
Un bilan déjà controversé
Le Sommet de la Terre s'est achevé hier à Rio de Janeiro

Résultat de deux ans de
préparation, le Sommet
de la Terre qui a réuni
pendant deux semaines à
Rio 30.000 personnes ve-
nues du monde entier et,
pendant deux jours, les
principaux dirigeants de
la planète, a pris fin hier.
Décevant sur la question
du financement, ce som-
met marque malgré tout
une prise de conscience
planétaire. Il faut désor-
mais élaborer un déve-
loppement soucieux cette
fois de l'environnement.

«Rio a créé une dynamique mais
ce qui est important maintenant
est de savoir comment la main-
tenir», a souligné le secrétaire
général de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali qui s'est déclaré opti-
miste malgré la déception de
nombreux pays du tiers monde
face à la faiblesse des engage-
ments financiers pris à Rio.

De nombreux pays du Sud
ont mis l'accent sur cette insuffi-
sance des financements et sur le
fait que la protection de l'envi-
ronnement ait pris le pas, à leurs
yeux, sur le développement, il-
lustrant ainsi les priorités diffé-
rentes du Nord et du Sud.
«FOYER DE L'HUMANITÉ»
La Conférence des Nations
Unies sur l'Environnement et
Développement (CNUED) a
permis concrètement l'adoption
de la «Déclaration de Rio» qui
énumère les vingt-sept principes
selon lesquels, désormais, la pla-
nète, «foyer de l'humanité», de-
vra être gérée et qui vise à «éta-
blir un partenariat mondial sur
une base nouvelle et équitable».

Deux conventions, l'une sur
le climat et l'autre sur la biodi-
versité ont été signées, malgré

l'hostilité des pays pétroliers du
Golfe à toute mise en accusation
des énergies fossiles dans le ré-
chauffement de la planète, et
celle des Etats-Unis qui a refusé
de signer le deuxième texte. Les
Africains ont obtenu l'accord de
la communauté internationale
pour l'élaboration d'une future
Convention sur la désertifica-
tion.

L'Agenda 21, le plan d'action
définissant les actions néces-
saires pour obtenir un dévelop-
pement durable dans un monde
plus propre d'ici à l'an 2000, a
été adopté après de dures négo-
ciations, une série de compromis
et quelques réserves.

Son financement aura été la
principale pierre d'achoppe-
ment: à la demande des pays en
développement du Groupe des
77 qui réclamaient une nouvelle
aide substantielle - estimée par
le secrétaire-général de la
CNUED Maurice Strong à 70
milliards de dollars par an d'ici à
la fin du siècle - les pays les plus
riches, à l'exception de ceux de
la CE, ont répondu avec une
certaine frilosité.

Les deux plus grandes puis-
sances économiques du monde,
les Etats-Unis et le Japon, qui
refusent d'endosser l'objectif de
0,7% du PNB pour l'aide publi-
que au développement, proposé
de longue date par les Nations
Unies, ont été les plus critiquées.
AIDE INSUFFISANTE
Les financements annoncés à
Rio atteignent péniblement les
1,5 milliard de dollars, selon les
estimations des experts: la CE a
annoncé une aide supplémen-
taire de 4 milliards de dollars dès
que possible, le Japon 400 mil-
lions de dollars supplémentaires
par an pendant cinq ans pour la
protection de l'environnement
et les Etats-Unis 250 millions de
dollars. Cette somme sera desti-
née essentiellement à la protec-
tion des forêts tropicales pour
lesquelles ils souhaitent une
convention internationale qu'ils
n'ont pas obtenue.

Rio: presque prêts et avec le sourire
François Mitterrand en conversation avec Flavio Cotti avant de sacrifier à la traditionnelle
photo de famille. (Keystone-AP)

Tout le monde est toutefois
tombé d'accord sur l'impor-
tance du «suivi» de la confé-
rence et de la mise en applica-
tion des décisions auxquelles ont
été associées, pour la première

fois, les ONG (Organisations
non-gouvernementales) venues
représenter les opinions publi-
ques et l'expérience du terrain.

«Nous commençons un nou-
veau processus. Une volonté po-

litique s'est exprimée, le système
des Nations Unies a démontré
une volonté collective de s'occu-
per sérieusement du suivi», a
souligné le secrétaire général de
l'ONU. (ats, reuter).

Le verrou de Platini
Football - La France n'a pas pensé à attaquer

Papin - Batty
Les actions dignes de ce nom ont été rares hier à l'occa-
sion de France - Angleterre (0-0). (AP)
• Lire en page 9

Otages de George Bush
OPINION

«Je rêve à Rio» chante Robert Charlebois. La
métropole brésilienne ne peuplera pas les nuits des
populations du tiers monde. Le Sommet de la
Terre leur laissera plutôt Tanière impression que
la sauvegarde de l'environnement reste un
privilège de nantis.

Cette rencontre historique aura une nouvelle
f ois mis en évidence le f o s s é  qui sépare le Nord
riche et industrialisé du Sud pauvre et sous-
développé. Somme toute, la diff érence entre ceux
qui décident et ceux qui subissent.

Les délégations du tiers monde s'en retournent
ainsi au pays les poches quasiment vides. Si les
chef s d'Etat des nations industrialisées ne se sont
pas  montrés avares de discours, ils ont f a i t  preuve
de plus de p ingre r i e  sur les investissements à
consentir en matière d'écologie planétaire.

En premier lieu George Bush qui, période
électorale oblige, a joué A carte de
l 'intransigeance à outrance. Même si Washington ,
par la bouche de son chef de délégation William
Reiliy ,  aff irme que l'imposante couverture

médiatique du sommet aura p e r m i s  au public «de
prendre au sérieux l 'environnement».

Le président américain a non seulement ref usé
de signer la Convention sur la biodiversité, mais
aussi toute mesure contraignante concernant
l'émission de gaz carbonique. Quand bien même
les Etats-Unis «produisent» 27% du chiff re
mondial total de ce p r i n c i p a l  responsable du
réchauff ement du climat. Si Washington avait
lâché du lest sur ce point, les entreprises
américaines auraient dû consentir d'énormes
investissements. Et du coup, le locataire de la
Maison-Blanche perdrait quelques plumes en
novembre prochain.

Les élections présidentielles américaines auront
ainsi énormément pesé  dans la balance. Et les
bilans qui seront tirés de ta rencontre de Rio
devront tenir compte de ce f a i t .  Ce qui f aisait dire
à bon nombre de savants qu'il aurait f allu
patienter encore une année avant d'organiser ce
sommet. Histoire de ne p a s  devenir les otages de
George Bush. Daniel DROZ

Nagorny- Karabakh

Les troupes azéries
ont lancé samedi une
importante offensive
contre les positions
arméniennes au Na-
gorny- Karabakh, à
l'avant-veille des en-
tretiens de paix pré-
vus dès aujourd'hui à
Rome sous l'égide de
la CSCE. La Russie a
pour sa part appelé
hier l'Arménie et
l'Azerbaïdjan à ces-

. j ser les combats.
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Offensive azérie
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Les syndicats
veulent
du temps libre
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Bateaux solaires

L'ultime étape de la
construction d'un
bateau solaire s'est
déroulée samedi ma-
tin au Nid-du-Crô où
l'embarcation de
l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neu-
châtel (EICN) a été
mise à l'eau. Les 29
et 30 août prochain,
l'EICN participera à
la course Avenches-
Bienne.
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L'EICN se jette
à l'eau
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Le gouvernement suisse reconnaît que l'effort
international en matière de financement du déve-
loppement devra être largement intensifié, a esti-
me dimanche Flavio Cotti. Cela concerne aussi la
Suisse, même si une augmentation de l'aide est
prévue.

Vu sous cet angle, le résultat de la Conférence
de Rio ne peut pas être considéré comme tout à
fait satisfaisant, mais nous avons fait tout ce qui
nous a été possible de faire, a déclaré le conseiller
fédéral Flavio Cotti.

La Conférence de Rio n'a pas été organisée
dans le seul but de discuter des montants néces-
saires à un programme, ce n'était pas une confé-
rence des donneurs, a précisé à la même occasion,
Jean-François Giovannini. Dès le début, il était
clair que beaucoup de pays n'étaient pas encore

prépares à assumer des compromis définitifs, a
précisé le directeur suppléant de la Direction de la
coopération au développement et de l'aide huma-
nitaire (DDA).

Dans son plan financier, la Suisse prévoit une
augmentation de l'ordre de 120 ou 130 millions de
francs par rapport au niveau actuel pendant les
trois ou quatre prochaines années. Le Conseil fé-
déral juge que si la Suisse arrive à réserver 0,4%
de son PNB pour l'aide aux pays pauvres, cela re-
présente une augmentation d'environ 25% par
rapport au niveau actuel, soit un montant supplé-
mentaire de 200 à 250 millions de francs.

Cette somme correspond à peu près à 2% des
cinq milliards de dollars qui doivent être récoltés et
correspond aussi aux engagements pris par la
Suisse, a conclu le directeur suppléant de la DDA.

(ats)

Financement: la Suisse assumera



Offensive azérie sanglante
Nagorny-Karabakh: à l'avant-veille des entretiens de paix prévus à Rome

Les troupes azéries ont
lancé samedi une impor-
tante offensive contre les
positions arméniennes au
Nagorny-Karabakh, à
l'avaht-veille des entre-
tiens de paix prévus dès
aujourd'hui à Rome sous
l'égide de la Conférence
sur la sécurité et la co-
opération en Europe
(CSCE). La Russie a
pour sa part appelé hier
l'Arménie et l'Azerbaïd-
jan à cesser les combats.
Les dirigeants arméniens du Na-
gorny-Karabakh, qui ont pris le
contrôle le mois dernier de cette
enclave azérie peuplée en majo-
rité d'Arméniens, ont de leur
côté accusé les forces azéries de
s'être emparées de 15 villages,
faisant plus de 200 morts.

La présidence azene accuse
pour sa part l'Arménie d'avoir
ouvert un deuxième front en de-
hors du Nagorny-Karabakh,
près des villes azéries de Kazakh
et de Tauz, à quelques kilomè-
tres de la frontière avec l'Armé-
nie. «L'expansion arménienne
en territoire azéri, qui est déjà
allée bien au-delà des frontières
du Karabakh, a pris de plus en
plus d'ampleur», a déclaré di-
manche la présidence azérie
dans un communiqué.
ARMENIE
PAS IMPLIQUÉE?
L'Arménie affirme de son côté
ne pas être impliquée dans le

Le nouveau président d'Azerbaïdjan, Abulfez Elchibey
A peine élu, le chef azéri a lancé ses troupes dans un assaut violent au Nagorny-
Karabakh. (AP/Keystone)

conflit, mais dit soutenir la vo-
lonté d'indépendance de la po-
pulation arménienne du Nagor-
ny-Karbakh. Les autorités ar-
méniennes n'ont pas exclu
d'intervenir dans le cas d'une at-
taque massive des forces azéries
contre les populations armé-
niennes du Haut-Karabakh.

De leur côté, les parlemen-
taires du Haut-Karabakh ont
accusé l'Azerbaïdjan d'avoir uti-
lisé l'arme chimique contre
Chaumianovsk, une zone à po-

pulation arménienne située en
Azerbaïdjan, a rapporté
l'agence Itar-Tass.

Le ministère azéri de la Dé-
fense a indiqué que l'offensive
azérie était dirigée contre les po-
sitions arméniennes près d'As-
keran et de Mardakert, d'où, af-
firme le ministère, sont tirés les
obus qui s'abattent sur les villes
azéries de l'autre côté de la fron-
tière.

Les combats ont fait environ
50 morts et 130 blessés côté azé-
ri, et quelque 500 morts côté ar-

ménien, rapporte l'agence azérie
Turan.
APPEL DE LA RUSSIE
De son côté, la Russie a appelé
l'Arménie et l'Azerbaïdjan à ces-
ser les combats qui font rage de-
puis samedi au Nagorny Kara-
bakh, et à ouvrir des négocia-
tions, selon un communiqué of-
ficiel diffusé hier par l'agence
Itar-Tass. Le ministère des Af-
faires étrangères de la Fédéra-
tion de Russie s'est déclaré
«profondément préoccupé par

le déroulement des événements
et appelle instamment les parties
à entamer des pourparlers» .

«Plus vite les parties renonce-
ront à leurs illusions de résoudre
ce conflit par la force, plus vite
un règlement politique juste
pourra intervenir», selon le
texte.
POURPARLERS
COMPROMIS
Le regain de tension dans le
Caucase compromet les pour-
parlers de paix qui doivent re-
prendre aujourd'hui à Rome
sous l'égide de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). La reprise des
actions militaires risque de gê-
ner les négociations, a affirmé
samedi le diplomate italien Ma-
rio Raffaeli , président de la
conférence sur le Nagorny Ka-
rabakh. «L'usage de la force
pour modifier la situation sur le
terrain est un facteur négatif», a
ajouté M. Raffaeli.

La participation d une délé-
gation du Nagorny Karabakh
aux négociations de Rome est
impossible après l'offensive
azerbaïdjanaise dans la région, a
pour sa part déclaré samedi le
président par intérim du parle-
ment de Stepanakert (Nagorny
Karabakh), M. Gueorgui Pe-
trossian, cité par l'agence armé-
nienne Pro Armenia.

De son côté, l'Azerbaïdjan
considère que les autorités ar-
méniennes du Nagorny Kara-
bakh n'ont aucune légalité. Les
autorités de Bakou n'acceptent
la présence à Rome d'une délé-
gation de cette région qu'à titre
d'observateur, (ats)

BRÈVES
Alger
Attentat
à la Grande Mosquée
Un attentat à la bombe a
endommagé la Grande
Mosquée d'Alger quelques
heures avant la «prière du
sacrifice» jeudi dernier en
présence du président du
Haut Comité d'Etat Moha-
med Boudiaf, du chef du
gouvernement, Sid Ahmed
Ghozali, et des autres res-
ponsables du pays, a rap-
porté hier le quotidien «El-
Watan». La prière a quand
même eu lieu dans la mos-
quée. Il n'y aurait apparem-
ment pas eu de victimes et
les dommages causés par la
bombe ont été rapidement
réparés. L'attentat n'a pas
été revendiqué.

Israël
Gorbatchev en visite
Mikhail Gorbatchev, arrivé
hier en Israël pour une visite
privée de quatre jours, y a
reçu un accueil chaleureux
et digne d'un hôte officiel.
Le ministre des Affaires
étrangères David Lévy, est
venu le saluer à l'aéroport
Ben Gourion.

Procès de
John Demjanjuk
Nouveaux documents
Le département de la Jus-
tice américain a annoncé
vendredi avoir découvert
des preuves, mal classées il
y a 14 ans, qui pourraient
plaider en faveur de John
Ivan Demjanjuk, considéré
comme «Ivan le Terrible»,
un auxiliaire SS au camp
d'extermination de Treblin-
ka, et dont l'appel est ac-
tuellement examiné par la
Cour suprême d'Israël.

Philippines
L'imbroglio se poursuit
Imelda Marcos a pronosti-
qué samedi que Fidel Ra-
mos serait le prochain pré-
sident philippin et a appelé
publiquement ses partisans
à le soutenir. Pour sa part, la
candidate Miriam Defensor
Santiago a demandé au
gouvernement d'organiser
une nouvelle élection pour
le mois d'août, en raison de
la fraude électorale.

Maroc
Neufs morts
à Casablanca
Le dernier bilan de l'effon-
drement samedi de deux
maisons à Casablanca est
de neuf morts. Les pom-
piers ont par ailleurs retiré
huit blessés des décombres.

Contre-temps de dernière minute
I Otages allemands au Liban

Un haut responsable allemand,
M. Berndt Schmidbauer, est arri-
vé hier soir à Damas dans l'espoir
d'y récupérer les deux otages al-
lemands détenus au Liban. Des
sources informées à Beyrouth ont
cependant indiqué que la libéra-
tion de MM. Heinrich Struebig
et Thomas Kemptner était diffé-
rée en raison de nouvelles exi-
gences des ravisseurs.

M. Schmidbauer, ministre à la
Chancellerie fédérale allemande,
est arrivé en début de soirée à
Damas. Il a été accueilli par le
vice-ministre syrien des affaires
étrangères, M. Youssef Chak-
kour. Il n'a pas fait de déclara-
tions à l'aéroport. Bonn avait
indiqué que M. Schmidbauer
avait «espoir de récupérer» les
deux otages, Heinrich Struebig
et Thomas Kemptner, détenus
depuis plus de trois ans.

Hier, le journal iranien Téhé-
ran Times a affirmé que les deux
otages devaient être libérés au

plus tard aujourd'hui et
conduits à Damas pour y être
remis au responsable allemand.
LÉGER RETARD
Toutefois, un «léger retard, - de
quelques heures à un ou deux
jours au maximum», est interve-
nu dans le processus de libéra-
tion des deux otages allemands
au Liban, à la suite d'un «déve-
loppement de dernière minute
dans la position des ravisseurs»,
a-t-on indiqué hier soir de
source diplomatique à Bey-
routh.

Selon cette source, très versée
dans le dossier des otages, les ra-
visseurs ont fait part de leur dé-
cision de relâcher un des deux
Allemands, qu'ils détiennent de-
puis trois ans, avant de relâcher
le second dans un intervalle
d'une semaine, pour «s'assurer
dans ce délai des intentions» du
gouvernement allemand quant
aux frères Mohammad et Abbas

Hamadé, emprisonnés en Alle-
magne pour terrorisme.
RÉVISION DU CAS?
«Les intermédiaires et les parties
influentes ont conseillé à nou-
veau aux ravisseurs de libérer
immédiatement et en même
temps Heinrich Struebig et Tho-
mas Kemptner, tout en les assu-
rant de la bonne disposition du
gouvernement allemand envers
une révision du cas des frères
Hamadé pour des raisons hu-
manitaires», a ajouté cette
source.

Le rapt de MM. Struebig et
Kemptner, enlevés le 16 mai
1989 dans le sud du Liban, a été
revendiqué par les «Moujahi-
dine pour la liberté», un groupe
clandestin assimilé au clan Ha-
madé. Abdel Hadi Hamadé, frè-
re aîné des deux Libanais incar-
cérés en Allemagne, occupe un
posté de responsabilité au sein
du Hezbollah pro-iranien. (ats)

Lourdes inquiétudes a Johannesburg
Afrique du Sud: la police désarme des partisans de l'Inkatha

La police sud-africaine, souvent
accusée de prendre parti pour le
mouvement conservateur zoulou
Inkatha, a confisqué leurs armes
à des partisans de cette forma-
tion, qui se rendaient en train à
un «rassemblement pour la
paix», a constaté hier soir un cor-
respondant de l'AFP sur place.
D'autre part, la tension monte
entre les divers mouvements noirs
et le gouvernement à la veille
d'une journée nationale de pro-
testation en Afrique du Sud.

Les membres de l'Inkatha se
rendaient en train spécial à une
réunion organisée à Soweto, le
ghetto noir de Johannesburg.

Les policiers ont confisqué leurs
boucliers, lances, matraques et
au moins trois fusils d'assaut
AK 47.

D'autre part, lors du meeting
de l'Inkatha, le président natio-
nal du mouvement des Jeunes
de l'Inkatha, Musa Zondi, a en-
couragé Jes partisans à ne pas se
laisser emporter par le conflit
avec l'ANC, et leur a conseillé de
faire échouer, en allant travail-
ler, la campagne d'actions de
masse (grèves, manifestations,
etc.) prévue par l'ANC en juillet,
dont une répétition générale
aura lieu demain.

Le gouvernement de la mino-
rité blanche a mobilisé des réser-

vistes pour aider la police à évi-
ter des violences demain entre
l'ANC et l'Inkatha.
MENACES
Enfin, les accusations et les me-
naces ont refait leur apparition
lors des négociations entre le
gouvernement sud-africain et
l'ANC hier alors que les organi-
sations noires du pays ont prévu
une campagne de protestation
nationale demain. Le président
Frederik de Klerk a fait savoir
qu'il prendra des dispositions -
non précisées - pour empêcher
que ses manifestations paraly-
sent le pays. Selon certaines ru-
meurs, il pourrait imposer l'état
d'urgence, (ats, afp, ap)

La doyenne disparaît
Survivants du «Titanic»

Marjorie Robb, doyenne des
derniers survivants du Titanic,
est décédée jeudi dernier à l'âge
de 103 ans dans une maison de
retraite de Fall River (Massa-
chusetts), a-t-on appris hier de
source locale.

En compagnie de son père,
Arthur Newell, et de sa sœur.

elle revenait d'Egypte à bord du
Titanic lorsque celui-ci a heurté
un iceberg pendant son premier
voyage, le 14 avril 1912. Les
deux sœurs ont fait partie de
quelque 600 survivants sauvés
par le paquebot Carpathia , mais
Arthur Newell figurait parmi les
1500 victimes du naufrage, (ats)

Israël : menace atomique iranienne

Une action tant diplomatique que
militaire pourrait s'avérer néces-
saire pour empêcher l'Iran de
mettre au point l'arme nucléaire,
a estimé hier le chef de l'armée de
l'air israélienne, le général Herzl
Budinger.

L'Iran pourrait disposer de
l'arme nucléaire d'ici la fin de la
décennie si rien n'y fait pour
l'interrompre, a-t-il expliqué à la

télévision israélienne. Invité à
fournir de plus amples préci-
sions, il a répondu: «je parle de
deux types d'interruptions, l'ac-
tion diplomatique internatio-
nale, et l'action agressive, si né-
cessaire».

En juin 1981, la chasse israé-
lienne avait bombardé et détruit
le réacteur nucléaire de la cen-
trale irakienne d'Osirak, près de
Bagdad, (ap)

Le doigt sur la gâchette

Difficile mise en œuvre
Plan de paix de l'ONU au Cambodge

Pann Thay, chef d'état-major du
Front national de libération du
peuple khmer (FNLPK), l'une
des factions militaires cambod-
giennes, a déclaré que ses com-
battants se rangeraient aux côtés
du gouvernement pour combattre
leurs anciens alliés, les Khmers
rouges, si ceux-ci continuaient à
rejeter les accords de paix de
l'ONU.

«Nous changerons de côté pour
combattre avec le gouvernement
de Phnom Penh si (les Khmers
rouges) font ça», a déclaré same-
di le général Pann Thay. Les
forces armées de Pann Thay
étaient alliées avec les Khmers
rouges de Pol Pot et l'Armée na-
tionale sihanoukiste pendant les

13 ans de guerre contre le gou-
vernement de Phnom Penh, mis
en place par le Vietnam.

Les Khmers rouges ont jus-
qu'à présent refusé d'appliquer
la seconde phase des accords de
paix signés à Paris en octobre
dernier sous l'égide de l'ONU,
qui prévoit le cantonnement et
la démobilisation des forces ri-
vales jusqu'à ce que les Nations
Unies aient constaté le départ
du Cambodge de toutes les
troupes vietnamiennes.

Pann Thay a accusé Pol Pot,
qui vit selon lui entre la ville de
Pailin, aux mains des Khmers
rouges, et la ville thaïlandaise de
Trat, d'avoir organisé person-
nellement les récentes violations
du cessez-le-feu. (ats, reuter)

15.6.1752 - Théorie sur
la foudre démontrée par
Benjamin Franklin lors
d'un orage à Phila-
delphie, avec un cerf-
volant.
15.6.1904 - Incendie à
bord du vapeur «Géné-
ralrSlocum» près del 'île
de Manhattan: plus de
1000 morts.
15.6.1944 - Débarque-
ment américain à Sapan,
dans les Mariannes.
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Le président Milosevic conteste
Yougoslavie: grande manifestation pacifiste des Serbes de Belgrade

Une procession pour la
paix a rassemblé près de
10.000 personnes hier
dans les rues de Belgrade
à laquelle participaient
des membres de l'opposi-
tion au président serbe
Slobodan Milosevic, des
étudiants et des intellec-
tuels à l'appel de l'Eglise
orthodoxe, tandis que les
combats connaissaient
une accalmie relative à
Sarajevo. Dans le sud de
la Bosnie toutefois, de
violents affrontements
ont eu heu dans la mati-
née d'hier. La ville de
Mostar notamment a ete
prise sous le feu des
Serbes.

A Belgrade, près de 10.000 per-
sonnes se sont rassemblées à
l'appel de l'Eglise orthodoxe
pour une prière publique à l'oc-
casion de la iëte de la Trinité,
puis dans une procession silen-
cieuse, menée par le Patriarche
Pavle, au son des cloches de
toutes les églises de la ville.

Devant l'église de Saborna,
dans le centre de Belgrade, le
Patriarche a demandé le pardon
de Dieu pour le sang versé, et
déclaré: «Des voix devraient
s'élever contre ceux qui n'ont

pas les yeux pour voir le danger
qui menace le peuple serbe».
«Nous sommes contre les crimes
et la haine», a-t-il ajouté. C'est
la première fois depuis 1947 que
cette tête orthodoxe de la Trinité
a lieu dans les rues.
«MILOSEVIC
DOIT PARTIR»
Pour sa part , Milan Komnenic,
vice-président du Mouvement
pour le renouveau serbe, un des
principaux partis d'opposition,
a mis en garde contre une guerre
civile en Serbie : «Ceci est un
dramatique avertissement à M.
Milosevic, il est plus que temps
pour lui de démissionner.»

En fin de journée, des milliers
de manifestants étaient rassem-
blés devant le Parlement, de-
mandant la démission de M.
Milosevic, et faisant sonner des
réveils et des clefs.

Dimanche prochain, l'oppo-
sition serbe appelle à un grand
rassemblement contre M. Milo-
sevic, qui ne s'achèvera qu'avec
sa démission.

Aujourd'hui, le Parlement de
Serbie devrait procéder à la dési-
gnation d'un nouveau président.
Une manifestation des étudiants
est également prévue.
En Bosnie, selon la radio de Sa-
rajevo, les forces bosniaques ont
repris aux Serbes leur bastion de
Mojmilo, dans la banlieue ouest
de Sarajevo, après de violents
combats dans la nuit de samedi
à hier. Selon Tanjug, les com-
bats des dernières 24 heures ont
fait 17 morts, avant de diminuer

d'intensité hier matin. Dans la
capitale bosniaque, à nouveau
alimentée en eau, les habitants
se hasardaient hier matin dans
les rues pour acheter du pain, la
seule denrée encore en vente.

Les observateurs de l'ONU
tentaient d'organiser le retrait
de l'artillerie des milices serbes
afin de permettre la réouverture
de l'aéroport aux vols humani-
taires.
En revanche, des affrontements
violents se sont déroulés hier
matin à Mostar (Bosnie du sud),
selon la radio de Zagreb qui n'a
pas fourni de bilan. La ville de
Bosanski Samar, sur la frontière
avec la Croatie, a été prise sous
le feu de l'artillerie serbe. Dans
le secteur de Kupres (à une cen-
taine de kilomètres à l'ouest de
Sarajevo), des combats violents
ont également eu lieu, selon des
informations de Radio-Zagreb

non confirmées de source indé-
pendante.

Samedi soir, un convoi de
trois camions français transpor-
tant de l'aide humanitaire est
entré dans Sarajevo, a indiqué

l'ambassade de France à Bel-
grade. Cinq tonnes de nourri-
ture, principalement des sar-
dines, du lait en poudre, des ali-
ments pour bébés ont été livrés à
l'hôpital Kocevo. (ap)

La cuisson dans la rue
Sarajevo, en ruine, a connu hier une relative accalmie.

(AP/Keystone)

Trêve
La défense territoriale bos-
niaque et les forces serbes ont
signé hier sous les auspices de
l'ONU un nouvel accord de
cessez-le-feu, qui doit entrer
en vigueur ce matin à 5 heures
suisses, a annoncé l'agence
yougoslave Tanjug. L'accord
devrait faciliter le travail des
experts de l'ONU chargés de
préparer la réouverture de
l'aéroport de Sarajevo pour
l'aide humanitaire, (ap)

BREVES
La France et Maastricht
Pasqua veut un autre
référendum
Le président du groupe
RPR au Sénat, Charles Pas-
qua, a «demandé instam-
ment dimanche que la ré-
vision de la Constitution,
préalable à la ratification du
traité de Maastricht, soit
soumise à référendum. M.
Pasqua a en outre affirmé
qu'il voterait «non» au réfé-
rendum de ratification du
traité de Maastricht annon-
cé par le président Mitter-
rand si les parlementaires se
prononcent en faveur du
droit de vote des ressortis-
sants de la Communauté.

Elizabeth II
Réunion d'anniversaire
Pour leur première appari-
tion publique depuis la pu-
blication dans le Sunday
Times des extraits d'un ou-
vrage sur leur «mariage en
crise», le prince Charles et la
princesse Diana ont bavar-
dé tranquillement samedi à
l'occasion du traditionnel
«Trooping the Colour» qui
marquait le 66ème anniver-
saire de la reine Elizabeth II.
Le couple princier a été vu
en train de dicuter à un bal-
con du Palais de Buckin-
gham où ils s 'étaients joints
à la reine et à d'autres mem-
bres de la famille royale
pour assister à un vol d'une
escadrille de la Royal Air
Force.

Exécution en Iran
d'un Bahaïe
L 'Europe proteste
Le Parlement européen a
condamné la semaine der-
nière à Strasbourg la ré-
pression en Iran à l'endroit
des membres de la commu-
nauté religieuse bahaïe, in-
dique une résolution dont
le texte est parvenu samedi
à l'ATS. Le parlement de la
CE prend notamment posi-
tion sur le décès de M. Bah-
man Samandari, un ancien
représentant de Swissair à
Téhéran, possédant des at-
taches familiales en Suisse.

Maastricht
Irlande favorable
Un sondage réalisé pour le
journal irlandais «Sunday
Press» et rendu public sa-
medi à Dublin révèle que
54% des Irlandais sont fa-
vorables à la ratification du
traité de Maastricht à quel-
ques jours du référendum
sur la question jeudi. Vingt-
deux pour cent des per-
sonnes interrogées se di-
sent opposées à la ratifica-
tion du traité et 24% sont
sans opinion.

Havel candidat sous conditions
Négociations entre Tchèques et Slovaques sur l'avenir de la Tchécoslovaquie

Le président tchécoslovaque Va-
clav Havel a confirmé hier son in-
tention d'être candidat à sa pro-
pre succession. Il a cependant
précisé qu'il retirerait sa candida-
ture si l'éclatement de la Tché-
coslovaquie était irréversible. Par
ailleurs, la troisième série de né-
gociations sur l'avenir de la fédé-
ration tchécoslovaque, prévue
hier, a été reportée à mercredi
prochain.

Le président Havel a confirmé
qu'il reste candidat à un nou-
veau mandat de président fédé-
ral, malgré l'opposition du vain-
queur des élections législatives
en Slovaquie, le Mouvement
pour une Slovaquie démocrati-
que (HZDS) de Vladimir Me-
ciar. «Le comité directeur du
HZDS a demandé à ses repré-
sentants au Parlement fédéral de
ne pas voter pour Vaclav Ha-
vel», a déclaré hier M. Meciar.
Avec 57 députés, le HZDS peut
empêcher l'élection du prési-
dent. C'est seulement si un écla-
tement de l'Etat tchécoslovaque
était inévitable, que M. Havel
renoncerait à sa candidature

présidentielle pour ne pas deve-
nir un «bureaucrate chargé de la
liquidation» de la Tchécoslova-
quie et «ne pas prêter le serment
sur la Constitution d'un Etat
appelé à disparaître dans l'es-
pace de six mois», a-t-il déclaré à
la radio.

Pour le leader du HZDS, Va-
clav Havel peut occuper la prési-
dence tchèque, poste qu'il sou-
haite voir créer en parallèle avec
une présidence slovaque. Cette
proposition des deux présidents
devrait, selon M. Meciar, per-
mettre de sortir de l'impasse les
négociations avec Vaclav Klaus,
leader tchèque du Parti démo-
cratique civique (ODS), sur
l'avenir de la fédération.
QUATRE ISSUES
POSSIBLES
Dans une interview diffusée hier
après-midi par la radio tchécos-
lovaque, le président Havel a es-
timé que «les Tchèques et les
Slovaques doivent rester les
meilleurs voisins», quel que soit
le sort réservé à leur Etat com-
mun. Le chef de l'Etat a égale-
ment évoqué quatre issues pos-

sibles à la situation politique ac-
tuelle en Tchécoslovaquie.

M. Havel envisage première-
ment une transformation de la
Fédération actuelle en une «fé-
dération plus libre», composée
des républiques tchèque et slo-
vaque, avec une politique com-
mune dans les domaines de la
défense, des affaires étrangères,
de la monnaie et des finances et
dans celui des «grandes orienta-
tions économiques».

La deuxième possibilité évo-
que une séparation des deux ré-
publiques, tchèque et slovaque,
à l'amiable et d'un accord com-
mun basé sur les résultats d'un
référendum organisé dans les
deux parties de la Fédération.
La troisième serait l'abandon de
la Fédération par l'une des deux
républiques, sur la base d'un ré-
férendum organisé uniquement
dans cette république.

La quatrième et pire éventua-
lité, selon M. Havel est un
«chaos politique à la yougosla-
ve» aux conséquences «extrême-
ment dangereuses». Pour le pré-
sident , il faut à tout prix éviter
cette dernière éventualité, (ats)

Waiesa desavoue
Pologne: Solidarité critique

Les délégués du syndicat Solida-
rité réunis à Gdansk ont dés-
avoué samedi le président polo-
nais, en se déclarant «indignés
par le rôle» de M. Lech Waiesa
dans son conflit avec le gouverne-
ment démissionnaire de Jan Ols-
zewski et dans l'affaire des
agents de l'ancienne police politi-
que (SB).

Dans une résolution adoptée au
troisième jour de leur congrès
national , les délégués de Soli-
darnosc réclament «une décom-
munisation légale et immédiate»
en Pologne. Ils exhortent le pré-
sident de la République, le gou-
vernement et le Parlement, à

«assumer honnêtement leurs de-
voirs envers la société».

«Nous ne tolérerons plus l'in-
capacité, l'incompétence et la
mauvaise volonté de ces institu-
tions», lit-on dans le texte. Les
délégués «exigent que le prési-
dent de la République s'acquitte
de ses promesses» aux Polonais.
D'autre part , ils protestent
contre «les tantatives d'arrêter la
publication de listes des collabo-
rateurs» de la SB, et ils deman-
dent que ces derniers soient «éli-
minés de la vie publique».

Les délégués de Solidarnosc
ont réservé un accueil froid à
Lech Waiesa qui est allé les ren-
contrer vendredi soir, (ats)

Juge Falcone

Les empreintes génétiques de
l'un des assassins du juge Gio-
vanni Falcone ont été identifiées
par les policiers, à l'issue de lon-
gues analyses sur des mégots de
cigarette retrouvés à l'endroit
d'où fut déclenchée la bombe
qui tua le juge, a-t-on appris au-
près des enquêteurs. A cet en-
droit , les policiers ont retrouvé
des mégots, témoins d'une lon-
gue attente , qu 'ils ont fait analy-
ser. Cela a permis de découvrir
des traces de salive sur plusieurs
mégots et d'identifier ainsi le
code génétique d'au-moins l'un
des tueurs, (ats)

Assassin
identifié

Ecologistes refoulés
Affrontements à Creys Malvi'lle

Des affrontements ont opposé
hier les forces de l'ordre à près de
200 écologistes. Ces derniers vou-
laient fermer symboliquement à
l'aide d'une chaîne les portes de la
centrale nucléaire de Creys Mal-
ville, située à 70 km de Genève, a-
t-on appris auprès des gen-
darmes.

Dans un premier temps, les éco-
logistes, parmi lesquels neuf élus
verts, conseillers municipaux et
généraux du parti d'Antoine
Weachter, ont été stoppés à 200
mètres du portail d'entrée du
surgénérateur par un cordon de
gendarmes. Le sous-préfet de
l'Isère, Francis Spitzer, s'est ren-
du sur place pour leur signifier
qu 'ils n'avaient pas l'autorisa-
tion d'avancer davantage .

Les écologistes, très détermi-
nés, ont forcé ce premier bar-

rage pour rejoindre les grilles de.
la centrale, où ils ont été accueil-
lis par une compagnie de gen-
darmes mobiles. A deux re-
prises, les neuf élus verts, qui
portaient une chaîne à bout de
bras, ont été refoulés par les
gendarmes avec lesquels ils ont
formé une véritable mêlée ou-
verte avant d'abandonner.
COURSE
CONTRE LA MONTRE
A l'arrêt depuis le 3 juillet 1990,
le surgénérateur Superphénix ,
qui a connu toute une série
d'avatars plus ou moins graves
depuis sa mise en fonctionne-
ment au début des années 80,
pourrait redémarrer dans les
prochains jours . Si tel n'était pas
le cas avant le 4 juillet prochain ,
une nouvelle enquête d'utilité
publique devrait être ordonnée.

(ats)

Sus au bas de laine
industriel

Ministre russe du travail limogé

Le président russe Boris Eltsine a
limogé par décret hier son minis-
tre du Travail et de l'emploi,
Alexandre Chokhine. Dans un
second décret, M. Eltsine a en
outre ordonné aux entreprises de
déposer leurs liquidités dans les
banques, sous peine de pour-
suites. Cette mesure devra encore
être approuvé par le parlement.

Quant au limogeage du ministre
du Travail Alexandre Cho-
khine, aucune explication n'a
été fournie sur le sens de cette
mesure.

Le décret sur les liquidités des
entreprises, publié par l'agence
Itar-Tass, a pour but de récupé-
rer les réserves d'argent liquide,
afin d'éviter la banqueroute
d'entreprises d'Etat et les trou-
bles sociaux que pourrait engen-
drer le non-paiement des sa-

laires. «Les entreprises, les orga-
nisations et les institutions, -in-
dépendamment de leur structure
et de leur forme légale, devront
conserver leurs fonds dans des
établissements bancaires», sti-
pule ce décret.

Le texte précise que tous les
paiements entre entreprises de-
vront se faire par l'intermédiaire
des banques. Les chefs d'entre-
prises devront déposer toutes les
liquidités excédant les limites
fixées avec les banques, elles-
mêmes soumises à l'autorité de
la banque centrale. Les entre-
prises ne pourront détenir les
montants de liquidités fixés que
pendant trois jours.

Ces mesures visent à remédier
à l'incapacité de la banque cen-
trale russe à faire face à la de-
mande de roubles depuis la libé-
ration des prix, le 2 janvier der-
nier, (ats)

15.6.1520 - Martin
Luther excommunié par
Léon X paria bulle
«Exsurge Domine».
15.6. 1672 - Ouverture
des digues par les
Néerlandais pour empê-
cher la prise d'Amster-
dam par. les Français.
15.6.1862 - Les Turcs
bombardent Belgrade à
la suite d'un soulève-
ment serbe.
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H pr Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de musique de

lljlr La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Examens publics
Deuxièmes certificats
Diplômes

Mercredi 17 juin 1992 à 19 h 15
Contrebasse
à 20 heures
Clarinette, chant

Vendredi 19 juin 1992 20 h
Percussion, flûte

Entrée libre
Croix-Bleue, Progrès 48
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Enchères publiques d'immeubles
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 7 août 1992, à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion de la créancière hypothécaire au bénéfice du premier et
deuxième rangs, les immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant à M Jaggi Claude-Alain à Peseux, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6426, rue Fritz-Courvoisier, prés-champs, 576 m2

Article 6395, rue Fritz-Courvoisier, bâtiments et places-
jardins de 400 m2. Subdivisions plan folio 45, No 2921 lo-
gements 179 m2, place 221 m2

Le bâtiment locatif, désigné di-dessus, sis â la rue Fritz-
Courvoisier 46, construit en 1907, comprend un sous-sol,
un rez-de-chaussée, deux étages, un pignon et chambres
hautes puis les combles; ensemble à l'usage de caves,
buanderie et sept appartements. Au sud se trouve un grand
et joli jardin réparti sur trois terrasses, murs, arborisé, pavil-
lon de jardin en bois.
L'immeuble situé en bordure de la rue Fritz-Courvoisier, qui
est une artère principale de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Bienne et de Bâle, en passant par le Canton du Jura,
bénéfice de voies d'accès excellentes et l'ensoleillement est
bon.
Les collèges, le centre de la ville sont à un quart d'heure à pied.

Estimation cadastrale (1990)
Article 6395: Fr. 938000.-
Article 6426: Fr. 29000.-

Assurance incendie (1989)
(volume 2644 m3): Fr. 1 050000-
Estimation officielle: (1992)

(Articles 6395 et 6426 ensemble): FR. 950000.-
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Of-
fice soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, seront dépo-
sés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
1er juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignement auprès
de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1992

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé:

13M2556 J.-P. Gailloud

H m DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

l̂|_jr Service des Ponts et chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Le renouvellement du revêtement bitu-
mineux sur la RC 2127 entre le carrefour
du Crêt de la Fin et le pont CFF à Gor-
gier nécessitera la fermeture au trafic
dans les 2 sens pour 2 jours, soit:

le mardi 16 juin 1992
de 6 à 20 heures

le vendredi 19 juin 1992
de 6 à 20 heures

Les dates des travaux pourront être
reportées en fonction des conditions
atmosphériques.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension

L'ingénieur cantonal
28-119

_  ̂ MENUISERIE J. HEINIGER
vTrfJf Cure 6 - 230° La Chaux-de-Fonds

' " SflP  ̂ OFFRE SPÉCIALE

Votre porte d'entrée d'immeuble en chêne vous plaît!
Donnez-lui une deuxième vie.
Remise â l'équerre, remplacement de moulures si nécessaire, décapage,
ponçage, teintage et traitement UV. :
Demande d'offre sans engagement, «^039/28 3614 132-124B7
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I JL CONCIERGE SERVICE I
ira J&V Nettoyages en tous genres, conciergerie rai
H NM Natel 077/37 51 72 <p 039/26 57 68 ||
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grand choix...
chez le spécialiste
de l'équipement
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Les syndicats veulent du temps libre
Nouvelle convention collective dans l'industrie des machines

Cinq semaines de va-
cances pour tous, des me-
sures en cas de fermeture
d'entreprise, davantage
de jours de congé et de
formation payés, moins
d'heures de nuit et 16 se-
maines payées de congé
maternité: tel sera le
menu des négociations en-
tre les syndicats FTMH
et FCOM/CMV et les
employeurs pour le renou-
vellement de la conven-
tion collective de l'indus-
trie des machines.

L'accord du 1er juillet 1988 en-
tre employeurs et syndicats ar-
rive à échéance le 30 juin 1993.
En vue des négociations à venir
pour une nouvelle convention
collective de travail (CCT), la
Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a ficelé
son paquet de revendications et
l'a présenté samedi à Berne à la
presse.

Cinq semaines de vacances
pour tous, une sixième semaine
à partir de 60 ans et dix jours fé-
riés payés (huit actuellement)
constituent les revendications
prioritaires que la conférence de
l'industrie des machines de la
FTMH a déterminées.

Agostino Tarabusi (à gauche), président de la FTMH
Le menu des négociations de la nouvelle convention collective dans l'industrie des
machines s'annonce chargé. (Keystone)

SEMAINE DE 40 HEURES

La FTMH ne veut pas toucher à
la semaine de 40 heures, bien
que le congrès de la fédération
ait déjà exigé les 35 heures heb-
domadaires. En revanche, elle
demande une diminution du
temps de travail de nuit et en
équipe, ainsi qu'une baisse de

l'âge de la retraite. Un congé
maternité de 16 semaines et un
congé formation de cinq jours
figurent également au menu des
négociations paritaires.

Autres priorités: des clauses
de protection (par exemple en
cas de maladie et d'accident),
ainsi que des mesures lors de fer-
metures d'entreprises. La

FTMH souhaite en outre in-
clure une meilleure protection
contre le licenciement à partir de
55 ans.
GARE AUX DINOSAURES
Enfin , la FTMH met en garde
contre une «offensive des dino-
saures ultra-libéraux», à savoir
le rapport élaboré par un grou-

pe d'experts mené par David de
Pury et le Département fédéral
de l'économie publique. Les
partis bourgeois auraient repris
à leurs compte ce programme
qui prône une «cure draco-
nienne de déréglementation».
La FTMH n'entend pas laisser
cette tentative de «mini putsch»
se développer sans réagir.

Les 150 délégués du Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'arti-
sanat et des services (FCOM-
CMV), réunis samedi à Zurich ,
ont également fixé leurs revendi-
cations prioritaires. Ils enten-
dent obtenir plus de temps libre,
des congés de formation, un
meilleur droit de participation
syndical et diverses améliora-
tions pour les femmes.

Le FCOM/CMV demande
aux employeurs de ne pas se ser-
vir de la situation économique
actuelle pour bloquer les amé-
liorations sociales requises. Il ne
faut pas réduire, sous le mot
d'ordre de «libéralisation et dé-
réglementation» la convention
de 1937 à un simple instrument
de règlement des conflits. La
FCOM/CMV ne veut pas d'une
paix du travail «gratuite».

Les délégués du FCOM-
CMV ont en outre appelle à une
meilleure collaboration inter-
syndicale, dans «l'intérêt d'une
politique plus combative des
travailleurs». Ils ont souhaité
que la nouvelle CCT tienne
compte de critères écologiques,
de santé et soit compatible avec
l'Europe, (ats)

BRÈVES
Conseil d Etat soleurois
Wallner, facilement
La composition politique
du gouvernement soleurois
restera inchangée. Le dé-
mocrate-chrétien Thomas
Wallner (54 ans) a rempor-
té assez nettement hier le
second tour des élections
au Conseil d'Etat avec
31.474 voix. Son adver-
saire, le socialiste Ernst
Leuenberger (47 ans), a
obtenu 27.598 suffrages.

Suisse alémanique
Meurtres en série
Trois personnes ont été re-
trouvées mortes en Suisse
alémanique à la suite de
meurtres révélés ce week-
end. Une femme de 33 ans
a été étranglée à Seon
(AG). Un suspect a été ar-
rêté. A Zurich, les cadavres
d'un Suisse et d'un requé-
rant d'asile turc ont été dé-
couverts samedi.

Manif à Zurich
violents heurts
De violentes échauffourées
se sont produites hier
après-midi à Zurich entre
policiers et manifestants
lors d'une manifestation
non autorisée. La police est
intervenue à coup de gaz
lacrymogènes. Environ 500
manifestants s'étaient ras-
semblés au centre ville pour
protester contre la concen-
tration d'ozone.

Groupe Edipresse
Résultats satisfaisants
Le groupe de presse ro-
mand Edipresse a enregistré
un bénéfice net de 10,3
millions de francs en 1991,
selon son dernier rapport
annuel. Ce chiffre ne peut
être comparé au «bénéfice
exceptionnel» de 43,5 mil-
lions de francs réalisé en
1990, a indiqué M. Pierre
Lamunière, directeur géné-
ral du groupe de presse.

Radios francophones
La RSR primée
Le Grand Prix du Journa-
lisme 1992 de la Commu-
nauté des radios publiques
de langue française a été
remporté samedi, pour la
deuxième année consécu-
tive, par la Radio suisse ro-
mande. Le reportage du
journaliste William Heinzer
et du technicien Bertrand
Fardel, qui décrit les diffi-
cultés d'un écolier haïtien
se voyant interdire l'accès à
son école faute d'argent, a
remporté les suffrages des
jurés belges, canadiens,
français et suisses.

Activités de base avant tout
Projet de plan directeur de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse (CRS)
veut concentrer ses forces sur ses
activités de base, telles que l'as-
sistance, la santé, l'aide en cas de
catastrophe et le service des dons
de sang. Elle entend en outre res-
treindre son engagement dans le
domaine de l'asile, devenu trop
lourd à supporter. C'est ce qui
ressort de son projet de nouveau
plan directeur présenté samedi à
Soleure.

Le plan directeur «Croix-Rouge
suisse 2000», actuellement sou-
mis en consultation, plaide pour
une unité de vues et de tâches au
sein de l'organisation, a expli-
qué son président Karl Kennel
devant l'assemblée des délégués.
La CRS doit faire preuve d'in-
novation et de dynamisme en
évitant les solutions bureaucra-
tiques. Elle doit agir exclusive-
ment dans l'intérêt des victimes

et adopter une attitude claire en
matière d'actions humanitaires.

Selon ce plan, la Croix-Rouge
veut concentrer ses forces sur ses
activités traditionnelles au détri-
ment d'autres secteurs, notam-
ment l'assistance aux requérants
d'asile. Cette tâche ne peut pas
être durablement assumée de la
sorte par la CRS, a expliqué son
secrétaire général Hubert Bû-
cher. A l'avenir, la CRS ne de-
vrait agir que subsidiai rement à
la Confédération et diriger les
centres pour demandeurs d'asile
uniquement si la Confédération
et les cantons ne peuvent pas as-
sumer cette tâche.

La Croix-Rouge envisage de
réduire progressivement ses
prestations dans les trois centres
de transit de Gorgier, Castione
et Goldswil qu'elle dirige à la de-
mande de la Confédération. Il
en est de même pour les centres

ude$ sections de Berne, Fribourg,
Lugano et Genève. La Crbix-
Rouge entend également limi-
ter, ou tout au moins plafonner
son personnel travaillant dans le
domaine des procédures d'asile.

L'organisation envisage de ne
plus diriger ses centres d'ergo-
thérapie et d'asiles de jour et de
ne pas s'engager spécialement
dans les domaines de la drogue
et du Sida. Le plan directeur
préconise en outre des mesures
particulières dans le domaine de
l'enseignement et de la forma-
tion. La formation des cadres
dans les professions de la santé
doit être développée et conduire
à des diplômes du niveau de
ceux attribués par les écoles
techniques ou les universités.
Enfin, la Croix-Rouge doit s'en-
gager dans la formation et l'as-
sistance aux objecteurs de cons-
cience astreints au service civil.

(ap)

Les écolos désavoués
Transversales ferroviaires alpines

Les nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA), contre
lesquelles le Parti écologiste
suisse a lancé le référendum, a
obtenu le soutien de deux impor-
tantes organisations proches des
milieux écologistes. Tant l'Asso-
ciation transports et environne-
ment (ATE) que la Fédération
suisse des Amis de la nature ont
dit oui ce week-end aux NLFA en
vue de la votation populaire du 27
septembre prochain.

Réunis en assemblée à Fri-
bourg, les délégués de l'ATE
(l'ancienne Association suisse
des transports) se sont pronon-
cés en faveur du chantier du siè-
cle par 54 voix contre 29. Les
Romands ont voté pratique-
ment à l'unanimité pour les
NLFA, a indiqué David Asséo,
responsable en matière de politi-
que des transports à l'ATE. «Il
ne s'agit pas d'un oui enthou-

siaste, mais réaliste», a-t-il ajou-
té.

Les partisans des NLFA ont
expliqué que ces lignes étaient
un moindre mal. Selon eux, elles
constituent en outre un argu-
ment d'importance en faveur du
transfert du trafic de transit de
la route au rail. Les opposants
ont notamment argumenté que
les NLFA allaient entraîner un
accroissement du trafic.

Le comité central de la Fédé-
ration suisse des Amis de la na-
ture a également exprimé son
soutien aux NLFA, exigeant
toutefois que le tracé soit respec-
tueux de l'environnement. De
plus, la Fédération a demandé
au Conseil fédéral qu'il garan-
tisse que le trafic des poids
lourds soit transféré de la route
au rail. Elle estime que l'accord
sur le transit conclu avec la CE,
limité à 12 ans, ne garantit pas
ce transfert, (ap)

Valais

Quatre personnes ont été tuées
dans un accident d'avion samedi
en fin d'après-midi près de Gop-
penstein (VS). Leur appareil
s'est écrasé sur les galeries près
de l'entrée nord du tunnel du
«Mlttalrç, a indiqué la police
cantonale valaisanne. Le Bu-
reau d'enquêtes sur les accidents
d'aviation a ouvert une enquête
afin de déterminer les causes de
l'accident.

L'appareil a quitté Rarogne
vers 16 heures 30 en direction de
Loetschental. Cinq minutes plus
tard, il s'est écrasé sur les gale-
ries près du tunnel du «Mittal».
L'avion a pris feu. Le pilote et
les trois passagers ont été carbo-
nisés. Une collaboratrice de la
police valaisanne a expliqué hier
que le pilote n'avait pas envoyé
de message radio avant la chute
de l'avion, (ap)

Crash
aérien

15 Juin 1942-Au
carrefour des Acacias, à
Genève,, une cérémonie
marque le début des
travaux de la «Route des
Jeunes». Durant plu-
sieurs mois, de nom-
breuses équipes de
jeunes consacreront plus
de 10.000 journées de
travail bénévole. Des
groupements profession-
nels libèrent aussi leurs
collaborateurs pour
qu'ils puissent travailler
deux ou trois jours sur ce
chantier.
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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- 'wjf blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle J: qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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Grands argentiers en réunion

Les perspectives conjoncturelles
pour l'Allemagne, l'Autriche et
la Suisse sont estimées positive-
ment par les ministres des fi-
nances des trois pays. Réunis de
vendredi à hier aux Grisons, ils
prévoient une augmentation du

taux de croissance. Otto Stich a
aussi abordé le rôle de la Suisse
dans le Fonds monétaire inter-
national. La RFA s'apprête en
effet à soutenir Berne dans son
aspiration à figurer dans l'or-
gane de direction du FMI. (ats)

Croissance et FMI

OCDE et subventions agricoles

Là-Suisse est le pay? qui subven-
tionne le plus l'agriculture par-
mi les Etats membres de
l'OCDE. Selon les statistiques
de l'Organisation pour la coopé-
ration et le développement éco-
nomique, en 1991, les coûts to-
taux pour les consommateurs et
contribuables des pays membres
de l'OCDE ont augmenté en
moyenne de 5% pour atteindre
480 milliards de francs.

Une fois encore, la Suisse se
trouve en tête de liste des pays
versant les subsides les plus im-
portants à l'agriculture, suivie
des pays Scandinaves et du Ja-
pon, relate samedi le service
d'information agricole alémani-
que LID.

C'est à l'autre bout du
monde, en Nouvelle-Zélande,
que l'on trouve les paysans les
moins subventionnés, (ats)

Suisses bien lotis



PLUS QUE JAMAIS, NOS OFFRES DE LEASING SONT COMPÉTITIVES, JUGEZ-EN PAR VOUS-MÊME!
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SAINT-IMIER
Appartements à louer,
Francillon 26, 3 pièces.
Route de Villeret 2,
2 pièces et 1 studio.
Gare 21,3,6% ou 9% pièces.
Tout de suite ou à convenir.
(p 039/41 53 53

6-12913
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Av. L.-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 S

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Feu: 118

Restaurant
MOCAMBO

cherchons d'urgence

1 sommelière
1 extra

¦p 039/31 12 71 soir,
<P 038/25 65 38,

répondeur.
132-12295

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

rs ï^ËŒ&& Jaquet-Droz 13

^APPARTEMENT DE
4% PIÈCES

ENTI ÈREMENT RÉNOVÉES
composé de: 1 cuisine agencée, 1
salle de bains, W.-C, 1 cave.
Libre: 1 er juillet 1992. ,32.12083
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Définition: musique de danse, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Achat D Décote Légende Pouce
Arrondir Dégoté Légiférer Privation
Atroce Drainé Lente R Racinal

B Belle Droit Lever Rang
Bidon E Ecarté Liant Rouge

C Cafardé Egarer O Œuvre T Tarte
Canule F Farce Oncle Temple
Cendre Forge Opérer Tirer
Chasse G Goret P Pesage Tisser
Chiot Gravier Peur Trait
Cible H Héron Pinne Trois
Contrôle L Lavasse Placer V Vache
Cordon Lécithine Poison Vingt
Crime Loctorat Potence Vitrail
Crise Légalité

Le mot mystère

Cherche â La Chaux-de-Fonds HEURES
DE MÉNAGE, GARDE D'ENFANTS.
g 039/28 51 52 132.505325

AGENT DE MÉTHODE, CFC ÉLEC-
TROPLASTE cherche place, planning,
gestion-stock, ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres L132-723037, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
Portugais, 27 ans, avec permis B et
conduire, CHERCHE TRAVAIL À
TEMPS PARTIEL. Ouvert à toutes pro-
positions, g 039/28 55 93 132-50S801
JEUNE ASSISTANTE DENTAIRE,
SSO, 3 ANS EXPÉRIENCE. Libre 1er
septembre. V 039/61 13 66 privé
g 039/28 60 89 prof. 132-5058*6

CUISINIER, AVEC EXPÉRIENCE,
PERMIS FRONTALIER cherche place
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs
0 0033/81 67 43 99 132-500936

Jeune homme dynamique, bricoleur, per-
mis B CHERCHE PLACE STABLE, mi-
août ou convenir.
(f) 039/28 48 85,19 - 20 heures. 132-505337

JEUNE DAME CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE. <p 039/28 03 76, dès
15 heures. 132-505445

Vends CAMPING CAR FIAT ELNAG
238, 60000 krh;;éqiipement hiver, non
expertisé. <p 039/26 93 61, repas.

132-505862

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er juillet
APPARTEMENTS PIÈCES loyer modé-
ré, (p 039/23 05 87,18 heures.

132-505860

Vends HONDA VFR-750 état de neuf,
1989, 5000 km. P 039/63 15 54

132-505855

GOLF GTI 1800, 1983, expertisée,
152000 km, Fr. 5700.-. p 039/61 10 70

* 132-503961

Vends FORD GRANADA BREAK 28001,
automatique, 1984, 75000 km, prix à dis-
cuter. g 039/28 41 50 132-504204

ROBE DE MARIÉE, taille 42, avec acces-
soires, Fr. 1100.- <P 039/26 56 10, soir.

132-505863

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3 PIÈCES, 7 PIÈCES.
fl 038/53 53 83 132-500362

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds
LOCAL 65 M3, FR 600.- TTC.
g 039/28 22 94 132-502022

Loue, La Chaux-de-Fonds, 1er août
APPARTEMENT 2% PIÈCES.
V 039/26 53 02. soir. 132-50321 e

A louer, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ, part â la douche et W-C.
g 039/28 23 20 132-502675

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août
VASTE 3 PIÈCES, FR. 750.- charges
comprises, possibilité parking couvert,
Fr. 120.- et rachat mobilier. Prix â discuter.
jg 039/28 45 48 132-505540

Vends à Loulle-Jura français (7 km Cham-
pagnole) FERME 6 PIÈCES SUR 2
NIVEAUX vastes dépendances, bon état.
FF 300000-. <p 0033/81 94 29 77,
0033/81 9510 56 132-505812

Loue SPACIEUX APPARTEMENT
3% PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, Fr. 1000.- charges comprises. Les Bre-
nets. fl 039/3210 84 157-901357

A louer centre Le Locle, Pont 4 APPAR-
TEMENT RÉNOVÉ, 3 CHAMBRES,
30 m2, 18 m2, 12 m2, vestibule, salle de
bains, cuisine agencée habitable, libre tout
de suite ou à convenir. Jean Stauffer.
fl 039/31 8910. le soir. 157-901359
A remettre au plus vite, GARAGE DOU-
BLE, entrée de la Combe-Girard, Fr. 260.-.
g 039/3214 51 midi/soir. 157-901344
A louer La Sagne, 1er juillet GRAND
3 PIÈCES ENSOLEILLÉ dépendances
et jardin, fl 039/23 34 29, repas. 132-505824

A louer PLACES DE PARCS DANS
GARAGES COLLECTIFS, à l'entrée Est
du Locle. fl 039/26 42 77 157.14059
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

A louer, 2 minutes centre La Chaux-de-
Fonds GRAND APPARTEMENT 4%
PIÈCES cuisine agencée, cave et chambre
haute, Fr. 1350.- charges comprises.
g 039/23 06 42 132-505598

Urgent â louer, La Chaux-de-Fonds
GRAND 4% PIÈCES, AGENCÉ
Fr. 1387- charges comprises.
fl 039/28 47 17, repas. 132-505494

Loue, centre La Chaux-de-Fonds, 1er juil-
let SPACIEUX 3% PIÈCES, ENTIÈRE-
MENT RÉNOVÉ cave, chambre haute,
Fr. 1232.- charges comprises.
g 039/23 14 52. bureau. 132-504228

A louer à La Chaux-de- Fonds, M AG NIFI -
QUE PETIT LOCAL POUR BUREAU,
Fr. 156.- fl 038/33 62 39 entre 13-17
heures. 157 901343

¦ 

Tarif 95 et le mot liff
(min. Fr. 9.50) pg|

Annonces commerciales I
exclues j«|ï

Appart. 2 pièces, Fr. 1017.- ch. c.

Appart. 4 pièces, Fr 1637.- ch. c.

Magnifiques apparts 4 pièces, 3 pees.

Studio.

Duplex sur 3 niveaux.

A louer au Locle aaracies.

Appartement de 4% pièces.

Appartement de 2 pièces.

Appartements 4 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

Publicité Intensive,
Publicité par annonces
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LA VILLE NEUVE
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BRASPQRT

Nous engageons pour le 1er septembre 1992 ou date à
convenir, un

CONCIERGE
COMMISSIONNAIRE

Pour ce poste de confiance, nous cherchons de préférence
un couple sérieux dont l'épouse pourrait participer aux
travaux de nettoyage en fin de semaine.
Permis de conduire nécessaire.
Veuillez s.v.p. adresser votre offre écrite à
BRAS PORT SA, Crêt-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds, fl 039/28 57 55

132-505858
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Vos vacances
en compagnie
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quotidien préféré!
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sommelière ou
fille de buffet :
Se présenter ou téléphoner au !

039/23 38 64 1 32.12e29

©
MECANO RSA
Etampes de précision

Mecanor est spécialisé dans la fabrication d'étampes pro-
gressives de haute précision pour l'industrie horlogère et
électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous en-
gageons.

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement modernes
soit horaire de travail variable, 13e salaire garanti, bonne
rémunération. Bonne ambiance de travail.
Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise qui uti-
lise les moyens modernes pour la fabrication de ces outils,
veuillez téléphoner ou écrire à:
MECANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau
Téléphone 032/51 69 61 410 g34

Baignoires
Acryl

Vente, montage, changement de
cuve sans dommages aux catelles.

Toutes les teintes à disposition.
Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic - Bienne

Case postale 543
? 032/42 20 04 9 3025

PIZZERIA-RESTAURANT
Spa. S&CCMO. (JjiaÙa

clj PK cj) itlCl

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter
Rue Hôtel-de-Ville 39

P 039/28 49 98
132-12459

w®*TRnn/PORT/ inrERnflrronflUH DEmEnHeEmEm/
GRROE-mEUBLE/ LOCflTIOn COmfllflER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-33 03 33

Afin de compléter notre équipe, nous
engageons au plus vite

un chauffeur-déménageur
Catégorie C

Préférence sera donnée à des candi-
dats ayant déjà pratiqué ce métier et
pouvant donner des références.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les com-

pétences;
- excellentes prestations sociales;
- vêtements de travail;
- ambiance agréable avec une

équipe jeune.
Veuillez téléphoner au 039/23 03 33.

132-12890

Cabaret de renommée région Neuchâ-
tel, cherche pour le 1er septembre
1992

UNE RESPONSABLE
UN GARÇON DE SALLE

*e Bonne présentation
e Minimum 35 ans
e Connaissance du métier souhaitée.

i Faire offre écrite avec curriculum vitae
i + photo sous chiffres E 28-733625 à
j Publicitas, case postale 1471, 2001

Neuchâtel 1

Pour un emploi fixe:
Nous recherchons un

MÉCANICIEN
outilleur ou de précision,

pour la mise au point de machines de
production de composants horlogers.

'• Pour plus de renseignements.
Appelez P. Blaser.

KJoaiJQb
Av. L.-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/23 63 83 132,12610

[G + F CHATELAIN SÂ1
[fabrication de bracelets haut de gammej

Nous cherchons à engager, pour renforcer notre division
Usinage, un

programmeur CNC
pour entrée immédiate ou date à convenir, qui sera chargé de:
- la programmation de machines-outils CNC;
- pia conception et du développement de nouveaux programmes

pour la réalisation de prototypes ou pour le lancement de
séries;

- la révision et dé l'amélioration des programmes existants;
- l'analyse et résolution de problèmes;
- la gestion des fichiers CNC.

Profil souhaité:
- formation de base en mécanique;
- imaîtrise des programmes NUM, ELESTA et FAGOR;
- ̂ expérience dans le domaine de l'usinage et de la fabrication

souhaitée;
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Les personnes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de
travail valable intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur
curriculum vitae documenté à l'attention du chef du personnel.

G. + F. CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
rp 039/23 59 34

V 470-699 J

L'annonce, reflet vivant du marché

I FLEURISTE
est cherché(e) tout de suite ou
à convenir. Travail indépendant.
Ecrire case postale 2049, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

132-500593

PARTNER

il 107. av. Léopold-Robert
L/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise réputée,
nous recherchons une:

i OUVRIÈRE
- possédant une bonne maîtrise du

travail à la brucelle, voir tournevis
mécanique et électrique;

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

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

A 
Contactez au plus vite
M. Dougoud. 470-175

 ̂
Tél. 039/23 22 

88

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir up

PEINTRE EN
AUTOMOBILE

avec CFC.
Sans permis de travail
s'abstenir.
Pour tous renseignements,
téléphonez au 038/42 18 03

28-822
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15.6.1986 - En huitiè-
mes de finale du Mondial,
le Mexique bat la Bulgarie
2-0, alors que la Belgique
élimine l'URSS 4-3 après
prolongations.
15.6. 1987 - L'Allemand
Boris Becker s'impose
dans le tournoi du
Queen 's, à Londres. Il bat
en finale l'Américain
Jimmy Connors sur le
score de 6-7 6-3 6-4.

Le verrou de Platini
* 

* "* i

Football - Euro 92, groupe 1: La France n'a pas pensé à attaquer. L'Angleterre a buté surTobstacle

• FRANCE -
ANGLETERRE 0-0

Le sourire complice de
Platini n'a abusé per-
sonne à la conférence de
presse. Le sélectionneur
des Tricolores a profon-
dément déçu ses admira-
teurs à Malmô. Pour ar-
racher ce nul qu'il re-
cherchait face aux An-
glais, «Platoche» oublia
ses options offensives,
adopta le «catenaccio».
Les Anglais ont buté sur
l'obstacle malgré toute
leur obstination.

Ainsi après celui enregistré
contre le Danemark, ce second
0-0 compromet la qualification
des Britanniques, compte tenu
de l'importance que revêt les
buts marqués en cas d'égalité de
points.
OPTIONS NÉGATIVES
Le public a bel et bien été frus-
tré. Cette rencontre rappela les
pires parties du Mondiale 90.
Cette fois, Jean-Pierre Papin,
muselé par Walker, ne put don-
ner le change. Par rapport au
match contre la Suède, Platini
s'était délibérément privé d'un
atout offensif , laissant sur la

Keown - Papin
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les débats- n'ont pas volé haut entre Français et Anglais. (AP)

touche aussi bien Perez que Va-
hiruà. Pour sa part, Grahara
Taylor adoptait une défense à
cinq avec Palmer dans le rôle de
libéro et avait introduit trois
nouveaux joueurs, Pearce, Batty
et Sinton. Ni Shearer face à Ca-
soni, ni Lineker devant Boli, ne
trouvèrent l'ouverture à la
pointe de l'attaque. Platt, qui
jouissait d'un peu plus de liber-
té, gâcha une balle de match à la
69e minute. La malchance s'en
mêla également lorsqu'un coup
franc de Pearce frappa la barre
transversale (82e). Une victoire
anglaise aurait surtout été saluée

comme une juste sanction face
aux options négatives choisies
par Platini. Dans cette rencontre
insipide, peu de joueurs eurent
la possibilité de se mettre réelle-
ment en évidence. Boli à la force

dévastatrice fut l'élément phare
du commando français alors
que chez les Anglais, la vigueur
de Pearce et l'efficacité de Ste-
ven au pressing méritèrent une
citation, (si)

• Lire également en page 10

Malmfi-Stadion: 26.535 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Puni (Hon).

France: Martini; Blanc; Boli,
Casoni; Amoros, Fernandez
(75e Perez), Sauzée (46e An-

gloma), Deschamps, Durand ;
Papin, Cantona.
Angleterre: Woods; Palmer;
Keown, Walker; Sinton, Ste-
ven, Batty, Platt , Pearce; Line-
ker, Sherear.
Notes: avertissements à Fer-
nandez (31e) et Batty (70e).

Sauzée:
rien de grave
Franck Sauzée, victime d'un
traumatisme crânien sans
perte de conscience lors d'un
choc au cours du match
France-Angleterre, a regagné
hier soir la retraite des Trico-
lores à Glumslov après avoir
passé des examens rassurants
à l'hôpital de Malmô. «Les
examens ont révélé un léger
traumatisme crânien et cervi-
cal, mais les radios sont rassu-
rantes» a souligné hier soir
Philippe Tournon, le chef de
presse de la Fédération fran-
çaise de football (FFF).

Franck Sauzée, qui a re-
joint ses camarades vers 22
heures, a été ovationné lors de
son arrivée à Glumslov. (ap)

Maître chez soi
La Suède est venue à bout du Danemark. Et s'empare du commandement du groupe

• SUÈDE - DANEMARK 1-0
(0-0)

La Suède a pris le pouvoir. En
remportant à Stockholm le derby
Scandinave face au Danemark (1-
0), les Suédois ont pris une sé-
rieuse option sur leur qualifica-
tion pour les demi-finales de
l'Euro 92 dans ce groupe 1 où l'on
a longtemps redouté le recours à
la règle de calcul.
Au bénéfice d'une parfaite orga-
nisation collective, la Suède a si-
gné un succès qui ne souffre
d'aucune discussion.

Après sa bonne performance
contre la France lors du match
d'ouverture, elle a prouvé
qu'elle est, aujourd'hui , compé-
titive au plus haut niveau.
TRAVAIL DE SAPE
La décision est tombée à la 58e
minute. Lancé par Thern , Dah-
lin réussissait le grand pont par-
fait sur un défenseur danois
pour partir sur le flanc droit.

Son centre était repris victorieu-
sement au second poteau par
Brolin.

La petite «merveille» de
Parme aurait d'ailleurs dû dou-
bler la mise en fin de match. Ser-
vi sur un plateau par Ëkstrôm,
Brolin, seul devant la cage vide,
tergiversait et ne pouvait éviter
le retour désespéré d'un Danois.

Malgré ce «couac», le petit at-
taquant suédois a été l'un des
grands hommes de la rencontre.
Avec son compère Dahlin, Bro-
lin a su exploiter la lourdeur
d'évolution des défenseurs da-
nois. Pour briller, les deux atta-
quants suédois ont également
bénéficié de l'inlassable travail à
la récupération en ligne médiane
du duo de Benfica Thern-
Schwarz.

Si l'on ajoute le danger que
représente sur les flancs Inges-
son et Linpar, les Suédois dispo-
sent d'un potentiel offensif vrai-
ment remarquable. Les Anglais
sont prévenus!

Après leur bonne perfor-
mance contre l'Angleterre, les
Danois ont déçu à Stockholm.
Si l'on excepte une petite flam-
bée en fin de première mi-temps, I
ils ont subi un très net ascen-
dant. Le manque de réussite
dans ses enchaînements de
Brian Laudrup et la trop grande
discrétion de l'ex-Servettien
Christensen expliquent ce man-
que de tranchant en phase of-
fensive.

Rasunda Stadion, Stockholm:
29.902 spectateurs.

Arbitre: M. Schmidhuber
(Ail).

But: 58e Brolin 1-0.

Suède: Ravelli; R. Nilsson, J.
Eriksson, P. Andersson, Bjor-
klund; Ingesson, Thern,
Schwarz, Limpar (91e Erling-
mark); Dahlin (77e Ekstrôm),
Brolin.

Danemark: Schmeichel; 01-
sen, Christofte, K. Nilsen; Sive-

baek, Vilfort, Laudrup, Jensen
(64e Larsen), Andersen; Povl-
sen, Christensen (52e Frank).

Notes: avertissements à An-
dersen (14e), P. Andersson (41e)
et Christofte (64e). (si)

. . .

Automobilisme

Gerhard Berger a re-
/j noué avec le succès

en s'imposant dans
le Grand Prix du Ca-
nada de Formule 1.
Le pilote autrichien,
souvent dans l'om-
bre de Senna, s'est
cette fois placé sous
I les feux de la rampe.

Page 11-: 

Berger sort
cie l'ombre

.Escrime n

Pour la quatrième an-
I née consécutive, la SE

Bâle a remporté le titre
de champion suisse à
l'épée hommes par
équipes. Un verdict
d'une logique impla-
cable et qu'aucune
formation présente
hier au Pavillon des
Sports n'a été en me-
sure de contester.

Page 13

D'une logique
implacable

Hippisme

- .-.":
i Thierry Gauchat et
I Michel Brand n'ont

pas fait de quartier lors
S des épreuves Ml du
ï Concours de Bove-
I resse qui s'est déroulé
i ce week-end. Tous
| deux peuvent ainsi se
ï placer en position

idéale dans le clas-
sement de la Coupe
des Montagnes Neu-

- châteloises.
p 

¦¦ 
.. 

¦

Page 14

Pas de quartier

Nissan 200 SX
16V, 169 CV

L« no 1 Japonais «n Europe

OtSÎMâUdj
GARAGE-CARROSSERIE DE LEST

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

132-12075

GROUPE 1
Déjà joués
Suède - France 1-1
Danemark - Angleterre .. 0-0
France - Angleterre 0-0
Suède - Danemark 1-0

CLASSEMENT
1. Suède 2 1 1 0  2-1 3
2. France 2 0 2 0 1-1 2
3. Angleterre 2 0 2 0 0-0 2
4. Danemark 2 0 1 1 0-1 1

Reste à jouer

Mercredi
20.15 Suède - Angleterre

France - Danemark

GROUPE !
Déjà joués
Hollande - Ecosse 1-0
Allemagne - CEI 1-1
CLASSEMENT
1. Hollande 1 1 0  0 1-0 2
2. CEI 1 0  1 0 1-1 1

Allemagne 1 0  1 0  1-1 1
4. Ecosse 1 0  0 1 0-1 0
Reste à jouer
Aujourd'hui
17.15 Ecosse - Allemagne
20.15 Hollande - CEI
Jeudi
20.15 Hollande - Allemagne

Ecosse - CEI

LE POINT



Place au foot ê b̂all d'attaque
Football - Euro 92, groupe 2: Ecossais et Allemands ne devraient P '<SM P'JjUtrop se poser de questions

Le football d'attaque de-
vrait avoir la part belle
lors de la rencontre qui
opposera l'Ecosse à l'Al-
lemagne, aujourd'hui à
l'Idrottspark de Norr-
koeping. Les deux équi-
pes doivent en effet abso-
lument agir et marquer
afin de l'emporter et de
préserver leurs chances
pour la suite de la com-
pétition.
L'Ecosse surtout, dos au mur
après sa défaite contre la Hol-
lande (0-1), mais aussi l'Alle-
magne, qui n'a pour l'instant
qu'un match nul à son actif (1-1
contre la CEI).

Le sélectionneur allemand
Berti Vogts a prévenu ses jou-
eurs: «Il faudra être très agressif
contre les Ecossais si nous vou-
lons préserver nos chances d'al-
ler en demi-finales». Son homo-
logue écossais, Andy Roxburgh,
a répondu en écho que sa for-
mation va surtout attaquer.
RESPECT
Vogts pourrait réorganiser son
milieu en faisant rentrer Mat-
thias Sammer et Andréas Môl-

ler aux cotes de Stefan Effen-
berg. Le successeur de Franz
Beckenbauer restait toutefois
optimiste: «Nous avons montré
en seconde période, contre la
CEI, qu'en ce qui concerne la
rage de vaincre, nous n'avons
rien à envier à personne».

Les Ecossais se posaient
moins de questions. L'entraî-
neur-adjoint Craig Brown assu-
rait même que l'Ecosse pouvait
battre l'Allemagne. Andy Rox-
burgh a fait part de son côté de
son immense respect pour les
champions du monde et pour la
puissance terrible qu'ils ont dé-
ployée pour revenir à la marque
contre la CEI. Il a cependant es-
timé que si la blessure de Voeller
constituait un handicap pour
l'Allemagne, l'absence de Lo-
thar Matthâus, qui n'a pas son
pareil pour orgamser le jeu, était
beaucoup plus grave.

L'Ecosse est en tout cas prête
à faire déferler, Ally McCoist en
tête, sa horde d'attaquants sur
l'adversaire et à se battre jus-
qu'au bout. «Le fighting spirit
est dans la nature de notre équi-
pe et de notre peuple» a rappelé
Roxburgh.
ÉQUIPES PROBABLES
Idrottspark de Norrkoeping
(17 h 15).
Arbitre: M. Goethals (Bel).

Thomas Hâssler
Nouvel exploit?

(EPA)

/Ecosse: Goram (1); McKimmie
(9), Gough (2), McPherson (8),
Malpas (4); McAllister (11),
McStay (3), McCall (10), Galla-
cher (14) (ou McLaren (19); Du-
rie (7), McCoist (5).
Allemagne: Illgner (1); Binz (5);
Kohler (4), Buchwald (6); Sam-
>mer (16), Hâssler (8), Effenberg

(17), Brehme (3); Môller (7),
Doll (10); Riedle (11).

ET DE DEUX
POUR LA HOLLANDE?
La «bande à Gullit», rassurée
par sa victoire aux dépens de
l'Ecosse (1-0), abordera avec un
esprit de conquête sa deuxième
rencontre, face à la CEI, ce soir
à Goeteborg. Rinus Michels l'a
répété: «La Hollande a un «sys-
tème de jeu bien défini et s'y
tiendra». .<

On reverra donc, contre la

CEI , le même dispositif tactique
avec trois joueurs seulement en
défense, quatre au milieu et trois
en attaque. «L'objectif, a précisé
l'entraîneur hollandais, est de
réussir pendant la majeure par-
tie du match ce que nous avons
fait durant les 25 premières mi-
nutes devant les Ecossais. Et de
marquer.»

Les Hollandais, sous l'impul-
sion d'un excellent Gullit , mais
aussi de Marco van Basten, Rob
Witschge, Jan Wouters et Ro-
nald Koeman - remarquable
rampe de lancement - avaient
alors «baladé» les Ecossais.
Sans parvenir à ouvrir le score.
D'où une crispation et une deu-
xième période incertaine, jus-
qu'au but libérateur de Berg-
kamp.

Alors que Michels pourra
compter sur ses meilleurs élé-
ments, son homologue Anatoli
Byshovets connaît quelques
soucis. La rencontre face aux
Allemands a en effet laissé des
traces. Quatre joueurs, et non
des moindres, ont été touchés.
Pour Igor Dobrovolski , Kuz-
netsov et Liouty, tout devrait
être rentré dans l'ordre d'ici lun-
di.

ÉQUIPES PROBABLES
UUevi-Stadion de Goeteborg
(20 h 15).
Arbitre: M. Mikkelsen (Dan).
Hollande: Van Breukelen (1);
Koeman (4); van Aerle (2), Van
Tiggelen (3); Gullit (10), Rij-
kaard (8), Wouters (6), Berg-
kamp (7), Witschge (14); Van
Basten (9), Roy (20).
CEI: Charin (1); Tchernichov
(2); Tchadadze (3), Tsveiba (4);
Kantchelskis (8), Onopko (18),
Michailitchenko (7), Dimitri
Kuznetsov (16), Ivanov (20);
Kolivanov (15), Lediakov (19).

, (si)

Qui pour Voiler?
L'absence de Rudi Voiler , rentré en Allemagne après sa fracture
de l'avant-bras gauche survenue lors du match contre la CEI, ris-
que cependant de peser lourd dans la balance, même si Vogts a
affirmé qu'il possédait au moins trois ou quatre solutions de rem-
placement. Parmi les noms cités, ceux de Jûrgen Klinsmann , An-
dréas Thom et des milieux de terrain Andréas Môller et Thomas
Doll, la montée de ce dernier en attaque apparaissant comme
l'hypothèse la plus vraisemblable, (si)

Etoile
champion

Troisième ligue

• ÉTOILE - COFFRANE
1-0 (1-0)

En ce dimanche ensoleillé, le
terrain de Cressier accueillait
les deux formations promues
en Deuxième ligue pour l'at-
tribution du titre de champion
cantonal de troisième ligue.

Dès le début de la rencontre,
on vit deux équipes tendues
par l'importance de l'enjeu.
Ce qui déboucha sur une suc-
cession de mauvaises passes
de part et d'autre.

La première occasion
échut aux joueurs du Val-de-
Ruz où une tête de F. Nar-
duzzi fut sauvée sur la ligne.
Le seul but de la rencontre
fut l'œuvre de Kobza (30e)
qui, suite à un coup franc,
n'eut plus qu'à pousser la
balle au fond des filets.

Dès lors, il ne se passa pas
grand-chose dans ce match si
ce n'est lors des vingt der-
nières minutes durant les-
quelles les Stelliens finirent à
neuf après la blessure de
deux joueurs, ce qui débou-
cha sur une domination de
Coffrane, mais une domina-
tion aveugle et sans discerne-
ment.

Etoile pouvait savourer
son titre de champion.

Stade des Prélards: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Vuillemin
(Corcelles).

But: 30e Kobza 1-0.

Etoile: Schaad; Magnin;
Grisel (46e Heuch), Cattin,
Gandenzi; Girard, Leimgru-
ber, P. Hofer; De Lareussille
(52e Gigon), Kobza, Piccolo.

Coffrane: Correia; Mar-
ques; Tarenzi, Duplan, Ri-
chart; G. Narduzzi, Casten-
heira, Ventura; Dos Santos
(72e Ferreira), F. Narduzzi ,
Forestier (52e Orlando).

(pam)

Les hookgans fidèles a leur triste réputation
Malmô a connu une nuit agitée

Les incidents entre police sué-
doise et hooligans anglais qui ont
saccagé samedi soir plusieurs
rues de Malmô à la veille de la
rencontre France - Angleterre
ont fait 20 blessés, dont deux po-
liciers, selon un dernier bilan.
La police a interpellé sept sup-
porters britanniques, qui seront
poursuivis pour trouble à l'or-
dre public et voies de fait.

Samedi soir, plusieurs cen-
taines de supporters anglais,

français et suédois buvaient de
la bière dans une tente installée
sur la place Stortorget, dans le
centre-ville, lorsque les incidents
ont éclaté. «Deux voyous ont
tout déclenché, provoquant une
réaction en chaîne parmi les au-
tres supporters» a commenté
David Mellor, secrétaire britan-
nique au Patrimoine.

Les hooligans s'en sont égale-
ment pris à un petit groupe de
Suédois, les molestant. La po-

lice, à cheval et aidée de chiens,
a fait évacuer la place. Mais un
groupe de supporters anglais
s'est rassemblé non loin de là et
des échauffourées ont éclaté en-
tre les hooligans et la population
locale.

«Tout cela traîne dans la boue
la réputation des supporters bri-
tanniques, a déploré David Mel-
lor, soulignant que 4000 suppor-
ters britanniques présents ici se
conduisent normalement.» (ap)

Champagne pour Les Breuleux
• LES BREULEUX - NIDAU

4-0 (2-0)
Le FC Les Breuleux est en fête.
Grâce à sa large victoire sur Ni-
dau, les Francs-Montagnards ac-
cèdent pour la première fois de
leur histoire à la Deuxième ligue.
Champagne!
Seule une victoire pouvait pro-
pulser les joueurs de Pascal Va-
lat en catégorie supérieure.
Après un début de rencontre
prudent , les Brelottiers pre-
naient rapidement l'ascendant
sur leurs rivaux du jour.

A la 8e minute déjà, Gigandet
se ménageait la première occa-
sion, imité quelques instants
plus tard, par Taniou. A l'ap-
proche de l'heure du thé, alors
que l'on s'acheminait vers un
score nul et vierge, le match bas-
cula. Chaignat sauvait brillam-
ment devant Beuggert. Dans la
même minute, au terme d'une
action confuse, Gigandet lobait
astucieusement Moser et ou-
vrait la marque. Puis, Pelletier
lançait Montavon qui inscrivait
le deuxième but.

En début de seconde période,

Promotion en Deuxième ligue

les Brelottiers jetèrent toutes
leurs forces dans la bataille avec
la ferme intention d'aggraver la
marque. A l'heure de jeu, l'en-
traîneur-joueur Vallat partait à
l'assaut du but des banlieusards
biennois et marquait le numéro
3. Réduits à dix par suite de l'ex-
pulsion de Frieden, les Biennois
tentèrent bien de réagir mais les
Francs-Montagnards, cons-
cients de l'importance du score,
se ruèrent tant et plus sur le but
de Moser.

A la 60e minute, Montavon
centrait sur la tête de Gigandet
qui marquait son second goal de
la rencontre. Les ardeurs des
Franc-Montagnards ne dimi-
nuaient pas et les occasions se
succédaient à une folle cadence.
Par trois fois, les attaquants bre-
lottiers virent leurs tir renvoyés
par les bois du but biennois.

Au terme de la rencontre, ren-
seignés sur le score final du
match Cornol - Ceneri, les Ju-
rassiens laissaient éclater leur
joie. Ainsi , à l'issue d'une saison
remarquable, les Brelottiers ont
obtenu une ascension méritée.

Stade de la Chaudrette (Re-
convilier): 800 spectateurs.

Arbitre: M. Mùller (Luter-
bach).

Buts: 41e Gigandet 1-0. 42e
Montavon 2-0. 60e Vallat 3-0.
65e Gigandet 4-0.

Les Breuleux: Chaignat; Val-
lat; Girardin, Paratte, Jubin; Fi-
lippini , Taniou, Assuncao;
Montavon (78e Christe), Gigan-
det, Pelletier (57e Jeanbour-
quin).

Nidau: Moser; Biihlmann;
Hulliger, Beuggert, Haberma-
cher; Arn, Frieden, Allemand;
Biedermann, Suarez, Pauli.

Notes: avertissements à Frie-
den (27e), Assuncao (64e) et
Montavon (74e). Expulsion de
de Frieden à la 61e. (hb)

• CORNOL - CENERI 0-2

AUTRES RÉSULTATS
Béroche I - Hauterive II 0-5
(Béroche I est relégué en 4e
ligue).

Espagnol NE - Salento I 0-3
(Salento I est promu en 3e li-
gue).

Superga II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-2 a.p., 4-5
aux tirs au but. (Les Gene-
veys-sur-Coffrane sont pro-
mus en 3e ligue).

^Qui entraînera le FC La
Chaux-de-Fonds au cours de la
saison 92-93? Pour l'instant,
c'est toujours le flou le plus
complet. Philippe Perret tient
la corde, mais le capitaine xa-
maxien rencontrera les diri-
geants chaux-dc-fonniers au-
jourd'hui seulement. Une seule
certitude: le FCC disputera bel
et bien son prochain champion-
nat en LNB. Eugenio Beffa
nous l'a confirmé. «Je préfère
couler (sic!) honorablement en
Première ligue plutôt que de re-
fuser notre licence» a lancé
l'homme au cigare.

C'est alors qu'il goûtait à des
vacances méritées en Sardaigne
que Philippe Perret a reçu un
coup de fil de la part d'un res-
ponsable xamaxien. «Au début,
l'idée de devenir entraîneur-jou-
eur à La Chaux-de-Fonds m'a
fortement intéressé. J'avoue
que depuis quelques jours, cet
intérêt est allé en diminuant»
confie le Sagnard.

Les raisons de ce revirement
de situation sont simples. Per-
ret, on s'en doute aisément, ne
tient pas à aller au casse-pipe.
«II ne faut pas oublier que je
suis encore lié avec NE Xamax
pour une année. Ensuite, Bulle
et Yverdon sont intéressés par
mes services, en tant que joueur
uniquement. L'expérience de
devenir l'enrraîneur-joueur du
FCC est motivante, mais elle
demande réflexion. Les diri-
geants consentent des efforts
louables afin que le football vive
à La Chaux-de-Fonds, mais
j'aimerais avoir des garanties
comme quoi on me confie une
équipe qui tienne la route»
ajoute Philippe Perret.

Force est de constater que
ces garanties, Perret ne les a

pas encore obtenues. Si. a
l'heure actuelle, on ne connaît
toujours pas le nom du nouveau
meneur d'hommes du FCC, on
ne sait pas non plus avec quels
garçons il devra travailler. Et
c'est là que le bât blesse. Cre-
voisier a mis le cap sur Delé-
mont Kagi sur Zurich. Théve-
naz et Zaugg sur Colombier. Le
destin d'Urosevic est entre les
mains du président Beffa. Une
signature et le Yougoslave s'en
ira rejoindre Bernard Chal-
landes à Yverdon. Compte tenu
des départs connus, il ne reste
plus grand monde du côté de La
Charrière. Tout juste assez
d'âmes pour taper le carton.

Philippe Perret fera connaî-
tre sa décision dans les pro-
chaines heures. Au bout du fil,
«Petchon» ne nous a pas donné
l'impression qu'il était pressé de
quitter NE Xamax. «U faut
voir. Maintenant que Claude
Ryf est parti à Genève (réd: il a
été engagé par Etoile Carouge
pour entraîner la première équi-
pe), il y a une place à repourvoir
du côté des espoirs. Robert Lù-
thi a été approché pour repren-
dre ce poste. Je ne sais pas de
quoi sera fait mon avenir. Reste
que je dois me décider rapide-
ment. NE Xamax reprend l'en-
traînement mercredi. A La
Chaux-de-Fonds, la rentrée est
agendée à mercredi ou à jeudi.
Les prochaines heures vont être
décisives» conclut Perret.

Encore un mot au sujet de
NE Xamax: l'international
Beat Sutter (30 ans) a prolongé
de deux ans - avec option pour
une troisième année - son
contrat le liant depuis 1986 au
club de La Maladière. Voilà
une bonne nouvelle.

G.S.

Perret au FCC:
décision aujourd'hui

Carton rouge pour un
reporter- L'UEFA a retiré
son accréditation à un
reporter de TV alle-
mande, Jôrg Wontorra,
pour avoir enfreint le
code de conduite de
médias instauré lors de
l'Euro-92. L'UEFA lui
reproche d'avoir effectué
une interview du buteur
allemand Thomas
Hâssler sur le bord du
terrain, vendredi dernier
à Norrkoeping, tout de
suite après la rencontre
CEI - Allemagne, alors
que le règlement interdit
cette pratique, (si)

10 JO
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LE POINT
1. Cornol 3 2 0 1 4-2 4
2. Les Breuleux 3 1 1 1 5 - 3 3
3. Ceneri 3 1 1 1 3 - 2 3
4. Nidau 3 1 0  2 1-6 2



Berger sort de l'ombre
Automobilisme - Grand Prix du Canada: les favoris n'ont pas été à la noce

Gerhard Berger a renoue
avec la victoire en s'im-
posant dans le Grand
Prix du Canada, sep-
tième manche du cham-
pionnat du monde de
Formule 1. Le pilote au-
trichien, souvent dans
l'ombre de son chef de
file chez McLaren-Hon-
da, Ayrton Senna, s'est
cette fois placé sous les
feux de la rampe au
terme de cette course
marquée par une héca-
tombe des favoris sur le
circuit Gilles Villeneuve.

Il l'a emporté devant l'Allemand
Michaël Schumacher (Benet-
ton-Ford), qui a ainsi conquis
son quatrième podium de la sai-
son, et le Français Jean Alesi
[Ferrari), qui donnait un peu
d'air à la «scuderia», dont les
deux bolides étaient absents à

l'arrivée des deux derniers
Grands Prix.

Berger, du même coup, a si-
gné la septième victoire d'une
carrière qui compte déjà 122
Grands Prix, la deuxième depuis
qu'il pilote pour l'écurie dirigée
par Ron Dennis. Pourtant, ce
succès aura un tout autre goût
pour l'Autrichien que celui ac-
quis l'an dernier au Japon. On
se souvient alors que Senna, as-
suré du titre mondial, avait vo-
lontairement abandonné la vic-
toire à son fidèle coéquipier.
Une victoire dont Berger préfé-
rait ne pas faire état. Cette fois,
c'est sans gêne aucune qu'il
pourra arguer de ce triomphe.
MANSELL
FAIT DES SIENNES
Impérial en début de saison,
lorsqu'il avait aligné cinq succès
consécutivement, Nigel Mansell
est retombé dans ses travers. Le
Britannique, toujours solide lea-
der au classement du champion-
nat du monde, a commis une er-
reur à Montréal.

Alors qu'il suivait Senna, lea-
der de la course depuis le départ,

Mansell s'arrache les cheveux
Le Britannique n'a guère brillé sur le circuit Gilles Villeneuve. (AP)

Mansell a tenté une manœuvre
de dépassement dans un endroit
particulièrement mal approprié,
juste à la chicane précédant les
stands.

Dans l'aventure, le Britanni-
que était victime d'un tête-à-
queue et il perdait toutes ses
chances dès le quinzième des 69
tours de l'épreuve. Dans l'opti-
que de la conquête de son pre-
mier titre de champion du
monde, Mansell aurait certaine-
ment dû faire preuve de plus de
maîtrise. Et ce n'est pas en accu-
sant Senna de lui avoir «fermé la
porte» que le bouillant pilote de
Williams-Renault fera oublier sa
fougue déplacée.

Par chance pour Mansell, Sen-
na, qui aurait pu relancer J'jnté-

rêt du championnat du monde
en triomphant, a lui aussi connu
des ennuis.

Le Brésilien, débarrassé de
son plus dangereux rival, ne put
en profiter. Au 38e tour, il était
en effet contraint à l'abandon,
suite à des ennuis d'accélérateur
sur sa McLaren-Honda. Cette
élimination faisait le jeu de Ber-
ger, qui se retrouvait dès cet ins-
tant au commandement de la
course. Ce d'autant que l'Italien
Riccardo Patrese, sur l'autre
Williams-Renault, devait lui
aussi renoncer au 44e tour, boîte
de vitesses hors d'usage.

Cette hécatombe parmi les fa-
voris - le Britannique Martin
Brundle (Benetton-Ford) fut lui
aussi trahi par sa mécanique au
46e tour, alors qu'il occupait la

deuxième place - permettait à
des pilotes moins en vue de tirer
leur épingle du jeu.

En premier lieu l'Autrichien
Karl Wendlinger (March-îl-
mor), qui a marqué ses premiers
points en prenant la quatrième
place, devant l'Italien Andréa de
Cesaris (Tyrrell-Ilmor). Mais
surtout, elle faisait le jeu du
Français Erik Comas, qui don-
nait à Ligier-Renault son pre-
mier point de la saison.

Un point qui pourrait s'avé-
rer particulièrement important
au moment où seront redistri-
buées les cartes en ce qui
concerne les pré-qualifications,
pour la deuxième partie de la
saison, (si)

Classements
Grand Prix du Canada (69 tours de 4,43 km = 305,67 km): 1.
Berger (Aut), McLaren-Honda, 1 h 37'08"299 (188,805 km/h).
2. Schumacher (Ail), Benetton-Ford, à 12"401. 3. Alesi (Fr),
Ferrari, à l'07"327. 4. Wendlinger (Aut), March-Ilmor, à un
tour. 5. De Cesaris (It), Tyrrell-Ilmor, à un tour. 6. Comas (Fr),
Ligier-Renault, à un tour.
Tour le plus rapide: Berger (61e) l'22"325 (193,72 km/h).
Championnat du monde (7 manches). Pilotes: 1. Mansell (GB) 56
p. 2. Patrese (It) 28. 3. Schumacher (Ail) 26. 4. Senna (Bré) et
Berger (Aut) 18. 6. Alesi (Fr) 11.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 84 p. 2. McLaren-Honda 36.
3. Benetton-Ford 31.4. Ferrari 13.
Prochaine manche: Grand Prix dé France, le 5 juillet à Magny-
Cours. (si)

Automobilisme
victoire de Camandona
Philippe Camandona, au
volant d'une Ford Sierra
Cosworth 4X4, a remporté
de manière souveraine la
troisième manche du
championnat suisse des ral-
lyes, disputée dans le cadre
du rallye Alsace-Vosges.

Football
Le dernier carré
Bùmpliz - Chênois et Tug-
gen - Wil, voilà l'ordon-
nance des derniers matches
de finale pour la promotion
en LNB. Les vainqueurs de
ces confrontations aller-re-
tour seront promus.

Les clubs madrilènes
bien placés
Le Real Madrid et son rival
local l'Atletico se sont idéa-
lement placés dans la
course à la finale de la
Coupe d'Espagne. En
match aller des demi-fi-
nales, Real s'est imposé à
Gijon devant le Sporting, 2-
1. alors qu'à Madrid, l'Atle-
tico, détenteur du trophée,
a pris le meilleur sur la Co-
rogne 2-0.

Udinese promu
A la faveur de sa victoire à
l'extérieur face à Ancona 2-
0, Udinese a décroché son
billet pour la série A. Le
club du Frioul, qui était en
concurrence directe avec
Cosenza, défait à Lecce (0-
1), est le quatrième promu
après Ancona, Pescara et
Brescia.

Tennis
Le tournoi du Queen's
Le Sud-Africain Wayne
Ferreira (ATP 24) a fêté le
premier titre de sa carrière à
Londres. Il a remporté le
tournoi sur gazon du
Queen's en dominant en fi-
nale, 6-3 6-4, le Japonais
Shuzo Matsuoka (ATP 81).

Muster récidive
Déjà victorieux Tan dernier,
Thomas Muster (ATP 19) a
enlevé à nouveau le tournoi
de Florence, une épreuve
de l'ATP-Tour dotée de
260.000 dollars. En finale,
le «Rambo» autrichien a
dominé en trois manches,
6-3 1 -6 6-1, l'Italien Renzo
Furlan (ATP 56).

Cyclisme
Un bouquet pour Zberg
L'Uranais Beat Zberg a
remporté le tour du Schy-
nenberg, couru sur la dis-
tance de 148 km, en 3 h
40'58". Il a devancé Roland
Meier et le Vaudois Laurent
Dufaux.

BRÈVES

Une rénovation en douceur
Hockey sur glace - L'assemblée de la Ligue nationale

Samedi, lors de son assemblée de
Berne, la Ligue nationale de la
LSHG s'est contentée d'une ré-
novation en douceur en ce qui
concerne la formule du cham-
pionnat pour la saison 1992-93. n
y a été décidé l'introduction d'une
prolongation de cinq minutes en
cas de match nul durant la saison
régulière, tant en LNA qu'en
LNB. En outre, le tour de promo-
tion-relégation et le tour de relé-
gation de LNB seront disputés
sous la forme de play-off. Enfin ,
les quarts de finale des play-off
seront désonnais joués au «best
of seven».

La proposition du manager du
CP Berne, Willy Vôgtlin, visant
à faire disputer le championnat
selon le modèle de la NHL
(deux groupes avec des classe-
ments différents mais avec des
matches communs) n'a donc pas
trouvé le soutien escompté.
L'idée a été écartée avec de-
mande de révision. Seul élément

retenu, celui de la prolongation:
si un score demeure nul au
terme des 60 minutes, on jouera
jusqu'à ce qu'un but soit mar-
qué, mais cinq minutes au maxi-
mum.

Au lieu du concept Vôgtlin,
l'assemblée a adopte une autre
formule, plus simple, qui garan-
tit aux clubs l'augmentation du
nombre de matches (à domicile)
qu'ils souhaitaient. Avec des
quarts de finale de play-off joués
au «best of seven» et non plus au
«best of five», ce sont deux mat-
ches de plus, pour le moins, que
chaque participant pourra dis-
puter devant son public. Au
cours d'une saison, une équipe
aura à jouer un maximum de 53
matches, au lieu de 51 jusqu'ici.
En demi-finale et en finale, on
conserve la formule au meilleur
des cinq matches.
LNB: REMÈDES
DE CHEVAL
S'ils ont évité les remèdes de

cheval en ce qui concerne la
LNA, les présidents des clubs de
Ligue nationale ont procédé à la
nécessaire réforme du cham-
pionnat de LNB. Le tour de
promotion- relégation ne se dé-
roulera plus sous la forme d'un
tournoi, mais selon le même sys-
tème de play-off (sans finale
toutefois) qu'en LNA. Y pren-
dront part les deux derniers de
première division et les six pre-
miers de LNB. Ceux-ci auront
l'avantage de la glace pour la
première rencontre en cas de
demi-finale face à une forma-
tion de LNA.

Les deux relégués en Première
ligue seront également détermi-
nés par un système de play-off
(best of seven). On évitera ainsi
que la saison soit terminée pour
ces clubs après les 36 matches du
tour qualificatif. Pour la saison
1993-94, la Ligue nationale pro-
posera à la LSHG qu'il n'y ait
plus qu'un relégué en Première
ligue, (si)

Des pratiques plus que douteuses
Tennis - Le marché noir bat son plein avant Wimbledon

L'Office britannique de la
concurrence et de la répression
des fraudes a ouvert une enquête
sur les conditions de mise en
vente des billets pour le tournoi
de tennis de Wimbledon à la suite
d'une plainte déposée devant la
Communauté européenne, a révé-
lé hier le «Sunday Telegraph».

La plainte précise que le «AH
England Tennis and Croquet
Club», responsable de l'organi-
sation de l'Open de Grande-
Bretagne qui commence le 22

juin, a de manière anormale
gonflé le prix de plus de 2000 ré-
servations de billets et a interdit
la revente de la plupart des au-
tres réservations de tickets.

C'est l'ancien rugbyman an-
glais Mike Burton qui a révélé
que le prix de certains billets
avait été multiplié par 15 avant
d'être revendu à une compagnie
à un prix encore plus élevé.

Par exemple, un billet pour la
finale du simple messieurs vaut
normalement 46 livres (environ
120 francs). Le «Ail England

Club» a offert à certaines per-
sonnes qui avaient réservé leur
place de la leur racheter 700 li-
vres pour ensuite la revendre à '
une société pour le prix de 890
livres, explique le «Sunday Tele-
graph».

Mike Burton n'a pas hésité à
dénoncer le marché noir qui
s'est créé dans la mise en vente
de ces tickets. Le commissaire
européen au Commerce, Sir
Léon Brittan, a donc décidé
l'ouverture d'une enquête, (ap)

Le bonjour de Perron
Voile - Transatlantique en solitaire

Un nouveau changement de lea-
der est intervenu en tête de la
Transatlantique en solitaire , avec
l'apparition au commandement
de la course du Français Loïck
Perron.

Le navigateur tricolore précède
désormais son compatriote
Francis Joyon et le Chaux-de-
Fonnier Laurent Bourgnon.

Les positions hier après-midi:
1. Perron (Fr), «Fujicolor», à
1168 milles de l'arrivée. 2. Joyon
(Fr), «Banque Populaire», à
1256 miles. 3. Bourgnon (S),
«Primagaz», à 1293 miles. 4. Ar-
thaud (Fr), «Pierre-1er», à 1364
miles. 5. Laurent (Fr), «Took
Took», à 1568 miles. Monoco-
ques: 1. Parlier (Fr), «Cacolac
d'Aquitaine» , à 1622 miles, (si)

Revoilà Doohan
Motocyclisme - GP d'Allemagne

Après s'être contenté de deux se-
condes places lors des derniers
Grand Prix, l'Australien Michaël
Doohan a renoué avec la victoire
sur le circuit d'Hockenheûn dans
la catégorie reine des 500 cmc

Doohan, qui a creusé un écart
de plus de 24 secondes sur son
poursuivant direct, l'Américain
Kewin Schwantz, a signé ainsi
sa cinquième victoire depuis le
début de la saison sur le circuit
d'Hockenheim, pour le compte
de la septième manche du cham-
pionnat du monde.
CLASSEMENTS
Hockenheim. Grand Prix d'Alle-
magne. 500 cmc: 1. Doohan
(Aus), Honda, 35'57"895
(203,959 km/h). 2. Schwantz
(EU), Suzuki, à 24"626. 3.
Gardner (Aus), Honda, à
35"765. 4. Criville (Esp), Hon-
da, à 35"943. 5. Kocinski (EU),
Yamaha, à 36"065. CM (après 7
des 13 courses): 1. Doohan 130
p. 2. Schwantz 77. 3. Rainey 65.
250 cmc: 1. Chili (It), Aprilia,
34'00"718 (191,707 km/h). 2.
Biaggi (It), Aprilia, à 0"505. 3.

Reggiani (It), Aprilia, à 1"017.
4. Cadalora (It), Aprilia, à
21"449. 5. Shimizu (Jap), Hon-
da, à 26"447.
CM: 1. Cadalora 120 p. 2. Reg-
giani 70. 3. Bradl 57.
125 cmc: 1. Casanova (It), Apri-
lia, 101,880 km en 35'10"817
(173,756 km/h). 2. Gresini (It),
Honda, à 0"089. 3. Waldmann
(Ail), Honda, à O"308. 4. Deb-
bia (It), Honda, à 0"430. 5. Gia-
nola (It), Honda, à 0"643.
CM (7 des 13 courses): 1. Wald-
mann 84 p. 2. Casanova 69. 3.
Gianola et Gresini 61.
Side cars: 1. Webster-Simmons
(GB), LCR-ADM, 34'54"377.
2. Klaffenbôck-Parzer (Aut),
LCR-ADM, à 0"281. 3. Dixon-
Hetherington (GB), LCR-
Krauser, à 26"219. 4. Kuma-
gaya-Houghton (Jap-GB),
LCR-Krauser, à 27"250. 5.
Bohnhorst-Hiller (Ail), LCR-
BRM, à 50"688.
CM (après deux des huit
courses): 1. Webster 40 points. 2.
Klaffenbôck 30. 3. Kumagaya
20. (si)

Un Hollandais au .
Servette -Le FC Servette
communique qu'il a ••> •
engagé, pour deux ans, le
joueur hollandais Harrie
Deçhèiyef.JCetavant-
centre, qui est hé lé 8
mars 1970, a disputé le
dernier championnat de
Hollande de première
division avec le club de

- RKC Waalwijk. Deuxième
buieuridu championnat, il
a inscrit 19 buts'lors de la
saison 9.1/92. (si)
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A la manière d'Anquetil
Cyclisme - Giro : Miguel Indurain parachève son triomphe en remportant la dernière étape

Le 75e Tour d'Italie a
couronné hier en toute
logique l'Espagnol Mi-
guel Indurain, premier
Ibère à s'adjuger la bou-
cle nationale transalpine.
Le Navarrais, qui fêtera
ses 28 ans le 16 juillet, a
mis hier un point d'orgue
à la démonstration réali-
sée ces trois dernières se-
maines en s'adjugeant de
superbe manière le
contre-la-montre de Mi-
lan (66 km). Au classe-
ment général final, il pré-
cède Claudio Chiappuci
de 5'12" et Franco
Chioccioli de 716".
Sur un parcours totalement
plat, Indurain a fait valoir sa
classe intrinsèque de rouleur et
sa fraîcheur physique pour dé-
classer ses rivaux. Déjà vain-
queur sur 38 km à Sansepulcro
lors de la quatrième étape, l'Es-
pagnol a avalé l'asphalte à la
stupéfiante moyenne de 50,17
km/h, pour laisser le sprinter
Bontempi, étonnant contre le
chronomètre, à 2'46" et Bezault
- qui réédite sa performance du
premier contre-la-montre - à
2'51". La comparaison avec
Jacques Anquetil - lui aussi maî-
tre-tacticien et comptable minu-

tieux de ses efforts - est plus que
jamais d'actualité...
CHIAPPUCCI HUMILIE
D'un bout à Vautre de cette
épreuve qui n'a apporté que des
retouches superficielles au clas-
sement général, Indurain a do-
miné ses adversaires, les lâchant
un peu plus à chaque coup de
pédale, ou presque. Relégué à
2'08" à dix kilomètres de l'arri-
vée, Chiappucci devait même
connaître l'humiliation de voir
Indurain, parti trois minutes
après lui, le rattraper à 5 km de
Milan. Le brave Claudio s'ac-
crochait dans le sillage du lea-
der, sans pouvoir empêcher son
retard, comptabilisé à 2'10" au
départ, d'excéder les cinq mi-
nutes au bilan final.

Au cours des dernières an-
nées, seul Gianni Bugno, vain-
queur en 90 avec 6'33" d'avance
sur Charly Mottet, a infligé une
défaite plus nette à ses adver-
saires. Et dire que l'Espagnol
n'a jamais attaqué...
BUGNO DÉLOGÉ
Vainqueur du Tour de France
l'an dernier, le coureur de Villa-
va.'près de Pampelune, 1,88 m
pour 79 kg, a donc ajouté un se-
cond grand tour national à son
palmarès. En attendant peut-
être un doublé Giro-Tour dans
quelques semaines... Paradoxa-
lement, seule la Vuelta lui a
échappé jusqu'ici! S'il ne s'était
incliné de huit secondes lors de
la première étape à Gênes face

Chiappucci - Indurain - Chioccioli
L'Espagnol (au centre) a dicté sa loi face à ces rivaux ita-
liens. (EPA)

au Français Thierry Marie, In-
durain aurait assurément réussi
l'exploit de porter le maillot rose
du premier au dernier jour.

Indurain, qui n'est que le trei-
zième coureur étranger à rem-

porter le Tour d'Italie en 75 édi-
tions (21 victoires non ita-
liennes), n'en a pas moins réalisé
une exceptionnelle performance
sûr les routes de la Péninsule en
occupant le fauteuil de leader
durant 19 jours. Il y a accumulé
de précieux points qui, ajoutés à
ceux que lui rapporte sa victoire,
lui permettent de déloger Gianni
Bugno de la première place du
classement mondial de la FICP.
Un numéro 1 qui lui va comme
un gant. Dommage simplement
que l'Italien n'ait pas relevé.le
défi en affrontant Indurain dans
le Giro. Les deux hommes se re-
trouveront cependant dans le
Tour de France, dans un duel
déjà très attendu.

Quant aux Suisses, dans ce
dernier contre-la-montre ils ont
été d'une discrétion qui n'a
d'égale que celle qu'ils ont affi-
chée tout au long de ce Giro qui
aura révélé le Russe Pavel Ton-
kov (23 ans), 7e du classement
final. Fabian Fuchs, le meilleur
des Helvètes, a concédé plus de
cinq minutes et demie à Indu-
rain. (si)

Classements
Vingt et unième étape, Verbania - Vigevano (92
km): 1. Cipollini (It) 2 h 24'34" (39,428 km/h,
12" bonif.). 2. Di Basco (It/8"). 3. Sciandri
(It/4"). 4. Simon (Fr). 5. Fidanza (It). 6. Strazzer
(It). 7. Svorada (Tch). 8. Martinello (It). 9. Baffi
(It). 10. Strazzer (It). Puis les Suisses: 79. Gianet-
ti. 81. Richard. 84. Steiger. 99. Zimmermann.
120. Puttini. 137. Fuchs. tous m.t.
Vingt-deuxième et dernière étape, contre-la-mon-
tre sur 66 km Vigevano - Milan: 1. Indurain (Esp)
1 h 19' (50,127 km/h). 2. Bontempi (It) à 2'46".
3. Bezault (Fr) à 2'51". 4. Emonds (Be) à 2'53".
5. Chiappucci (It) à 3'02". 6. Jaskula (Pol) à
3'20". 7. Fignon (Fr) à 3'29". 8. Rué (Fr) à
3'36". 9. Klimov (CEI) à 3'40". 10. Perini (It) à
3'46". Puis les Suisses: 31. Fuchs à 5'34". 79.
Gianetti à 9'49". 86. Richard à 10'15". 129. Zim-
mermann à 13'23". 130. Puttini à 13'24" . 141.
Steiger à 15*47".

Classement général final: 1. Indurain
103h36'08'\ 2: Chiapucci à542'': 3. Chioccioli à
7'16". 4. Giovapnettit rà 8*01". 5. Hampsten à
9'16". 6. Vonaflt) à 11'12". 7. Tonkov (CEI) à
17'15". 8. Herrera (Col) à 17'53". 9. Conti (It) à
19'14". 10. Cornillet (Fr) à 20'03". Puis les
Suisses: 32. Fuchs à 1 h 29'22". 44. Zimmer-
mann à 2 h 05'53". 54. Puttini à 2 h 24'30". 56.
Richard à 2 h 25'06". 70. Gianetti à 2 h 53'39".
129. Steiger à 4 h 13'28".

Classements annexes. Prix de la montagne: 1.
Chiappucci 76. 2. Conti 45. 3. Indurain 35. Par
équipes: 1. Bianchi 331 h 31'55". 2. Ariostea à
22'34". 3. Gatorade à 29'49".

Aux points: 1. Cipollini 236. 2. Indurain 208. 3.
Sciandri 177. Jeunes: 1. Tonkov 103h53'23". 2.
Gotti à 44'21". 3. De las Cuevas à 1 h 31'45". (si)

Gobet
en force

Course à pied

Une première parfaitement
réussie samedi pour le Cross
club La Chaux-de-Fonds et
ses 18 km des Brenets à La
Maison-Monsieur. Un par-
cours superbe digne d'une vé-
ritable première catégorie, où
les écarts se sont vite creusés
entre les quelque 150 partici-
pants.

«Il faut de la force tout le
temps», déclarera à l'arrivée
le vainqueur Pierre-André
Gobet, parti très fort selon
ses poursuivants qui avient
pour nom Saisselin, Rosat et
Perrin. Un avis qu'il n'a pas
partagé! Derrière, Saisselin
et Rosat, très à l'aise, décidè-
rent de finir ensemble après
avoir lâché Perrin.

Pourtant adepte du triath-
lon, quoiqu'athlète du CA
Courtelary, Anne Marchand
de Saint-lmier a également
trouvé le parcours «super» et
a su aussi parfaitement doser
ses efforts. Comme au récent
Tour du canton de Neuchâ-
tel, elle laissa derrière elle no-
tre meilleure Neuchâteloise
Franziska Cuche.
RÉSULTATS
Hommes. Elite: 1. Gobet
(Bulle) 1 h 01*51". 2. Saisse-
lin (Le Crêt-du-Locle) 1 h
05'31". 3. Perrin (Les Ponts-
de-Màrtel) 1 h 05'59". 4. Da
Silva (Marin) 1 h 06'12". 5.
Junod (Boudry) 1 h 07'35".
6. Gomez (Marin) 1 h
07'44". Puis: 11. Perregaux
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
09'38". Vétérans: 1. Rosat
(La Brévine) 1 h 05*31". 2.
Reber (Cernier) 1 h 10'09".
3. Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 13'31". Juniors:
L Cochand (Fontainemelon)
1 h 14*36".
Dames: 1. Marchand (Cour-
telary) 1 h 1*27". 2. Cuche
(Cortaillod) 1 h 19*07". 3.
Thuler (Cornaux) 1 h 22'43".
Juniors: 1. Robert (Les
Ponts-de-Martel) 1 h 46'21".
Vétérans: L Gertsch (St-Sul-
pice) 1 h 31'26". 2. Perroud
(Neuchâtel) 1 h 37*27". (af)

INDURAIN EN BREF
Nom: Indurain.
Prénom: Miguel.
Date de naissance:
16 juillet 1964.
Domicile: Villava (près de Pam-
pelune).
Etat-civil: célibataire.
Taille: 1,88 m.
Poids: 79 kg.
Pratique le cyclisme depuis:
1975.
Equipes: Reynolds jusqu'en 89,
Banesto à partir de 1990.
Palmarès: champion d'Espagne
amateurs en 1983.
Professionnel depuis septembre
1984.
1984: une victoire contre-la-
montre (clm) au Tour de l'Ave-
nir.
1985: deux étapes du Tour de
l'Avenir (une clm), le prologue
de la Ruta del Sol, maillot jaune
de la Vuelta durant cinq jours.
1986: Tour de la Communauté
européenne (le prologue et une
étape clm), Tour de Murcie
(prologue).
1987: Tour des Vallées minières
(trois étapes), deux étapes de la
Semaine catalane, une étape du
Tour de Galice, le prologue du
Tour de Murcie, le GP de Na-
varre.
1988: Tour de Catalogne (une
étape clm), une étape du Tour
de Cantabrie, une étape du Tour
de Galice.
1989: une étape du Tour de
France, Paris - Nice, le Crité- !
rium international (une , étape .
clm).
1990: une étape du Tour de
France, Clasica San Sébastian,
Paris - Nice (une étape), une
étape du Tour de Valence, du
Tour du Pays Basque, du Tour
de Burgos.
1991: Tour de France (deux
étapes clm), Tour de Catalogne
(une étape clm), Tour du Vau-
cluse (une étape), GP de Na-
varre, deux étapes de la Subida
Arrate.
1992: Giro (deux étapes clm),
une étape (clm) du Tour de Ro-
mandie. (si)

BREVE
Athlétisme
Rueda-Oppliger
treizième
L'Imérienne Fabiola Rue-
da-Oppliger a pris le 13e
rang de la 6e course fémi-
nine de Berne, à 1 '38" de la
gagnante, l'Allemande Ka-
trin Ullrich (15'29").

L'économe de génie
Athlétisme - Nouveau record du monde de Serguei Bubka

Depuis une dizaine d'années, Ser-
guei Bubka apporte régulière-
ment un centimètre de prestige à
son record du monde de la perche.
A Dijon, il a encore ajouté dix
millimètres à son Everest et porté
son record, le trentième, à 6,11
m. Un exploit qui lui permet de
dépasser le prestigieux coureur
finlandais Paavo Numri, à 29 re-
prises sur les tablettes mondiales.

Ce centimètre suffit au bonheur
de l'unique athlète, avec l'Amé-
ricain Cari Lewis, sur lequel on
se retournerait dans la rue. Ce
fameux centimètre lui permet en
effet de toucher un chèque de
l'ordre de 30.000 dollars. On
comprend mieux pourquoi le
«tsar» met un point d'honneur à
hausser ses performances par la
plus infime marge possible.

Car Bubka est un économe.
Souvent entoure de son épouse,
de ses deux fils et de son per-
chiste de frère Vasily, il est d'au-
tant plus devenu cet économe de
génie qu'il doit, à 29 ans, ména-
ger ses explosifs 82 kilos en rai-
son de fréquents ennuis tendi-
neux. Chacun conserve en mé-
moire sa mésaventure de Tokyo,
aux derniers championnats du

monde, où il n'avait conquis son
troisième titre qu'à l'ultime essai
(5,95 m), en raison d'une dou-
leur à une cheville.
GLACE ET INFILTRATION
Bubka a encore mal. Une autre
douleur. «Cela dure depuis deux
mois; mon médecin m'a deman-
dé d'arrêter dix jours. Mais je ne
peux pas, Jeux olympiques obli-
gent. C'est autre chose qu'à To-
kyo. Je suis toutefois habitué à
avoir, ça et là, des petits bo-
bos...». Bubka va donc ralentir
ses sorties. Trois réunions sont
au programme du champion
olympique, avant qu'il n'entre-
prenne la conquête de la colline
de Montjuich : Hengelo, le 28

juin, Oslo le 4 juillet et Lausanne
le 8 juillet.

Curieusement, les petites tra-
hisons physiques n'entament
pas la sérénité de Bubka, qui a
déjà sa place au Panthéon de
l'athlétisme. Qu'importe, en cas
de pépin, il aurait recours à la
glace, comme au pied du sautoir
bourguignon, ou à des infiltra-
tions comme l'an dernier au Ja-
pon. Et puis, son saut de Dijon a
été réussi avec une marge d'au
moins cinq centimètres. Dès
lors, on ne voit guère quel ad-
versaire ou quel contretemps
pourrait bousculer le destin
olympique de Bubka avant le 5
août, jour de son entrée triom-
phale dans l'arène catalane, (si)

La frite des Suisses
Westathletic à Bruxelles

Trois victoires féminines grâce à
Julie Baumann (100 m haies),
Denise Thiémard (javelot) et
Claudia EUinger-Stiefel (hau-
teur), trois records personnels et
onze meilleures performances
suisses de la saison: tel est le bi-
lan helvétique à l'issue du Wes-
tathletic de Bruxelles.

En prenant le troisième rang
chez les messieurs (derrière l'Es-
pagne et la Belgique) et la deu-
xième place côté féminin (der-
rière le Portugal), les formations
helvétiques ont en outre décro-
ché des classements qu'elles
n'avaient plus obtenus depuis
1984.

En revanche, sur le plan des
limites olympiques, les objectifs
n'ont pas été réalisés. Seule Julie
Baumann a confirmé sa sélec-
tion. Deux athlètes se sont ce-
pendant approchés de la limite
B en améliorant leur meilleure
performance personnelle: après
Claudia Ellinger-Stiefel samedi
(1,87 m en hauteur), le Vaudois
de Genève Olivier Bettex est
descendu pour la première fois
au dessous de 21" sur 200 m
avec un chrono de 20"95, ap-
prochant de 5 centièmes la li-
mite de qualification supérieure.

Le Romand en était très heu-
reux, mais il était conscient de
ne pouvoir s'en contenter
:«Nous sommes quatre en
Suisse à pouvoir obtenir la li-
mite B. Pour aller à Barcelone, il
faudra réussir la A (20"80).»

Une perspective qui n'effraye
pas Bettex, qui estime pouvoir
courir en 20"70. A Bruxelles, le
Vaudois n'a pas réalisé une
course optimale : son départ a
été moyen et il s'est crispé dans
les cinquante derniers mètres.
Satisfaction également du côté
de Julie Baumann, première sur
100 m haies en 13" 14. La fina-
liste des mondiaux de Tokyo ne
s'inquiétait pas d'un chrono qui
ne la place qu'aux environs du
35e rang mondial cette année :
«Je n'ai pas besoin de me quali-
fier et d'être maintenant en
grande forme. Je peux me réser-
ver pour les Jeux.»

Pour sa part, La Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguillet a
terminé quatrième du concours
du poids en dépassant une nou-
velle fois la limite des 15 mètres
(15,35 m) et sixième du disque
(47,62 m). Le Jurassien Fabien
Niederhauser s'est lui adjugé la
cinquième place du 110 m haies
en 14" 12. (si)

Dufaux renonce au
Tour de Suisse - La
formation Gatorade
annonce la présence de
Dirk De Wolf, vainqueur
de Liège - Bastogne -
Liège, aux côtés de
Gianni Bugno pour le
Tour de Suisse qui
débutera mercredi.
Festinà-Lotusa pour sa
part décidé d'engager .
Séan Kelly, gagnant de
Milan - SanRemo<et
Vainqueur du TdS en
1983 et 1990. Enfin Paul
Kôchli a renoncéà
aligner Laurent Dufaux,
afin de le réserver pour le
Tour dé France; (si) .

s
<0

LES RECORDS DE BUBKA

26 mai 1984: 5,85 m
à Bratislava.

2 juin 1984: 5,88 m
à Saint-Denis.

14 juillet 1984: 5,90 m à Londres.
31 août 1984: 5,94 m à Rome.
13 juillet 1985: 6 m à Paris.
8 juillet 1986: 6,01 m à Moscou.

23 juillet 1987: 6,03 m à Prague.

9 juin 1988: 6,05 m
à Bratislava.

10 juillet 1988: 6,06 m à Nice.
6 mai 1991: 6,07 m

à Shizuoka.
9 juin 1991: 6,08 m à Moscou.
8 juillet 1991: 6,09 m à Formia.
5 août 1991: 6,10 m à Malmô.

13 juin 1992: 6,11 m à Dijon.
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La f lamme est arrivée -
La flamme d'Olympie est
arrivée à 102 km au nord
de Barcelone, dans
l'antique cité grecque
d'Empuries, où plus de
30.000 personnes l'atten-
daient dans une ambiance
de kermesse catalane. La
flamme va parcourir près
de 6000 km et 43 étapes
dans toute l'Espagne,
avant d'arriver le 25 juillet
dans le stade olympique
de Barcelone pour l'inau-
guration officielle des JO.

(si)

D'une logique implacable
Escrime - Championnat suisse à l'épée hommes par équipes: Bâle conserve son bien

Et de quatre! La Société
d'escrime de Bâle a rem-
porté, hier au Pavillon
des Sports, son qua-
trième titre consécutif
lors du Championnat
suisse à l'épée hommes
par équipes. Ni Zurich,
ni Berne, et encore moins
les Chaux-de-Fonniers
éliminés en demi-finale,
n'ont pu s'opposer aux
Rhénans. Un scénario
qui n'a rien de surpre-
nant, il est même d'une
logique implacable.

Par Ljk
Julian CERVINO W

Elle fut longue, très longue, trop
longue la journée d'hier au Pa-
villon des Sports. En effet , re-
cord de participation, oblige, il a
fallu attendre quelque douze (!)
heures pour assister au dénoue-
ment de cette compétition qui
réunissait 18 équipes. «Ce n'est
pas l'organisation qui est en
cause, mais la formule» regret-
tait, à juste titre, Yves Hugue-
nin, le vice-président de la Socié-
té d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, la société organisatrice
de ce championnat.
THIÉBAUD SATISFAIT
Du coup, la finale, prévue à 16
heures, débuta à 20 heures. Elle
mit aux prises Bâle I à Zurich I.
Un match qui n'en fut pas un
puisque les Bâlois, emmennés
par Olivier Jaquet, écrasèrent les
Zurichois 9-0. Eloquent, mais
surtout logique au vu du dérou-
lement du tournoi tout au long
duquel les Bâlois passèrent les
tours sans de trop grandes diffi-
cultés. Ce n'est pas les vaillants
tireurs de la seconde phalange
chaux-de-fonnière (Théo Hu-
guenin, Frédéric Gros-Gaude-
nier, Benoît Santschy et Biaise
Pelletier) qui prétendront le
contraire, eux qui se firent élimi-
ner par les tenants du titre en

huitièmes de finale sur le score
de 9-1.

Quant aux Zurichois, ils sont
parvenus en finale en s'em-
ployant à fond. D'abord en
quart de finale face à Neuchâtel
I. La phalange du chef-lieu a en
effet donné passablement de fil à
retord re aux gens du bord de La
Limmat. Le maître d'armes de
la Société d'escrime de Neuchâ-
tel, Denis Thiébaud, quittait
d'ailleurs le Pavillon des Sports
satisfait. «Nous avions une
jeune équipe (réd : Hugues Tal-
lier, Alexandre Godet, Michel
Wittwer, Gilles Raafiaud et Fa-
bio Jemmola) et nous nous som-
mes fort bien comportés, esti-
mait-il. Je suis particulièrement
content de notre exploit en hui-
tièmes de finale face à CE Berne
II qui comptait dans ses rangs
des escrimeurs capes (réd: Da-
niel Giger, Nicolas Dunkel entre
autres).»
Après les gens du Bas, c'est face
à ceux du Haut que Zurich I se
heurta. Avec à leur tête André
Kuhn - imbattu avant la «peti-
te» finale - les Chaux-de-Fon-
niers passèrent d'ailleurs très
près de la qualification. Malheu-
reusement, Fabrice Willemin,
qui dut concéder le nul face à
Kjelsen alors que son équipe
menait 7-6 et qu'il avait trois
touches d'avance (4-1), et Vin-
cent Pittet, qui avait également
fait le plus difficile avant de se
faire remonter, «craquèrent» au
mauvais moment. A 7-7, Cyril
Lehmann ne put contrecarrer le
meilleur Zurichois, Burri, et les
protégés de Dominique Teis-
seire étaient privés de... dessert.

Pourtant, ni le maître d'armes
chaux-de-fonnier, ni André
Kuhn ne se formalisèrent de
cette élimination. «Il faut bien
que les jeunes apprennent» glis-
sait le premier. «Nous n'avons
pas donné notre match et il faut
bien accepter ce verdict» dira le
second avant d'assurer que lui et
ses potes allaient tout faire pour
remporter le bronze. Las pour le
futur sélectionné olympique,
malgré un bon départ, la décon-
venue en demi-finale pesa lourd
dans la tête et dans les jambes
face à CE Berne L Les gens de la

Nigon - Steiger
Le Bâlois (à gauche) marquera le premier point de son équipe dans une finale à sens
unique. (Henry)

capitale fédérale s'imposèrent
ainsi 9-4 et prirent la troisième
place sur le podium.

Mais, si les Chaux-de-Fon-
niers payèrent un lourd tribut à
leur débauche d'énergie en
demi-finale, il en fut de même

:. pour Zurich qui n'opposa pas
•ii de résistance à Bâle.-Olivier Ja-
31 quel, qui espère toujours une sé-
lection olympique, Nie Burgin,
Robert Bernet, Gabriel Nigon
et Marc Jaquet pouvaient donc
fêter leur quatrième triomphe
consécutif devant un maigre pu-
blic.

Comme quoi, la révolution
dans l'escrime helvétique n'est
pas pour demain... J.C.

Résultats
Huitièmes de finale: La Chaux-de-Fonds I bat Zurich II 9-3.
AFK Berne I bat CHG Genève I 9-3. SE Neuchâtel I bat CE
Berne II 9-7. Zurich I bat Fribourg 9-3. CE Berne II bat Lausan-
ne 9-3. SE Bâle II bat .Bienne. 9-J..SE $euchâtel II bat.SE Ge-
nève 9-3. SE Bâle l bat Là Chaux-de-Fonds IÏ'(Huguènïn, Gros?
Gaudenier, Pelletier,"Graf, SàntSchy) 9-1. r '
Quarts de finale: La Chaux-de-Fonds I bat AFK Berne I 8-2.
Zurich I bat SE Neuchâtel 19-3. CE Berne I bat SE Bâle II 9-2.
SE Bâle I bat SE Neuchâtel II 9-1.
Demi-finales: Zurich I bat La Chaux-de-Fonds I 8-7. SE Bâle I
bat CE Berne I 9-5.
Finale pour la troisième place: CE Berne I bat La Chaux-de-
Fonds I (Kuhn, Lehmann, Pittet, Willemin, Hippenmeyer) 9-4.
Finale: SE Bâle I bat Zurich I 9-0.BRÈVES

Athlétisme
On prend les mêmes
Avec Markus Engeler
(Richterswil) et Rôsly
Brechbùhl (Konolfingen),
ce sont les mêmes vain-
queurs qu'en 1989 que Ton
retrouve au palmarès de la
34e édition des 100 kilo-
mètres de Bienne.
Natation
Quatre c'est quatre!
La Suisse ne sera représen-
tée aux Jeux de Barcelone
que par quatre nageurs,
Dano Halsall, Stefan Vole-
ry, Eva Gysling et Nathalie
Wunderlich.

Record battu
Natation - 24 Heures nautiques du Locle

La dix-neuvième édition des 24
Heures nautiques du Locle s'est
déroulée dans des conditions qua-
si parfaites. «Depuis que nous or-
ganisons cette manifestation, le
fait mérite d'être relevé tant U a
été rare jusqu'ici. Et à chaque
fois, notre but secret est qu'une
équipe dépasse la barre des cent
kilomètres» commentait Gérard
Santschi, membre du Locle-Na-
tation (LLN). C'est désormais
chose faite, puisque la formation
mixte de Kloten I a parcouru
100,4 km et battu du même coup
le record dans cette catégorie
(98,5 km.)

Evidemment, on est encore loin
de la performance des Swim-
Boys de Bienne qui avaient at-
teint, en 1980, 106,7 km! «Une
équipe y parviendra peut-être
un jour. Le truc, c'est de partir
assez fort au début, avant que
les forces et la motivation s'ame-
nuisent» a analysé Gérard Sant-
schi.
FOLLE AVENTURE
Gregori Mischler, membre de
l'équipe Kloten I, a raconté
cette folle aventure: «Après
deux années infructueuses, nous
sommes venus au Locle pour
gagner. La nage d'endurance
n'est pas notre spécialité. Il faut
être dans le rythme dès le début.
La nuit , l'atmosphère est fabu-
leuse, presque irréelle. Sur le
coup des 7 heures du matin,
c'est la crise. La fatigue se fait

sentir, les épaules deviennent
lourdes.

»Qu'à cela ne tienne! Lorsque
l'on a franchi le pas de se jeter à
l'eau, c'est reparti. L'expérience
est vraiment super. Tous les na-
geurs devraient la vivre au
moins une fois.»
RESTE LE PLUS BEAU!
«La nourriture est extrêmement
importante. Au départ, les
concurrents n'ont pas faim. Us
doivent se forcer, car c'est une
réserve pour la nuit», a expliqué
Sabine Todeschini, chef techni-
que du LLN. Qui sait de quoi
elle cause, pour avoir participé
plusieurs fois à ce marathon.
«Nous vivons tous ensemble les
moments les plus durs et les plus
beaux. Et lorsqu'à la fin tout le

monde se lance à l'eau, signe
tangible de la réussite, chacun
est prêt à recommencer.»

L'année prochaine s'entend,
pour la vingtième édition!

Résultats: 1. Kloten I, 100,4
km (mixte). 2. Red-Fish Neu-
châtel, 98,7 (mixte). 3. Kloten
II, 97,3 (mixte). 4. Pfronten I
(AU), 95,9 (hommes). 5. Tâgi-
Wettingen, 79,5 (dames). 6.
Pfronten II (Ail), 77,6 (mixte). 7.
Le Locle-Natation II, 72,7
(mixte). 8. Dauphins-Genève,
70,9 (hommes). 9. Le Locle-Na-
tation I, 69,7 (mixte). 10. Lau-
fon, 65,4 (mixte). 11. Mélange
culture, 59,9 (mixte), (paf)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Apres I effort
Place aux bulles de Champagne! (Henry)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
20.05 Football. Euro 92:

Hollande - CEI.
DRS
21.05 Time out.
TSI (chaîne sportive).
17.05 Football. Euro 92:

Ecosse - Allemagne.
TF1
23.50 Minuit sports.
A2
20.00 Football. Euro 92:

Hollande - CEI.
03.40 Stade 2.
FRS
13.00 Sports 3 images.
17.00 Football. Euro 92:

Ecosse - Allemagne.
ZDF
16.45 Football. Euro 92:

Ecosse - Allemagne.
EUROSPORT
10.00 Motocyclisme.
12.00 Tennis.
17.00 Football.

Spontanéité et technique
Tournoi des écoles

C'était la fête du ballon ovale
hier au Centre Sportif de La
Chaux-de-Fonds avec le tournoi
des écoles de rugby qui réunit en-
viron 140 enfants.

On passa de la spontanéité du
jeu chez les mini-poussins (6-8
ans), au rugby* plus technique
des grands minimes (12-14 ans).
Le plaisir, c'est aussi important
pour les joueurs que pour les
spectateurs. Comme le soleil fut
de la partie, la journée fut vrai-
ment réussie.

Minis-Poussins (6-8 ans): I.
Genève 6. 2. Bâle et La Chaux-
de-Fonds 3. 4. Stade Lausanne
0. Poussins (8-10 ans): 1. Berne,
Nyon et Yverdon 6. 3. La
Chaux-de-Fonds I 5. 4. Genève
4. 5. La Chaux-de-Fonds II 0.

Benjamins (10-12 ans): 1. Berne
6. 2. Marly et Yverdon 4. 3. Ge-
nève 2. 4. Bâle, Nyon et Lausan-
ne 0. Minimes (12-14 ans): 1.
Genève 6. 2. Bâle 4. 3. Yverdon
2. 4. La Chaux-de-Fonds 0.

(PO

Mieux que le maintien
Rugby - Ligue nationale A

• RCC - ZURICH 28-3 (18-0)
Le RCC voulait sa place de pre-
mier du tour de classement et
donc de septième (sur 12) en ligue
nationale A. Pour ce faire, il lui
fallait battre des Zurichois déjà
relégués mais voulant prouver
qu'ils ne le méritaient pas.
Les Chaux-de-Fonniers jouè-
rent bien en première mi-temps.
Ils prirent le match à leur
compte et marquèrent trois fois
par Carnal, Geinoz et Stoller.
Des essais de fort belle qualité.

Les vingt premières minutes
de la seconde mi-temps virent
les «jaune et bleu» connaître un
passage à vide. Les Zurichois

profitèrent de cette situation
pour devenir dangereux mais ils
ne réussirent qu'à marquer trois
points sur pénalité. Se repre-
nant, les locaux aggravèrent le
score avec deux autres essais de
Brulhart et Carnal.

Voilà une saison qui se ter-
mine bien et cette place de spe-
tième de ligue nationale A est
bien mieux qu'un simple main-
tien.

RCC: Bettex, Spiller, Schal-
lenberger (Martinot), Egger,
Chappatte, J. Berthet, Carnal,
L. Berthet, Geinoz, Lopes (Cré-
tenet), Luthi, Brulhart, Stoller,
Marron, Forte; Landwerlin. (pi)

Powerlifting

Pour sa première année de
compétition, Patrice Wer-
muth a, comme prévu, fait
fort samedi à Moutier. En ef-
fet, dans la cité prévôtoise, où
se tenaient les Championnats
suisses, Le Loclois a enlevé
sans problème le titre dans la
catégorie des 60 kg.
Avec 520 kg au total (200 kg
au squat, 115 kg au dévelop-
pé couché et 205 kg au levé
de terre), Patrice Wermuth
devance son second, le Juras-
sien Michel Bourquard, de
57,5 kg.

Autant dire donc que Le
Loclois n'a pas fait le détail
et qu'il devrait logiquement
obtenir son billet pour les
prochains championnats
d'Europe et du Monde vété-
rans. (Imp)

Wermuth
sans problème



Hippisme - Concours de Boveresse: Thierry Gauchat et Michel Brand se mettent en évidence

En classant leur deux
chevaux aux quatre pre-
mières places des
épreuves MI du Con-
cours de Boveresse, qui
comptaient pour la
Coupe des Montagnes
Neuchâteloises, Thierry
Gauchat et Michel
Brand n'ont pas fait de
quartier. Seul Jurg Notz
de Chiètres parvenait à
se faufiler et à obtenir un
deuxième rang dans
Pépreuve au chrono avec
barrage.

Les pluies de la semaine dernière
avaient rendu le terrain assez
tendre, pas trop cependant, et
les conditions dans lesquelles
s'est déroulée cette mapifesta-
tion furent excellentes, malgré
les quelque cinq cents départs.

Les épreuves R, pour la pre-
mière fois dans notre canton
qualificatives pour le Trophée
Toyota, avaient attiré un grand
nombre de concurrents de l'ex-
térieur, et la lutte fut très sé-
rieuse pour nos représentants ré-
gionaux. La locloise Valérie
Erni, la Bevaisane Nicole Etter,
les Chaux-de-Fonnières Lau-
rence Curchaud et Patricia Buh-
ler, ainsi que Daniel Girard de
La Chaux-du-Milieu, se défen-
dirent bravement et obtinrent de
bons classements dans les R I et
R IL Dans le R III, ce fut au
tour de Virginie Bonnet de se
mettre en évidence.

Thierry Gauchat sur «Edward»
Le Ligniérois et sa monture étaient en verve à Boveresse. (Impar-Galley)

Le dressage, une tradition du
concours de Boveresse, resta
dans des limites très modestes.
Peu de concurrents et une quali-
té relativement basse sont les
signes de cette nouvelle saison.
Pierre Dolder, président de la
Société cantonale de cavalerie
ne cachait pas sa préoccupation:
«La relève ne se fait plus, et nous
arrivons dans le creux de la va-
gue». Il n'est cependant pas
question de se laisser découra-
ger, même s'il est un peu déce-
vant pour les organisateurs
d'avoir des épreuves à faible:
participation, (cb)

On reprend les mêmes
Coupe des Montagnes neuchâteloises, classements après deux

-concours. M I: 1. Brand sur «Cristy» 550. 2. Gauchat sur «Ed-
ward» 480. 3. Brand sur «Ballyvive» sur 450.
R III: 1. Bernhard sur «Astérix IV» 470. 2. Schûrch sur «Charly
II» 390. 3. Schûrch sur «Casanova» et Soguel sur «Jambelle»
380.
Les concours aux cours desquels se dérouleront les prochaines
épreuves comptant pour la finale de la Coupe des Montagnes Neu-
châteloises (12-13 septembre) sont: Engollon (10-12 juillet), Le
Locle (14-16 août) et Les Verrières (29-30 août).
• Avec le soutien de «L'Impartial».¦**¦¦¦¦' ¦* V '

Pas de quartier

Deux magnifiques journées
Gymnastique jj Fête cantonale des jeunes-gymnastes.̂  'jôolornbiçr et CorceileS

Les jeunes gymnastes de notre
canton ont vécu ce week-end
deux journées magnifiques à Co-
lombier et à Corcelles. Le ciel in-
certain samedi a laissé place di-
manche à un temps estival. Ce-
pendant tout avait été prévu.

La journée de samedi a vu la
participation de près de 300
gymnastes et athlètes qui ont
disputé les concours individuels
dans les halles de Corcelles,
aménagées pour recevoir les
agrès et artistiques, et sur l'an-
neau de Colombier.

Dimanche, les 33 sections se
sont retrouvées à l'occasion du
concours par équipes. En fin
d'après-midi, une galerie de sup-
porters enthousiastes a pu en-
courager les participants aux
concours complémentaires, ti-
raillés à la corde A et B, et
course estafette, remportés res-
pectivement par Corcelles, Ro-
chefort et Fontainemelon.

Bernard Cattin, président de
la FSG Hauterive ne cachait pas
sa satisfaction au terme de la
journée: «La FSG Corcelles a
fait un excellent travail, l'orga-
nisation était parfaite. Cepen-
dant l'infrastructure d'une telle

manifestation est trop impor-
tante pour ce qu'on en retire».
Même son de cloche pour Hans
Fischer, responsable adminis-
tratif de la commission de jeu-
nesse, qui réviserait le concept
global: «L'idéal serait de mettre
sur pied un championnat com-
me ù s'en fait déjà dans le can-
ton et surtout de rassembler
filles et garçons sur un seul
week-end». Et de conclure: «Les
organisateurs ont démontré une
fois de plus qu'il était possible
d'assumer à la perfection de
telles rencontres, ce qui devrait
encourager une autre société du
canton à prendre spontanément
à sa charge la fête 1993». A bon
entendeur... (jfs)

PRINCIAUX RÉSULTATS
INDIVIDUELS
Athlétisme. - juniors 1: 1. Gob-
bo (Bevaix) 3042 points. 2. Mar-
ti (Les Geneveys-sur-Coffrane)
2614. Juniors 2: 1. Gacon (Cor-
naux) 2150. 2. Rollier (Sava-
gnier) 2026. 3. Turin (Le Lande-
ron) 1624. - Catégorie A: 1. Mo-
reno (Rochefort) 1707. 2. Cattin
(Hauterive) 1664. 3. Vaucher
(Boveresse) 1597. - Cat. B: 1.

Vuille (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 321. 2. Bettens (Bove-
resse) 282. 3. Cosandier (Sava-
gnier) 271. - Cat. C: 1. Breguet
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
263. 2. Orsat (Fontainemelon)
232. 3. Aeschlimann (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 231. - Cat.
D: 1. Bochua (Rochefort) 132.
2. Zimmermann (Couvet) 128.
3. Hug (Les Ponts-de-Martel)
125.
Agrès. - groupe 1: 1. Guillaume
(Chézard) 36.95 points. 2. Peller
(Chézard) 36.20. 3. Desaules
(Chézard) et Beuret (Geneveys)
36.00. - Groupe 2: 1. Meyer
(Chézard) 37.65. 2. Schaer (Ché-
zard) 37.55. 3. Todeschini (Ge-
neveys) 34.80. - Groupe 3: 1.
Schmocker (Chézard) 46.20. 2.
Mentha (Geneveys) 45.00. 3.
Desaules (Chézard) 44.30. -
Groupe 4: 1. Schmocker (Ché-
zard) 46.20. 2. Amez-Droz
(Chézard) 44.55.
Artistiques. - Classe introduc-
tion: 1. Sohrabian (Serrières)
53.50 points. 2. Haller (Peseux)
et Piervittori (La Chaux-de-
Fonds) 50.50. - PI: 1. Gutk-
neucht (Serrières) 52.90. 2. Hal-
ler (Peseux) 50.80. 3. Guermann
(La Chaux-de-Fonds) 50.30. -

P2: 1. Robert (Le Locle) 53.70.
2. Rousseau (Serrières) 52.30. 3.
Weissbrodt (Serrières) 49.20. -
P3: 1. Gerber (Serrières) 53.60.
2. Hausmann (Serrières) 49.95.
3. Chevillât (La Chaux-de-
Fonds) 49.40. - P4: 1. Von Bu-
ren (Serrières) 52.95. 2. Von Bu-
ren (Serrières) 52.60. 3. Girardin
(La Chaux-de-Fonds) 52.35.

SECTIONS
Combiné. - Catégorie B: 1. Le
Locle 82,30 points. 2. Cernier
80,03. Appréciation catégorie A:
1. Peseux 87,11 points. 2. Ser-
rières 86,55. 3. Chézard 86,24. 4.
La Chaux-de-Fonds Ancienne
81,84.
Tiraillé à la corde. - Catégorie 1 :
1. Corcelles. 2. Serrières. 3. La
Chaux-de-Fonds Ancienne. -
Cat 2: 1. Rochefort. 2. Saint-
Sulpice. 3. Les Brenets.
Athlétisme. - Catégorie A: 1.
Corcelles-Cormondrèche I
84,83 points. 2. Bevaix 83,27. 3.
Rochefort 82,21. - Cat. B: 1.
Les Geneveys-sur-Coffrane I
87,96 points. 2. Fontainemelon
I 84,61. 3 Boveresse 84,41. - Ju-
niors: 1. Bevaix 85,54 points. 2.
Savagnier 81,90.

JEUX
Loterie à numéros
1 - 4 - 1 6 - 18-23-40
Numéro complémentaire: 17
Joker: 286 969
Sport-Toto
X X 1 X 2 1 X 1 1 1 X 2 1
Toto-X
7 - 1 9 - 2 4 - 2 9 - 3 1 - 34
Numéro complémentaire: 11

Coup d'essai, coup de maître
Vollevball - Finale des championnats suisses de minivollev à Tramelan

Admiration et passion. Tels
sont les deux mots qui vien-
nent immédiatement à l'esprit
de quiconque aura assisté à
ces finales de championnats
suisses de minivolley. Admi-
ration pour la façon dont
elles ont été disputées et
organisées, passion dans les
gestes et les attitudes des cen-
taines d'enfants qui les ont
animées.

Après deux demi-journées réser-
vées aux tours qualificatifs et
aux demi-finales, le spectateur
pouvait se régaler de deux fi-
nales somptueuses. Le niveau de
jeu était si impressionnant qu'on
en venait presque à oublier
qu'elles étaient disputées par dés
protagonistes âgés de 11 et 12
ans seulement. Au bénéfice
d'une technique et d'un sens tac-
tique nettement au-dessus de la

moyenne, les finalistes filles et
garçons ont enchanté l'assis-
tance.

L'ambiance était survoltée et
colorée puisque les trois régions
linguistiques de notre pays
étaient représentées. Ce sont fi-
nalement le VBC Lausanne face
à Pallavolo Gubiasco, chez les
filleset le STV Baden face au SC
Chênois, en catégorie garçons,

qui ont décroché le titre de
champions suisses.

Chacun sait que le second
acte de cette importante mani-
festation se déroulera samedi et
dimanche prochains. Il mettra
aux prises des filles et des gar-
çons plus âgés donc plus expéri-
mentés. Il va naturellement de
soi que la qualité du jeu risque
d'être plus remarquable encore.

(PC)

BRÈVE
Canoë
Juillerat se distingue
Associé à Adrian Strehler, le
Loclois Roland Juillerat a
pris la sixième place, dans la
catégorie des Canadien-
mono, d'une épreuve inter-
nationale de régates dispu-
tée à Vaires-sur-Marne.

RESULTATS
Epreuve 1, RI bar. A au chrono:
1. Bosshard (Neuendorf) sur
«Moonlight Shadow», 0/4 1 "84.
2. Ryter (Oberentfelden) sur «E-
mir III», 0/44"47. 3. Etter (Be-
vaix) sur «Pandora» 0/45"84. 4.
Hader (Auvernier) sur «Ton-
nerre du Chasselas», 0/46"46.
Epreuve 2, MI bar. C: 1. Brand
(Saint-lmier) sur «Cristy»
39"45. 2. Gauchat (Lignières)
sur «Tampico II» 39"61. 3.
Gauchat (Lignières) sur «Ed-
ward» 39"84. 4. Auberson (Sai-
gnelégier) sur «The Navigator»,
41 "40.
Epreuve 3, RI bar. A au chrono:
1. Bosshard (Neuendorf) sur
«Moonlight Shadow II»,
0/24"66. 2. Hahnloser (Ins) sur
«Racy Boy», 0/25"01. 3. Erni
(Le Locle) sur «Belgazou CH»,
0/25"31. 4. Etter (Bevaix) sur
«Pandora», 0/26" 15.
Epreuve 4, MI bar. A au chrono:
1. Gauchat (Lignières) sur
«Tampico II», 0/37" 17. 2. Notz
(Kerzers) sur «Royal Game»,
0/39"86. 3. Gauchat (Lignières)
sur «Edward», 0/37"30. 4.
Brand (Saint-lmier) sur «Cris-
ty», 0/39"18.
Epreuve 5, première série, RII ,
bar. C: Schuetz (Zuchwill) sur
«Almeata», 52" 19. 2. Weber
(Solothura) «Mr Colorado»,
55"06. 3. Schneider (Bienne) sur
«Zelenika», 55'14. 4. Staufer
(Lignières) sur «Erna Des Bau-
mes», 58"81.
Epreuve 5, deuxième série, RII,
bar. C: 1. Girard (La Çhaux-du-
Milieu), sur «Ivosa CH»
0/54"37. 2. Bellmont (Hager-
dorf), sur «Devil's Bet»,
0/55"78. 3. Moerlen (Les Ver-
rières), sur «Jiland CH»,
0/56"43. 4." Aeschlimann (Nie-
derscherli) sur «Gospodin CH»,
0/57"94.
Epreuve 6, catégorie libre, A note
de style: 1. Bersot (Bôle) sur
«Wenke», 0/80. 2. Strahm (La
Chaux-de-Fonds), sur «Just for
fun», 0/78. 3. Isler (Mont-So-
leil), sur «Dolly II», 0/77.4. Bos-
son (Les Verrières) sur «Nash
11», 0/76.

Epreuve 7, première série, RII
bar A au chrono: 1. Stauffer (Li-
gnières) sur «Barcelona»
0/47"96. 2. Curchaud (La
Chaux-de-Fonds) sur «Merlin
DC CH», 0/45"08. 3. Buhler (La
Chaux-de-Fonds) sur «Saman-
tha VI», 0/45"91. 4. Stauffer
(Lignières) sur «Erna Des Bau-
mes», 0/46"59.
Epreuve 8, catégorie libre, A au
chrono: 1. Simoi (Le Locle) sur
«Mill Street», 0/48"51. 2. Sie-
genthaler (La Chaux-du-Milieu)
sur «Alouette», 0/50"32. 3. Isler
(Mont-Soleil) sur «Dolly II»,
0/52"05. 4. Engish (La Chaux-
de-Fonds) sur «Bluchen>,
0/52"4.
Epreuve 9, RIII bar. C: 1. Soguel
(Cernier) sur «Janbelle»,
0/42"72. 2. Hofer (Tschugg) sur
«Tweeny 2», 0/43"06. 3. Studer
(Wangen bei Olten) sur «Vir-
go», 0/44" 17. 4. Soguel (Cer-
nier) sur «Nikita 7», 0/44"34.
Epreuve 10, RUI bar. A au chro-
no: Berger (Bonfol) sur «Fibs
CH», 0/37" 13. 2. Studer (Wan-
gen) sur «Virgo», 0/38**21. 3.
Schûrch (Tavannes) sur «Casa-
nova VIII», 0/33"95. 4. Bonnet
(La Chaux-de-Fonds) sur «Sé-
rieux», 0/37"85.
Dressage, programme FB 02/90:
1. Kessler (Boudevilliers) sur
«Wallon», 550,5. 2. Chételat
(Cortaillod) sur «Humoriste
CH», 526. 3. Aeschlimann-
Adatte (Enges) sur «Fani CH»,
508. 4. Horisberger (Pontenet)
sur «Patz», 477. 5. Mermet
(Fleurier) sur «Prisca», 435.
Dressage, programme FB 05/90:
1. Kessler (Boudevilliers) sur
Wallon, 592,5. 2. Chételat (Cor-
taillod) sur «Humoriste CH»,
548. 3. Aeschlimann-Adatte
(Enges) sur «Fani CH», 534. 4.
Horisberger (Pontenet) sur
«Patz», 498. 5. Walter (Le
Mont) sur «Ohitika-des-Bois»,
482.
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Le CIO diffère sa
décision - Le Comité
international olympique
(CIO) s'est donné jus-
qu'au 11 juillet pour
prendre une décision à
propos de la participation
de la Yougoslavie au JO
de Barcelone dont le
début est prévu le 25 du
même mois. Le CIO a
obtenu du gouvernement
de Madrid qu'il repousse
jusqu'à la mi-juillet
l'entrée en vigueur de
l'interdiction faite aux
Serbes etauxMonté-
négrins de pénéter sur le
territoire ibérique, consé-'
quence de l'embargo de
l'ONU. (si)

Samedi à Evry,
Prix Jean-Gillois.
Tiercé: 1 2 - 1 - 8 .
Quarté+: 1 2 - 1 - 8 - 7 .
Quinte: 1 2 - 1 - 8 - 7 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
120.50 fr.
Dans un ordre différent:
9,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
399,50 fr.
Dans un ordre différent:
13,70 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
2,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
3951,40 fr.
Dans un ordre différent:
44,60 fr.
Bonus 4: 7,20 fr.
Bonus 3:2,40 fr.

Hier à Chantilly.
Prix Equipage d'Hermès.
Tiercé: 2 - 1 3 - 6 .
Quarté+:2- 1 3 - 6 - 9 .
Quinté+:2- 13 -6 -9 -11 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
940,50 fr.
Dans un ordre différent:
188,10 fr.
Quarté + dans Tordre:
5035,20 fr.
Dans un ordre différent:
333,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
43,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
79.478,20 fr.
Dans un ordre différent:
814,20 fr.
Bonus 4: 106,20 fr.
Bonus 3: 35,40 fr.

Hier à Bâle,
Grand Prix SBS
Tiercé: 1 2 - 1 - 7 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
762,00 fr.
Dans un ordre différent:
152,40 fr.
Transformé: 121,10 fr.

PMUR



Dans la course au solaire
L'Ecole d'ingénieurs du Locle se jette à l'eau

L'ultime étape de la
construction d'un bateau
solaire s'est déroulée sa-
medi matin au Nid-du-
Crô, où l'embarcation de
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN) a été mise à
l'eau. Les 29 et 30 août
prochain, l'EICN parti-
cipera à la course
Avenches- Bienne.

Les enseignants et les élèves de
l'Ecole d'ingénieurs du Locle,
associés à des spécialistes de la
navigation, ont concrétisé en
quatre mois un projet de bateau
solaire agréé et subventionné
par le Fonds national de la re-
cherche énergétique. La réalisa-
tion a donné matière à cours et à
travaux de diplôme, la construc-
tion a été réalisée après les
heures de cours par une équipe
de passionnés.

Mis à l'eau samedi, le bateau
sera testé durant l'été afin de
pouvoir participer à la course
internationale qui se déroulera
les 29 et 30 août prochain entre
Avenches et Bienne. Quatre-
vingts kilomètres de navigation
qui devraient être couverts en 5
h 30 sans soleil ou en 4 heures
avec soleil, à une vitesse maxi-
male de 20 km/heure.
SANS NOM
Le bateau - qui n'a pas encore
été baptisé! - a été équipé de 15
m2 de panneaux solaires orien-
tables sur une coque de proto-
type de voilier en fibre de verre,
longue et effilée, ne pesant que
80 kilos. Les batteries, rechar-
gées en dix heures, disposeront
de 12 kWh de réserve qui, tra-
duite en temps de navigation,
procurera au bateau une
autonomie de huit heures, avec
un moteur de 3,5 kW.

Afin de la préserver de l'hu-
midité, toute la partie électroni-
que peut être aisément démon-
tée. Cette option offrira la possi-
bilité d'utiliser les cellules pho-
tovoltaïques et les batteries pour
d'autres installations pendant
l'hiver.
CLIP ATTRACTIF
Etabli à 170.000 francs, le bud-
get du projet a été partiellement
couvert par des subventions:

Moment crucial à Neuchâtel
Le bateau et ses constructeurs vont se mouiller. (Henry)

100.000 fr du Fonds national de
la recherche énergétique, 5000 fr
du Fonds cantonal de l'énergie
et 5000 fr de Sovar. Les 60.000
francs qui restaient à trouver
ont été partiellement couverts
par des dons en nature (20.000
fr d'économie sur les batteries et
les panneaux acquis au prix de
revient) et par des heures de tra-
vail non facturées (participation
des professeurs, des élèves et du
CPLN qui a réalisé certaines
pièces).

Un film vidéo a été tourné sur
la genèse du bateau. Il en sera
tiré un clip attractif, sorte de
carte de visite de l'EICN. Il est
important pour la direction et
les enseignants de montrer aux
futurs élèves que «les ingénieurs
formés à l'EICN rie font pas que
des canons, des blindés et des
avions»... A.T.

Jura bernois

Un tragique accident
: de vol à voile a coûté
la vie à' un pilote de
50 ans, domicilié
dans la région aléma-
nique, hier après-
midi. L'accident s'est
produit au-dessus de
Cormoret, à une
heure indéterminée.
L'engin s'est écrasé
dans la forêt et c'est
par hasard qu'un ran-
donneur l'a décou-
vert.
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Crash fatal

Une technologie pleine d'avenir
REGARD

Silencieux et non polluants, les bateaux propulsés
grâce à l'énergie solaire ont un avenir assuré. Ils
s'imposeront même le jour où les mesures de
protection de l'environnement s'attaqueront aux
nuisances des bateaux à moteur traditionnels.
L'Allemagne a, paraît-il, déjà p r i s  des mesures
dans ce sens.

En présentant le projet de son bateau solaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel avait
d'auttes objectif s. Elle envisage en eff et , à p lus
long terme, de proposer aux amateurs de voile
une installation servant de moteur auxiliaire et
pourrait aussi concevoir des bateaux solaires de
plaisance du genre p é d a l o .

A plus court terme, son objectif est évidemment

de se placer dans le peloton de tête de la course
des bateaux solaires, qui se déroulera
prochainement sur les bois lacs subjurassiens. Le
mieux serait évidemment qu 'elle la gagne...

Pour rivaliser avec les meilleurs, le bateau de
l'EICN doit pouvoir naviguer à une vitesse se
situant au-dessus des 15 à 18 km/heure. Les
ingénieurs ont f ait leurs calculs: équipé comme il
l'est, leur bateau sera capable d'atteindre 20
km/h dans des conditions optimales. B disposera,
par ailleurs, d'une réserve suff isante pour f a i r e  la
course par temps couvert. Des tests permettront
de vérif ier la justesse des calculs et d'optimiser
l'installation durant tout Tété.

Annette THORENSPrix de l'Institut jurassien

Clin d'œil de l'his-
toire. Le Café du So-
leil à Saignelégier en-
tre de plain-pied
;dans l'officialité. Et
quelle officialité,
puisque c'est le pres-
tigieux Institut juras-
sien des sciences,
des lettres et des arts
qui lui a décerné sa-
medi son prix pour
une animation musi-
cale axée sur le jazz
et dont la renommée
dépasse largement
nos petites fron-
tières.
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Un clin d'œil
au Soleil Vert

Cri d alarme pour les collections
La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel en assemblée à Valangin

«Il faudra trouver des dizaines de
milliers de francs pour remettre
en état les collections du Musée
de Valangin». C'est le cri
d'alarme lancé samedi par la
conservatrice, lors de l'assemblée
de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du Canton de Neuchâ-
tel (SHAN), tenue dans la salle
des Chevaliers du Château de Va-
langin.

Une partie des collections du
Musée de Valangin séjourne
dans les combles du Château.

Elles devront être déplacées
dans un abri ad hoc. Des locaux
qu'il reste à construire. Une de-
mande de crédit aurait dû être
présentée au Grand Conseil en
janvier dernier, mais elle a été
reportée à l'an prochain en rai-
son des difficultés budgétaires
du canton. En attendant , des ex-
perts sont venus étudier l'état de
ces témoins du passé.

«Les textiles ont énormément
souffert , des réfections coû-
teuses devront être entreprises»,
a expliqué Jacqueline Rossier,

par la bouche du président de la
SHAN Maurice de Tribolet, la
conservatrice étant absente pour
cause de maladie. Des dizaines
de milliers de francs seront né-
cessaires. Rien que pour la
pompe à incendie reçue l'an der-
nier, les frais sont estimés à
17.000 francs! Le Conseiller
d'Etat Cavadini a été saisi du
dossier et une demande de crédit
supplémentaire pourrait être
présentée.

La conservatrice a également
remis en cause son travail à

temps partiel. Le Château et
Musée de Valangin étant devenu
une véritable petite entreprise.
Un problème déjà évoqué dans
les années 70.
NOUVEAU
PRÉSIDENT
Les membres de la SHAN ont
également profité de l'assemblée
pour modifier un article des sta-
tuts. Après le règlement des frais
de gestion, le comité se chargera
de la répartition équitable des
cotisations entre les différentes

activités de la société. Une socié-
té qui s'est dotée d'un nouveau
président en la personne de Phi-
lippe Henry. M. Henry, élu par
acclamation, remplace Maurice
de Tribolet , en place depuis trois
ans.

Enfin , la fête d'été de la
SHAN aura lieu à Valangin le 12
septembre prochain. Un choix
qui s'imposait. On célébrera le
400e anniversaire de l'alliance
de la Seigneurie de Valangin
avec le Comté de Neuchâtel.

(mdc)
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Pontarlier

Le pire a sans doute
été évité, samedi, lors
de l'incendie de la
distillerie Guy à Pon-
tarlier. Une explosion
est à l'origine du feu
qui a, en partie, dé-
truit les locaux du
«temple» du Pontar-
lier-Anis.
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Incendie à
la distillerie

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

15 </>I
5

Météo: Lac des
„ Brenets

Quelques bancs de brouillards tôt le
matin sur le Plateau, sinon temps 751,22 m
généralement ensoleillé.
Demain: Lac de
A l'ouest et au sud: en partie enso- Neuchâtel
leillé par nébulosité variable. Quel- ^9 54 mques averses ou orages. ¦ 

Fête à souhaiter lundi 15 juin: GERMAINE f

L Impartial



A louer
A Cernier, Henri-Calame 1

pour le 1er juillet 1992

2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1017-, charges comprises

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» U9

Christine Arnothy

Roman

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

Sans ce règlement draconien, de-
puis longtemps les Allemands, les
Suisse, les riches Italiens auraient oc-
cupé cet endroit magnifique. Eric, on
sera si heureux là-bas, nous y passe-
rons une dizaine de jours et, ensuite,
vous connaîtrez les parcs nationaux,
les réserves! Quand vous apercevrez
pour la première fois la vieille maison
que j 'ai achetée sur une colline - elle
domine la savane - vous serez séduit

pour la vie.»
Je l'écoutais à peine, mais

j 'acquiesçais.
- Dès que vous serez nommé di-

recteur des relations commerciales
extérieures, dès que vous aurez vos
papiers, nous partirons là-bas. Ac-
tuellement, nous perdons un peu de
temps, mais je dois admettre que la
démarche de Sean est logique. Au
lieu d'imposer mon mari , il veut les
convaincre d'abord de vos qualités.
- Mon arrivée dans la Compagnie

doit être considérée sur un plan stric-
tement professionnel.... Ne m'en
veuillez pas si je suis incapable ac-
tuellement de m'intéresser à l'Afri-
que...

Elle me comprenait, ou bien elle
faisait semblant.

Chaque soir, nous couchions dans
la chambre blanche et confondions
nos corps aux draps de satin. J'avais

envie d'elle, parce qu'elle était mon
Amérique. En lui faisant l'amour, je
prenais possession d'un peu des
Etats-Unis. Je désirais être le plus fi-
dèle et le plus irréprochable des ma-
ris. Un vrai modèle. Je voulais qu'on
l'envie de m'avoir rencontré. Elle
pourrait compter sur moi : si elle
tombait malade, je la soignerais, je
serais son infirmier jour et nuit , je la
sauverais des périls; je la vénérerais,
elle était ma chance, cette chance de-
venue ma religion. Lors de nos actes
physiques, que les âmes pures appel-
lent «actes d'amour», elle camouflait
son plaisir, elle cachait ses orgasmes,
elle refusait de se soumettre à une
éventuelle dépendance. Elle crânait ,
quitte à tourner son visage vers la
taie d'oreiller en satin et à haleter
comme un poisson rouge.
- Ça ne peut aller que de mieux en

mieux, me dit-elle un jour en se fai-

sant pressante...
Elle faisait ça pour la première

fois.
- Je ne peux pas vous toucher, ai-

je dit, et vous, vous faites quoi...
-C'est différent, les hommes ai-

ment ça.
- Et si je n'aimais pas ça?
- Vous me le diriez...
Des années d'analyse qu'elle avait

subies volontairement l'avaient ren-
due aussi explicite qu'une radiogra-
phie d'elle-même. On lui avait impré-
gné l'esprit de la nécessité de tout
dire , tout ce dont on pourrait avoir
honte. J'entendais des choses
énormes, exprimées d'une manière
scolaire, mais je ne savais toujours
pas, voire de moins en moins, qui
j 'avais épousé. Sur ce qui m'aurait
intéressé, elle restait muette.

(A suivre)
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CORU M
Maîtres Artisans d'Horlogerie

«Réserve de Marche». Ses trois petits cadrans in-
diquent les jours , les secondes et la réserve de marche,

de son mouvement automatique.
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A louer à
Dombresson

5 PIÈCES
DUPLEX
avec cachet.

Immeuble récent

Fr. 1850.-
inclus charges,
garage et place

de parc
28-504942

—MEMBRE 

SNGCI

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre à Chez-le-Bart
SPLENDIDE APPARTEMENT
neuf, 414 pièces 130 m2, Fr. 435000.-,
grande terrasse, 2 salles d'eau, chemi-
née. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes, 'fi 038/55 12 04, midi ou soir.

28-604406

A louer au Locle, Ch. Joux-Pélichet 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 039/23 17 84

132-12263

Mayens-de-Bruson (Valais). - A
vendre

très beau chalet
meublé, avec terrain de 1500 m2,
directement du propriétaire. Vue im-
prenable sur Bruson et Verbier.
Prix très intéressant.

Tél. 026 461378 (heures des repas).
36-522259/4x4

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier résidentiel,
versant nord situation exceptionnelle

magnifique villa
de 8 pièces sur 1 niveau habitable, 238 m2, équipement
moderne - 3000 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffres L 132-722305 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer immédiatement ou date à
convenir

un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/23 17 84

132-12263

A louer,

magnifique appartement 4 pièces
Tout confort, refait totalement à neuf.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Sis industrie 36.
Pour tous renseignements, s'adresser à:-
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/2317 84

132-12263

A louer immédiatement ou date à
convenir,

un appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon et cuisine agen-
cée. Sis Paix 74.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/2317 84

132-12263

v_A Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A louer à Saint-lmier

appartement de 2 pièces
(cuisine agencée)
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
<P 031/911 25 05

5-3707

TMTJTiTîTTlTïïTlM

• VALAIS différentes régions 36-4° •
• CHALET avec terrain •
• dès Fr. 172 000.- Facilité de paiement. î
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

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 concier-
gerie à repourvoir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi. <f> 039/23 17 84

132-12263

A remettre à Neuchâtel

ATELIER DE 80 M2
agencé pour la décoration, pein-
tre en lettres, petite menuiserie,
etc.
Ecrire sous chiffres S 28-733643
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

A louer, tout de suite,
Fiaz 38-40,
La Chaux-de-Fonds

STUDIO ET
3, 4 pièces

Tout confort.
Pour visiter s'adresser à:
Mme Gomez,
<p 039/26 03 32.
Pour tous renseignements.
£ 038/24 22 45 2<M52

A louer Cardamines 19
au Locle

appartement
de 4% pièces

avec 1 cuisine + coin à
manger, hall, 1 cave

Libre: 1er juillet 1992,
ou à convenir.

Loyer Fr. 790- plus charges.
<? 039/23 26 55 ,„ „„„132-12083

4 PIÈCES
Loyer: Fr. 1637.-, charges comprises

Libres tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

wS* HÉglf iimt \m

LIQUIDATION TOTALE
M A f k A \ l  CHAUSSURES ÉTÉ/HIVER

il nO/ Boutique ADRIANA
¦¦1 1 /|l Rue de Flandres 2-Neuchâtel

j %y  / «£ 
(Autorisée du 20 mai 1992 au 1er août 1992).

" ^̂  28-198

EMMAUS iftv.
Fondateur l'abbé Pierre f f \}  \
Ouverture du magasin l ^\ J
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures \^ \/

! Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 16 heures »

Venez visiter notre dépôt
. vous y trouverez de tout

NOUVELLE ADRESSE: La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 8
Sortie de la ville, direction Bâle/Bienne,

début du Chemin-Blanc, à droite en montant

Tél. 039/28 42 02 ,„
. » 132-12166 .

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

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Fr. 890.- + charges.
Tout confort: poêle suédois,
cuisine agencée, lave-vaisselle,
cuisinière vitrocérame.

Renseignements:
<p 039/23 3313/14,

heures bureau.
132-601707

A louer immédiatement ou à convenir

appartement 3 pièces
avec cuisine agencée;

1 studio
Sis Temple-Allemand 111.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/23 17 84 132.12263

^rij ppT Helvétie 77
iPP̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

BEL APPARTEMENT
% DE 2 CHAMBRES

DANS UN IMMEUBLE MODERNE
composé de: 1 cuisine agencée, salle
de bains, W.-C, 1 cave.
Libre: 1er août 1992.

132-12083

Z43c\AàtWMm
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À LOUER, à Saint-lmier,
Pierre-Jolissaint 37

locaux
administratifs

ou pour industries légères,
entièrement équipés.
Surfaces possibles: de 100 m2

à 500 m2

<p 039/41 53 53
6-12913

—L9—
cogestim
Saint-lmier, 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 1e' juillet 1992.

Pour visiter: M. Bandelier, tél. 039 41 10 35
22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

( —i ^
A VENDRE

Quartier de l'Helvétie

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.
Occasion à saisir!

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S



Ciel gris pour la manif
Premier anniversaire de la Grève des femmes du 14 juin 1991

Tristounette, la manifes-
tation de samedi après-
midi pour marquer le 1er
anniversaire de la Grève
nationale des femmes du
14 juin 1991; quelques
dizaines de manifes-
tantes ont fait cortège le
long du Pod sans attirer
réellement l'attention, si-
non celle des automobi-
listes perturbés.

Le Comité local du 14 ju in et le
Centre Femmes Marie Junet -
émanation de la grève de l'année
passée - organisaient samedi
dernier une manifestation de
double anniversaire: premier de
la grève et onzième de l'égalité.
Deux autres groupements
s'étaient joints aux préparatifs,
l'Association pour les Droits de
la Femme et le syndicat FOBB.

Sur la place de la Gare, un
bref discours a rappelé que l'an-
née dernière un million de fem-
mes étaient dans la rue et mani-
festaient. Aujourd'hui, le com-
bat continue et «les femmes ré-

clament le partage du temps et
du travail; en période de crise,
elles demandent aussi le partage
du chômage», elles qui en sont
souvent les premières victimes.
LE LANGAGE,
ENCORE ET TOUJOURS
«L'égalité passant aussi par le
langage, nous lancerons une pé-
tition afin que les publications
officielles respectent le libellé
des deux sexes». Les femmes de-
mandent aussi à disposer d'une
carte d'identité de «citoyenne»
et d'un passeport itou. Ce der-
nier point fait d'ailleurs l'objet
d'une intervention parlemen-
taire au niveau fédéral.

A la place des Lilas, le petit
groupe a partagé un pique-ni-
que. Arborant des t-shirts de cir-
constance, la section de la
FOBB avait imaginé un jeu de
massacre pour rappeler les pré-
occupations actuelles des fem-
mes, entre le travail, le chômage,
l'égalité de salaires, etc...

Une manière de dire qu'en
une année rien n'a vraiment
changé et les héroïnes du
concert bouclant la journée, les
Reines prochaines venues de
Bâle et se produisant aux An-
ciens Moulins, l'ont dit à leur
manière. Chansons drôles,
charme de la dérision dans les

Cortège anniversaire du 14 juin
Une poignée de manifestant(e)s rejoignent la Place des Lilas pour partager un pique-
nique. (Henry)

costumes, présence mutine et
chaleureuse, ces quatres chan-
teuses et musiciennes avaient
une noblesse certaine de nou-
velles reines. Passant d'un ins-

trument à l'autre, elles puisent
leur inspiration dans le quoti-
dien et en rient pour ne pas en
désespérer. Comiques dans un
langage approximativement tri-

lingue, elles ont su se faire com-
prendre, en toute simplicité.

Ce fut un peu revigorant en
cette fin de journée anniversaire
décidément sans panache. I.B.

Estiville
A vous de voirl
Musique, fantaisie et am-
biance - même si le ciel y
est allé de son averse-pour
l'ouverture, vendredi soir,
de la nouvelle saison Esti-
ville. La «Sérénade» donnée
par Los Lolitas Paramontes,
Bieler et Bloch, l'Atelier
théâtre, Kallpa, David, Ma-
rino, Florence et Hansueli,
dans les six magasins et les
six restaurants qui ont
sponsorisé l'aventure, se ré-
pétera les vendredis 19 et
26 juin, les 10, 17 et 24 juil-
let. (DdC)

Musée d'histoire
naturelle
Un nouveau chat
sauvagel
Grâce au don d'un natura-
liste français, le Musée
d'histoire naturelle a pu
faire préparer un nouveau
chat sauvage pour sa gale-
rie de faune régionale.
D'une très belle taxidermie,
le nouvel hôte, tué sur une
route du Jura français, rem-
place avec bonheur l'ancien
chat sauvage, quelque peu
décoloré, exposé depuis le
19e siècle.

(Imp)

BREVES

La passion de la vitesse
Championnat romand de caisses à savon

La première course du Cham-
pionnat romand de caisses à sa-
von s'est déroulée hier au Bas-
Monsieur. Contrairement à
l'année passée, où la pluie était
torrentielle, les organisateurs
ont constaté avec satisfaction
que, cette fois-ci, le temps était
clément. C'est donc sous le soleil
que la soixantaine de partici-
pants s'est élancée sur la route
menant au restaurant du Bas-
Monsieur. A noter que, pour
cette septième édition chaux-de-
fonnière, aucun accident n'a été
déploré, les organisateurs ayant
placé des bottes de foin aux, en-
droits critiques.

Chaque concurrent s'est vu
remettre un pin's - c'est la mode
actuellement! - et grands et pe-
tits ont reçu une peluche!...
Quant aux trois premiers des six
différentes catégories, ils ont ga-
gné une coupe, de même que la
première fille de chaque catégo-
rie.

RÉSULTATS
Catégorie 1, pneus gonflables, 6
à 10 ans: 1. Billy Dula, Courta-
man. 2. Steve Veillard, Vers
L'Eglise. 3. Cyril Haumont, Vui-
tebœuf. 4. Mike Stengel, La
Chaux-de-Fonds.
Catégorie 2, pneus gonflables, 11
à 13 ans: 1. Yves Stengel, La
Chaux-de-Fonds. 2. Steve Dula,
Courtaman. 3. Steve Paratte,
Les Breuleux. 4. Eric Stengel, La

Chaux-de-Fonds et Steve Rin-
soz, Bercher. 6. Stéphane Bour-
quenez, Les Breuleux. 7. Gérald
Baudet, Besançon. 8. Nicolas
Schneiter, Villarepos. 9. Domi-
nique Hans, Schlatt TG. ,10.
Frédéric -Jobe, Boncourt. 11.
Fabric Buser, Froideville. 12.
Olivier Duschen, Brugg. 13. Eric
Rosset, Confignon. 14. Patricia
Jobe, Boncourt. 15. Ylenia Bu-
ser, Froideville. 16. Jessica Ro-
bert, Brot-Plamboz. 17. Xavier
Robert, Brot-Plamboz. 18.
Jean-Mary Robert, Martel-Der-
nier. 19. Romain Bornet, Ber-
cher. 20. Yannick Robert, Mar-
tel-Dernier.

Le Bas-Monsieur
La catégorie side-car était également représentée.

(Impar-Gerber)

Catégorie 3, pneus gonflables, 14
à 16 ans: 1. Stéphane Baume,
Saignelégier. 2. Christophe
Jobe, Boncourt. 3. Kathy Die-
ther, Mulhouse. 4. Laurent Mi-
chon, Rolle. S. Matthias Bel-
laud, Briigg. 6. Frédéric Jacque-
noud, Montherod. 7. Isabelle
Jacquenoud, Montherod. 8.
Marc Haumont, Vuitebœuf. 9.
Alexandre Bellaud, Brugg.

Catégorie 4: side-car, dès 12 ans
pour le passager: 1. Matthias
Bellaud et Christophe Jobe. 2.
Marc Haumont et Steve Rinsoz.
3. Alexandre Bellaud et Nicolas
Schneiter. JaM

AGENDA
L'Albanie au Club 44
Entre crimes et mirages
Romancier, poète, scéna-
riste et essayiste, M. Besnik
Mustafaj est auteur d'une
œuvre déjà importante en
Albanie, dont «L'Albanie:
entre crimes et mirages». Il a
choisi de continuer à vivre
et écrire à Tirana. Ce soir au
Club 44, 20 h 30, il livrera
une réflexion sur les contra-
dictions et les bouleverse-
ments découlant d'un
changement de régime, as-
sortie d'une mise en garde
contre ce qui est peut-être
pire que la dictature: la dé-
mocratie manquée... (Imp)

Amis de
Sœur Emmanuelle
Projet éducatif
L'Association des Amis de
Sœur Emmanuelle invite,
mardi 16 juin, salle de pa-
roisse. Paix 124, 20 h 15, à
une soirée d'information
sur un projet éducatif au
Soudan. M. Kamal, parlera
de ce projet de vie avec les
enfants du Soudan. Les of-
frandes sont bienvenues.

(Imp)

Dans le ton!
Les dix ans de la Chorale Numa-Droz

En s'alliant le «Singknaben» de
la cathédrale de Soleure pour fê-
ter son 10e anniversaire, la cho-
rale Numa-Droz a réussi une ma-
gnifique soirée. De nombreux pa-
rents y ont assisté, parmi eux M.
Charles-H. Augsburger, prési-
dent du Conseil communal.

La première partie du concert a
fait entendre, en avant-pre-
mière, le programme que la cho-
rale Numa-Droz a préparé pour
la «Schubertiade», fête à la-
quelle la jeune formation a été
invitée, les 4, 5, et 6 septembre
prochain, à La Chaux-de-
Fonds. La Messe Brève de Ga-
briel Fauré, a fait découvrir de

très jolies voix solistes, l'Alleluia
de Schubert, une musicalité déli-
cate, la culture vocale de l'en-
semble. A l'orgue, Simone Mo-
not-Geneux. Puis le directeur
fondateur Gérald Bringolf, a re-
pris quelques-uns des «tubes»
qui ont jalonné dix ans d'activi-
té. Les extraits de West Side Sto-
ry, de Bernstein, soutenus par
Michel Straumann à la batterie,
Roger Monot à la contrebasse,
le directeur au piano, sont appa-
rus bien dans le ton de la comé-
die musicale, rythmés à souhait.

Le Singknaben de Soleure
fonctionne depuis 400 ans, ce
qui en fait, du point de vue de la
longévité, un pionnier, pour le

mveau d interprétation, le pre-
mier loin à la ronde. Dirigés par
Peter Scherer, à l'orgue positif
Bruno Eberhard, au basson Oli-
vier Richard, les jeunes chan-
teurs ont interprété des pages
baroques, contemporaines et
populaires, dont «Le vigneron
monte à sa vigne» dans une par-
faite élocution française.

Dans l'exécution des pièces
baroques, Schûtz, J.-S. Bach
cantate «Jesu, meine Freude»,
l'auditeur a été captivé par la
pureté des voix, comme il le fut
par la justesse d'intonation, a
cappella, dans les pièces
contemporaines.

D. de C.

Lassitude ou malaise?
PARTI-PRIS

Le 14 j u i n, c'était nier et il f a l l a i t  bien que ça tombe un dimanche,
jour noir pour le militantisme en général et pour les f emmes en
p a r t i c u l i e r !

Engagées sur moult f ronts et ne voyant toujours rien venir, les
f éministes sont f atiguées et, localement, souff rent d'un certain
malaise. Elles avaient été nombreuses à saluer la création du
Centre Femmes Marie Junet; Bureau de l'Egalité et de la Famille,
Association pour les Droits de la Femme, syndicats, politiciennes,
etc, toutes conf ondues y  plaçaient des espoirs. Mais l'extrémisme
développé a f a i t  s'éloi gner les unes et se braquer les autres. Ce
malaise, qui a divisé les f o r c e s, a peut-être déteint sur ce p r e m i e r
anniversaire où ni plaisir de retrouvailles ni conviction de lutte
n'étaient au rendez-vous. Irène BROSSARD

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Stefan Bucur (musique rou-
maine)
Salle de musique
20 h 30.
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD ' ^̂
Denise de CEUNINCK
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• 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
Hôtel de Ville, L.-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<ç 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0231017 renseignera.

• HÔPITAL
<P 212111.

SERVICES

VISILAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à

Vi PRIX
Montures de marques

dès

Fr. 65.-
La Chaux-de-Fonds
Centre commercial
Jumbo-Placette
<p 039/26 55 45

18-1652

JTOTGCjJ

BONNCT
BIJOUTIER JOAILLIER

Av. Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 21 21



QUAND JE METS : / / au bo:

-mes pantoufles, I f Je mets
j'enlève mes mou- f I et j'en
fies. I aller à

-mes souliers de ,.| j r \  Je/met
ski de fond , c'est!/ l /̂T et
pour pêcher du-̂ 'lJST'*** 1
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-mes bottes, c'estl 1
pour aller mangera 1
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-mes baskets, *"""% IMI
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-mes sandales, c'est pour aller
à cheval.
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f  Je mets ma robe en laine pour
aller voir les baleines.

Je niets mon tailleur et je suis
toujours à l'heure.
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-ma cravate,
c'est pour aller
voir ma chatte.

¦-mon maillot de bain, je ris
I bien.

C/J -mon costume, j'ai toujours
™"l le rhume.

l-mon pyjama, je n'ai pas
f froid*. r\

I -ma salopette je fais une
I pirouette et! chante une
opérette. |

-mon pantalon! : à franges,
je ressemble I à un angee

-mon pantalorl décousu , je
sue. I

Et, avec I mon short,
je prends f la J M̂Tte.
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Le Locle
Collège des Girardet
classes 1/2 G et 2F
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Fidèles à leur devise: savoir aider
Journée cantonale des samaritains neuchâtelois au Locle

Journée cantonale, hier
au Locle, de l'Associa-
tion neuchâteloise des
samaritains présidée par
la Chaux-de-Fonnière
Michèle Turban. Quel-
que 280 personnes, sur
les 630 membres actifs
(répartis en 26 sections)
que compte cette asso-
ciation, y ont pris part.
Et 150 d'entre eux ont
participé à l'exercice
pratique du matin.

Si de telles journées permettent
aux samaritains neuchâtelois de
se retrouver dans la bonne hu-
meur et de passer quelques
agréables moments de détente,
elles ont aussi pour but de leur
permettre de rafraîchir ou ap-
profondir leurs connaissances,
fidèles à leur devise: «savoir ai-
der».

La section du Locle (57 mem-
bres actifs), dirigée par Christine
Wicht, n'avait plus organisé une
telle journée depuis 50 ans. Il
était donc bien temps de se rat-
traper. Pour ce faire, elle a créé
un comité d'organisation prési-
dé par Jean-Pierre Renk. Quant
à la partie technique de cette
journée elle a été placée sous la
responsabilité d'une des moni-
trices de la section locloise, Syl-
viane Greppin.

Gestes des premiers secours au Locle
Des exercices appréciés par quelque 160 samaritains neuchâtelois. (Impar-Perrin)

EXERCICE ORIGINAL

Pour cette année, cette dernière
a choisi un thème d'exercice
nouveau et original: les acci-
dents dans une salle de gymnas-
tique. En effet, on sait que les sa-
maritains sont très fréquem-
ment appelés pour dispenser
d'éventuels premiers secours

lors de manifestations sportives
très diverses, qui ont parfois lieu
en même temps.

Ainsi, rapporte Mme Wicht,
«il se peut qu'au Locle, pour un
week-end chargé, nous devions
pouvoir compter sur 12 à 15 sa-
maritains par jour». Mais, à
côté de leur engagement béné-
vole ceux-ci doivent aussi faire

preuve de nombreuses connais-
sances pour remplir leur mis-
sion.

C'est ainsi qu'hier, durant
deux heures, les quelque 160
participants à l'exercice ont été
divisés en seize groupes, passant
tous dans quatre postes de tra-
vail où ils ont été confrontés#àune situation d'accident (divers

membres blessés et autres lé-
sions au genou ou à la colonne
vertébrale) et ont dû apporter
aux blessés (simulés par des en-
fants) les premiers secours adé-
quats. A chaque fois, leur travail
a été évalué et corrigé par un
moniteur.

Puis, côté rencontre et diver-
tissement, après le vin d'hon-
neur , les participants ont enten-
du les Dominos et assisté aux
prestations des jeunes du Niki's
dance junior et du jeune Kohli,.
jongleur loclois.

MÉDAILLES
HENRY DUNANT
Vingt et une personnes ont, en
outre, reçu la médaille Henry
Dunant décernée pour 25 ans de
sociétariat ou 15 ans de monita-
riat ou d'appartenance à un co-
mité de section. Il s'agit de
Claire Walser, Auvernier; Gisèle
Huguenin, Les Brenets; Esther
Jenni et Michèle Turban, La
Chaux-de-Fonds; Martine
Driutti , Colombier; Suzanne
Page, Gisèle Reymond, Maurice
Rochat et Tecla Scheuermann,
Couvet; Monique Despland,
Cressier; Sylviane Greppin, Le
Locle; Dora Buffat, Pierre-An-
dré Virgilio, Môtiers; Madeleine
Monnier, Marie-Jeanne Ragot
et Bernard von Gunten, Val-de-
Ruz centre; Jacqueline Dubois,
Thérèse Girardier et Mona von
Allmen, Val-de-Ruz ouest; Si-
monne Matthey, Ginette Mon-
tandon, Les Verrières, (jcp)

BREVES
Les Cœudres
Automobiliste blessé
Un automobiliste de Mou-
tier, M. W. D, circulait hier
à 17 h 20, des Ponts-de-
Martel à La Sagne. Peu
avant la ferme Les Cœudres
39, dans un virage à
gauche, il a perdu la maî-
trise de son auto, qui traver-
sa la chaussée pour termi-
ner sa course dans le
champ. Blessé, le conduc-
teur a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital du Lo-
cle.

Paroisse catholique
Deux sorties en vue
Demain mardi 16 juin, sor-
tie des catéchistes des
Montagnes. Soit une ma-
nière de remercier toute
l'équipe des catéchistes
pour leur disponibilité et
leur engagement auprès
des enfants et des jeunes.
Autre sortie, mais du Petit
chœur 'de la paroisse du Lo-
cle, samedi 20 juin. (Imp)

Fête à la Résidence
Mme Alice Stoll entre
dans sa 101e année
Mme Alice Stoll née Krepp,
originaire de La Chaux-de-
Fonds, pensionnaire de la
Résidence, a fêté le 13 juin
son entrée dans sa 101e
année. Vendredi, entourée
des siens, elle a reçu des
fleurs et des bons vœux de
la part d'Anne-Marie Gue-
nin, représentant le Conseil
d'Etat, Roger Mùller, des
Services sociaux de La
Chaux-de-Fonds, du pas-
teur Rosat, ainsi que du
home et de son directeur
Pierre-André Schneider et
du président du Conseil de
fondation Willy Pingeon.
Mme Stoll, entrée à la Rési-
dence en 1989. y a reçu la
pendule traditionnelle l'an-
née dernière. (Imp)

La Croisette
Sous les palmiers

Les amateurs de La Croi-
sette, restauran t dirigé par
Nicole et François Berner,
s 'arrachent depuis quel-
ques mois déjà le pin's du
lieu. Ex-capitaine de l'équi-
pe fanion du H-C Le Locle,
parachutiste émérite, Fran-
çois Berner propose par son
pin 's un atterrissage en
douceur au milieu des pal-
miers de la Croisette. (Imp)

Heidi n'est jamais bien loin
Jeunes Suisses alémaniques en visite

Que pensent les Suisses romands
des Suisses alémaniques et vice-
versa? Sans généraliser, les quel-
ques exemples qui nous sont tom-
bes sous la main prouvent au
moins une chose: les préjugés
sont équitablement partagés. Et
pour faire pièce aux dits préjugés,
les accueils et échanges entre
classes constituent un bon dé-
broussaillage. Comme celui qui a
lieu maintenant à l'école secon-
daire.

Qui a dit quoi? A vous de trier:
«Ils n'ont pas de fleurs à leur
maison». «Ils sont calmes, spor-
tifs, pratiquant le vélo». «C'est
un peuple difficile». «Les gar-
çons sont beaux et grands; les
filles ont toutes des robes à
fleurs et deux tresses sur la tête».
Coucou, Heidi !

Parmi ces remarques, les unes
proviennent d'une enquête ef-
fectuée par des élèves de Walde
(AG) auprès d'une centaine de
«sondés» de leur village, aux-
quels on demandait ce qui leur
déplaisait chez les Romands
(notamment... nos conseillers fé-
déraux); les autres remarques
proviennent d'élèves de l'école
secondaire du Locle priés de
dire comment ils imaginent les
Suisses allemands de Walde.

Les jeunes Loclois auront
tout loisir de vérifier leurs des-
criptions sur le terrain. Aujour-
d'hui, la classe de Walde en
question arrive au Locle dans le
cadre d'un accueil scolaire. Ces
garçons et filles de 12-13 ans
passeront quelques jours avec
une classe de 2e scientifique.

Cette visite a été préparée
longtemps à l'avance. Et sans
s'être jamais rencontrés, les
élèves se connaissent déjà. Ils se
sont envoyé des petits mots, des
photos, des descriptions de leurs
régions, même une cassette vi-
déo.

Au menu de ce séjour, pique-
nique en commun, rallye en
ville, balades au Château des
Monts et au Saut-du-Doubs,
journée à Neuchâtel avec escale
à l'antenne de RTN 2001.

Les jeunes Alémaniques loge-
ront aux Calâmes, mais iront
dîner mardi chez leurs copains
loclois, qui avaient l'air tout dis-
posés à les accueillir.

Ces quelques jours donneront
l'occasion aux ados de revoir
peut-être quelques idées co-
casses. Par exemple celle d'ima-
giner le professeur suisse alle-
mand type sous les traits d'un
maître «grand, avec des cheveux
droits pleins de gel et sévère, très
sévère»... (cld)

2 commissions qui comptent!
Conseil général du Locle

Faute de place, nous n'avons pu
publier la composition de deux
importantes commissions nom-
mées mercredi dernier. Voici les
membres qui en feront partie:
Commission des comptes 1992
(11 membres)
Socialistes: M. Ara Ardahalian
(nomination ultérieure); Mme
Louise Jambe; M. Aïssa Lab-
gaa; Mme Marie-Louise Meyer.
Libéraux-ppn: M. Pierre Castel-
la, M. Charles Hasler; M. Pierre
Heger (nomination ultérieure).
Pop: M. Jean Blaser; M. Denis
De La Reussille.

Droit de parole: M. François
Aubert; Mme Véronique Zûlli.
Commission du budget et
des comptes 1993 (11 membres)
Socialistes: M. Ara Ardahalian
(nomination ultérieure); M.
Aïssa Labgaa; Mme Marianne
Nardin; Mme Nicole Santschi.
Libéraux-ppn: M. Pierre Castel-
la; M. Charles Hasler; M. Pierre
Heger (nomination ultérieure).
Pop: M. Frédéric Blaser; M.
Denis De La Reussille.
Droit de parole : M. Francis
Maillard ; Mme Annick Poyard.

(Imp)

Conseil communal incomplet
Séance constitutive à La Brévine

Lors de sa séance constitutive de
vendredi dernier, le Conseil gé-
néral de La Brévine n'a pas pu
élire les cinq membres de son
exécutif, pour la simple raison
qu'il n'y avait que quatre candi-
dats pour les cinq postes va-
cants. Il s'agira donc de déni-
cher la perle rare et de reconvo-
quer le législatif pour une nou-
velle assemblée.

A la suite des démissions de
Francis Mathey et de Georges
Rossier, conseillers commu-
naux, il fallait en effet retrouver
deux personnes susceptibles de
les remplacer. Seul le conseiller
général Bernard Steiner a accep-

té un mandat et siégera aux cô-
tés des anciens, Robert Schmid,
Charles-André Giroud et
Georges Jeanneret.

Le Conseil général a égale-
ment procédé à la nomination
des commissions et de son bu-

reau. Il présente le visage sui-
vant: Michel Gentil, président;
Francis Mathey, vice-président;
Jocelyne Luthi, secrétaire; Fré-
déric Matthey, vice-secrétaire;
Catherine Pellaton et Thierry
Rossier, questeurs, (paf)

Un nouveau visage pour l'exécutif ?
Le groupe socialiste et libre revendique deux sièges aux Ponts-de-Martel

Possible modification du visage
de l'exécutif, aux Ponts-de-Mar-
tel, lors de la séance constitutive
de demain mardi. Celui-ci est ac-
tuellement constitué de quatre li-
béraux-ppn et d'un socialiste.
Mais le groupement socialiste et
libre revendique deux sièges.

Traditionnellement, les autori-
tés executives des Ponts-de-
Martel ont toujours été solide-
ment marquées par les ppn
d'abord, puis les libéraux-ppn.
En 1984 les radicaux sont entrés
enjeu, en plaçant un des leurs au
Conseil communal. De sorte
que celui-ci était alors formé de
3 lib-ppn, un radical et un socia-
liste. Désavoué 4 ans plus tard,
le conseiller communal radical
s'est retiré et son successeur dé-
signé a été contesté en 1988 et
n'obtint pas le siège qu'il
convoitait. Qui revint aux libé-
raux-ppn.

En fonction des résultats des
dernières élections communales
- où les libéraux-ppn ont obtenu
13 sièges (-1), les radicaux 4
(sans changement) et le groupe
socialiste et libre 8, (+1) - ce
dernier revendique maintenant
deux sièges. A noter que cette lé-
gère avance est surtout due aux

candidats libres qui ont obtenu
d'excellents scores. D'autre
part, ce groupe souhaite égale-
ment que la «sensibilité radicale
soit aussi représentée». Dans ce
genre de calcul ce serait réduire
le nombre des libéraux-ppn au
sein de l'exécutif à deux per-
sonnes. Ce qui est «inadmissible
pour notre parti», déclare l'un
de ses représentants. Mais il ré-
serve la décision de son parti sur
les intentions des socialistes et li-
bres, pensant «qu'il ne faudrait
pas écarter de l'exécutif toutes
les tendances présentes au légis-
latif».

Voici le communiqué du groupe
socialiste et libre des Ponts-de-
Martel:
«Le groupe socialiste et libre a
longuement analysé les résultats
des élections communales et il en
arrive à la conclusion que, dans la
réalité des chiffres et des pour-
centages, le groupe socialiste et
libre, avec le groupe radical, ont
obtenu la majorité des suffrages,
avec 50.2%. Mais, à défaut d'un
apparentement entre socialistes-
libres et radicaux et d'autre part
à cause du mode de calcul des
sièges imposé par la loi, le groupe
libéral-ppn garde la majorité ef-

fective, notamment au Conseil
général. Par conséquent, nous
pensons que ce paradoxe, dû au
mode de calcul, peut être résolu
par la représentation de toutes les
tendances politiques au Conseil
communal.

C'est la raison pour laquelle
nous proposons Jean-Claude
Jeanneret et Monika Maire-Hef-
ti pour représenter d'une part les
sensibilités socialiste et libre, et
féminine d'autre part. De plus,
nous attendons que la sensibilité
radicale soit aussi représentée.

En revanche, nous ne revendi-
quons pas la présidence de l'exé-
cutif.»
L'AVIS DES LIBÉRAUX-PPN
Quant aux libéraux-ppn, ils si-
gnalent qu'ils ont choisi les
membres des diverses commis-
sions qui seront proposés lors de
la prochaine séance de demain
mardi. Et d'ajouter:
«Pour le Conseil communal,
étant donné que le pl-ppn reste
majoritaire d'un siège et que les
listes du ps-libre et du prd
n'étaient pas apparentées, le pl-
ppn propose de reconduire ses 3
membres sortants, soit Michel
Monard, Claude Finger et Gil-
bert Cruchaud». (jcp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• 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
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures «p 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
? 3411 44.

SERVICES



Villers-le-Lac
L'horlogerie
au spectacle
Tous les artistes qui partici-
paient à la soirée de samedi
à Villers-le-Lac, ont été im-
pressionnés par la qualité
de l'accueil qui leur a été ré-
servé. Au cours d'un cock-
tail qui précédait leur pas-
sage sur la scène, chacun
d'entre eux a reçu une
montre «Marc Riceter» des
mains de M. Tary, respon-
sable d'une entreprise lo-
cale, qui leur a rappelé la
tradition horlogère de notre
région, (r.v.)
Chanteur accidenté
Seul accroc à la soirée de
samedi, l'absence de Jive
Bunny. Accidenté de la
route à Mâcon en Saône-
et-Loire, alors qu'il rejoi-
gnait Villers-le-Lac, la ve-
dette du Top 50 s'en tire
bien, mais sa camionnette,
qui transportait son matériel
de scène, a subi s'impor-
tants dégâts, (r.v.)

BRÈVES

Pluie d étoiles de la chanson
Spectacle de variété réussi à Villers-le-Lac

II est des challenges diffi-
ciles à gagner. Celui que
devait remporter Patrice
Perignon, samedi soir à
Villers-le-Lac, consistait
à rassembler, pour un
spectacle de variété, un
plateau d'artistes que
nulle part ailleurs dans le
Haut-Doubs et même
bien au-delà on avait osé
espérer: mais aussi atti-
rer en grand nombre les
spectateurs sous le cha-
piteau géant dressé sur la
place, à l'entrée de la cité
frontalière des bords du
Doubs.
Sur le premier point, il n'y aura
aucune contestation. Que ce soit
la Fête des Sapins de Levier ou
la Fête des Gentianes du Rus-
sey, ou encore les festivals rock,
nulle part à ce jour on n'avait
présenté un plateau d'artistes
aussi variés, talentueux et nom-
breux que samedi soir à Villers-
le-Lac. Qu'on en juge: Daniel
Guichard, Phil Barney, Indra,
Cecil, Abyale, Bast Side Bite,
Les groupes I.D., Torpédo, Los
Nulles ainsi que Nathalie Agui-
lar et une dizaine d'espoirs de la
chanson régionale, tous réunis
pour un spectacle permanent
débuté à 14 heures pour ne
s'achever que vers minuit, ont
fait de la soirée de samedi un
rendez-vous d'animation et de

Chaude ambiance
La sémillante Cecil a enflammé le public. (Impar-Prêtre)

rassemblement que les meil-
leures des émissions de variété
du petit écran n'auraient sans
doute pas refusé.
«L'AIR DE LA CALOMNIE»
Malheureusement, la seconde
partie du challenge de Patrice
Perignon n'a pas entièrement été
gagnée. Il faut dire que l'organi-
sateur a dû faire face à une véri-
table campagne de désinforma-
tion. Des rumeurs les plus fan-

taisistes circulaient jusqu'à la
veille du spectacle dans la ré-
gion. Les vedettes annoncées ne
seraient que des sosies, le specta-
cle n'aurait pas lieu, l'organisa-
teur n'aurait pas les autorisa-
tions communales et de police
indispensables à une telle mani-
festation... Ajouter à cela, la ré-
serve et la méfiance des associa-
tions, des autorités communales
et de certains commerçants de
Villers-le-Lac face à un «étran-

ger» qui voulait bousculer le
«train-train» de la vie associa-
tive locale.

Toutes ces tracasseries ont
fait que les mille à quinze cents
spectateurs qui avaient malgré
tout fait le déplacement ne suffi-
ront sans doute pas à équilibrer
le budget.
UN GRAND SPECTACLE
Néanmoins, une fois de plus, les
absents ont eu tort. Les présents

sous le chapiteau de 4000 places
ont assisté à un très grand spec-
tacle. Après avoir été mis en ap-
pétit par des prestations de
groupes folkloriques franc-com-
tois et différentes chorégraphies
régionales, ils ont vu les artistes
se succéder sans interruption ,
chacun d'eux occupant la scène
pendant au moins une demi-
heure, exception faite de Daniel
Guichard , dont le tour de chant
comprenant tous ses succès dura
une heure trente.

Parmi les artistes les plus pri-
sés, Indra et ses deux danseurs
ont enflammé le jeune public qui
reprenait en cadence les succès
de la vedette du Top 50. Phil
Barney s'est taillé lui aussi un
joli succès, de même que les ré-
gionaux I.D. (voir ci-dessous) et
Nathalie Aguilar, dont les chan-
sons de Piaf ont enthousiasmé
les auditeurs sans distinction
d'âge.

Quant à l'organisation géné-
rale de la manifestation, elle fut
sans faille. Parfaitement maîtri-
sé par le Club de force athléti-
que, le «Dan roc» de Dampri-
chard et l'association «Disco-
Vacances», sécurité, présenta-
tion, restauration et accom-
pagnement des vedettes fonc-
tionnèrent à merveille. Tout cela
fait dire à Patrice Perignon: «Je
vous donne rendez-vous bien-
tôt, car j'ai encore d'autres
idées», après avoir entendu cette
habitante de Villers-le-Lac lui
dire: «C'était fabuleux, sans
vous on n'aurait jamais pu assis-
ter à un spectacle pareil.» (r.v.)

Un groupe qui a de FLD.
Formé autour de Michel Moretti

I. D., formé il y a quelques mois
autour de Michel Moretti, de
Belfays, a joué d'emblée dans la
cour des grands. Ce groupe de
cinq musiciens était le seul du
Haut-Doubs à figurer au pro-
gramme de ces sept heures de va-
riétés et de musique non stop à
Villers-le-Lac.

Pour son premier concert en pu-
blic, I. D. a reçu un.accueil assez
chaleureux, malgré une batterie
d'instruments déréglés par le
groupe qui l'avait précédé sur
scène. Michel Moretti, l'homme
orchestre de ce groupe, n'a pas
choisi la facilité en empruntant
une voie originale, parfois dé-
concertante. Il explore un uni-
vers musical très personnel, en
écrivant lui-même ses mélodies
au synthétiseur. Exploitant
toutes les possibiliés de l'instru-
ment, recherchant des sonorités

nouvelles, il livre un cocktail
étonnant et détonnant où se mê-
lent jazz rock, classique et une
touche de musique sidérale.
Pink-Floyd et Yes semblent in-
fluencer cette formation qui «se
cherche encore et recherche son
public», avoue Michel Moretti.

I. D. est avant tout une har-
monie où la symbiose entre les

cinq partenaires produit le meil-
leur effet: Benoit Perret, de
Maîche, à la batterie, Annie et
Michel Moretti au synthétiseur
et les frères Michel et Marcel
Grillot à la guitare et à la basse.
Ce groupe se produira le di-
manche 21 juin à 18 h à Maîche
à l'occasion de la Fête de la mu-
sique, (pr.a)

Premier concert public
I.D. emprunte une voie originale. (Impar-Prêtre)

AGENDA
Ce soir sur RVM
Honneur au foot
de Montlebon
Dans son magazine des
sports, David propose ce
soir à 19 h 30 sur RVM un
spécial Sporting club de
Montlebon. L'équipe A
évolue pour la septième an-
née consécutive en division
d'honneur et l'équipe B ac-
cède pour la première fois
en promotion de ligue. Diri-
geants et joueurs s'expri-
meront largement à l'an-
tenne, (pr.a)

Pontarlier: explosion et
incendie à la Distillerie Guy
Le pire a sans doute été évité
samedi lors de l'incendie de la
Distillerie Guy de Pontarlier.
60.000 litres d'alcool ont échap-
pé aux flammes.

Une explosion est à l'origine
du feu qui a en partie détruit les
locaux du «temple» du Pontar-
lier Anis. Vers 8 heures hier
matin, trois personnes se trou-
vent dans l'entreprise mais
l'atelier de fabrication des al-
cools est désert.

C'est là précisément que se
produit une violente explosion
dont les causes restent à déter-
miner. Le feu se propage rapi-
dement à l'immeuble et menace
un important stock d'alcool de
60.000 litres.

Les pompiers locaux, mesu-
rant la menace qui pèse sur la
ville, interviennent en un temps
record. Ils déploient tous leurs
moyens pour attaquer les

flammes et surtout protéger les
zones qui n'ont pas encore été
touchées. En vingt minutes, ils
sont maîtres du sinistre.

Les dégâts sont importants
au niveau du bâtiment et du ma-
tériel de production. Des alam-
bics plus que centenaires ont été
endommagés.

La fabrication du célèbre
«Pont» de la Distillerie Guy est
pour l'instant interrompue mais
les responsables de l'entreprise,
qui emploie une demi-douzaine
de personnes, espèrent pouvoir
reprendre rapidement leur acti-
vité.

Il reste trois distilleries dans
la capitale du Haut-Doubs et
l'entreprise de Pierre Guy, fon-
dée en 1890, était considérée
comme la plus importante. Une
enquête est en cours au commis-
sariat pour déterminer les
causes de ce sinistre, (p.sch.)

Solution du mot mystère
SALSA
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Rédaetion
du HAUT-POUgS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

ISADORA
Tarologue-Astrologue

Consultations. Correspondance.
ff 021/652 56 46 460,3398

MESDAMES
Soyez

au rendez-vous
Vous avez envie de prendre un nou-
vel envol dans votre vie profession-
nelle, vous n'aimez pas la routine...
Alors nous sommes en mesure de
répondre à vos exigences.
Nous offrons un cadre de travail ori-
ginal, un soutien d'une équipe très
dynamique, et des avantages au-
dessus de la moyenne.
Si vous avez un permis de conduire
et que vous aimez les contacts...
n'attendez surtout pas demain et
appelez-nous au 038/21 15 81

22-35S4

NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

\ vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57

470-701

en santé et enf erme
Schwefelberg-Bad avec sa propre source

sulfureuse, son ambiance raffinée et
son propre centre de cure est un hôtel |

de 1ère classe. Un hôte choyé |
y trouve la combinaison idéale §

des vacances de sport, de fitness, S
de ligne retrouvée et de santé! S

(N

**** O» 1738Schwefelberg-Bad /BE
Ronuntlk Kurhotel fc Téléphone 037/39 2612
SchwefeUbad Fax 037/392403

f N
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne

^

032^
9 30

^̂^
23^08,

Madame,

BIJOU STAR
vous offre la possibilité de ga-
gner de l'argent en exploitant
à domicile un dépôt de bijoux,
de parfums, accessoires de
mode, etc. Aucune mise de
fonds. Filiale dans toutes les
grandes villes. Informez-vous
à la centrale de Zurich de 9 à
18 heures. <P 01/341 77 33

44-603210

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

Tél. 039230321.
22-865/4x4

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

22-885/4x4

7 pin's, 8 couleurs
offert à partir de
Fr. lOO.- d'achat!

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

¦ 132-12385
^

Jolie

Citroën
AX14TZS

juillet 1984, rouge,
59000 km, radiocas-

settes. Expertisée,
garantie totale.

Fr 200.- par mois sans
acompte.

Reprise éventuelle
Grand choix en Citroën
et autres marques aux
mêmes conditions ou

au comptant.
M. Garau

Garage Seeland
71, rue d'Aarberg

2503 Bienne
p 032/23 51 23

Renseignements à
toutes heures sur

NATEL 077/31 3213
6-1527

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

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

après résultat.
<f> 023/ ou

0033/50 351811
18-944798

TBENFINAI

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

 ̂ 28-1356^

L'annonce/
reflet vivant
du marché



Neuchâtel
Début d'incendie
Le Service d'incendie et de
secours est intervenu pour
un début d'incendie qui
s 'était déclaré dans un ap-
partement rue de Sors 3, à
la suite d'une probable dé-
fectuosité du tableau élec-
trique, hier à 16 h 25. Au
moyen d'un extincteur CO2,
ce sinistre a été rapidement
maîtrisé.

Cressier
Deux joueurs blessés
Hier à 16 h 30, une ambu-
lance du SIS de Neuchâtel
s 'est rendue au terrain de
football de Cressier où, par
suite d'un incident de jeu,
deux joueurs ont été bles-
sés. P. O., né en 1967, souf-
frant de douleurs au genou
droit, et Y. G., né en 1967,
souffrant d'une légère com-
motion et de douleurs à la
mâchoire, ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles.
Tous deux sont domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Peseux
Deux enfants blessés
Un automobiliste de Man-
nenbach (TG), M. O. L,
circulait, hier à 17 h 25, rue
des Draizes en direction de
Peseux. A l'entrée de cette
localité, sur la rue de Neu-
châtel; il heurta deux en-
fants, D. M. et sa sœur L.,
domiciliés à Peseux, qui
traversaient la chaussée sur
le passage pour piétons.
Blessés, les deux enfants
ont été transportés par deux
ambulances à l'Hôpital
Pourtalès.

Marin-Epagnier
Journée œcuménique
Les paroisses catholique et
réformée de Marin-Epa-
gnier ont organisé hier, à La
Ramée, leur traditionnelle
journée œcuménique. Un
service commun a été célé-
bré par le pasteur Jean-
Claude Schwab et le curé
André Femandes avec la
contribution du chœur
mixte Cecilia, dirigé par
Ivan Deschenaux, (at)

BRÈVES

Pour l'enfance handicapée
«Marche de l'espoir» de Terre des hommes

Pour la quatrième année
consécutive, la section
neuchâteloise de Terre
des hommes organisait,
hier à Neuchâtel, une
marche pour les enfants
désireux de venir en aide
aux jeunes victimes de la
poliomyélite ou de la
guerre. Né il y a quelques
années à Lausanne, cet
effort symbolique unique
au monde gagne peu à
peu toute la Suisse.

C'est par un lâcher de ballons
qu'a débuté, et que s'est ache-
vée, cette manifestation où la
chaleur le dispute a la simplicité.
«L'idée d'une marche au profit
d'enfants handicapés au niveau
des jambes est si simple et si effi-
cace qu'on peut se demander
pourquoi personne ne l'a eue
plus tôt», observe Ariette San-
doz, membre de Terre des hom-
mes depuis plus de trente ans et
responsable de cette journée.

Quand le bénévolat se conju-
gue avec la fête, l'afiluence est
nombreuse et c'est une fou|e
considérable qui s'est réunie au-
tour d'un verre, sur fond de mu-
sique péruvienne. Le relais était
pris l'après-midi par un groupe

neuchâtelois (Clin d'Œil), ainsi
que le veut la coutume.
50.000 francs
De fait, ce sont plus de 350 en-
fants qui, de 10 h à 15 h, ont
vaillamment arpenté le circuit
de 3 km, du stade de la Mala-
dière au Collège latin. Les plus
robustes ont remis ça plusieurs
fois, certains totalisant même
une vingtaine de kilomètres, à
pied et en plein soleil.

Le montant définitif des dons
versés par les parrains des mar-
cheurs ne sera toutefois pas
connu avant quelques mois,
mais devrait comme chaque an-
née avoisiner les 50 000 francs.
Sur l'ensemble de la Suisse, c'est
un peu plus d'un million de
francs qui ont été ainsi récoltés
l'année dernière. En septembre,
d'autres villes de Suisse ro-
mande et du Tessin organiseront
leur marche de l'espoir, et les
sommes collectées seront rever-
sées à Terre des hommmes-Lau-
sanne qui se charge de les répar-
tir entre ses divers délégués dans
les pays les plus démunis.
ET LES VOISINS?
Grâce à ces marches, les pro-
grammes orthopédiques de
Terre des hommes sont fort bien
soutenus, malgré l'ampleur de la
tâche. La cause première de
handicap reste toujours la polio-
myélite, qui touche encore

Marcher pour Terre des hommes
Un geste de solidarité des jeunes neuchâtelois. Et avec le sourire! (Henry)

250.000 enfants par année, lais-
sant derrière elle de terribles
malformations aux jambes.

Depuis une quinzaine d'an-
nées, Terre des hommes a ouvert
plusieurs centres orthopédiques
en Algérie d'abord, puis au Ma-

roc, au Sénégal, en Egypte au
Népal ou en Guinée. Outre la
mise en place de prothèses, il
s'agit également de rééduquer
l'enfant, voire de le réintégrer
socialement dans sa communau-
té. Les fonds nécessaires à cela

sont évidemment énormes, et
«toute initiative bénévole est la
bienvenue», ajoute Ariette San-
doz, qui regrette toutefois que la
marche de l'espoir «n'ait pas
encore gagné les pays voisins».

(ir)

Le trophée des «vénérables»
Dixième Grand Prix historique de Lignières

Plus de 120 voitures anciennes,
30 motos et 10 side-cars se sont
donné rendez-vous ce week-end
sur le circuit de Lignières, à l'oc-
casion du dixième Trophée Lan-
cia de véhicules historiques. Ve-
nus des quatre coins de la Suisse,
de France et d'Allemagne, les pi-
lotes amateurs et autres amou-
reux de la mécanique ancienne
ont pu donner libre cours à leur
passion en bénéficiant d'un temps
exceptionnellement beau, ce qui
ne fut de loin pas le cas de toutes
les éditions!

Si la journée de samedi était ré-
servée aux démonstrations et
aux courses informelles, où la
vitesse n'entre pas en ligne de
compte, les pilotes amateurs li-
cenciés, sur voitures homolo-
guées des années trente à sep-
tante, se sont largement défoulés
hier lors des 7 courses prévues,
soit 14 manches en tout.

«Ils vont bien entendu le plus
vite possible, commente l'orga-
nisateur Eric Perrin, mais com-
me il s'agit de leur voiture per-
sonnelle, ils ne prennent pas de
risques inconsidérés». Pas de
casse-cou donc, mais des pilotes
soucieux de garder leur voiture
intacte.

Au fil des années, les courses
de voitures anciennes sont deve-
nues un sport à part entière, qui

permet aux amateurs de pouvoir
évoluer sur des circuits presti-
gieux tels que Spa ou le Castelet.
«Un pilote amateur qui se lance
en catégorie moderne ne pourra
en revanche rouler que sur de
très petits tronçons spéciaux, ou
alors grimper les échelons de la
compétition, ce qui devient un
métier à temps complet».

Adeptes du pur plaisir, les
membres de l'écurie genevoise
La Meute, fondatrice de ce tro-
phée, espèrent bien convertir un
nombre croissant d'amateurs
venus jeter un œil à Lignières.

Les vainqueurs: voitures caté-
gorie tourisme et GT classes F et

G: T)idier Bûrgisser, Genève,
«firCheyrolet Corvette 1965; ca-
tégorie Trophée Lotus super se-
ven: Alain Nibart, France, sur
Lotus super seven; catégorie
sport + GT classe E: Simon
Bonvin, sur Lotus eleven 1958;
catégorie formule junior et for-
mule 3: Hansmarkus Huber, sur
Tecno F3; catégorie monoplaces
+ prototypes classe G + H:
Hansmarkus Huber, sur March
712 F2. Motos: Werner Lange-
negger sur MW Agusta, 1957.
Side-cars: H. Bolliger et M.
Maurer, sur BMW Kneeler,
1962.

(ir- photo Impar-Gerber)

Des roses pour les conseillères
Conseil général du Landeron

Les bureaux des Conseils ont été
nommés tacitement lors de la
séance constitutive des autorités
landeronnaises. La nomination
de la commission scolaire et celle
du délégué au comité de l'ESRN
ont, en revanche, donné lieu à des
joutes entre partis. Chaque
conseillère générale a reçu une
rose à l'issue de la séance...

Roger Ballet (pl-ppn) a présidé
les quelques minutes nécessaires
à la constitution du burea u du
législatif qui a été composé de
Michel Perrenoud (prd), prési-

dent; Eugène Herschdorfer (pl-
ppn) 1er vice-président; Jean-
Claude Fatton (ps) 2e vice-pré-
sident; Gisèle Pauchard (ilr), se-
crétaire; Pierre Berger
(Canette), secrétaire-adjoint;
Nicole Jakob (prd) et Philippe
Badan (ps), questeurs.

Le bureau de l'exécutif a été
constituté de Willy Jakob (prd),
Jean-Marie Turuvani (nouveau,
pl-ppn), Philippe Scemama
(nouveau, pl-ppn), Yves Fro-
chaux (canette) et Jacqueline
Paeder (nouvelle, ps). Onze can-
didats ont été présentés pour la
commission scolaire. Après

deux tours de scrutin, les deux
socialistes ont été évincés... Le
délégué au comité de l'ESRN a
également été nommé après un
vote de l'assemblée.

Le conseiller communal Willy
Jakob a chaleureusement remer-
cié ses anciens collègues, Marie-
Hélène Pellegrini (ps), Pierre Gi-
rard (pl-ppn) et Pascal Vacheron
(ilr) en relevant la cordialité avec
laquelle l'exécutif a travaillé lors
de la précédente législature. Il
leur a remis des cadeaux et a élé-
gamment offert une rose de
bienvenue à toutes les femmes
du Conseil général, (at)

AGENDA
Université
Leçon inaugurale
M. Folker Siegert, profes-
seur ordinaire de théologie,
sera installé officiellement
demain soir, à 18 h 15, à
l'aula de l'Université, ave-
nue du 1er Mars. Le sujet
de sa leçon inaugurale sera:
«Le message chrétien, la
culture et la naissance de la
théologie», (comm)

Le retour de l'épargne
Fédération neuchâteloise des Banques Raiffeisen

Les 32 banques affiliées à la Fé-
dération neuchâteloise des Ban-
ques Raiffeisen ont dernièrement
dressé le bilan de l'année com-
merciale 1991 qui s'est caractéri-
sée par une progression notable
de l'épargne traditionnelle et des
obligations de caisse.

Cette situation a permis aux di-
vers comptoirs des villes et vil-
lages du canton de satisfaire la
demande toujours croissante de
crédits hypothécaires ( + 5,9%)
en dépit d'une situation difficile
sur le marché de la construction
et de l'immobilier.

La somme du bilan des 32
banques considérées a atteint
354 millions de francs à fin 1991
( + 6,6% par rapport à 1990),
alors qu'au cours de la même
période le nombre de sociétaires
passait à 5852 personnes

(+2,1%). Si les prêts et crédits
accordés à la clientèle se sont
élevés à 281,1 millions
( + 4,2%), dont 240,3 pour les
seuls placements immobiliers,
les fonds déposés ont subi une
croissance encore supérieure et
très encourageante si la ten-
dance se confirme cette année.

Au total, la clientèle a déposé
301,9 millions (+8,2%) l'an
passé, dont 166,6 mios
( + 10,3%) uniquement par la
constitution de formes d'épar-
gne «traditionnelle», alors que
ce poste du bilan avait perdu 1,4
point un an auparavant, résultat
sans doute des incertitudes en
matière économique et de taux
d'intérêts élevés.

Si la pression sur les marges
reste forte, après constitution de
provisions et d'amortissements,
le bénéfice net d'exercice s'est
chiffré à 340.000 francs, (ms)

Vers une nouvelle formule?
Neuchâtel: montgolfiade clouée au sol

Samedi, la Montgolfiade d'«OK
Personnel Service» s'est à HOU- «
veau trouvé clouée au sol par un >
temps incertain. Dommage
pour le ballet aérien des quinze
ballons qui devait avoir lieu ! Sur
les Jeunes Rives, ce contretemps
n'a pas empêché le public de
s'amuser et, dimanche, le soleil
tant espéré a enfin brillé sur la
fête.

Le mauvais temps a été fré-
quemment de la partie au cours
des cinq montgolfiades organi-
sées jusqu'ici. Les vols en ballon
captif ainsi que la fameuse
«chasse au renard», qui offre le
spectacle d'une foule de ballons
à la poursuite de celui d'«OK
Personnel Service», ont été au-
tant de fois annulés. Cette mal-
chance météorologique ne va
pourtant pas décourager les or-
ganisateurs qui ont décidé de dé-
velopper l'animation au sol et ils
ont déjà conçu de nombreuses
idées à ce propos.

Cette animation, variant cha-
que année, a proposé ce week-

end un «Deudeuche show», un
mur de grimpe (avec le cham-
pion de Suisse Philippe Steulet)
et une expo de Cadillac décapo-
tables. Les enfants ont été cou-
verts de gâteries. Ils ont chevau-
ché des poneys, tourné sur le
carrousel et fait mille galipettes
entre les bancs où les adultes
fraternisaient.

(at- photo Henry)
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Une école qui mont
Val-de-Ruz: centenaire du collège de Derrière-Pertuis

L'unique collège de mon-
tagne du Val-de-Ruz fê-
tait ce week-end un siècle
d'enseignement au-des-
sus de mille mètres. Avec
Le Valanvron et Bas-
Monsieur dans les envi-
rons de la Chaux-de-
Fonds, il est le dernier
établissement scolaire de
ce type dans le canton à
résister aux sirènes de la
plaine. Mieux: la petite
classe «multidegrés» de
Gilbert Hirschi, forte de
13 élèves, eh comptera
pas loin du double dans
trois ans. De quoi ouvrir
une seconde classe!
Les bonnes perspectives d'ave-
nir ne font pas oublier les satis-
factions passées, puisqu'ils
n'étaient pas loin de 400 anciens
élèves à être venus retrouver sa-
medi les murs de leur première
«prison» qui, plus qu'une autre
peut-être, évoquait un royaume
lointain.

Moteur du collège et pivot de
la fête, Gilbert Hirschi mettait à
profit cette occasion unique de
corriger ou compléter les arbres
généalogiques tracés avec ses

élevés. Plus qu'une école de
montagne, il s'agit presque pour
lui d'une histoire de famille:
«Derrière-Pertuis, les Vieux-
Prés et la Joux-du Plane forment
une région où toutes les familles
sont plus ou moins apparentées,
même à des degrés très lointains.
En 1850, les noms de Stauffer et
d'Aeschlimann étaient déjà pré-
sents, et déjà dans l'enseigne-
ment! Je suis moi-même un des-
cendant de la famille Aeschli-
mann, et l'institutrice qui m'ap-
puie s'appelle Heidy Renaud-
Stauffer...».
SUCCES PARADOXAL
Situé sur les communes de Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson et Le Pâquier,
l'Ecole intercommunale de Der-
rière-Pertuis (EIDP) doit para-
doxalement son succès à la fer-
meture des écoles des Vieux-Prés
et de la Joux-du-Plâne en 69 et
82, ce qui a obligé à un regrou-
pement au centre de la région.
«Grâce à cette décision, nous
avons pu maintenir un rayon
scolaire de 4 km, au lieu de 8 s'il
y avait eu fermeture totale et
dissémination dans les com-
munes du bas».

Outre la satisfaction de pou-
voir suivre le parcours des élèves
sur cinq ans, la classe unique
procure aussi des avantages
inattendus depuis la réforme du
système d'appréciations, où

Collège de Derrière-Pertuis
Toutes les générations se sont retrouvées pour faire la fête à cet établissement.

(Schneider)

l'avis du professeur supplée peu
à peu la quotation par notes:
«Connaître un enfant de sa cin-
quième à sa sixième année réduit
de beaucoup les erreurs possi-
bles; sur ce point, je suis sans
doute avantagé par rapport à
mes collègues des écoles tradi-
tionnelles».
BLOQUÉS
À HONG KONG
Mais traditionnelle, l'EIDP ne
l'est justement pas, ou plus.

Pour les 13 écoliers eux-mêmes,
l'école primaire devient un «pro-
jet qui dépasse le contrat annuel,
où l'objectif n'est pas seulement
le passage d'une classe à une au-
tre, mais un niveau à atteindre
au bout de cinq années consécu-
tives avec des partenaires d'âges
différents».

Uoe proximité heureuse ren-
forcée par l'emplacement de
l'école - qui ajoute à la charge
du maître celle de conducteur de

bus pour le ramassage scolaire,
ce qui en plein hiver ne va pas
sans difficultés... «Vu de l'exté-
rieur, l'endroit semble tellement
isolé qu'on me demandait tou-
jours si j'avais un revolver!», se
souvient une enseignante venue
de la plaine dans les années 40.

Un isolement moins fictif
qu'on ne le croit, les incontour-
nables pin's eux-mêmes, frappés
spécialement pour le centenaire,
étant restés bloqués momenta-
nément à... Hong Kong, (ir)

BRÈVES
Fontainemelon
Nominations
et demandes de crédits
Ce soir, le Conseil général
de Fontainemelon procé-
dera à la nomination de
tous les membres des com-
missions et délégués aux
associations du district. Le
législatif devra ensuite se
prononcer sur deux crédits
qui nécessiteront une cou-
verture financière par voie
d'emprunt. Soit, 140.000 fr
pour la réfection de la rue
du Chemin de La Jonchère
et 120.000 fr pour l'achat
d'un véhicule pour le ser-
vice de la voirie, (ha)

Un «Melon» à l'honneur
L'Association neuchâte-
loise des installateurs élec-
triciens a décerné lé titre de
membre d'honneur à Willy
Veuve, de Fontainemelon.
Un titre qu'il obtient grâce à
son dévouement, durant 20
ans, comme membre du co-
mité de la commission
technique et profession-
nelle et à sa qualité d'expert
pour la fin d'apprentissage,

(ha)

Les Hauts-Geneveys
Proclamés élus
Lors de sa séance du 3 juin,
le Conseil communal a pro-
clamé élus conseillers gé-
néraux Mme Jacqueline
Rosset, MM. Claude Guye,
Daniel Debrot, respective-
ment suppléants des listes
du Parti radical. Groupe
2000 et Parti libéral-Inté-
rêts communaux. Il a égale-
ment proclamé élu Patrick
Haenni, proposé par le Parti
socialiste, en remplacement
de Daniel Matthey nommé
au Conseil communal.

(comm)

Foutonlkanobar remporte sur le terrain
Dixième tournoi de foot à six du Hockey-Club Dombresson

Le 10e tournoi de foot à six, or-
ganisé par le Hockey-Club de
Dombresson durant ce week-end,
a connu un grand succès. Il s'agit
là d'un tournoi populaire où les
joueurs de Première ligue et de
Ligue nationale ne sont pas ad-
mis.
Le tournoi a débuté déjà samedi
à 8 heures et s'est déroulé jus-
qu'à 19 h 15. Durant cette jour-
née, 45 matches ont été disputés
et deux équipes ont été élimi-
nées. Dimanche dès 8 heures,
l'enjeu n'était autre que les
places en finales, disputé à rai-
son de deux groupes de six équi-
pes.

La grande finale s'est jouée
entre Les Six Roses, une équipe
qui 'faisait sa première appari-
tion à Dombresson, et Foutonl-
kanobar. Ces derniers l'ont em-
porté par 2 à 1.

Pour Patrice Huguenin, vice-
président du Hockey-Club, ce
10e tournoi s'est très bien dérou-
lé, grâce notamment à la météo.
«Il n'y a pas eu de blessés et les
finales ont été suivies par un pu-
blic très enthousiaste. On pense
déjà à la 1 le édition prévue pour
l'année prochaine à la même da-
te.»

Résultats: 1. Foutonlkano-
bar, challenge Cavaler. 2. Six

Roses, challenge Diga. 3e. Pron-
to, challenge Rèy, 4e Litoraille,
challenge Stràumànn. 5e Vita-
nova, challenge Rochat. 6e Hei-
neken's. 7e Tivoli. 8e Carrosse-
rie du Seyon. 9e Les Chausses
Noires. 10e Tramelots. Ile Ba-
rios. 12e Les Fracassées.

Classement fair-play: 1. Ba-
rios. 2e Tramelots. 3e Vibration.
Meilleure attaque: Foutonlka-
nobar et le meilleur gardien est
celui de l'équipe des Six Roses,

(ha- photo Schneider)

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

Ingéniosité reconnue et exposée
Val-de-Travers: l'atelier Bourquin inauguré samedi aux Mines d'asphalte de Travers

Un moteur, une forêt de cour-
roies, une multitude de renvois et
de poulies. Au bout de la chaîne:
décolleteuses, tours et fraiseuses.
Samedi, l'atelier mécanique de
feu Léopold Bourquin (propriété
du Musée régional) a été inaugu-
ré aux Mines d'asphalte de la
Presta à Travers.

Après le décès du Niquelet en
1989, l'atelier a été offert par
Mme Bolle, sœur de Léopold
Bourquin, au Musée régional.
Manquant de place à Môtiers,
les responsables du musée ont
décidé de l'installer dans les lo-
caux des Mines d'asphalte à
Travers.

Inauguré samedi, l'atelier
s'offrira à la vue des visiteurs en
parfait état de marche. Des
guides ont d'ailleurs été formés
et pourront faire une démons-
tration aux curieux qui parfois
proviennent d'horizons loin-
tains. A la fin du mois, un grou-
pe d'industriels japonais viendra
s'inspirer des découvertes de
Léopold Bourquin. Ce qui ravit
Eric Schneider, président du
Conseil d'administration de Na-
vistra, qui s'occupe de la gestion
des mines.

Vivant quelque peu en autar-
cie sur les hauteurs de La Côte-

aux-Fées, Léopold Bourquin
avait pris l'habitude de fabri-
quer ses machines de A à Z.
Pièces en carton, puis en bois
avant que le fondeur ne les réa-
lise en métal. Les machines de
Bourquin ont fabriqué des mil-
lions de viroles ou de pitons des-
tinés à l'horlogerie. Avec une
précision incroyable!

Il faut saluer l'important tra-
vail réalisé par Marcel Monnin,
ancien directeur de l'école tech-
nique de Couvet et ami de Léo-
pold Bourquin. Pendant près
d'un an, M. Monnin a reconsti-
tué minutieusement l'atelier du

L'atelier Bourquin
Grâce à Marcel Monnin, les machines du Niquelet ont
retrouvé la vie. (Impar-De Cristofano)

génial Niquelet. «C'était péni-
ble, glisse le retraité. Cet hiver, il
faisait -10° ou -15° et les outils
collaient aux mains».

Pour enrichir l'atelier, les res-
ponsables du Musée régional
ont reconstitué quelques
tranches de la vie et du travail de
Léopold Bourquin. Des vitrines
et des panneaux complètent
l'exposition. Un film, tourné par
«Archives pour demain», per-
mettra de découvrir l'artisan Ni-
quelet au travail. Ou plutôt au
repos puisque l'automatisation
de son atelier lui laissait du
temps libre... (mdc)

AGENDA
Môtiers
C'est l'Abbaye
Samedi prochain, le chef-
lieu vivra à l'heure de sa tra-
ditionnelle Abbaye. Une
manifestation qui sera re-
haussée par la participation
de la Musique militaire de
Colombier, des trompes de
chasse neuchâteloises et de
l'Harmonie de Môtiers. La
parade des juges aura lieu à
9 h, les tirs débutant à 9 h
15 pour prendre fin à 17 h.
Les formations musicales
invitées prendront part à
une sérénade dès 17 h 30 et
participeront au cortège dès
19 h 45. La fête se termine-
ra par un bal sous la cantine
montée devant le collège,

(comm-mdc)

Décollage raté à
Paérodrome de Môtiers
Au début de l'aviation, on les
appellait les faucheurs de mar-
guerites... Hier en fin d'après-
midi, un pilote bâlois a joué au
faucheur de blé. Parti de l'aéro-
drome de Môtiers, un mono-
place de type Colibri, de fabri-
cation artisanale, n'est pas allé
très loin. Son moteur ne tour-
nait plus très rond. Le pilote a
cherché à revenir à son point de
départ, sans succès. Le Colibri
s'est alors crashé dans un
champ à l'entrée de Couvet.
L'aviateur s'en tire avec quel-
ques côtes cassées et une belle
frayeur en prime.

Pour les initiés, la manœuvre
du pilote bâlois s'appelle «se po-
ser aux vaches». Tout un sym-
bole... «Cela a jeté un froid»,
glisse un témoin de la scène.
L'atmosphère s'est rapidement

détendue quand on a reçu des
nouvelles rassurantes de l'acci-
denté.

Les Colibri sont des avions
d'un poids de 240 kg seulement,
contre 600 pour un Piper. En
tentant de se poser, le pilote a
cassé les roues - le terrain était
trop mou - et l'appareil s'est re-
tourné mais il n'a subi que peu
de dégâts.

D s'agit du troisième accident
de décollage survenu à l'aéro-
drome de Môtiers en une di-
zaine d'années. En juin 1988, un
Piper posait une roue sur le ter-
rain de foot de Môtiers avant de
plonger dans les bassins de la
pisciculture. Toujours en juin,
mais en 1980 cette fois, un ap-
pareil tombait sur la berge du
Bied. (mdc)
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Bienne
Journées suisses du jeu
Les Journées suisses du jeu
à Bienne ont connu un re-
cord de participation ce
week-end, avec quelque
5000 visiteurs. Le Palais
des Congrès et ses alen-
tours ont été le théâtre des
jeux les plus divers. La ma-
nifestation a été un succès,
selon les organisateurs. Les
limites de capacité du lieu
ont été atteintes, (ats)

Saint-lmier
La Roseraie «vérifiée»
La récente assemblée de
l'AOUP a nommé un nou-
veau- . vérificateur . des
compteŝ , j ap j  Harpe popt.
"personnes âgées: Roland
Greub, de Corgémont, suc-
cède à Jacques Burkhalter,
tandis que Raymond Favre,
de Courtelary, officie en
tant que nouveau sup-
pléant, (de)

District de Courtelary
Nominations
Deux nouveaux visages au
comité du Service social
pour maladies pulmonaires
et de longue durée: Jean-
Louis Cosandey, de Villeret,
et Catherine Oppliger, de
Renan, qui succèdent res-
pectivement aux démis-
sionnaires Simone Boillat
et René Wallschleger. (de)

Futur CRO
Comité formé
Le comité du futur Centre
de réhabilitation par l'occu-
pation, prévu à Corgémont,
a été formé officiellement. Il
réunit /es 10 personnes sui-
vantes: Pierrette Ronsard
(présidente), Rémy Aellig,
André Linder, Christian
Bonjour, Claude-Alain Voi-
blet, Ruth Hirschy (tous
deux députés), Richard
Kolzer, Jacqueline Voisin,
Guy de Watteville et Claude
Chapatte. (de)

BRÈVES

Mervelier fait fort
Saint-lmier: conditions idéales et succès total pour la Fête jurassienne de musique

La 34e Fête jurassienne
de musique, organisée
par le Corps de musique
de Saint-lmier - exclu
donc des concours - s'est
terminée hier en apo-
théose. Un public mons-
tre pour le cortège, au
demeurant impression-
nant, une soirée familiale
à l'ambiance du ton-
nerre, une manifestation
officielle baignée de so-
leil: dans le désordre et
sans viser l'exhaustivité,
tout a été couronné d'un
succès total.
A tout seigneur tout honneur,
mentionnons tout d'abord que
la Concordia de Mervelier a fait
fort: cet ensemble de troisième
division s'est adjugé le challenge
Charles Baertschi, offert à la
FJM (Fédération jurassienne de
musique) en 1972, lorsque le do-
nateur, un Imérien rappelons-le,
fêtait ses 25 ans en tant que pré-
sident d'honneur. Cette distinc-
tion suprême récompense,
toutes catégories confondues,
l'ensemble ayant réalisé le plus
grand nombre de points aux
concours de marche et en salle.

Le second challenge, offert
par Norbert Girard, actuel pré-
sident d'honneur de la Fédéra-
tion, était mis en compétition

pour la première fois cette an-
née; récompensant la société qui
réalise le deuxième meilleur
score de la fête, toutes catégories
confondues également, il est re-
venu à un autre ensemble du
nouveau canton, la Fanfare de
Courtételle en l'occurrence.

On ne manquera pas de souli-
gner, à ce sujet que les gagnantes
des deux challenges militent res-
pectivement en 3e et en 2e caté-
gories, ce qui ne manquera pas
de chatouiller l'orgueil de cer-
taines formations admises en
première division...
PLUS CLÉMENT,
TU MEURS...
Mais revenons à la fête en géné-
ral, pour souligner que les orga-
nisateurs, emmenés par le maire
de Saint-lmier, John Buchs,
étaient véritablement bénis des
dieux. Les conditions météoro-
logiques de ce week-end étaient
effectivement idéales à tout
point de vue. Pour le cortège et
la manifestation de dimanche,
en effet, il faisait beau mais pas
trop, chaud mais pas excessive-
ment. La foule massée le long du
parcours, de la source du Pod
jusqu 'à la patinoire, l'avait bien
compris! Un encouragement, et
non des moindres, pour tous les
musiciens qui défilaient!

Quelques chiffres, encore,
pour illustrer le succès de cette
34e Fête jurassienne: quelque
1500 repas ont été servis, hier,
pour le banquet officiel; 500
personnes ont mangé également

Saint-lmier
La 34e Fête jurassienne de musique: une parfaite réussite! (Impar-Eggler)
samedi soir, la soirée de concert
et de danse étant fréquentée,
dans une ambiance qualifiée de
très agréable - les hôtes tessinois
des organisateurs n'y étant pas
pour rien - par 700 personnes
au moins, si l'on en croit un co-
mité organisateur bien évidem-
ment satisfait.
TOUJOURS
PLUS MODERNE
A l'issue du cortège, les 18 en-
sembles participants se sont re-
trouvés devant la Patinoire,

pour une partie officielle agré-
mentée de deux morceaux d'en-
semble («Hymne», de Paul
Montavon, et «Marche du 100e
anniversairee FJM», d'Ernest
Beuchat), interprétés sous l'ex-
cellente baguette de Maurice
Bernard, directeur du Corps de
musique imérien.

A l'occasion de cette cérémo-
nie dirigée par Jean-Rodolphe
Kûng (qui remplaçait au pied
levé Pierre Leuthold, à qui l'on
profite de souhaiter un prompt
rétablissement), dont le point

fort était la remise de la bannière
FJM par la Fanfare de Cour-
rendlin au Corps de musique,
qui la conservera durant 4 ans,
ont également pris la parole
Emile Schaller (Courrendlin) et
John Buchs, maire de Saint-
lmier, présidents des comités
d'organisation de la 33e et de la
34e Fêtes jurassiennes de musi-
que respectivement.

Dernier détail, les livrets de
fête nos 277, 1544 et 1384 ont été
tirés au sort pour le super-
concours de la FHJM. (de)

Quatre copains: une seule passion
Tramelan

Animé du même virus, celui du
moto-cross, quatre copains se re-
trouvent pour pratiquer un même
hobby, une même passion. Voici
quatre ans que cela a commencé
au sein du Moto-sport Aujour-
d'hui, le groupe est bien rodé et
c'est sous le nom du Pump's
Team que ses membres disputent
diverses compétitions.

En Suisse, de plus en plus de
compétitions de sports motori-
sés sont interdites. Les nouvelles
directives cantonales suppri-
ment toutes les courses dans le
canton de Berne. Pas étonnant
que l'on se dirige vers l'étranger
et plus spécialement en France
pour y disputer diverses
épreuves. Les membres du
Pump's Team se montrent re-
connaissants envers les autorités
de Tramelan qui laissent
s'entraîner les motards dans un
endroit où cela ne dérange per-
sonne. Mais, l'exiguïté de ce ter-
rain oblige les «crosseurs» à se
déplacer en France, à Valdahon,
aux Fins ou encore à Besançon
pour trouver des terrains d'en-
traînement assez grands permet-
tant des confrontations dignes
de ce nom.

Ce hobby nécessite de grands
sacrifices financiers et exige aus-
si de pouvoir y consacrer du
temps et même souvent ses va-
cances. Les 4 copains peuvent

heureusement compter sur de£ '
entreprises qui jouent le rôlepcfè
sponsor en apportant un soutien
indispensable et apprécié. Lors
des courses, on se déplace en fa-
mille, et les copines ne s'occu-
pent pas que de la subsistance.
Elles assument aussi le rôle de
mécano d'entretien, sachant dé-
tecter une panne et procéder à
certaines réparations. C'est ça la
vrai passion du Pump's Team.

Comme Frédéric Haefeli et
Yves Zwahlen ont arrêté la com-
pétition pour raison profession-

Tramelan
Quatre copains, une seule passion pour les représentants
du Pump's Team dont deux de ses membres se distin-
guent actuellement dans le championnat suisse. (vu)

nclle ou de famille, ils se dépla-
cent avec Richard Vuilleumier et
Alex Steiner qui, eux, disputent
le championnat suisse de moto-
cross. Régulièrement, ces 4 mo-
tards se retrouvent pour les en-
traînements 1 à 2 fois par se-
maine. Ils ont effectué une bril-
lante démonstration de sauts en
salle lors du dernier trial indoor,
devant un public enthousiaste.
Ils ont fait vibrer plus d'un spec-
tateur et feront encore parler
d'eux dans le monde motocy-
cliste, (vu)

BRAVO A
Nicole Landry
de Tramelan...
... qui, le 2 juin dernier à
Baden, est devenue maman
de 3 garçons. Il s 'agit très
certainement, selon nos in-
formations, d'une première
pour Tramelan. Nicole et
Jean-Maurice Landry ont
ainsi assuré l'avenir du club
de natation de Tramelan,
auquel ils demeurent très
dévoués. Pierrick, Quentin
et Arnaud se portent bien et
font la joie des heureux pa-
rents, (vu)

«Aïo aïo...»
PARTI PRIS

Qu'on appartienne au clan des autonomistes
convaincus ou qu'on se satisf asse de la situation
actuelle, «géguerres» perpétuel les  exceptées, il est
des communiqués qui vous f eraient presque
pousser des cornes de... bélier.

Il est un «communiqué», en f a i t, imprimé ce
soir avec une compréhensible réticence par notte
malheureux f ax.  Réagissant aux propos tenus par
le Groupe Bélier à l'occasion de la Fête
tavannolse de ce week-end, le comité directeur du
GRS (Groupe Sanglier, bien sûr) nous a
eff ectivement f a i t  parvenir quelque 13 lignes
purement eff rayantes , en nous demandant

poliment de les publier dans notte «vénérable»
(sic) quotidien. ;

Si Ton pardonne à leurs auteurs de ne pas avoir
ttouvé l'accent aigu - sur une machine à clavier
peut-être latin... - on tique lorsqu'«après plusieurs
attentats le bélier ironise, comble de l'hypocrisie
qui les caractérises» (resic), ou lorsque Ton parle
de conf lit avec «des gens qui choisit» (reresic). Et
Ton se rue sur la corbeille à pap ie r, en arrivant à
«des menace béliere» et «même si pour cela il
f aille» (sic toujours, est-il besoin de le préciser?)...
Alors vyves le j i irat  bairnois!

Dominique EGGLER

«De la poudre aux yeux»
Fête de la jeunesse jurassienne à Tavannes

Le groupe Bélier a ouvert la 28e
édition de la Fête de la jeunesse
jurassienne samedi à Tavannes
en donnant tout de suite le ton.
«Nous n'attendons rien de la
commission fédérale de média-
tion. C'est de la poudre aux
yeux, elle ne survivra pas plus
d'une année», a déclaré Daniel
Pape. L'animateur principal des
Béliers a en outre signalé que
l'attentat contre l'école alle-
mande de Montbautier avait été
évoqué au sein du groupe. Mais
le Bélier a refusé d'en assumer la
responsabilité.

«Pour condamner l'atteinte à
la territorialité des langues que
représente l'école allemande de
ce village, nous avions en re-
vanche projeté de vider ses bi-

bliothèques pour y placer des li-
vres en français. Des gens coura-
geux sont passés avant le Bé-
lier», a relevé M. Pape.

Le leader du Bélier a cepen-
dant affirmé ne rien savoir de
l'incendie criminel survenu la se-
maine dernière à la scierie Hou-
mard à Malleray.

Le secrétaire du Rassemble-
ment jurassien était aussi de la
fête. A cette occasion, Roland
Béguelin a tenu à avertir la
presse que si le Tribunal fédéral
acceptait le recours du canton
de Berne contre l'initiative par-
lementaire jurassienne «Unir»
mercredi prochain, «ce serait la
révolution dans le Jura». Il a
même parlé de grève générale.

(ats)
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Un tragique accident de vol à
voile à coûté ia vie à un pilote de
50 ans, domicilié dans le canton
de Saint-Gall, hier après-midi.

Le sportif avait décollé à 12 h
45 de l'aérodrome de Courtela-
ry. Ce n'était de lofai pas un dé-
butant en matière de vol à voile.
Il était membre du club local,
comme nombre d'«externes»,
où ses qualités humaines in! va-
laient l'attachement de tous ses
camarades.
, L'accident s'est produit au-
dessus de Cormoret, à une
heure indéterminée. L'engin
s'est écrasé dans là forêt et c'est

fiar hasard qu 'un randonneur
'a .découvert, aux environs de
16 h. Il a immédiatement donné
l'alerte et la RF.GA s'est dépla-
cée, niais en vain. Le pilote était
déjà décédé de ses blessures.
Une autopsie a été ordonnée.
, Hier soir à l'aérodrome, où
régnait bien sûr la consterna-
tion, on relevait que les condi-
tions atmosphériques d'hier
n'étaient pas particulières.

Précisons enfin qu'au sein dû
club, on ne se souvient pas d'un
autre accident mortel de vol à
voile, considéré sans doute à
tort comme un sport particuliè-
rement dangereux, (de)

Un planeur s'écrase
au-dessus de Cormoret

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
<?111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<f 4211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden f 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid. <f> 97 40 30.

SERVICES



Rédaction
dM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

24 <
S

Un clin d'oeil au Soleil Vert
Saulcy: Remise du prix-de l'Institut jurassien

Clin d'œil de l'histoire: le
Café du Soleil à Saigne-
légier - bouillon d'anar-
chisme et de contestation
- entre de plain pied dans
I'officialité. Et quelle of-
ficialité, puisque c'est le
prestigieux Institut ju-
rassien des sciences, des
lettres et des arts qui lui
a décerné samedi son
prix pour une animation
musicale axée sur le jazz
et dont la renommée dé-
passe largement nos pe-
tites frontières. Le der-
nier prix de l'Institut
avait été décerné à la
Zouc... en 1973.
Depuis cette date, cette distinc-
tion était comme en léthargie,
notamment par le fait que l'Etat
jurassien attaquait la mise en
place de ses structures. Aujour-
d'hui, les membres de l'Institut
ressentent comme un creux, la
nécessité de marquer ici et là car
une impulsion la diversité créa-
trice jurassienne.

Emmenés par les professeurs
André Bandelier , Jean Keller-
hals, Denis Maillât et Henri
Carnal, les membres de l'Institut
ont songé d'abord à délivrer un
prix dans le domaine des
sciences humaines avant de se
tourner vers l'animation cultu-

Saulcy
Les professeurs Bandelier et Kellerhals au milieu de l'équipe de «Musique aux Franches-
Montagnes». (Impar-Gogniat)

relie. Les critères du choix repo-
saient sur une œuvre de longue
durée (plus de dix ans) faisant
preuve de qualité et d'originalité
et dont le rayonnement dépasse
les frontières du Jura. Le Café
du Soleil a été préféré à l'Atelier
de gravure de Moutier et à Es-
pace Noir à Saint-lmier.

LA PASSION DU PRÉSENT

Samedi à Saulcy, devant une
soixantaine de personnalités
(dont le peintre Jean-François
Comment, l'historien Victor
Erard...), le professeur Keller-
hals a expliqué que le choix de
l'Institut , Musique aux

Franches-Montagnes, traduit la
passion du présent. «C'est une
manière d'unir l'ici et Tailleurs,
le passé et le futur, un mode en
somme de dépassement des
frontières, une confrontation
des diverses sensibilités, une re-
lation entre la région et le
monde. Ce sont des passerel-

les...» exphque-t-il. Et de pour-
suivre : «Le travail culturel se
tisse en trame de tension. Une
culture, c'est précisément ins-
crire une liberté dans des
contraintes». Il conclut que «Le
Soleil est une fabrique de liber-
té», un lien social qui, en cinq
ans et cinquante concerts a vu se
lier, au travers de soirées mémo-
rables, des amitiés avec des ar-
tistes de Pologne, de France, des
Etats-Unis, du Japon, de Rus-
sie...

Pour l'équipe de Musique aux
Franches-Montagnes, Gérard
Aubry ne s'est pas fait faute de
dire combien ce prix (chèque de
5000 francs) était un formidable
encouragement, que cet argent
ne serait pas englouti dans une
banque. Et de montrer que Le
Soleil, c'est une synergie entre
photographes, créateurs d'af-
fiche, l'équipe du bistrot... tous
participant à une passion com-
mune.
DES PROJETS
Puis le président Bandelier a jeté
un regard sur l'avenir, qui va se
traduire sous peu par deux ex-
posés. Le chimiste Bûnzli de
Moutier et le pénaliste Piquerez
de Porrentruy feront part de
leurs travaux. Puis viendra le
patronage du prochain
Concours jurassien d'exécution
musicale, et enfin, un vaste «re-
mue-méninge» dans la perspec-
tive du cinquantenaire de l'Insti-
tut (en l'An 2000) avec à la clef
un projet qui devrait sortir du
commun... Mgo

Un nouvel aigle jaune!
Goumois-Tramelan: société auto-transports

Jour de fête du côté de Goumois
vendredi soir. La société auto-
transports TSPG (Tramelan-
Saignelégier-Les Pommerats-
Goumois) inaugurait son nou-
veau bus, un superbe aigle jaune
prêt à fondre dans les côtes du
Doubs. Ce véhicule de 330.000
francs a été remis à la S.A. par
les PTT pour une période de dix
ans. Petit voyage à bord d'une
singulière compagnie.

La société TSPG est née en 1920
de la dissolution de la compa-
gnie de transports du Jura Cen-
tre, qui desservait notamment la
Courtine. Cette S.A. compte
119 actions de 500 francs qui se
répartissent ainsi: Tramelan (38
actions), Saignelégier (£2 ac-
tions), Les Pommerats (25 ac-
tions), Goumois (14 actions). A
l'époque, Les Pommerats ser-
vaient de tête de ligne et le
chauffeur, M. Kundert, buvait

Goumois
Les membres du conseil d'administration du TSPG. Autour du président Alphonse Gête,
des Pommerats, et de l'administrateur Etienne Gigon, de Goumois, Jean-Claude Probst
(Saignelégier), James Choffat, Otto Christen et Marcel Weber (Tramelan), Marcel Ca-
chot (Goumois) ainsi que les deux chauffeurs Ernest Rothenbùhler et François Jolis-
saint. (Impar-Gogniat)

son café chez la Maria a la Cou-
ronne. C'est la grande époque
qui voyait encore les chevaux
ouvrir les chemins en hiver. En
1939, la société obtient le statut
d'entrepreneur postal.

En 1949, la société dispose de
deux camions. Si le Saurer est
exclusivement réservé aux ser-
vices des postes, le second est es-
camotable et son chauffeur,
Jules Grimaître, l'utilise à loisir
pour le transport du bois ou
pour ouvrir les routes en hiver.
En 1959, M. Rothenbûler entre
au service de la compagnie alors
que Léon Kundert, buraliste à
Goumois, vient lui prêter main-
forte comme chauffeur auxi-
liaire.

En 1964, un nouveau contrat
est signé avec les postes. La so-
ciété TSPG dépend dès lors
complètement de la grande ré-
gie. Elle dispose d'un bugdet
qu'elle gère au mieux. Deux évé-

nements enfin en 1990: alors
que François Jolissaint est nom-
mé chauffeur, Etienne Gigon de
Belfond prend les rênes de l'ad-
ministration.
330.000 FRANCS
Après quinze ans de loyaux ser-
vices, le car Magirus, acheté
pour 166.000 francs, est à bout
de souffle. Pour lui succéder, un
superbe engin de marque Man,
qui a coûté 330.000 francs et
compte 55 places assises. Il a été
remis par les PTT pour une pé-
riode de dix ans. En présence
des membres du conseil d'admi-
nistration, des représentants des
quatre communes prenantes et
des deux chauffeurs, une petite
cérémonie toute empreinte
d'amitié a permis de baptiser ce
nouveau véhicule vendredi soir.
Cet engin est un trait d'union
entre les gens du bord du Doubs
et ceux du Haut-Plateau. Mgo

AGENDA

USJ
Avec Jean-Pierre Ghelfi
Le mardi 16 juin, l'Union
syndicale jurassienne
(USJ) tient son assemblée
annuelle à 19 heures au
restaurant de la Caquerelle.
Les participants auront
l'occasion de suivre un ex-
posé de Jean-Pierre Ghelfi
sur le rôle des banques
dans notre économie. Eco-
nomiste de formation, dé-
puté socialiste au Grand-
Conseil neuchâtelois et
conseiller de la FTMH,
l'orateur siège depuis quel-
ques années à la Commis-
sion fédérale des banques.

En concert à Saignelégier

Saignelégier
Charlélie Couture a donné un concert dont on reparlera
longtemps dans les chaumières des Franches-Mon-
tagnes. . (Impar-Gogniat)

Plus de 700 spectateurs, quatre
rappels, une soirée royale ruisse-
lante de rythme et de poésie:
Charlélie Couture a envoûté son
public samedi soir à Saignelégier.
Devant un tel régal, il est dom-
mage pour le Franches Show
Bizz que le public n'ait pas répon-
du plus présent à ce grand rendez-
vous.

L'équipe de la Castou relevait
un défi. Elle le savait: un gros
budget (60.000 francs) pour une
grosse pointure. Sur le plan
comptable, ce sera serré. Sur le
plan spectacle, ce fut une réus-
site complète. Alternant rock et
blues, temps forts et tendresse,
Charlélie a fait étalage de sa
grande classe, aiguillonné par
moments par une saxophoniste
hors pair.

A l'heure de l'interview, l'ar-
tiste a montré les différentes fa-
cettes de son personnage. Il écrit
(«Les dragons de sucre»), fait de
la musique, dessine et réalise des
clips avec la même facilité, la
même veine. «A l'école, je faisais
trois dessins pendant que les co-
pains en faisaient un seul».
Charlélie a le don au bout des

doigts et il le sait. «Comme le
«Petit Poucet, je sème derrière
moi des albums (treize en 13
ans), des écrits... Je suis un créa-
teur. Je suis excité pendant la
création».

Charlélie Couture est un être
ultra sensible qui promène à tra-
vers ses petites lunettes noires et
rondes un regard de poète sur le
monde. Le chanteur avait à
peine achevé le concert de Sai-
gnelégier qu'il s'envolait pour
l'Australie, mandaté par un
grand journal pour réaliser un
reportage sur les aborigènes. Et
de lancer: «Nous sommes de
cruels fabricants d'objets. Ici,
quand on a besoin de quelque
chose, on le fabrique. Là-bas, les
aborigènes adaptent plutôt leur
comportement...!». Mgo

Charlélie Couture
envoûte le Haut-Plateau

Saignelégier
Folle embardée
Dans la nuit de samedi à di-
manche, un automobiliste
descendant en direction de
Goumois a perdu la maîtrise
de sa voiture dans les vi-
rages précédant la colonie
agricole de la Nouvelle-
Deute. Le véhicule a esca-
ladé le bord droit de la route
puis a traversé la chaussée
et a plongé dans un talus
abrupt en arrachant une
clôture. Par miracle, la voi-
ture ne s'est pas retournée.
Elle a ensuite franchi un ri-
deau d'arbres, brisant au
passage un frêne de 15 cm
de diamètre, en frôlant
d'autres beaucoup plus
gros avant de s'immobiliser
après 80 m de course folle.
Le ou les occupants ont
emporté papiers et plaques
minéralogiques et ont dis-
paru dans la nature en
abandonnant leur véhicule.
Ce n'est qu'au matin que la
famille Schlûchter Ta dé-
couvert et a constaté les dé-
gâts, (y)

•
Saint-Brais
Ossements analysés
Datant de 1764, l'église de
Saint-Brais subit actuelle-
ment une cure de jouvence.
Durant les travaux autour
de ce bâtiment, les artisans
ont mis à jour, découverte
macabre, les ossements de
quelque 200 personnes.
L'archéologue cantonal, M.
Schifferdecker, s 'est em-
pressé d'effectuer divers
prélèvements pour les en-
voyer à analyser à Genève.
Il sera possible de détermi-
ner alors la date d'enseve-
lissement de ces corps.

BRÈVES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
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(p 51 12 03.
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La Perrière (mai)
Naissance *
Liechti Marine, fille de Kurt
Heinz et de Béatrice Alice.
Promesses de mariage
Angehrn Pascal Claude Albert
et Nydegger Janick. - Lauber
Martin et Aellig Lilian.
Mariages
Fumasoli Daniel Stéphane et
Gomez Nathalie Mercedes. -
Sauser Francis Roland et Peruc-
chini Daniella Tullia.

Les Brenets (mai)
Naissance
Schaffo Julien Jean-Christophe,
fils de Schaffo Christophe et de
Schaffo née Blance Caroline
Marie Noëlle.
Décès
Huguenin-Dezot Jeanne Lu-
cienne, 1912. - Guinand Juliette
Laure, 1897.

La Sagne (mai)
Naissances
Matthey-de-1'Endroit Edith,
fille de Matthey-de-FEndroit
Jean Philippe et de Matthey-de-
l'Endroit née Sandoz Marie Jo-
sée. - Botteron Meryl William,
fils de Botteron Roman Mau-
rice et de Botteron née Robert-
Nicoud Poonam Leila. - Gros-
senbacher Andrée-Lise, fille de
Grossenbacher Hansruedi et de
Grosenbacher née Burger Anne.
Mariages
Eymann Fernand Eugène et
Grigis née Maestretti Tecla. -
Benoit Dominique Jean Phi-
lippe et de Monnier Gisèle.
Décès
Debrot Louise Amanda. - Mi-
serez née Moullet, Monique
Léa, veuve de Miserez David. -
Eymann née Maestretti Tecla,
épouse de Eymann Fernand Eu-
gène.
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Brève rencontre
Une voiture conduite par M.
J. C. P., de Fahy, circulait
sur la route reliant les Gran-
des-Crosettes au Bas-du-
Reymond, hier à 15 h 25.
Dans l'intersection, son auto
heurta celle de M. A. F. du
Locle qui circulait de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds.

Saint-Biaise

Motard blessé
Un automobiliste de St-
Blaise, M. E. S., circulait, sa-
medi juste après 22 h, rue du
Tilleul en direction du pont
CFF avec l'intention d'em-
prunter le chemin de Creuse.
Au cours de cette manœuvre,
l'auto heurta la moto de M.
T. Q., de St-Blaise, qui circu-
lait en sens inverse. Blessé, le
motard s'est rendu à l'Hôpi-
tal de la Providence pour y
recevoir des soins.

Saint-Aubin

Cyclomotoriste blessé
Hier à 0 h 20, un cyclomoteur
conduit par le jeune Y. G. de
St-Aubin circulait de Gorgier
à St-Aubin. A la hauteur de
l'usine Wermeille, il a heurté
le trottoir et a chuté. Blessé, il
a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Bé-
roche.

Marin

Dégâts
Un automobiliste de Neu-
châtel, M. P. H., circulait,
hier à 2 h, rue de la Gare en
direction de St-Blaise. A
l'intersection avec les rues
Fleur-de-Lys et A. Bachelin,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté violem-
ment un bac à fleurs en béton
et un candélabre supportant
la signalisation.

Neuchâtel

Voiture en feu
Hier à 7 h 30, le SIS est inter-
venu rue de la Maladière, à
la hauteur du No 18, où une
voiture était en feu. Au
moyen de l'attaque rapide du
tonne-pompe léger, ce sinis-
tre a été rapidement maîtrisé.
La partie électrique est pro-
bablement la cause du sinis-
tre. L'habitacle est .hors
d'usage.

FAITS DIVERS

DÉCÈS
Cernier
Mme Nelly Soguel, 1938

Assemblée de l'ordre neuchâtelois
des experts-comptables (ONEC)

COMMUNIQUÉ

Les membres de l'Ordre neuchâ-
telois des experts-comptables,
section cantonale de la Cham-
bre fiduciaire, se sont réunis le
10 juin 1992, à Hauterive en as-
semblée générale annuelle sous
la présidence de M. Jacques
Christe.

Rappelons que la Chambre
fiduciaire présidée par l'Yver-
donnois Pierre Despland est la
plus ancienne association pro-
fessionnelle de la branche en
Suisse.

Dans le cadre de son rapport
d'activité, le président neuchâte-
lois n'a pas manqué d'évoquer
les difficultés de la conjoncture
actuelle. Le niveau d'endette-
ment tant des entreprises que
des corporations publiques
constitue aujourd'hui l'un des
problèmes majeurs que doivent
affronter les clients des fidu-
ciaires. Les mutations de l'éco-
nomie, les échéances impor-
tantes en matière d'intégration
européenne sont autant de fac-
teurs qui ne peuvent pas être
sans conséquence pour l'expert-
comptable. La période de crois-
sance tranquille des entreprises
de la branche, résultant d'une
forte demande de services, est

certainement révolue. Toute-
fois, Jacques Christe s'est mon-
tré confiant en l'avenir, car les
efforts de la Chambre fiduciaire
en matière de formation, gages
de prestations de qualité, sont
autant d'atouts qui permettent à
l'expert-comptable de prendre
son destin en main face à l'évo-
lution de l'attente des clients et
aux concurrences nouvelles.

Dans le cadre de leurs assises
annuelles les experts-compta-
bles neuchâtelois ont souhaité
marquer le départ à la retraite
de M. Frédéric Douillot, admi-
nistrateur du service des contri-
butions directes du canton de
Neuchâtel, qui a ainsi participé,
avec ses principaux collabora-
teurs, à l'assemblée tenue à
Hauterive.

Au nom de tous ses collègues,
le président de l'Ordre neuchâte-
lois des experts-comptables a
tenu à souligner les qualités hu-
maines et l'esprit d'ouverture
mis dans l'exercice de ses fonc-
tions par M. Frédéric Douillot.
Le souhait a été exprimé, que
dans un domaine aussi sensible
que la fiscalité, un esprit de dia-
logue puisse être maintenu,
voire renforcé, (ap)

Tirage du samedi 13 juin
Dame de pique
As de cœur
Dame de carreau
Neuf de trèfle

Tirage du dimanche 14 juin
Neuf dé pique
Neuf de cœur
As de carreau
Neuf de trèfle
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NEUCHATEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du Premier-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite <? 251017.

SERVICES

Bevaix
Le conducteur de la voiture
bleue qui, durant la nuit de ven-
dredi à samedi derniers, a heurté
une clôture sise au sud du Res-
taurant du Plan-Jacot à Bevaix,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry, tél. 038 42 10 21.

TÉMOINS

Samedi 13 juin
Premier tirage
4 5 - 1 1 - 1 2 - 9 - 2 3- 38
No complémentaire: 26

Deuxième tirage:
8 - 2 3 - 6 - 1 1 - 2 7- 14
No complémentaire: 37

LOTO

JLN: penser globalement,
agir localement

VIE POLITIQUE

Les Jeunes libéraux neuchâte-
lois et leurs collègues des autres
cantons réunis au sein des
Jeunes libéraux suisses (jls) ont
décidé d'élargir leurs horizons.

Après les expériences de l'an-
née passée (meeting politique
des Jeunes à Granges, session
des Jeunes à Berne) les jls et
leurs collègues des autres obé-
diences politiques ont fondé le
Club du lundi. Ce Club se réunit
une fois par mois pour discuter
d'un grand thème (Europe, dro-
gue, armée, etc.).

Par ailleurs, les jls ont deman-
dé leur adhésion au DEMYC
(Democrath Youth Community
of Europe). Une organisation
qui regroupe les mouvements

politiques de jeunes de l'Europe
occidentale et orientale. Chaque
pays est représenté par un (seul)
mouvement à tendance libérale.
Jusqu'à présent les jls avaient un
strapontin dans ce mouvement
au même titre que les représen-
tants des autres continents.

Les efforts des jls sont à pour-
suivre pour deux raisons:

1) Ils permettent, en cette pé-
riode d'intégration européenne,
d'utiles contacts avec ceux qui
constituent la relève des partis
au pouvoir en Europe.

2) Ils démontrent une volonté
de réflexion globale tout en
continuant de privilégier les ac-
tions locales et concrètes.

(comm)

CERNIER Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12

Monsieur Paul Soguel, â Cernier:
Madame et Monsieur
Viviane et Johnny Ruchti-Soguel, à Cernier,

Madame Berthe Matthey, à La Chaux-de-Fonds,
et famille;

Madame Suzanne Gacond, â Rochefort, et famille;
Monsieur et Madame Roland Nussbaum, à Rochefort,

et famille;
Madame et Monsieur Marc Léchaire, à Lausanne,

et famille;
Madame et Monsieur Jean Perrey, à Genève, et famille;
Monsieur Pierre-André Soguel, â Cernier;
Les descendants de feu Gustave-Henri Nussbaum;
Les descendants de feu Charles Soguel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décâs de

Madame

Nelly SOGUEL
née NUSSBAUM

enlevée à l'affection des siens dans sa 55e année, après
une pénible maladie.

2053 CERNIER, le 13 juin 1992.
(République 4)

Le culte sera célébré au temple de Cernier, mardi 16 juin, à
13 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse
protestante de Cernier, cep 20-4373-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.

Nous faisons part du décès, survenu dans la sérénité, de

Monsieur

Jean TRIPET
médecin

Son épouse:
Madame Rose-Marie Tripet;

Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Jean-Michel Tripet;
Renaud et Jocelyne Tripet, Antoine et Thomas;
Bernard et Gabrielle Tripet, David et Aline;
Véronique et Jean-Claude Lietti, Claudia, Nicolas et Marc;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que
leurs enfants et petits-enfants:
Madame Hélène Tripet;
Monsieur et Madame Frédéric Tripet;
Monsieur et Madame François Tripet;
Monsieur et Madame Michel de Coulon;
Monsieur et Madame Etienne de Coulon;
Monsieur et Madame Claude de Coulon;
Monsieur et Madame Olivier de Coulon;
Monsieur et Madame Philippe de Coulon,

les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité et les cendres
reposent à la tombe commune de Cernier.

Un culte sera célébré au temple de Cernier, mercredi
17 juin à 15 heures.

Prière de penser au Centre social protestant (cep 20-7413-6)
et à Caritas (cep 20-5637-5) et de ne pas envoyer de fleurs.

Merci de ne pas rendre de visites et de considérer cet avis
comme faire-part.

CHEVRES JL.

Monsieur et Madame Georges et Paulette Bullat-Béguin,
à Cheyres;

Mademoiselle Hélène Bullat, à Lutry;
Mademoiselle Marie-Claude Bullat, à Cheyres,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
en Espagne, en France et aux Etats-Unis, ont le profond
chagrin de faire part du décès de . . s ¦.., . , .

Monsieur

Jacques BULLAT
leur très cher fils, frère, neveu, cousin et ami enlevé à leur
tendre affection le 13 juin 1992 dans sa 37e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cheyres le mercredi 17 juin.

Messe à l'église à 15 h 00.

Domicile de la famille: 1468 Cheyres.
R.I.P.
Jacques
Ton calvaire a pris fini
Ton immense courage et ton espoir
de vivre n'ont hélas pas trouvé de
réponse ici-bas.
Au revoir notre cher fils et frère I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. *

SAVAGNIER Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Raymond Leuba et Martine Auberson, â Nyon;
Jean-Claude et Ingrid Leuba, à Grandvaux;
Dominique et Inès Leuba, leur fille Célina, à Francfort;
Christophe Leuba, à Mézières;
Robert et Marie Denner-Chalon, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Anna Chalon, sa fille et son petit-fils,

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

Madame Jeanne-Marie
LEUBA-CHALON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arriôre-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens à l'âge
de 78 ans.

2065 SAVAGNIER. le 13 juin 1992.

Le culte aura lieu au temple de Savagnier, mardi 16 juin, à
13 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au home médicalisé de l'Hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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wtm—i
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 Poche 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.

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
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 mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page magazine.
19.05 Baraka, par Christian Jacot-
Descombes, avec le jeu Règle de
trois. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Programme de nuit.

^&£! 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'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du monde: 6° Rencontres
musicales de Varsovie 1991. 22.30
Silhouette. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

f̂e r̂ 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 Regionaljoumal. 18.30
Abendjoumal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Das promimente Mikrophon. 23.00
Musikkofîer. 24.00 Musik zum trâu-
men. 1.00 Nacht-Club.

FjM France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.01 Espace
contemporain. 14.35 Concert: les
jeunes solistes. 16.15 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert du
Quatuor Arditi. 22.30 Espace libre.
23.10 Ainsi la nuit. 0.35 L'heure
bleue.

[ĵ . ^
jH Suisse romande |

8.35 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.50 Vive les animaux

10.15 Musiques, musiques
11.00 Inspecteur Derrick (série)
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.25 Happyend

Film de M. Schùpbach
(1987).

16.05 Côte ouest (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Football

(Suisse italienne).
17.45 Mac Gyver (série)
18.40 Top models (série)
19.00 Madame est servie (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Football

(Chaîne alémanique).

20.10 Spécial cinéma
La fièvre au corps, film de
LKasdan (1981).

William Huit et Kath-
leen Turner
Hommage aux «grands» ci-
néastes américains (RTSR)

22.10 Cinérama
23.10 Fans de sport
23.25 Hôtel

A 23 h 40

Mémoires
d'un objectif
Ce document date de 1958 et
offre une brève évocation de
l'OSR, qui célébrait alors son
40e anniversaire. Suit une
magnifique et émouvante
Valse de Ravel dirigée par Er-
nest Anserrriet.

0.45 Bulletin du télétexte

HéH tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Sélection one world

channel
9.00 Eure-journal

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 Babel
15.15 Autant savoir
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 Tous à la une

Variétés
23.00 Journal Soir 3
23.20 CielI Mon mardi)

X̂(SiXMFfé<luence Jura I
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.

£JH 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)
11.20 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 (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii policed'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.25 Loin de ce monde (série)
17.55 Hélène et les garçons (série)
18.50 Santa Barbara (feuileton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 50

Faut pas rougir
Le principe de cette nouvelle
émission est d'amener une
personnalité féminine ou
masculine , à exprimer, sans
fard, ses fantasmes, ses pul-
sions et à révéler, ainsi, son
moi profond. La chanteuse
Lio s'entretient tout d'abord
avec une journaliste et parle
de son enfance de fille d'émi-
grés portugais, en Belgique.

22.45 Faut pas rougir
23.50 Minuit sport
0.15 Musique
0.55 Le bébête show
1.00 Journal
1.05 Enquêtes

à l'italienne (série)
2.00 On ne vit qu'une fois (série)
2.25 Côté cœur (série)

I \ » I 1 Téléciné
14.25 Ciné-jeu *
14.30 Détente *
14.55 Cette semaine

à Hollywood*
15.00 Cinéma scoop/

avant-première *
15.25 Jalousie

Film de Kathleen Fonmarty
avec Lio, (1981 - 85").

16.50 Exploit *
17.15 Ciné-jeu *
17.20 Dans-la soirée

Film de Francesca Archibugi.
19.00 Ciné-jeu *
19.05 Ciné-journal suisse*
19.10 Coupe suisse

de scrabble *
19.35 Ciné-jeu *
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.25 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 30

Le Chinois
Film américain de Robert
Clouse avec José Ferrer, Kris-
tine de Bell Mako et Ron
Max, (94'). «Le Chinois» est
un film de karaté qui réunit à
nouveau les trois hommes
qui avaient entouré Bruce
Lee dix ans plus tôt dans «0-
pération dragon». Cette fois-
ci l'action se déroule à Chica-
go en 1935, où chaque, an-
née, la bagarre est une sorte
de rituel à Bâttle Crèek...

22.05 Ciné-jeu *
22.10 Ciné-journal suisse*
22.15 La fuite au paradis

Film d'E. Pasculli, (1991 -
106').

0.00 Cinéma scoop/
avant-première *

0.25 Les cadavres exquis
( * en clair)

iyjP§ Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9, agenda et
jeu. 9.00 Info pile. 9.30 Jazz panora-
ma. 10.05 Musique aux 4 vents.
11.00 Saga des gens d'ici. 11.30
Dédicaces. 12.00 Titres de l'actuali-
té. 12.15 Infos. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 13.15 RSR
1.15.05 Musique aux 4 vents. 17.30
Titres de l'actualité. 17.45 Infos -
Journal. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Rappel des titres, activités villa-
geoises. 18.45 Rubrique-à-brac.
19.30 Les horizons classiques.
21.00 Radio suisse romande 1.

*LÛ 10̂r Antenne 2

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 l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

L'amiral aux pieds nus.
15.20 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga
17.50 Le prince de Bel Air (série)
18.35 Magnum (série)
19.30 Journal

A20 N 00

Football
Pays-Bas-CEI
L'une des grandes incon-
nues, à la veille de l'Euro 92,
était de savoir comment se
présenterait l'éq uipe de la
CEI qui a succédé à l'URSS.
Si l'on n'avait aucun doute
sur la valeur individuelle de la
plupart de ses joueurs, on ne
pouvait oublier qu'il en était
plusieurs à avoir refusé là sé-
lection. Un premier élément
de réponse a été apporté ven-:
dredi, lors de la rencontre
contre l'Allemagne.

22.20 Virus
Film de K. Fukasaku (1980).

0.05 Journal
0.20 1,2,3, théâtre
0.25 Football
0.55 Caractères
2.00 Eve raconte
2.15 Double jeu
3.25 24 heures d'info
3.40 Stade 2
4.50 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Top models (série)

^i 
La 

Six
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 Les fous du rire
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

Orca
Film américain de Michaël
Anderson (1977 - 90'). ;
La jeune Rachel Bedrod fait
delà plongée sous-marine au
large des côtes canadiennes,
-surveillée par son assista n t,
Ken, aux commandes d'un
canot à moteur, lorsqu'un
grand requin blanc se signale
dans les parages, poursuivi
par le bateau du capitaine
Nolan, spécialisé dans la cap-
ture d'animaux marins..p l

22.30 Coplan ouvre le feu
à Mexico
Film de R. Freda.

0.15 Culture rock
0.40 Six minutes
0.45 Dazibao
0.50 Jazz 6
1.25 Nouba

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.27 Météo. Minute du jardi-
nier

20.30 Dans la main du potier
Béatrice Beauverd, céramiste
de son métier, nous conduira
au travers de la création d'un
vase dans l'histoire de l'argile,
rattachant tout cela à la rela-
tion personnelle de l'homme
avec Dieu.

l 3 î>  > France 3 |
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femmes, femmes
11.50 Espace 3 entreprises
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Programme régional
12.30 Vue de Suisse

Echanges avec la TSR.
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
16.30 Pêcheurs des cimes

Documentaire.
17.00 Football

Ecosse-Allemagne.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre, un jour

Bréviaire méditerranéen, de
P. Matvejevitch.

20.10 La classe

A 20 h 46
Chantage
au meurtre
Sam Laker, un homme veuf,
d'origine américaine , vit à
Londres avec son fils Patrick,
âgé de 14 ans. Créateur de
mobilier, il doit se rendre à la
foire commerciale de Leipzig,
en Allemagne de l'Est. Avant
son départ, il est pressenti par
Martin Slattery, un ancien ca-
marade de guerre avec lequel
il a effectué autrefois, des
missions d'espionnage, Slat-
tery est resté, lui, agent de
l'Intelligence Service.

22.30 Journal
22.55 Océaniques

Hector Guimard, un architecte
et ses folies.

23.35 Pégase
Magazine de l'aviation.
Le beecheraft, avion du futur-
Le Sun n'fun de Lakeland -
Vénus - Le F22, futur chasseur
de l'US Air Force - L'odyssée
de la navette Endeavour lors
du sauvetage du satellite
Intelsat VI.

0.30 Mélomanuit
Avec Alexandra Stewart

^̂  1
^Bjflfl Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.30 Sam-
schtig-Jass. 16.00 Tagesschau.
16.05 Forum. 16.50 Das Spielhaus.
17.15 Abentueur Lesen. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.05 Fussball:
Holland-GUS, direkt aus Goteborg.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Aus hei-
terem Himmel (film). 23.55 Nacht-
bulletin.

(|SD Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Sendung mit der Maus. 14.30
Einer fur aile und aile fur einen. 14.55
Philipp. 15.03 Ein ausgefuchster
Gauner (film). 16.15 Cartoons. 16.30
Vale Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ja
oder nein. 21.00 Kontraste. 21.45 In
der Hitze der Nacht. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.25 Tagesschau.
0.30 ZEN.

5̂|p<  ̂ Allemagne 2 |

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Menschenskinderl 14.55 Matlock.
15.40 Vorsicht, Falle! 16.00 Heute.
16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35 Heute.
16.45 Fussball-EM-Studio. 17.05
Fussball-EM. 19.00 Heute. 19.30
Fussball-EM-Studio. 20.00 Fussball-
EM: Holland-GUS. 21.00 Ausland-
journal. 22.45 Das unsichtbare Auge
(film). 0.20 Die stillen Stars. 0.50
Heute. 0.55 Das stùrmische Leben
des Joe Orton (film).

SW3 Allemagne 3

10.50 Non-Stop-Femsehen. 14.00
Telekolleg II. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.14 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Harald und Eddi. 16.30
Sag die Wahrheit. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 18.100 Ges-
chichten vonnanderswo. 18.25 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.15 Auslandsgeschichten. 19.30
Teleglobus. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Abendschau. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Caribbean screenplay
(film). 22.45 Nachtausgabe. 23.30
Kontraste. 0.15 Aktuell. 0.20 Non-
Stop-Femsehen.

Hflh Arte

19.00 Le jardin de l'humanitaire
Documentaire de Uwe Zim-
mermann (1 h).

20.00 Fétiche prestidigitateur
Film d'animation de Ladislas
Starewitch, (12').

20.10 Le lion devenu vieux
Film d'animation de Ladislas
Starewitch, (10').

20.20 Comme les doigts de la
main
Court métrage d'Eric Ro-
chant, (1984 - 8'). Un jeune
homme rencontre dans la rue
une jeune femme, une his-
toire banale en somme. Un
seul inconvénient pourtant:
elle a la particularité de se
promener avec cinq hommes
qui ne cessent de la suivre
comme son ombre. Exaspéré
par cette situation, le jeune
homme lui demande de choi-
sir entre eux ou lui...

A 20 h 30

Le banquet
des fraudeurs
Film belge de Henri Storck,
(1951 - 1 h 49). Avec Fran-
çoise Rosay, Jean-Pierre Ke-
rien, Christiane Lenier, Yves
Deniaud.
Dans un village au carrefour
de l'Allemagne, de la Hol-
lande et de ia Belgique coha-
bitent, outre les nationalités
différentes, trois micro-socié-
tés: celle des travailleurs celle
des douaniers et celle, plus
marginale et séduisante, des
contrebandiers. L'ouverture
des frontières provoque dans
les trois mondes beaucoup
de perturbations.

22.15 Ces drôles de Belges
avec leurs drôles de films
Un documentaire de Alun de
Halleux, (1991 - 42'). Scéna-
rio: Henri Sonet.

23.00 Comedian Harmonists
Six tranches de vie. Deu-
xième partie. Documentaire
de Eberhard Fechner, (1 h
35).

^^^F Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 113.00 TG flash.
13.05 Passioni. 14.05 Bianco e nero
e sempreverde. 15.00 Viaggio infini-
té. 15.55 Textvision. 16.00 Chomps
(film). 17.05 Calcio: Scozia -Germa-
nia. 19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Colorado. 22.10 Hei-
mat. 23.20 TG sera. 23.35 Svezia:
Europei '92..0.05 La magia di David
Copperfield. 0.55 Textvision.

RAI îîf iiîi
7.55 Uno martina estate. 10.00 TG
1. 10.05 Piccoli ladri di cavalli (film).
12.00 E proibito ballare. 12.30
Telegiornale uno. 12.35 La signera
in giallo. 13.30 Telegiornale uno.
14.15 Facciamo il tifo insieme (film).
15.35 Big estate. 17.30 Parola e
vita. 18.00 Telegiornale uno. 18.10
Occhio al biglietto. 18.20 Blue jeans.
18.50 L'universo, la terra, la natura,
l'uomo. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale uno. 20.40 I
guerriweri (film). 23.00 TG 1 linea
notte. 24.00 TG 1. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.40 Mezzanotte e
dintomi.

|VQ Espagne

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario. 15.30 Amo y senor.
16.15 Pase sin Llamar. 16.45 Pa-
sando. 17.10 El palenque. 17.35
Garros de juego. 18.00 Pasa la vida.
19.20 Luisana mia. 20.05 De tal
palo. 20.30 Telediario 2. 21.05 El
precio justo. 22.30 Exposiciones
universales. 23.30 Redacciôn de la
2. 23.45 Tendido cero. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

4*4
EuioSPfRT Eu|t)sport

9.00 International motorsport. 10.00
Motocyclisme. 12.00 et 14.00 Tennis.
17.00 Football. 19.00 Eurosport
news. 19.30 Football: Pays-Bas -
CEI. 22.00 Football: Ecosse-Alle-
magne; Pays-Bas - CEI.
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Angola: souvenirs d'un paradis perdu
Exposition ethnographique remarquable au Musée d'histoire naturelle

Une nouvelle exposition
temporaire s'est installée
au Musée d'histoire na-
turelle (MHN) — voir
«L'Impartial» du 11 juin.
Centrée sur le thème des
photos prises il y a 60 ans
par Charles-Emile Thié-
baud, elle retrace le par-
cours de la deuxième
mission scientifique
suisse en Angola menée
par trois Neuchâtelois.
Lors de l'inauguration de l'ex-
position, mercredi dernier dans
les locaux du MHN, Charles-
Emile Thiébaud s'est remémoré
l'époque de ces grandes expédi-
tions, et plus particulièremenl
en Angola d'où il garde un mer-
veilleux souvenir: «J'avais l'im-
pression de vivre dans un para-
dis. Les gens étaient joyeux, vi-
vaient de façon prospère et la
paix s'était installée entre les dif-
férentes tribus.»

Cette joie de vivre, le photo-
graphe la restitue parfaitement
dans ses œuvres, ainsi que l'a re-
levé Jacques Hainard, conserva-
teur du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel qui a réalisé cette
exposition: «Ce qui frappe au
travers de ces photos, c'est l'œil
chaleureux, le regard empli
d'amitié de Charles-Emile Thié-
baud». Les visages immortalisés

sur la pellicule expriment préci-
sément cette joie de vivre et Jac-
ques Hainard soulignait juste-
ment «qu 'il avait fallu une cer-
taine sensibilité au photographe
pour les réaliser, quand on sait
qu 'il est toujours difficile de
prendre des portraits de près, en
Afrique.»

L'exposition reprise du Mu-
sée d'ethnographie a été encore
enrichie par le conservateur du
MHN , Marcel Jacquat, par des
objets ethnographiques, des do-
cuments scientifiques, des publi-
cations et du matériel original
ramenés de ces expéditions en
Angola par le conservateur du
MHN d'alors, le professeur Al-
bert Monard, sans oublier les
animaux qui sont la fierté du
musée.
DÉPAYSEMENT
Par ailleurs, le film de la pre-
mière mission scientifique suisse
en Angola de 1928 à 1929, tour-
né par Marcel Borle complète à
merveille cette exposition. Un
conseil: installez-vous devant
l'écran disposé au terme du par-
cours de l'exposition et laissez-
vous porter par les images
toutes de simplicité et d'émotion
qui vous apporteront un vérita-
ble dépaysement...

A noter enfin que cette expo-
sition coïncide avec la sortie du
premier fascicule du Journal de
voyage, de Marcel Borle, édité
par le MHN. JaM

«Angola revisité»
Une septantaine de photo-
graphies prises il y a 60 ans
par Charles-Emile Thié-
baud, géologue neuchâte-
lois.
(Chs-Emile Thiébaud - sp)

• Ouvert tous les jours, sauf le
lundi, de 14 à 17 h; dimanche et
jours fériés: de 10 à 12 h et de 14
à 17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
La Belle et la bête (de J
Cocteau), me 14 et 16 h, 1C
ans.

• CORSO {<p 23 28 88)
La gamine (de H. Palud,
avec J. Hallyday), 16 ans,
tous les jours, 21 h. Johnny
Stecchino (de et avec R.
Benigni), 12 ans, tous les
jours, 18h45 (V.O.).

• EDEN C? 2313 79)
Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, 18 h,
20 h 45, me aussi à 15 h.

• PLAZA(̂ 2319 55)
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K,
Basinger), 16 ans, tous les
jours, 20 h 30. Talons ai-
guilles (de B. Almodovar,
avec V. Abril), tous les jours

,18 h 30.

• SCALA (<p 2319 18)
Le retour de Casanova
(dé E. Niermans avec A. De-
lon, Eisa), 16 ans, tous les
jours, 21 h. Trahie (de D.
Harris, avec G. Hawn), 16
ans, tous les jours 18 h 45.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Twin
Peaks (de D. Lynch, avec
David Bowie), 18 ans.

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

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Après
l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert, B. Giraudeau, H.
Girardot), 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, Le collier per-
du de la colombe (V.O.) de
Nacer Khémir. 18 h, Max
Haufler wder Stumme» (de R.
Dindo).

• 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, Les
Mambo Kings (d'A. Glem-
cher, avec A. Assante), 12
ans.

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

COUVET

• COLISÉE
20 h 30. Le retour de Casa-
nova (de E. Niermans avec
A. Delon, Eisa), 16 ans.

CINÉMAS

MOTS CROISÉS
No 246

Horizontalement: 1. S'insurgera. 2. Pitance. - Dévidoirs. 3. Figure
géométrique. - Paresseux. 4. Boire lentement, en dégustant. -
Chrome, au laboratoire. 5. Elles se purgent à l'ombre. - Lieu de pâ-
ture. 6. Maladie de la peau. 7. De noble extraction. - Salut romain. 8.
Dans. - Cruelles. 9. Battue. - Lentilles. 10. Alliée. - Voie urbaine.
Verticalement: 1. Aura du succès. 2. Petit plat à hors-d'œuvre. - Pa-
tronyme. 3. «Artistes» de cirque. - Note musicale. 4. Coupons de
bulletins de versements. - Diastase. 5. Dont la flamme vient de mou-
rir , en parlant d'une bougie, par exemple. 6. Possessif. - Escompter.
7. Ivan en fut un «terrible». 8. Inflorescence. - Mise. 9. Sous-mi. -
Percer. 10. Le soleil en est un. - Crochet double.

Solution No 245
Horizontalement: 1. Potiron. - Ta. 2. Ebonite. - Hi. 3. Geneviève. 4.
Or. - Rets. -Or. 5. Thot. - Aba. 6. Anis. - Péri. 7. Audeux. - Ton. 8.
Psi. - Lime. 9. Rentes. - Ter. 10. Enée. - Alésa. Verticalement: I.
Pégot. - Apre. 2. Oberhausen. 3. Ton. - Ondine. 4. Inertie. - Té. 5.
Rive. - Suie. 6. Otite. - Sa. 7. Nées. 8. Aétite. 9. Thcobromes. 10. Aï.
- Rainera .

Philatélie

Le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein a émis le
1er juin 1992 les timbres-poste
suivants; ils sont valables jus-
qu'à nouvel avis.

1. Bloc spécial LIBA 92
Noces d'argent du couple princier
Deux timbres en six couleurs
d'un format harmonieux com-
posent le bloc spécial émis à
l'occasion de l'Exposition natio-

SI.LBERNE PHQÇHZEIT'
Ihrer DUrchlaûchteri' ' ' :

Filrst Hans-Adnm II. und Furstin Marie von und 7.u Liechtenstein
. . 196,7 .;-„ 195)2 pP PP ' ' .: ...

I ¦ , mmst

2. Timbres spéciaux «Messages»
50 et «Postillon d'Amour» (1)

L'amour donne des ailes! Notre
postillon se hâte donc de voler à
travers les airs afin de remettre
la lettre d'amour à l'amoureuse
inquiète.

50 et. «Une nouvelle importante»
(2)
Un trompettiste imposant dé-
clame ce qu'il faut lire le plus ra-
pidement possible et avec le plus
grand intérêt. Est-ce une invita-
tion? Une sommation? Une let-
tre d'adieu serait fatale, l'an-
nonce du gros lot serait formi-
dable.

nale liechtensteinoise de-- tim-
bres-poste, LIBA 92. Sur le tim-
bre de gauche avec une valeur de
2 fr 50, on peut admirer le sym-
pathique couple princier photo-
graphié par un photographe an-
glais et à côté, sur un timbre du
même format avec une valeur de
2 fr. les armoiries des Liechtens-
tein-Kinsky. Sur le fond de ces
deux timbres apparaît plusieurs
fois le nombre 25; 25 ans - noces
d'argent!

50 et «Mariages» (3)
Arlequin joue la Marche nup-
tiale de Chopin devant d'impo-
santes coulisses. Mais la vie
quotidienne fait suite à la fête et
de ce fait Arlequin a mis un pan-
talon couvert d'écriture. Il suffi-
ra d'une loupe pour déchiffrer
les conseils que Theodor Storm
tient à donner à tous ceux qui
s'engagent dans le mariage.
50 et «Vœux de bonheur» (4)
Dans une immense enveloppe,
un clown drôle apporte félicita-
tions et bons vœux, tout ce
qu 'on peut souhaiter.
Vignettes
Toutes les bordures des quatre
feuilles de timbres forment des
vignettes concordant au motif.
Elles peuvent être utilisées com-
me fermetures de lettres ou com-
me étiquettes décoratives.
Le bloc spécial et les deux der-
niers timbres spéciaux (3 et 4)
ont été imprimés par Hélio-
Courvoisicr SA, à La Chaux-de-
Fonds.

Noces d'argent princières

Renommée du Musée
Il n "est pas inutile de rappeler
que le renom du musée et le
prestige de ses collections doi-
vent beaucoup aux quatre ex-
péditions menées, tant en An-
gola qu'en ex-Guinée portu-
gaise (actuellement Guinée-
Bissau) et au Cameroun, par
A. Monard, accompagné de
Charles-Emile Thiébaud et de
Théodore Delachaux, conser-
vateur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel de 1921 à

1945. Comme le souligne le
conservateur du MHN, Mar-
cel Jacquat, «les animaux rap-
portés par le Albert Monnard
représentent une part impor-
tante de nos collections scienti-
fiques et leur importance est
d'autant plus grande que le
Musée de Lisbonne a vu partir
en fumée, il y a une dizaine
d'années, ses collections de
cette ancienne colonie portu-
gaise.» (jam)

Exposition collective à la Fondation Huguenin-Dumittan

Courants.

Six itinéraires, sensiblement dif-
férents, issus du même terreau,
constituent l'épine dorsale de
l'exposition. L'aubaine de cette
confrontation des courants de la
peinture neuchâteloise contempo-
raine, est due à la Fondation Hu-
guenin-Dumittan, espace ouvert
au public, à l'orée du Parc Gallet

Dans l'œuvre, actuelle, de
Dominique Lévy, la tache de
couleur, dans un espace vacant.

apparaît telle une force en mou-
vement qui, justement interpré-
tée, serait une des clés de l'ordre
du monde.

Baratelli s'est affranchi de la
représentation, de la figure,
pour créer son écriture. Ses œu-
vres soulignent l'importance
d'«écriture».

Dans le monde de Loewer, la
ligne, reste seule indicatrice.
L'artiste trace le zigzag de la

ligne et celle-ci, aussitôt, se fail
esprit dans un espace dématéria-
lisé.

Siron a créé un langage tout
en nuances musicales, un chant
dont la mélodie essentielle do-
mine les accords de l'orchestra-
tion. L'œuvre prépare à la
contemplation intérieure.

L'air qu'on respire dans l'œu-
vre de Claudévard est tonifiant.
Le peintre aime la couleur pour
elle-même, sensuellement. La
polychromie épaisse, comme
maçonnée, recouvre l'architec-
ture des formes initiales.

L'art de Perregaux évolue au-
jourd'hui dans de subtils ac-
cords de tons, dans des poly-
phonies colorées, discrètes. La
résonance des couleurs ébranle
doucement les masses com-
pactes des volumes.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
Fondation Huguenin-Dumit-
tan (Parc Gallet)
(rue David-Pierre-Bourquin
57a)
Du mercredi au dimanche de
14 à 18 h
Jusqu'au 21 juin

L'accrochage â six
Loewer, Perregaux, Baratelli, Lévy, Siron, le Dr. Hugue-
nin-Dumittan, Claudévard. (de g. à dr.) (Photo Henry)

de la peinture neuchâteloise
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Du nestorianisme à Mao Zedong
Histoire du christianisme en Chine (1)

Même si le christianisme
chinois actuel est relati-
vement récent, les
contacts entre la religion
chrétienne et la Chine
datent de temps anciens.
Au Vile siècle, des chré-
tiens de rite nestorien
s'établissent à Xian. Dès
le XlIIe siècle, les
contacts seront fré-
quents: vers 1300, des
franciscains arrivent en
Chine; en 1552 François
Xavier meurt près de
Canton; en 1583 com-
mence la mission jésuite.
La première mission pro-
testante s'établit à Can-
ton en 1807. Ensuite, de
nombreuses missions se
confondent, hélas! avec
la colonisation par l'Oc-
cident.

P̂  Qk
Jean-Jacques BEUEAN m

W

L'ÉGLIE NESTORIENNE
Cette appellation recouvre en
fait le christianisme à l'œuvre,
au Ve siècle, en Syrie et en Perse
et dont le fondateur est Nesto-
rius, patriarche de Constantino-
ple destitué. Pour des raisons
politico-théologiques, il est ban-
ni en Egypte. L'Eglise nesto-
rienne aura des contacts fré-
quents avec l'Inde, l'Indochine,
le Tibet, la Chine principale-
ment par l'influence des mar-
chands. En 636, le moine nesto-
rien Alopen arrive à Xi'an, siège
de la dynastie Tang. L'empereur
Tai Zong l'accueille. Des ou-
vrages chrétiens sont traduits en
chinois. L'empereur autorise
cette forme de christianisme à
s'établir. Des couvents sont ou-
verts. La célèbre colonne de
Xi'an (781) comprend des textes
en syriaque et en chinois. Des
vestiges archéologiques (tom-
beaux, croix) témoignent de
l'expansion du christianisme
nestorien. Le nestorianisme s'est
adapté à la Chine: tout en res-
tant centré sur la personne du
Christ, la liturgie et la piété au-
ront recours à des symboles chi-
nois: on trouve par exemple
dans l'iconographie nestorienne
chinoise des croix sortant d'une
fleur de lotus. En 1294, les fran-
ciscains, arrivés à Pékin, cher-
cheront à ramener les nestoriens
sur la bonne voie! L'islamisation
des Mongols et une persécution
font disparaître cette forme ori-
ginale du christianisme chinois
venu du Proche-Orient.

LES JESUITES
En 1567, après plusieurs
voyages maritimes, les Portu-
gais établissent une colonie
commerciale à Macao. Des
contacts épisodiques s'établis-
sent entre les Chinois et le chris-
tianisme. C'est Matteo Ricci et
Michel Ruggieri qui entrepren-
dront une véritable mission
chrétienne en Chine dès 1583.
Partant du principe que la foi
chrétienne pourrait être trans-
mise par des contacts au niveau
de la philosophie et des sciences,
ils apprendront le chinois à la
perfection et porteront les vête-
ments des moines bouddhistes,
puis des lettrés confucianistes.
Ils essaieront ainsi de gagner les
élites à la foi chrétienne, dans
l'espoir que l'Evangile se propa-
gerait du haut vers le bas de la
société. Ils tenteront de montrer
tout d'abord les similitudes en-
tre religions chinoises et christia-
nisme, mettant en évidence ce
qui naturellemnt était sembla-
ble. Les dogmes chrétiens (Tri-
nités, christologie) devaient ve-
nir par la suite. Il s'agit là d'une
evangélisation par la culture et
non par la confrontation, un
peu à la manière dont l'apôtre
Paul procède, dans un premier
temps, avec les lettrés d'Athènes,
selon le livre des Actes.

Les lettrés chinois eurent la
même réaction que les Athé-
niens; quand ils apprirent que le
«Seigneur du Ciel» était un
charpentier occidental ressuscité
au temps des empereurs Han, la
mission chrétienne leur parut ri-
dicule. Ils ne comprirent plus
l'élévation culturelle des jésuites
et leur intransigeance sur des
positions de ce genre.

L'opposition des boud-
dhistes, des confucianistes...
comme de chrétiens qui crai-
gnaient un christianisme déna-
turé, se faisait peu à peu sentir.
Parallèlement, une mission
s'adressait au peuple, principa-
lement sous l'influence de Nic-
colo Longobardi. Elle recourait
essentiellement à la prédication
des dogmes et des miracles.
L'élite chinoise y verra un dou-
ble jeu du christianisme.

LA QUERELLE DES RITES
En 1670, la Mission catholique
comptait près de 300.000 fidèles.
L'empereur mandchou Kangxi
promulguait un édit en faveur
du christianisme en 1692. Alors
que le développement du catho-
licisme paraissait prometteur,
les jésuites étaient dénoncés à
Rome: ils permettaient la véné-
ration des ancêtres et de Confu-
cius, ainsi que l'usage de noms
chinois pour désigner Dieu. La
«querelle des rites» allait empoi-
sonner toute la mission chré-
tienne. L'empereur lui-même

Cathédrale catholique, Canton
^Jn témoin de l'influence européenne

certifiait à Rome qu'il s'agissait
de vénération et non d'adora-
tion et que les noms chinois
pour Dieu, «Tian» et «Shang-
di», désignaient bien le Seigneur
et pas une réalité matérielle,
j Peine perdue! Clément XI

interdisait aux chrétiens chinois
leurs pratiques rituelles en 1704.
Le drame se nouait: un Chinois
devait choisir entre être Chinois
ou être catholique, entre ses tra-
ditions et la religion étrangère,
entre le savoir-vivre et la foi
chrétienne. Dès 1710, l'empe-
reur Kangxi et ses successeurs
prenaient des mesures qui al-
laient éliminer le christianisme:
abjurations forcées, destruction
des églises et couvents. Benoît
XIV interdira définitivement les
rites chinois: la persécution des
chrétiens chinois se développa
alors véritablement.

LES PROTESTANTS
Le terrain se préparera dès le dé-
but du XIXe siècle, dans le Sud
(Canton, Hong-Kong). Cette
nouvelle mission, d'origine pié-
tiste et parfois fondamentaliste,
sera convaincue que la Bible,
Parole de Dieu, traduite en chi-
nois, sera immédiatement effi-
cace. Elle ne se rendra pas suffi-
samment compte qu'elle sera
contemporaine, parallèle et par-
fois complice du pillage de la
Chine par les Occidentaux. La
guerre de l'Opium, en 1842, sou-
venir douloureux pour tous les
Chinois, consistera à exporter
en Chine la drogue en quantités
énormes dans le but d'affaiblir
les populations et leurs autori-
tés. Dans ces conditions, la
christianisation sera synonyme
de colonisation pour les Chi-
nois.

Des missions protestantes et
catholiques contribuent, par les
hôpitaux, les écoles, les dispen-
saires, à soulager les misérables
mais aussi à établir le pouvoir
des Occidentaux en Chine.
Même si le peuple chinois a bé-
néficié de cette aide, il ne peut
oublier qu'elle aura signifié, en
même temps, son écrasement.

VERS LA RÉPUBLIQUE
Après de très nombreuses ré-
voltes et massacres, la Républi-
que est proclamée en 1911 par
Sun Yat Sen (un chrétien bapti-
sé). L'apport culturel et social
des Eglises, assimilé par les Chi-
nois, devait se retourner contre
les chrétiens. La modernité allait
créer un fort mouvement anti-
chrétien. De plus, incapables de
s'entendre sur le nom même de
«Dieu», les chrétiens étaient di-
visés: les Chinois croyaient que
les catholiques et les protestants
avaient deux dieux différents
(Tianzhu pour les catholiques;
Shangdi pour les protestants).
Un missionnaire anglican Allen ,
appellera , dès 1915, les diverses
Eglises à laisser les chrétiens chi-
nois s'administrer eux-mêmes. Il
ne sera pas entendu. Avec l'avè-
nement du Parti communiste et
la lente et sûre chute de Tchang-
Kaï-chek (lui aussi baptisé),
avec la guerre civile et antijapo-
naise, le christianisme va perdre,
aux yeux de la majorité des Chi-
nois, toute pertinence et toute
crédibilité.
1949: DATE CENTRALE
En 1949, Mao Zedong (Mao
Tse Toung) et les communistes
ont le contrôle de toute la
Chine. La République populaire
est proclamée. La grande majo-
rité des Eglises, se rattachant au
passé, est hostile au commu-
nisme. Les événements de 1710
allaient se répéter. Les mission-
naires étrangers étaient peu à
peu expulsés; les œuvres carita-
tives étaient confisquées. Dès
1951, les protestants se groupent
au sein du Mouvement pour les
Trois Autonomies. Par là, ils si-
gnifient que les Eglises protes-
tantes de Ohine sont autonomes
sur le plan des finances, de
l'évangélisation et sont exclusi-
vement dirigées par des Chinois.
Du côté catholique, la rupture
est totale entre Pékin et le Vati-
can. Le catholicisme romain se
rabat sur Taïwan. Les évêques et
prêtres seront emprisonnés.
Deux Eglises catholiques ver-
ront le jour: une Eglise chinoise
administrée par des Chinois (il y
aura des ordinations épiscopales
chinoises) et une Eglise souter-
raine, rattachée à Rome.

• Prochainement: de la procla-
mation de 1949 à aujourd'hui.
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Xi'an
La Forêt des stèles

Les relations du christianisme et
de la Chine ont presque toujours
été très tumultueuses au cours
de l'histoire. Cela tient
certainement à la manière dont
la mission s'est accomplie.
Théologien suisse de renom,
Hans Kiing, dans un ouvrage
récent écrit en collaboration
avec Julia Ching (sinologue
américaine réputée) * montre
quelles f urent les causes des
échecs répétés du christianisme
en Chine. Les nestoriens se sont
adaptés à la civilisation
chinoise; on le leur a reproché.
Les j é s u i t e s  tentèrent d'adapter
la philosophie thomiste à la
philosophie chinoise; ce sera
l'échec à cause de la prédication
de la croix comme par la
brusque interruption de
l'expérience missionnaire par
Rome. Le XIXe siècle verra
l'invasion culturelle, militaire et
économique de la Chine. Il n'est
pas étonnant alors que le
christianisme ait été considéré

comme le valet du colonialisme
occidental.

Un spécialiste du
bouddhisme, Erik Zùrcher,
analyse  ainsi le succès du
bouddhisme en'Chine alors que
le christianisme est allé d'échec
en échec, toutes deux étant
pourtant des religions
étrangères. Le bouddhisme s'est
répandu sous la f orme d'une
religion populaire, de caravane
en caravane. Les moines
bouddhistes, pauvres et f aibles,
avaient perdu  tout contact avec
leurs pays  d'origine. Ils se sont
comme «f ondus dans le
paysage». Le christianisme est
venu en une evangélisation
organisée, à la manière d'une
expédition; il apparaissait
comme une doctrine étrangère,
inf érieure. Mais, surtout, le
christianisme véhiculait une
philosophie occidentale,
totalement Imperméable aux
concepts chinois. Il apparaissait
comme totalitaire. 11 était

impossibe d'adhérer à la f o i
chrétienne sans reprendre, en
même temps, les coutumes et
philosophies occidentales.
L'absence de distinction entre la
f o i  chrétienne et les philosophies
occidentales surajoutées a f a i t
et f a i t  encore le malheur de la
mission chrétienne bien souvent
incapable d'annoncer Jésus-
Christ sans y  mêler
immédiatement les coutumes
parf ois les moins
recommandables de l'Occident.

Les nestoriens du Vile siècle
avaient relevé le déf i  d'être
pleinement intégrés. Les
chrétiens chinois d'aujourd'hui,
avec le Mouvement des Trois
Autonomies, comme dans
l'Eglise catholique dite
«patriotique», essaient d'être
pleinement chrétiens et
pleinement chinois, pleinement
disciples du Christ et pleinement
citoyens actif s de leur patrie.

Jean-Jacques BELJEAN

635 Des marchands nes-
toriens commercent en
Chine
1245 Les premiers francis-
cains à Pékin
1583 Début de la mission

Jésuite
1692 Edit de tolérance de
l'Empereur en faveur du
christianisme
1715 Condamnation des
rites chinois par Rome
1807 Les missionnaires
presbytériens (réformés)
sont à Canton
1842 Guerre de l'Opium
1922 Les protestants fon-
dent leur «Conseil chrétien»
1946 La hiérarchie catholi-
que chinoise est fondée:
Thomas Tien, archevêque
de Pékin, est créé cardinal
1950 Fondation du Mou-
vement protestant des Trois
Autonomies. Rome interdit
un pareil mouvement
1957 Fondation du mouve-
ment patriotique catholique
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NESTORIANISME

Nestorius, moine et prêtre
d'Antioche, fut appelé au
siège patriarcal de
Constantinople en 428. Il
rejetait, pour le Christ,
l 'union physique des deux
natures du Christ, divine et
humaine. Il voyait bien une
liaison entre nature divine
et nature humaine, mais pas
d'union. Ainsi, celui que
Marie a appelé à l'exis-
tence, ce n'est pas Dieu,
mais Jésus. Pour Nestorius,
Marie n'est pas mère de
Dieu, mais mère du Christ.
Il fut destitué et excommu-
nié, car il avait divisé le
Christ. L'empereur l'exila en
Arabie, puis en Egypte. Sa
doctrine se répandra en Sy-
rie et en Iran. Par des mar-
chands, elle touchera, avec
d'autres doctrines encore,
le nord-ouest de la Chine,
puis le centre, dans l'an-
cienne capitale impériale
des Tang, Xi'an
(Chang 'an), dès le Vile siè-
cle.

REPÈRES
CHRONOLOGIQUES:
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