auprès
du Parlement, l'octroi d'un
crédit de 185.000 fr. (oid)

Tavannes
Endigué
Au chapitre de l'économie
hydraulique, le Conseil exé-
cutif bernois vient d'accor-
der une subvention de
232.000 francs pour les tra-
vaux d'endiguement du
ruisseau de la Quai, à Ta-
vannes. (oid)

BRÈVES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Drde Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.
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Plus de 200 chevaux dans les rues!
Le Haut-Plateau inaugure son manège à Saignelégier

Voilà plus de trente ans
qu'on n'avait vu cela!
Plus de 200 chevaux, sui-
tes ou non, montés, atte-
lés ou tenus à la main,
ont défilé à travers les
rues de Saignelégier
pour saluer un événe-
ment: le baptême du Ma-
nège des Franches-Mon-
tagnes, copieusement ar-
rosé des voies célestes.
La région se voit ainsi
dotée d'un outil de tra-
vail propre à mettre en
valeur une race qui devra
affronter demain les dé-
fis de la concurrence eu-
ropéenne.

Le Manège des Franches-Mon-
tagnes, c'est à la fois un para-
doxe et un accouchement dans
la douleur. Le paradoxe, c'était
de voir une région comme le
Haut-Plateau, berceau d'une
race unique en Europe, ne dis-
poser d'aucune installation pour
la mise en valeur de ses sujets.

Pour mettre bas un tel projet,
la gestation a été longue. Les
maires du coin y songeaient déjà
en 1962. Puis, de 1970 à 1972, les
éleveurs ont fait une expérience
qui a avorté. Il a fallu remettre
l'ouvrage sur le métier. En 1980,
on pense avoir trouvé la solu-
tion en intégrant ce projet au
Centre de loisirs. Nouvel échec.

Saignelégier
L'inauguration du Manège des Franches-Montagnes a donné le prétexte à une grande
fête du cheval. (Impar-Gogniat)

Finalement en 1985, la solidarité
de 600 actionnaires et l'aide de
la commune de Saignelégier per-
mettent la réalisation du ma-
nège, devisé à 2,7 millions.

Comme l'a relevé le président de
la société Jean-Marie Aubry, de
La Chaux, «c'est l'une des plus
grandes et des plus belles réali-
sations de ce genre en Suisse.

L'outil est créé, reste à l'utili-
ser».

Dans cette perspective, le mi-
nistre Beuret a dessiné samedi
lors de la partie officielle les en-
jeux de demain. Il souligne que
dans une agriculture en muta-
tion, le cheval est appelé à jouer
un rôle de complément. «Nous
possédons la passion et le sa-

voir-faire. A nous de les faire
fructifier.» Et le ministre de
l'agriculture d'annoncer la mise
sur pied pour les jeunes paysans
d'un nouveau cours à Courte-
melon centré sur l'élevage che-
valin.
SUPERBE SPECTACLE
Pour marquer l'événement, trois
jours de fête. L'amoureux du

cheval aura pu apprécier la plus
belle conquête de l'homme sous
toutes ses facettes. On a admiré
ses performances vendredi lors
des tests en terrain et lors du
concours hippique. On a ap-
plaudi à son élégance samedi
avec les prestations de l'école
d'équitation qu'anime Viviane
Oberson, la nouvelle écuyère du
manège. On a vibré lors du der-
by d'attelage de l'après-midi. En
soirée, John Brack emmenait
une soirée country suivie par
600 spectateurs.

Le feu d'artifice a été tiré di-
manche. Entourés des étalons
Clef d'Or et Libanon, les meil-
leurs sujets des syndicats des
Franches-Montagnes ont défilé
à travers les rues du village. Plus
de 200 chevaux copieusement
arrosés, une scène qui ne s'était
pas vue depuis des décennies au
chef-lieu. Les amis du Clos-du-
Doubs s'étaient eux aussi dépla-
cés en force avec notamment les
étalons Eco, Haïti et Hélium. En
manège, les descendants de Qui-
Sait, qui préfigurent peut-être
un nouveau type dans la race,
les prestations de dressage (no-
tamment la démonstration de
Libanon), le quadrille des demi-
sang Franches-Montagnes et
l'attelage à quatre chevaux
blancs de Jean-François Fré-
sard, de Muriaux, ont été vive-
ment applaudis.

Trois belles journées pour
cette fête du cheval mais deux
regrets aussi: l'amateurisme
dans l'organisation et l'absence
de la Castou. Mgo

BRÈVES
Expo Ajoie
22.000 visiteurs
Ouverte durant dix jours,
Expo Ajoie a fermé ses
portes hier. La fête du com-
merce ajoulot a attiré quel-
que 22.000 visiteurs, un
chiffre légèrement inférieur
aux espoirs des organisa-
teurs. Sur le plan commer-
cial, on note que si les com-
merçants ont vu défiler bien
du monde, ils n'ont pas
passé de grosses com-
mandes. L'heure n'est pas à
l'euphorie.

Lycée de Porrentruy
Le rjjsse a la cote 3
Il y a deux ans, le Lycée de
Porrentruy a inscrit un
cours facultatif de russe à
son programme. Cette ini-
tiative du directeur Bernard
Bédat a du succès puisque
l'établissement compte à ce
jour deux classes de russe,
un niveau débutant et un
niveau avancé. Ces cours
sont prodigués par Mme
Tania Grosset-Popova, une
Moscovite établie à Belfort.
Mieux, Tan passé, les ly-
céens jurassiens qui suivent
ce cours ont effectué un
voyage à Moscou alors
qu'à Pâques, et durant dix
jours, ce sont de jeunes
Russes qui ont été reçus
dans le Jura.

Delémont
Des façades vertes
Conseiller de ville à Delé-
mont, Max Goetschmann,
de Combat socialiste, rêve
de façades vertes pour sa
cité. Il demande dans une
intervention que la com-
mune dresse un inventaire
des murs susceptibles d'ac-
cueillir de la vigne vierge.
Une telle étude pourrait être
conduite dans le cadre des
travaux de chômage. Autre
intervention: une motion
des jeunes PDC réclame
l'instauration du 40 km/h à
la rue Emile-Boéchat, une
des principales artères de la
capitale jurassienne, (mgo)

Conseils juridiques
gratuits
Forte augmentation
Mis sur pied par l'Ordre des
avocats jurassiens, le ser-
vice de renseignements ju-
ridiques gratuits a enregis-
tré une forte hausse de la
demande en 1991. Les
consultations se sont éle-
vées à 314, soit 92 de plus
que l'année auparavant.
C'est le droit des contrats
(84 cas) et celui de la fa-
mille (82 cas) qui provo-
quent le plus de demandes,

(mgo)

Une loi suffira-t-elle?
Unité du Jura

Dans sa séance du 17 juin, le Par-
lement jurassien adoptera la loi
concernant l'unité du Jura. Elle
fait suite à l'initiative «UNIR»
lancée par le Rassemblement ju-
rassien et qui avait recueilli plus
de 23.000 signatures, soit plus de
la moitié des ayants droit au vote.

Les délibérations de la commis-
sion de la réunification présidée
par le socialiste Jean-Marie Mi-
serez n'ont apporté aucun chan-
gement au texte élaboré par le
Gouvernement suite à ladite ini-
tiative. Le consensus est si large
que la commission n'a pas jugé
bon de présenter le fruit de ses
travaux à la presse. Cette discré-
tion contraste avec le souci d'in-
formation qui avait présidé à la
récolte des signatures par le
Rassemblement jurassien.
TEXTE TIMIDE
Le texte de la loi est à la vérité
timide. Certes, l'article 2 dit que
cette loi fixe «les principes et
prévoit les moyens politiques, fi-
nanciers, culturels et juridiques
propres à atteindre l'unité insti-
tutionnelle du Jura». Il est de
fait prévu que le Gouvernement
représente l'Etat dans les af-
faires de la réunification , négo-
cie dans ce but avec la Confédé-
ration et le canton de Berne, dé-

signe un délégué (fonctionnaire)
ou un chargé de mission de la
réunification.

Mais la loi ne prévoit rien sur
un objet important, soit l'argent
mis à disposition en vue d'abou-
tir à l'unité. Ce sera l'affaire du
budget annuel, ce qui dit assez
que la manne ne sera guère am-
ple. La loi ne prévoit pas non
plus un contrôle de l'utilisation
des fonds confiés soit aux orga-
nisations autonomistes, soit à la
Fondation de la réunification.

Enfin, le mode de désignation
des représentants du Jura méri-
dional qui siégeraient dans un
organe de concertation Jura-
nord/Jura-sud n'est pas précisé,
pas plus que le rôle aujourd nui
insignifiant de nouveaux obser-
vateurs du Jura-sud au Parle-
ment cantonal.

Bref, la loi concernant l'unité
du Jura va dans le sens voulu
par l'initiative, mais évite soi-
gneusement de trancher toutes
les questions controversées.
C'est une manière bien timide de
traiter l'unité institutionnelle,
qui constitue pourtant «un des
principaux objectifs du canton
du Jura». Peut-être le débat par-
lementaire donnera-t-il nais-
sance à quelques améliorations
du texte et à quelques précisions
engageant davantage l'Etat en
vue de l'unité. V. G.

Nouvelle présidente
Zonta-Club de Delémont

Réuni en assemblée à Porren-
truy, le club Zonta de Delémont
a désigné son nouveau comité
pour les deux années à venir. La
présidente sortante, Marcelle
Roulet, de Saint-Imier a remer-
cié les membres, soulignant l'ex-
cellent travail accompli et la
bonne ambiance qui a régné au
cours des deux dernières années.

La nouvelle présidente est
Rose-Marie Bourquin d'Es-
chert, la première vice-prési-

dente Agnès Aeschbacher de
Delémont, la deuxième vice-pré-
sidente Marianne Romano de
Porrentruy, la secrétaire Joce-
lyne Imhof de Perrefitte, la se-
crétaire des verbaux Françoise
Biétry de Porrentruy et la tréso-
rière Françoise Collarin-Mar-
chand de Delémont. Le club a
fêté son 39e anniversaire en pré-
sence de deux membres fonda-
teurs, Rosa Gygax et Germaine
Nussbaum. (sp)

Fête cantonale en vue
Amicale «Le Taignon»

L'Amicale des patoisants des
Franches-Montagnes «Le Tai-
gnon» s'est réunie récemment à la
Theurre pour une soirée-souper.
62 personnes étaient présentes.
Elles ont été saluées par le prési-
dent de l'Amicale Norbert Bra-
hier.

Ce dernier a tenu à remercier
Odile Crevoisier, de Lajoux, qui
quitte le poste de caissière au
sein de la Fédération cantonale.
Elle sera remplacée par Anaïs
Froidevaux, des Communances,
alors que Gisèle Jemmely est
nommée vérificatrice des
comptes. Toutes deux sont
membres du «Taignon».
L'Amicale se rendra le 14 juin à
Saulnot (Haute-Saône) pour as-
sister à la journée du patois ro-
man. Les contacts avec les pa-
toisants de la Trouée de Belfort
sont très enrichissants. L'am-
biance est du tonnerre.

Norbert Brahier a ensuite
donné des informations sur la
quatrième fête cantonale juras-

sienne du patois, qui se déroule-
ra à Saignelégier le 6 septembre
1992. Le programme général
s'établit comme suit. L'arrivée
des participants est prévue vers
8 h 30. Suivra une grande messe
en patois à 9 h 30. Cet office sera
célébré par le chanoine Jacques
Œuvray, de Delémont, alors
qu'Etienne Joliat, de Courrend-
lin, dirigera les chœurs. Cortège
ensuite jusqu'à la halle-cantine
avec concert-apéritf agrémenté
par la fanfare de Saignelégier.
Après le repas, un cortège par-
courra les rues du village. Il est
placé sous le thème «traditions
culinaires jurassiennes». Le reste
de l'après-midi est réservé aux
concerts des diverses amicales. Il
y aura même une saynète, «Les
triflattes», présentée par un
groupe d'enfants. Une belle
journée en perspective. Mgo

• Les cartes de f ête qui com-
prennent le programme, Tin-
signe de f ête donnant droit à

l'entrée ainsi qu 'au repas, peu-
vent être commandées auprès de
Pierre Paupe, rue des Prés 6 à
Saignelégier.

Fête caintonale ai veni
Amicale «Le Taignon»

L'aimicale des patoisaints des
Fraintches-Montaignes «Le Tai-
gnon» s'ât retrovée dénuement
en lai Theurre po enrte lovraie-
mouarende. 62 gjens étaïnt li.
Elles sont aivue saluées pai le pré-
sidaint de l'aimicale Norbert
Brahier.

Ci derri é teni ai remèchiaie
Odile Crevoisier de Laidjoux
que tchitte sai tachairdge de
caissîre de lai Fédération cainto-
nale. Elle srai rempiaicie pai
Anaïs Froidevaux des Com-
munnainces dâ-don que Gisèle
Jemmely a nâmmée vérifiouse
des comptes, totes les doux
membres di Taignon.

L'aimicale se dépiaicerai le 14
djuin aï Saulnot (Hâte-Saône)
po aissistaie en lai djouénée di

patois roman. Les yîns aivo les
patoisaints de lai Troée de Béfôt
nos aijpouétchant topiyins. Les
retrovaiyes sont aidé di toué-
nère.
TTRIE FEU,
PE FÊTE CAINTONALE
Norbert Brahier nos baiye des
informations su lai quaitrime
fête caintonale djurassienne di
patois qu'airai yeu ai Saignedgie
le 6 séptaimbre 1992. Voili
cment çoli ce cesserai. Airrivée
des pairticipaints vés 8 h 30.
Cheudrai enne grand'masse en
patois ai 9 h 30. C'ât le chanoine
Jacques Œuvray de Dlémont
que nos fait l'honneur de célé-
braie l'office, aiccompaignie des
tchûres diridgies pai Etienne Jo-
liat de Courrendlin. Cheudrai le

cortège enmouéné pai lai fan-
fare de Saignedgie djunque en
lai halle-cantine, voué J'aipéritif,
aidé en musique, srai baiyie. Ai-
prés dénaie, ïn cortège péssrai
dans les gasses di vlaidge, é l'ât
piaicie dos le thème «traditions
culinaires jurassiennes». Lai
reûssue nos oeyeuraïns des
tchaints des productions des ai-
micales 'invitées. Enne rote
d'afaints veut nos aippare ai
faire les «triflattes». Enne tote
belle djouénée ai vni.

Mgo

• Les caîtches de f ête compri-
mant llnsigne de f ête, l'entrée
sains rébié le dénaie, payant être
commaindées tchi Môssieu
Pierre Paupe, gasse di Tcham-
pois 6 ai Saignedgie.
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Tel: 039/51 2051 Y
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• AMBULANCE
<? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <f> 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES



VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <f> 111
ou gendarmerie <P 24 24 24.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

0117.

Les bontés de l'Eternel ne sont pas
épuisées.
Elles se renouvellent chaque matin.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Marie-Rose Boder-Carrier:
André et Janine Boder-Wintsch. Sébastien et Renaud,

à Genève,
Michel Boder et son fils Tim, Monique et ses enfants;

Les familles Boder, Carrier, Houriet, Boillat et Bersot ,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BODER
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 72e année,

| après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 31 mai 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 juin, à
! 14 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière. ,

t Domicile de la famille: Cemil-Antoine 27.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-BLAISE Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12

Madame Biaise de Montmollin;
Monsieur et Madame Truong cao Binh;
Monsieur et Madame Cyrille de Montmollin:
Monsieur Patrice de Montmollin;
Monsieur Pascal Truong;
Mesdemoiselles
Camille. Emilie, Perrine et Lorraine Truong;
Mesdemoiselles Sarah et Clémence de Montmollin;
Messieurs Mathieu, Gaspard et Samuel de Montmollin;
Madame Max-Albert de Montmollin;
Monsieur et Madame François de Montmollin;
Monsieur et Madame Luc Breton et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bachmann

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gustave Tissot, leurs enfants

', et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude de Montmollin,

leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Guy de Meuron, leurs enfants

et petits-enfants;
Le Docteur et Madame Jean-Louis Clerc, leurs enfants

et petits-enfants;

les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire part
du décès de

Monsieur

Biaise DE MONTMOLLIN
leur cher époux, pore, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent enlevé à leur affection
le 27 mai 1992.

2072 SAINT-BLAISE
Verger 9

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu dans
la plus stricte intimité familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I ~
ĵ T I 

EN 
SOUVENIR

ED CERULLO-SACCO Maria
1988-1er juin-1992 !

sYY» f̂ex. Quatre ans, mais nous ne t'avons pas '
' \ f"7 ' f -̂Y_ oubliée, et ton souvenir est toujours '

\iiTK ùk. X dans nos cœurs.
132-600953 Ton mari, tes enfants et parents.

Soyez toutes et tous remerciés de l'affection et du }
respect que vous avez témoignés à la famille, lors
du décès, le 20 mai 1992 de

MONSIEUR
DANIEL JAQUET

Nous sommes reconnaissants de votre soutien.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1992.
132-601067

VILLERET Tu m'as fait connaître le chemin j
de la vie, tu me rempliras de joie
en ta présence.

Actes 2.28

Madame Ginette Moser;
Mademoiselle Christine Moser;
Madame et Monsieur Martine et Pascal Simond,

leurs enfants Marie et Damien;
Monsieur et Madame Ernest et Rose Moser;
Monsieur et Madame Germain et Marie-Louise Boil,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean MOSER
leur cher époux, papa, grand-papa, enlevé à leur tendre
affection dans sa 67e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à l'église de Villeret, mardi 2 juin 1992 à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme Ginette Moser
Route Principale 28
2613 Villeret

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

Jl 
LA TABLE RONDE 18

s LA CHAUX-DE-FONDS
r-_f^__ ams|" *iue

Qr JjQ LES ANCIENS MEMBRES "41"
T̂ M~£ 7̂ ont la douleur de faire part du décès de
^ _̂ /̂ leur amie

Marica PRETAT
épouse bien-aimée de Gérard, membre et ami.

Ils garderont de MARICA un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire
de la famille.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ]
DES VÉTÉRINAIRES
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marica PRETAT

épouse de M. Gérard Prêtât.
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

LE LOCLE J„ Ce qui fait la valeur d'un homme
fj c'est sa bonté.
¦ Prov. 19, v. 22

Madame Marguerite Millasson;
Madame Huguette Millasson: '

! Madame et Monsieur Michel Muegeli,
à La Chaux-de-Fonds, f >

Monsieur et Madame Yves Parel et leur fille Ludivine,
à Coffrane;

Monsieur et Madame Claude Perrenoud et leur fils,
à Saint-Biaise,

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

Monsieur '•

Joseph MILLASSON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arriôre-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
84e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 30 mai 1992.

La cérémonie aura lieu le mardi 2 juin, à 10 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle.

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

\ LES PONTS-DE-MARTEL Comme un berger, il paîtra son
troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40, v. 11

Madame et Monsieur Max Banderet-Schneiter, au Locle: i
Jean-Louis et Danielle Schneiter-Monnet

et leurs enfants;
> Monsieur et Madame Georges Schneiter-Monot,

à Neuchâtel :
Sylvie Schneiter, à Neuchâtel,
Christine Schneiter, à Genève,
Thierry Schneiter, à Neuchâtel;

î Monsieur Albert Schneiter, au Cachot,

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

Monsieur

Hermann VON BUR EN
leur très cher oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de
81 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 31 mai 1992.

Le culte sera célébré le mardi 2 juin, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: M. et Mme Jean-Louis Schneiter
Grande-Rue 40
2316 Les Ponts-de-Martel.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

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

L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS \
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Biaise DE MONTMOLLIN
* î' if~~ f - ¦ 

'
avocat et ancien bâtonnier

Excellent juriste doté de qualités morales exceptionnelles.
le défunt jouissait de l'estime et du respect unanimes de

ses confrères. Son décès constitue une grande perte
pour le barreau neuehâtelois.

j LA SAGNE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Monsieur Fernand Eymann;
Monsieur et Madame Rodolfo Maestretti, à Romanshorn;
Madame et Monsieur Charles Droz-Grigis, à Locarno,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Ballmer-Grigis.

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Nelson Grigis, leur fille

et petite-fille, au Locle;
Monsieur Etrusco Grigis, son fils et son amie

Mademoiselle Marguerite Dubois;
Monsieur et Madame Charles Eymann et leurs enfants, i;

t. à Colombier,

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

Madame

Tecla EYMANN
née MAESTRETTI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand- j
maman, arrière-grand-maman, belle-soeur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, .dans sa
91e année, après quelques jours de maladie.

LA S AG N E, le 29 ma i 1992.

La cérémonie sera célébrée le lundi 1 er juin, à 15 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de
l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Ballmer
R. de Rosières 3
2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Foyer de La Sagne, cep 23-1208-0.

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

__FfTnH_______r_i__n Société éditrice et imprimeur:

jH_________________i_j La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<f> (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<f> (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \ iy
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. VV
Le Locle <p (039) 311 442. y

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Joe Moubiala (Zaïre)
Plateau Libre, 21 h 30.

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite £25 1017.



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 10.30 Info-
santé. 11.30 Sans blague. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001.12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents.

(_£^
^^ér La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 14.50 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Journal
des sports. 18.30 Rappel des titres.
19.05 Baraka à Tokyo,, avec le jeu
Règle de trois. 22.05 Ligne de cœur.

^fcîjf Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A l'af-
fiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Concert
du monde: concert Anton Briickner.
22.30 Silhouette, avec Edmond
Charrière, conservateur. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

_ _£5\
*\fc^  ̂

Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Musik zum
tràumen. 1.00 Nacht-Club.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert. 22.30 Espa-
ce libre. 23.10 Ainsi la nuit. 0.30 Dé-
pêche-notes. 0.35 L'heure bleue.

[_ . J__J Suisse romande

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

La grande saga des
animaux: les lémuriens.

10.20 Musiques, musiques
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.00 Tennis

(Suisse italienne).
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (feuilleton)

À14 fi 25
Goupi
mains-rouges
Film de Jacques Becker
(1942).
Avec Fernand Ledoux, Ro-
bert Levigan, Blanchette Bru-
noy.
Heurs et malheurs de ,la fa-
mille Goupi, repliée sur elle-
même, dans la France pro-
fonde.- .

Blanchette Brunoy et Ro-
bert Levigan (RTSR)

16.10 Côte ouest (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Cadichon (série)
17.20 Looping (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Working girl, film de
M. Nichols (1988), avec
M. Griffith, H. Ford
Durée: 115 minutes.

22.05 Cinérama
23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel
23.25 Mémoires d'un objectif

La vie après la mort.
0.30 Bulletin du télétexte

|fjjg| tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Sélection one world

channel
9.00 Eurojournal

10.00 Le Canada sur deux roues
10.30 Télétourisme
11.00 Trois caravelles

pour Séville
11.30 Sports-loisirs
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Santé à la une
15.30 Magellan
15.45 Science-cartoon
16.00 Journal
16.15 7/7 ou L'heure de vérité
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Carré vert
19.30 Journal suisse
20.00 Enjeux/Le Point
21.00 Journal A2
21.30 Le sommet de Rio sur

l'environnement
23.30 Journal Soir 3
23.50 Ciell Mon mardi!

f / __ r___ _V\ \ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Jeu. 8.00 Infos
FJ - Météo. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation:
cette année-là. 9.00 Infos FJ. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Boulevard de
l'opérette. 9.45 Intro mystérieuse.
10.00 et 11.00 Infos FJ. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage ou in-
vités. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 RSR1.
17.05 Radio active. 18.00 RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Histoire de mon pays. 19.00
Café des arts. 20.00 Les Ensoirées.

..fi *' ^L«_M.
^^  ̂ Antenne I

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis

Internationaux de Roland-
Garros.

18.00 Magnum (série)
19.20 Caméras indiscrètes
19.55 Un geste pour...
20.00 Journal

A 20 h 50

Jekyll et Hyde
Téléfilm britannique de Da-
vid Wickes.
Londres 1889. Un homme
court dans les rues de la ville.
Il entre précipitamment dans
une demeure où se tient une
vente aux enchères, monté
au premier étage et s'adresse
à Jeffrey Utterson- en ces
termes: «Sara Crawford est
vivante. Elle habite la pro-
vince avec son petit garçon».
A ces mots, Jeffrey Utterson
donne immédiatement l'or-
dre d'annuler la vente aux en-
chères.

22.35 Côté court
22.50 Résistances

Le Nouvel-An khmer.
23.45 Journal
24.00 1,2,3, théâtre
0.05 Tennis
1.35 Caractères
2.25 Caméras indiscrètes
3.10 Eve raconte
3.30 Double jeu
4.40 24 heures d'info
4.50 Côté court
5.05 Lumière
5.30 Dessin animé

>.L/^J La 
Six

- 6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 La famille Addams
11.50 Info consommation
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Tora ! fora. Tora !
Film américano-japonais de
Richard Fleischer (1970 -
140*).
1940. Le monde est en
guerre, à l'exception des
Etats-Unis ,et du Japon où
certains extrémistes de l'ar-
mée poussent le gouverne-
ment du Mikado à s'allier aux
Allemands. En avril, la flotte
américaine du Pacifique est
transférée à Pearl Harbor,
dans les îles.

23.00 Calibre 38
Téléfilm de J. Badham.

0.15 Culture rock
0.45 Six minutes
0.50 Dazibao
0.55 Jazz 6
1.25 Boulevard des clips

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.27 Météo. Minute du jardi-
nier

20.30 «La Bible et la santé»(1 )
Avec le Dr. Christian Klop-
fenstein. Un médecin fait un
parallèle entre nos soucis de
santé et la vérité biblique.
C'est une note d'espoir aux
personnes dans la souffrance
ou devant les problèmes de la
maladie et de la mort.

¦ i

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Sur Althusser.
Première partie.
Louis Althusser, grand
philosophe de notre époque,
disparu en 1990, a étranglé sa
femme, Hélène, en 1980.

0.05 Alice
Milan - Toulouse - Berlin -
Barcelone - Bruxelles - Riga -
Kosice.

1.00 Mélomanuit
Avec Marie-Christine Barraut,
invitée de la semaine.

_ _É^
^_ _r Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.30 Sam-
schtig Jass. 16.00 Tagesschau.
16.05 Forum. 16.50 Das Spielhaus.
17.15 Jupiihl 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Mann, ein Coït, vier Kinder.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Traumpaar. 21.05
Time out. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Letztes Jahr in Marienbad
(film). 23.50 Ratgeber: Drogen. 0.10
Nachtbulletin.

FKÏ-S France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Tennis

Internationaux de Roland-
Garros.

12.30 Journal régional
12.45 Journal national
13.00 Tennis

Internationaux de Roland-
Garros.

18.00 Une pèche d'enfer
18.30 Questions pour

un champion
19.00 Le 19 - 20 de l'information
20.00 Un livre, un jour

Eloges de la cuisine française,
d'E. Nignon; Mon bouquin de
cuisine, de F. Burgaud.

20.10 La classe
Avec El Chato.

A 20 h 45

L'appel de la forêt
Film américain de Ken Anna-
kin (1972-;!00').
En 1896, la ruée vers l'or au
Yukon est à son zénith. Les
chiens sont indispensables
pour tirer les traîneaux sur les
pistes gelées. En Californie,
un splendide berger alle-
mand est volé. Avec d'autres
chiens de son espèce, il est
expédié, par train, enfermé
dans une cage, à destination
du port de Seattle.

>̂ __^5' Allemagne 1

9.00 ÀRD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.00 Internationale Tennismeister-
schaften von Frankreich. 17.25 Re-
gionalprogramme. 19.58 Heute im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Nur
keine Hemmungen. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Report.
21.45 In der Hitze der Nacht. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Internationale
Tennismeisterschaften von Fran-
kreich. 23.30 Tatort 0.55 Tages-
schau. 1.00 ZEN.

«§jg>
j »| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Menschenskinder. 14.55 Matlock.
15.40 Vorsicht, Falle! 16.00 Heute.
16.03 Annes erster. 16.25 Logo.
16.35 Bel uns und nebenan. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lânderjournal. 17.45 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.25 Ehen vor
Gericht. 20.55 ZDF Spezial. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Im Zentrum
der Hôlle (film). 23.50 Mûnchener
Biennale '92. 0.35 Heute.

_ _  Allemagne 3
14.00 Gudrun. 14.30 Non-Stop-Fern-
sehen. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Ailes was Recht ist. 16.00 Harald und
Eddi. 16.30 Solo fur zwôlf. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Geschichten von anderswo.
18.25 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Auslandgeschichten.
19.30 Teleglobus. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Abendschau. 21.00
Nachrichten. 21.15 Weisser Oleander
(film). 22.55 Nachtausgabe. 23.05
Nachtausgabe.

__M La Sep

A 19 h

La mort d'une étoile
Documentaire écrit et réalisé
par Robin Bâtes (1987 - 56')
23 février 1987, Observatoire
de Las Campanas, dans une
région reculée au Nord du
Chili: comme chaque soir, le
jeune astronome américain
lan Shelton prend son poste
de nuit pour observer le
Nuage de Magellan, galaxie
la plus proche de la nôtre.
Comme chaque soir, simple
routine, il prend des photos
du Nuage. Après trois heures
d'observation, il sort faire une
pause. Le Nuage étincelle. Il
est 2 heures du matin, lan
Shelton aperçoit un nouvel
«objet» jamais vu auparavant.
Il rentre à l'Observatoire, tire
ses clichés et découvre alors
une plaque différente des au-
tres, révélant la présence
d'une étoile surnuméraire par
rapport à la nuit précédente.
Il n'en croit pas ses yeux.
C'était inoubliable! dira-t-il
plus tard devant un parterre
de physiciens-experts inter-
nationaux réunis en confé-
rence exceptionnelle. En fait,
ce soir-là, lan Shelton entrait
dans l'histoire. Il venait de
découvrir fa Supernova
1987A, la troisième superno-
va jamais observée depuis
celle de Tycho Brahé en
1.572 et celle de Johannes
Kepler en 1604.

20.005 Programme non déter-
miné.

20.20 Panique au montage
Court métrage d'Olivier Es-
mein (1984 - 11')

20.30 Salaam Bombay
Réalisation: Mira Nair (1988
-110')

22.20 Riz amer
Film de Guiseppe De Santis
(1949-108')

_ _?^
jmP  ̂ Suisse italienne
6.30 Text-Vision. 11.00 Tennis.
12.25 II cammino délia liberté. 13.00
TG tredici. 13.10 Mister Belvédère.
13.35 I guerriers dell'arcobaleno.
15.10 Wild flowers.15.20 Textvision.
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia. 17.00
Senza scrupoli. 17.25 Tituti-
va? 18.00 A corne animazione.
18.05 Un treno per l'Europa. 18.25
Laverne e Shirley. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Allar-
me fuoeo. 22.05 Rébus. 22.35 TG
sera. 22.55 Grandangolo. 23.50.
Textvision.

|\AI Italie 1
12.00 E proibito ballare. 12.30 Tele-
giornale uno. 12.35 La signora in
giallo.13.30 Telegiornale uno. 14.00
Sissi la' giovane impératrice (film).
16.00 L'albero azzuro. 17.30 Parola
e vita. 18.00 Telegiornale uno. 18.10
Vuol vincere? 18.20 Blue jeans.
18.50 II mondo di Quark. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Telegiorna-
le uno. 20.40 La piovra IV (film).
22.40 TG 1 linea notte. 22.55 Empo-
rion. 23.10 II supplemento. 24.00
TG 1. 0.30 Appuntamento al cine-

l-f -7 Internacional

15.30 Amo y senor. 16.15 Pase sin
Llamar. 16.45 Pasando. 17.10 No te
rias que es peor. 17.35 Dinamo.
18.00 Garros de juego. 18.25 Pasa
la vida. 19.20 Luisana mia. 20.05
De tal palo. 20.30 Telediario 2.
21.05 El precio justo. 22.30 Exposi-
ciones universales. 23.30 Redac-
ciôn de la 2. 23.45 Tendido cero.
0.30 Diario noche. 0.45 Vueltas ci-
clista a Asturias. 1.00 Tendido cero.

* * *
EUROSPORT

* *** *
9.00 Golf. 10.30 Tennis: Internatio-
naux de France. 19.30 Automobilis-
me: GP de Monte-Carlo. 21.30 Euro-
sport news. 22.00 Football. 23.00
Tennis: Internationaux de France.
0.30 Eurosport news.

0.10 Minuit sports
1.15 Le bébête show
1.20 Journal
1.25 TFI nuit
2.15 On ne vit qu'une fois (série)
2.35 Côté cœur (série)
3.00 Histoires naturelles
3.25 Le boomerang noir (série)
5.00 Musique
5.10 Les défis de l'océan

Documentaire.

I V __l__ Téléciné
14.30 Détente *
14.55 Cette semaine

à Hollywood*
15.00 Trailer *
15.20 Les murs ont des oreilles

Film français de Jean Girault
avec Louis Velle et Chantai
Nobel (90').

16.50 Exploit *
17.15 Ciné-jeu *
17.20 Sept morts sur ordon-

nance
Film de Jacques Rouffio,
(1975-103').

19.00 Ciné-jeu *
19.05 Ciné-journal suisse *
19.15 Coupe suisse

de scrabble *
19.40 Ciné-jeu *
19.45 Mister Belvédère
20.10 TCRire *
20.15 Tirage + ciné-jeu *

_____ France 1

7.00 Journal
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Côté cœur (série)
10.50 Tribunal (série)
11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton) .
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Scandale à l'amirauté (série)
17.05 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
17.50 Hélène et les garçons (série)
18.20 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.45 Stars 90

Variétés.

A 22 h 40

Santé à la Une
Le soleil et la peau: bron-
zer sans brûler.
A l'approche des - vacances,
nombreux sont ceux qui rê-
vent de se prélasser au soleil
pendant de{longues heures.
Pourtant plusieurs études
'scientifiques révèlent qu'une
exposition prolongée au so-
leil peut dans de nombreux
cas avoir des conséquences
dramatiques sur la peau et
entraîner des lésions irréversi-
bles.;.

A 20 h 25

Jalousie
Film franco-italien de- Kath*
leen Fonmarty avec Lio,
Christian Vadim et Odette
Laure, (1991 - 85').
Passion d'une photographe
pour un décorateur de théâ-
tre. Chasses-croisés, séduc-
tion et trahison: la fable est
une promenade sur la carte
du Tendre.

21.50 Ciné-journal suisse *
21.55 L'enfant miroir

Film anglais, (1990 - 91').
23.25 Ciné-jeu *
23.30 Cinéma scoop/avant-pre-

mière *
23.55 Les innocents aux mains

sales
Film de Claude Chabrol,
(1974 - 120').

(* en clair)

Sgji*̂  Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Jazz panorama. 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Saga des
gens d'ici. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité. 12.15 Journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 17.30 Titres
de l'actualité. 18.00 Infos RSR1.
18.30 Rappel des titres, activités vil-
lageoises. 18.45 Rubrique-à-brac.
19.30 Horizons classiques. 21.00
Radio suisse romande 1.

_»
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Il y a dix ans, révolution cadencée
Entrée en vigueur de la nouvelle grille horaire

Il y a dix ans, le 23 mai
1982, les trains helvéti-
ques se sont mis à rouler
à l'horaire cadencé. Le
principe d'un train par
heure dans chaque direc-
tion sur tous les axes fer-
roviaires représentait
une véritable révolution
dans l'offre dés CFF.
Depuis, il est tellement
entré dans les mœurs que
le voyageur en vient à se
demander comment il
avait pu en être autre-
ment. Un sémillant cen-
tenaire, l'Indicateur off i-
ciel, sera aussi de la fête.

Sur le papier — et sur les indica-
teurs, donc les répertoires des
horaires — le principe paraît
simple. Au niveau de la réalisa-
tion , il avait impliqué de repen-
ser tout le système des liaisons
ferroviaires sur un réseau com-
plexe et conçu à l'origine sans
cette préoccupation. La ques-
tion des correspondances entre
grands axes ainsi qu'avec les
liaisons secondaires, voire les
automobiles postales, avait posé
un véritable casse-tête aux
concepteurs de l'horaire cadencé
appliqué à l'ensemble du pays.

Une à une pourtant , les diffi-
cultés avaient été surmontées, et

l'offre des CFF a pu s'affiner
tout en se développant. Des ca-
dences semi-horaires sur les
lignes les plus fréquentées ont
par exemple permis de faire face
aux heures de pointe. Et la réali-
sation du projet «Rail 2000»,
freinée toutefois par de nom-
breux recours contre l'aménage-
ment des tronçons nouveaux ,
devrait permettre un nouveau
bond au niveau des cadences et
de la fréquence des correspon-
dances.

Voiture panoramique
Le confort : un atout primordial pour les transports ferroviaires de demain (Keystone)

RUPTURES TENACES
Il n'empêche que toutes les rup-
tures de correspondances n'ont
pas encore pu être éliminées.
C'est notamment le cas pour les
transversales secondaires à che-
val sur deux lignes principales. Il
faut parfois trancher dans le vif,
en favorisant une seule conne-
xion. C'est le cas des lignes de la
Broyé. Les horaires des tron-
çons Yverdon-les-Bains — Fri-
bourg et Anet — Morat — Fri-
bourg ont été conçus pour assu-
rer les correspondances sur Fri-
bourg, si bien que vous
«poireautez» entre 20 et 30 mi-
nutes à Anet et à Yverdon. Au-
tre cas devenu célèbre lors de la
plus fameuse bataille du rail de
ces dernières années, la rupture
de correspondance à Glovelier,
entre les Franches-Montagnes
et l'Ajoie. Pour l'heure, les ad-
versaires du prolongement des
CJ à Delémont n'ont toujours
pas été en mesure de proposer
une solution de rechange propre

à résoudre le problème. Certes,
un député a suggéré une liaison
par autocar, mais cela semble
parfaitement illusoire tant que
la Transjurane ne sera pas ache-
vée.
«ELDORADO DU RAIL»
Selon une enquête parue à la fin
1991 dans le magazine français
La Vie du rail, la Suisse peut
s'enorgueillir de disposer de l'un
des plus performants, voire du
meilleur réseau ferroviaire d'Eu-
rope. Selon ce magazinequi
comparait l'offre dans 25 pays,
les CFF détiennent la palme
pour la fréq uence, le confort, la
qualité de leur matériel et leur
mythique ponctualité. Et La Vie
du rail de souligner que le bon

bon résultat - 10 points sur 10 -
obtenus au chapitre de la fré-
quence s'explique avant tout par
l'horaire cadencé.

INDICATEUR CENTENAIRE
Un sémillant centenaire, l'Indi-
cateur off iciel, est également de
la fête pour les dix ans de l'ho-
raire cadencé. C'est en 1892 en
effet que le premier Schweizer
Conducteur, comme il s'appe-
lait à l'origine, voyait le jour.
Véritable best-seller dont l'édi-
tion 1992-93 a été tirée à 340.000
exemplaires, ce «pavé» de près
de 300 pages actuellement est
toujours imprimé par la même
maison, l'imprimerie Stâmpfli
SA à Berne.

La nouvelle édition de l'indi-
cateur est entré en vigueur hier,
dimanche 31 mai.

Il renseigne non seulement
sur les prestations des CFF,
mais aussi sur celles des compa-
gnies privées, des autocars pos-
taux, des bateaux et des téléphé-
riques, qui tous participent à des
degrés divers au succès de l'ho-
raire cadencé.

A noter qu'il y a relativement
peu de modifications apportées
à l'ancienne grille . On signalera
toutefois une refonte totale des
liaisons entre Lausanne, Val-
lorbe et la vallée de Joux, avec
de meilleures correspondances à
Lausanne.

(ats/imp)

MOTS CROISÉS
Horizontalement: 1. Accrocs. 2. Enlèves la crête. - On suppose
que c'est compris. 3. Aliéné. - Répandue ici et là. 4. Le troisième
homme. - Illustrées. 5. Tendon. - Tissu d'ameublement. 6. Cou-
leur... d'espérance. 7. Consonnes de tas. - Il faut le battre quand
il est chaud. - Poisson rouge. 8. Pâques ou la Trinité. - Ratisser.
9. Qui ressemble à la vipère. 10. Difficultés. - Suinte.
Verticalement: 1. Irrévocable. 2. Etablissement scolaire. - Sous-
vêtement. 3. Vignoble. - Une ondée le fait naître. - Inflorescence.
4. Interjection. - Egouttoir. - A l'intérieur. 5. De même. - Réci-
pient. 6. Remettrais en état de marche. 7. Celui qui emploie régu-
lièrement un moyen de transport public. - Bouts de canon. 8. Les
serpents en sont. 9. Crochets de boucherie. A coudre . 10.
Transpires. - Limite fixée dans le temps.

Solution No 242
Horizontalement: 1. Commandeur. 2. Ovaire . - Are . 3. Li. - Ro.
- Huas. 4. Enièmes. - NT. 5. Ossian. - Lie. 6. Olténie. 7. Ta. - Li.
- Ob. 8. Empesterai. 9. Réa. - Arleux. 10. Erras. - Xe. Verticale-
ment: 1. Coléoptère. 2. Ovins. - Amer. 3. Ma. - lso. - Par. 4.
Mireille. 5. Aromatisas. 6. Né. - ENE. - Tr. 7. HS. - Noëls. 8.
Eau. - Libre . 9. Uranie. - Aux. 10. Reste. - Rixe.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Kafka (de S. Soderbergh
avec J. Irons), 16 ans, lu-ve,
20 h 30, sa 17 h 30.

• CORSO (p 23 28 88)
Un privé en escarpins (de
J. Kanew avec K. Turner), 16
ans; tous les jours 21 h. La
tentation de Vénus (de I.
Szabo avec N. Arestrup), 12
ans; tous les jours 18 h 30.

• EDEN (P 23 13 79)
Toutes peines confon-
dues (de M. Deville, avec J.
Dutronc, P. Bruel), 12 ans,
tous les jours 21 h. Tous les
matins du monde (d'A
Corneau, avec J.-P.. Ma-
rielle), 12 ans, 18 h 30, tous
les jours.

• PLAZA(P2319 55) £ /'
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans; tous les
jours 18 h, 20 h 30, me aussi
à 15 h.

• SCALA(<? 231918)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 21 h, me
aussi à 16 h 30. Le silence
des agneaux (de J. Demme
avec J. Poster), 18 ans, tous
les jours 18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Free-
jack (de G. Murphy, avec
Mick Jagger), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 30, Après
l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert, B. Giraudeau, H.
Girardot), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, Olivier et Olivia (dessin
animé), pour tous; 18 h. Le
cuisinier, le voleur, sa femme
et son amant (de Greena-
way) 16 ans; 20 h 45, Le re-
tour de Casanova (d'E. Nier-
mans, avec A. Delon et Eisa),
16 ans.

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

• BIO
15 h. 20 h 30 Indochine (de
R. Wargnier avec C. De-
neuve), 12 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

• REX
15 h, 18 h. 20 h 30, Trahie
(de D. Harris avec Goldie
Hawn), 16 ans.

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

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, Face à face (avec C.
Lambert).

CINÉMAS

Affiche ambitieuse
pour 1992/1993

Théâtres de Vîdy et Kléber-Méleau

Les théâtres lausannois de Vidy
et Kléber-Méleau ont présenté
leur programme pour la saison
prochaine. Ils offrent ensemble
18 séries de représentations, dont
beaucoup sont des co-produe-
tions. Les directeurs des deux
salles ont annoncé que leurs fi-
nances pour cette année allaient
être «à peu près équilibrées».

La saison qui s'achève a vu plus
de 60.000 personnes se rendre
aux deux salles du théâtre de
Vidy-Lausanne pour 280 repré-
sentations, soit un taux d'occu-
pation de 91 %, a précisé son di-
recteur René Gonzalez. Quel-
que 30.000 personnes ont trouvé
le chemin de Kléber-Méleau
pour 144 représentations, soit
un taux d'occupation de 80 %.
BOB WILSON À VIDY
Isabelle Huppert sera à nouveau
à Vidy dans Orlando de Virginia
Woolf, mise en scène par l'une
des stars internationales du
théâtre: l'Américain Bob Wil-
son. Ce dernier avait notam-
ment monté Lohengrin de Wa-
gner à l'opéra de Zurich la sai-

son dernière. La première est
annoncée pour le 8 mai 1993.

Autre rendez-vous de célébri-
tés le 12 janvier 1993, avec Mi-
chel Piccoli, jouant , au côté de
Bulle Ogier, le rôle d'un ban-
quier dans une des dernières
pièces d'Henrik Ibsen: John Ga-
briel Borkman. La mise en scène
est assurée par Luc Bondy.

Vidy accueille à nouveau Joël
Jouanneau, qui se frotte une
nouvelle fois à Robert Walser,
dont il monte L 'Institut Benjn-
menta. U y aura également La
Beauté du monde de l'écrivain
Charles-Ferdinand Ramuz, ain-
si qu 'une pièce de Philippe Lus-
cher sur la problématique du
couple. L 'échappée, avec no-
tamment Yvette Théraulaz.

Kléber-Méleau, le théâtre de
Philippe Mentha, est toujours
classique dans ses choix. Il com-
mencera en novembre par une
mise en scène de L'Ecole des
f emmes de Molière. Au mois de
janvier 1993, il proposera Le
Retour au désert, une pièce du
dramaturge français Bernard-

Michel Piccoli
Il interprétera Ibsen avec
Bulle Ogier

(RTSR-a)

Marie Koltès, décédé en 1989 du
sida. Ce dernier est notamment
l'auteur de Roberto Zucco,
pièce relatant la vie d'un tueur
qui avait fait scandale à sa sortie
en France, (ats)

PHILATELIE

Le 18 mai 1992, les Postes et té-
lécommunications du Luxem-
bourg ont mis en vente diverses
séries.

l) Europa CEPT 1992. - La
commission des Postes de la
CEPT a retenu pour cette an-
née-ci le thème: la découverte de
l'Amérique. La série du Luxem-
bourg reproduira les portraits
de deux Luxembourgeois qui
ont émigré aux Etats-Unis pour
y faire carrière. La série se pré-
sente comme suit:

14 F, Nicholas Gonner (1835-
1892)

22 F, N.-E. Becker (1842-
1920)

2) Série commémorative
1992 en deux valeurs: 14
F, 75e anniversaire du
Lions Club International,
reproduction de l'em-
blème;

18 F, 50e anniversaire
de la Grève Générale, vue
partielle de la plaque
commémorative en fonte
réalisée par l'artiste
luxembourgeois Lucien
Wercollier et inaugurée à
Wiltz en 1947.

3) Un timbre poste spécial (14
F) pour les Jeux olympiques de
Barcelone. Le timbre reproduit
une vue partielle d'une peinture
murale due à l'artiste luxem-
bourgeois Annand Strain-
champs et décorant une façade
latérale du Centre sportif de Du-
delange.

4) Un timbre-poste spécial
pour l'Exposition universelle de
Séville.

Le pavillon du Luxembourg,
à Séville réalisé par l'atelier
d'architecture Paczowski et
Fritsch, se trouve représenté sur
cette nouvelle valeur postale (14
F).

Ces quatre derniers timbres
ont été imprimés par Hélio
Courvoisier SA. à La Chaux-de-
Fonds.

Le Luxembourg
à Pheure espagnole



Rio: la Suisse se met au vert
Environnement et développement: interview de Flavio Cotti

La délégation helvétique
va au Sommet de la terre
se battre pour quelques
idées fortes. Mais le pays
le plus sévère du monde
en matière écologique a-
t-il les moyens de sa poli-
tique?

Propos recueillis par:
Daniel Wermus 

£^et Ram Etwareea 10
InfoSud

Mercredi commence le plus
vaste rassemblement planétaire
de tous les temps. La Confé-
rence des Nations Unies sur
l'environnement et le développe-
ment, à Rio, sera un vaste débal-
lage de linge sale entre le Nord
riche et pollueur majeur, et le
Sud pauvre et pollueur poten-
tiel. Le conseiller fédéral Flavio
Cotti, chargé du • dossier "envi-
ronnement, se dit pourtant opti-
miste sur l'esprit constructif des
deux hémisphères. Il dirigera
une délégation comprenant le
secrétaire d'Etat aux Affaires
économiques Franz Blankart, le
patron de la coopération suisse
Fritz Staehlin et le remuant nou-
veau directeur de l'Office fédéral
de l'environnement Philippe
Roch, accompagnés de repré-
sentants des milieux écologistes,
tiers-mondistes et industriels.
Une délégation forte qualitati-
vement, mais une des plus pe-
tites d'Europe, avec neuf mem-
bres au total. L'angoisse des
Suisses noyés parmi 30.000 par-
ticipants: que la rhétorique en-
gloutisse le concret.

- La Convention sur le climat
est floue et peu contraignante. La
Suisse dira-t-elle sa déception à
Rio?

- Une déclaration exprimera
certainement notre «méconten-
tement moyen» et essaiera de
dessiner - en commun avec
d'autres pays européens - des
voies pour donner suite immé-
diatement à cette convention,
qui ne représente qu'un début.
Pourtant, les progrès (pour les-
quels la Suisse s'est battue) obte-
nus finalement dans ce texte
étaient inimaginables il y a deux
mois. Par exemple, les pays in-
dustrialisés viseront à ramener
au niveau de 1990 les émissions
de CO2 et autres gaz à effet de
serre d'ici à 2000. Le caractère
non obligatoire de cette disposi-
tion est discutable. Mais les pays
qui signent assument une obli-
gation politique. Et vous savez
bien qu'il n'existe pas de sanc-
tion pour les conventions de ce
type...

- 1990, c'est pourtant un taux
très élevé de pollution...

Flavio Cotti
«Une délégation à Rio forte qualitativement» (asl)

- Vous avez raison, mais il est
très difficile de fixer des limites.
Seul le futur montrera si les pays
industrialisés y parviendront.
En tout cas pour nous ce n'est
pas un problème insoluble,
pourvu que des mesures cont
plémentaires soient prises a
temps. J'ajoute que nous avons
pu respecter nos engagements
internationaux de réduire d'au-
tres émissions polluantes: pro-
tocole de Montréal (CFC), ac-
cords de Sofia (oxyde d'azote) et
de Vienne (dioxyde de soufre).

GENÈVE, CAPITALE DE
L'E_mRO!>_>[EMENT
- Allez-vous promouvoir Genève
comme capitale mondiale de l'en-
vironnement?

- C'est un slogan, mais il re-
flète nos intentions de fond. D y
aura d'autres pays, légitime-
ment, en position de deman-
deur. Reste que la situation de
Genève, avec sa tradition inter-
nationaliste et son savoir-faire
actuel en matière d'environne-
ment la met en position de dé-
part très favorable. Le secréta-
riat intérimaire de la Conven-
tion sur le climat y sera très cer-
tainement établi. Pour la
convention sur la bio-diversité,
on a de bonnes possibilités, mais
la situation n'est pas établie
(Réd. On connaît notamment la
candidature de Séville).

- Tout cela peut-il déboucher
sur un Conseil de sécurité écolo-
gique?
- Il n'y a pas de doute que si

la concentration de structures
écologiques à Genève devait en-
core augmenter, l'idée d'une
centrale logistique se poserait de
manière évidente. M. Felber en
a discuté avec le secrétaire géné-
ral des Nations Unies.

- Quelle forme exacte pren-
dra la fameuse Croix-Verte?
- La Suisse partage le prin-

cipe. Mais ce n'est pas à un pays
seul d'assumer l'initiative de
créer ses structures. La nouvelle
institution lancée à Genève sur
l'idée de l'ex-ministre des Af-
faires étrangères soviétiques
Chevardnadze, le Centre
d'intervention et d'assistance en
cas d'accident environnemental
devra faire des propositions
concrètes, et nous donnerons
certainement notre appui .
- Mais avez-vous déjà quel-

ques idées précises: casques verts,
corps d'«experts-pompiers» mo-
bilisables rapidement, système de
surveillance de l'application des
conventions, financement?

- Tout cela est à éclaircir. Il y
aura sans doute des fonds pu-
blics, cela dépend des Etats qui
voudront y participer.
- La Suisse, avec sa «capitale
verte», avec sa politique écologi-

que d'avant-garde, doit-elle assu-
mer une responsabilité interna-
tionale? Peut-on envisager un
«droit d'ingérence écologique»,
analogue à l'ingérence humani-
taire du ministre français Ber-
nard Kouchner?
- La Suisse ne se sent pas en-

voyée par Dieu. Cela dit, sa res-
ponsabilité est certaine. La cré-
dibilité de sa politique l'engage
dans ce secteur. Mais pas sur la
voie d'une «propositionnite»
tous azimuts. Nos propositions
devront être sérieuses et réalisa-
bles. Pas des aventures.

Prenons le cas de l'harmoni-
sation de certaines taxes d'inci-
tation. Nous devrons, il n'y a
pas de doute, davantage faire
entendre notre voix pour enga-
ger un nombre maximal de pays
développés dans cette direction.
- Les pays pauvres peuvent-ils

payer au prix fort les technolo-
gies propres de la Suisse, par
exemple?

- C est un problème gênerai
de l'aide au développement. Pas
seulement un problème de bre-
vet. Que ce soit des propriétés
matérielles ou des propriétés in-
tellectuelles, le transfert Nord-
Sud doit être financé. Et la fixa-
tion du prix ne peut en principe
qu 'être laissée au libre marché.
Qu'on le veuille ou non, la pro-
priété intellectuelle fait partie de
ce libre marché et c'est dans ce
cadre qu'il faut engager la politi-
que d'aide.

- Y a-t-il un risque de protec-
tionnisme «vert»: le Nord bar-
rant la route aux produits du Sud
par des nonnes écologiques?
- Là encore, il n'y a pas de

différence avec la situation géné-
rale du marché international.
Tout le problème réside dans la
fixation de règles commerciales
pour écarter ce risque, mais le
risque existe. Le souci de l'envi-
ronnement peut parfois cacher
des préoccupations économi-
ques, voire commerciales. Cela
est à bannir complètement.
ASSOCIER
LES MILITAIRES
- Faut-il associer le département
militaire et la protection civile à
la «défense» de l'environnement
menacé? Sur le plan suisse et sur
le plan de la solidarité internatio-
nale?
- Je pense que la question est

posée de manière très légitime.
La conception même de la dé-
fense nationale et de la protec-
tion civile est soumise comme
vous le savez actuellement à un
réexamen approfondi et je pense
que, surtout dans le secteur des
interventions d'urgence, ces
structures-là auraient un rôle
important à jouer. Un rôle na-
tional, peut-être aussi interna-
tional. Tout est concevable,
même si c'est trop tôt pour ré-
pondre précisément.
- Les budgets militaires pour-

raient-ils aussi contribuer à
toutes ces nouvelles tâches? Si-
non comment éviter l'impasse fi-
nancière?
- Malgré toutes les

contraintes financières, la Suisse
a tout de même réalisé des pro-
grès évidents dans l'aide au tiers
monde, et maintenant aux pays
de l'Est.
- Mais la facture pour soigner

la planète sera lourde: 180 mil-
liards de francs par an pour les
pays riches (dont la Suisse) sont
annoncés.
- Je pense qu'il faut partir

avec des chiffres réalistes. Si l'on
arrive à fixer à Rio les ressources
additionnelles dont on parle tel-
lement, ce sera déjà un pas en
avant. Et la Suisse est engagée
de participer avec une quote-
part tout a fait importante à cet
effort supplémentaire.
- Donc concrètement une

hausse de notre aide au dévelop-
pement et à l'environnement du
Sud est prévue.
- Certainement. Cette hausse

est d'ailleurs en cours. Nous
l'avons déjà pratiquement édic-
tée. Les mesures d'économie
budgétaire ne feront que ralentir
un peu la croissance de l'aide.
- Quelle est votre crainte

avant de partir pour Rio?
- Ma crainte, en sachant

qu'il y aura 30.000 personnes,
c'est que la réthorique ne finisse
par dépasser les contenus. En re-
vanche, j'ai bon espoir qu'il n'y
aura pas de rupture brutale
nord-sud, mais plutôt une base
de départ très utile.

Croix-Verte: la Norvège devance la Suisse
La Norvège veut reconvertir
une partie de son armée pour at-
taquer la pollution. Un projet de
loi sera soumis en octobre au
Storting (Parlement) dans le ca-
dre d'un débat sur le service mi-
litaire obligatoire. Ce pays de-
vance ainsi la Suisse dans l'idée,
lancée il y a deux ans à Genève
et approuvée en mars 1991 par
le Conseil fédéral, de Croix-
Verte prévoyant notamment de
créer une unité de «casques
verts».

Une commission présidée par
l'ex-colonel Gabriel Lund pro-
pose une «force norvégienne de
l'environnement» entraînée
pour intervenir non seulement
dans le pays (ce qui a déjà été
fai t), mais dans le monde entier.

«Nous utiliserons des équipe-
ments militaires, des navires et
des hélicoptères pour des mis-
sions de sauvetage écologique»,
a précisé G. Lund à InfoSud.
Les casques verts norvégiens se
spécialiseront dans la déconta-
mination, les nuisances sonores,
l'aide aux populations touchées,
l'éducation et la sensibilisation.
Bref , les activités prévues par la
Croix-Verte.
LES VRAIS DÉFIS
Dans les pays Scandinaves,
l'idée est à l'ordre du jour: «Il
faut affecter de plus en plus les
dépenses militaires aux vrais dé-
fis de l'an 2000: l'environne-
ment , le sauvetage des pays de
l'Est et la solidarité avec le Sud»,

indique-t-on à Oslo. «Ce n'est
pas une concurrence!», assurent
les promoteurs suisses de la péti-
tion «Créons la Croix-Verte».
L'un d'eux, le conseiller natio-
nal écologiste Laurent Rebeaud
ajoute que l'institution relève-
rait du Programme des Nations
Unies pour l'environnement, et
pourrait faire appel aux casques
verts norvégiens, ou à d'autres,
selon les compétences exigées
par les événements.

Mais d'autres voix déplorent
qu'on ait perdu du temps avec
cette pétition, ainsi qu'avec les
100.000 autres signatures récol-
tées aux îles Maldives, menacées
de noyade par le réchauffement
du climat. Une opération mon-
tée et financée en Suisse qui ne

sert apparemment qu a justifier
la création de la Croix-Verte.
Alors que personne ne conteste
son utilité. Pour le conseiller fé-
déral Flavio Cotti, la pétition
suisse était «appréciée mais pas
nécessaire», puisque le Conseil
fédéral a déjà déclaré qu 'il ap-
puyerait cette initiative.

Caroline Firmann, du comité
pétitionnaire n'est pas d'accord :
«Il faut une adhésion nationale.
Dans la foulée du 700e, il faut
donner au pays un projet géné-
reux, encourager la jeunesse à
construire un avenir ouvert sur
la vie et sur le monde!» N'em-
pêche que ce projet reste bien
flou après deux ans, alors que la
Suisse aurait pu «faire fort» en
déposant à Rio une proposition

concrète bien ficelée, regrettent
certains milieux genevois. Il
semble aussi que la concertation
entre milieux humanitaires, pri-
vés et officiels (notamment la
coopération suisse) n'a pas été
très étroite. Bref, 130 ans après,
on ne renouvellera pas facile-
ment le coup de génie d'Henri
Dunant.

Autre handica p de taille: le
nom très mobilisateur de Croix-
Verte est mort-né, puisqu'il est
déjà porté par un département
de l'Organisation mondiale de la
santé. Et les pays musulmans
auraient du mal à l'accepter.
Tout comme les pharmaciens
qui en font leur enseigne.

R. E./D. W.JnfoSud
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DEMAIN:
l'Ecole normale

«Je ne suis pas un mission-
naire qui pense que le salut
de la plan$te doit être payé
par une diminution géné-
rale des conditions de vie.»
Pour Flavio Cotti, l'évolu-
tion technologique et un
changement d'attitudes
humaines sont tous deux
nécessaires. Mais y a-t-il
toujours cohérence entre la
promotion économique de
la Suisse, les Affaires étran-
gères et la politique d'envi-
ronnement?

«On n'a pas encore de
cohérence absolue dans la
mesure où les buts en ma-
tière de pollution ne sont
pas encore atteints. Mais la
voie entreprise vers ces buts
me parait correcte.»

Il voit la même conver-
gence se dessiner entre
économie privée et écolo-
gie: «Il y a une nouvelle vi-
sion presque révolution-
naire chez certains, je  dis
bien certains, grands entre-
preneurs comme Stephan
Schmidheiny ou Alex
Krauer '): l'inclusion de
l'écologie dans la stratégie
d'une entreprise améliore
du même coup ses chances
économiques. C'est seule-
ment à court terme qu'il
peut y avoir divergence.

La difficulté majeure,
maintenant, va être d'har-
moniser ces mesures sur le
plan international.»

La question se pose aussi
entre les Etats concernant la
fameuse taxe sur les émis-
sions de Ca: «Si Ton ne de-
vait pas trouver la possibili-
té d'harmoniser dans un
délai à fixer, il faudrait bien
que quelques pays com-
mencent.» La Suisse aurait
«son rôle à jouer», selon
Flavio Cotti.

Alors à quand cette taxe-
C02 ? «Difficile de dire ac-
tuellement. Nous sommes
en train d'en examiner les
éléments. L'Office fédéral
de l'environnement doit ap-
porter la preuve qu'elle est
nécessaire pour atteindre
les buts de stabilisation fi-
nancière en 2000 et la
preuve qu'une taxe A- peut
encourager la diminution
d'émissions polluantes.»

') Respectivement président
d'un groupe de 50 multinatio-
nales «pour un développement
durable» et PDG de Ciba-Gei-
QV

FAUT-IL CHANGER
NOTRE STYLE DE VIE?


