
Afrique du Sud

Conséquence du mas-
sacre de mercredi soir
'dans le ghetto de
j Boipatong et du dur-
cissement politique,
: Nelson Mandela a
annoncé hier la sus-
i pension par le Con-

grès national africain
1 de ses pourparlers di-
; ! rects avec le gouver-
à nement sud-africain,
ïen accusant ce der-

; nier d'«assassiner no-
tre peuple».
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Pourparlers
suspendus

Le dernier baroud d'Havel
Accord de Bratislava sur la partition de la Tchécoslovaquie: le président veut un référendum

Le président tchécoslo-
vaque Vaclav Havel a
jugé «bon» hier l'accord
de Bratislava prévoyant
la séparation du pays en
deux Etats indépen-
dants. M. Havel trouve
cependant «problémati-
que» que l'accord signé
samedi matin par les
deux leaders tchèque et
slovaque, Vaclav Klaus
et Vladimir Meciar, ne
fasse pas mention d'un
référendum. Les petits
partis, exclus des négo-
ciations, réclament éga-
lement la tenue d'un réfé-
rendum.
Selon la Constitution fédérale
de 1968, actuellement en vi-
gueur, «la sortie de l'une ou des
deux républiques de la fédéra-
tion» doit se faire sur la base
d'un référendum», a expliqué
M. Havel, lors d'une émission
radiodiffusée. Pour le président
tchécoslovaque, «les citoyens
ont le droit de décider d'une
question aussi importante par
une réponse claire à une ques-
tion clairement posée».

Les petits partis tchécoslova-
ques ont souligné hier qu'une
décision d'une telle importance
devait être prise par le Parle-
ment ou le peuple, et pas seule-
ment par les deux principales
formations tchèque et slovaque.

«Nous ne voulons pas que la
future forme de l'Etat soit déci-
dée par les représentants de
deux partis politiques», a décla-
ré le petit Parti démocrate dans
un communiqué. «Une décision
d'une telle importance appar-
tient seulement au peuple de cet
Etat , par la voie du référen-
dum», a-t-il dit.
Samedi matin, le premier minis-
tre fédéral désigné, le Tchèque
Vaclav Klaus, et le leader slova-

que Wadimir Meciarse sont mis
d'accord pour engager un pro-
cessus de partition dit pays en
deux républiques indépen-
dantes. Cet accord doit recevoir
l'aval du nouveau Parlement,
qui se réunit aujourd'hui pour la
première fois depuis les élections
du 6 juin, marquées par la vic-
toire des nationalistes slovaques
en Slovaquie.

PARLEMENT DrVISÉ
Aux termes de l'accord entre

Vaclav Klaus et Vladimir Me-
ciar, le Parlement fédéral serait
ultérieurement divisé en deux et
intégré à chacun des deux parle-
ments régionaux. En attendant,
les Parlements régionaux doi-
vent négocier avant le 30 sep-
tembre les modalités de la sépa-
ration constitutionnelle. Les
deux Etats seraient proclamés
ensuite.

L'Etat tchécoslovaque a été
fondé en 1918 sur les ruines de la
monarchie austro-hongroise. Il

sera remplacé par deux Etats in-
dépendants étroitement liés, la
République tchèque et la Répu-

blique slovaque, avec leurs capi-
tales, Prague et Bratislava. ' "

(ats, afp, reuter)

La fin des espoirs
Les ex-communistes slovaques ont mis fin hier à
tout espoir de Vaclav Havel d'être réélu président
tchécoslovaque. Ils ont en effet annoncé qu'ils
s'opposeraient à sa candidature, le 3 juillet pro-
chain.

Peter Weiss, le leader de la Gauche démocrati-
que slovaque (SDL, ex-communiste) a annoncé
que son parti ne soutiendrait pas la candidature de
Vaclav Havel à un troisième mandat présidentiel.

S'alignant sur la position adoptée par Vladimir
Meciar, le leader nationaliste slovaque de gauche,
farouchement opposé à la réélection de M. Havel,
M. Weiss a souligné que «M. Havel n'est pas resté
impartial», soutenant «aux moments-clé certaines

forces politiques, surtout en Slovaquie». Comme
ces forces politiques (ndlr : les partis qui étaient au
pouvoir en Slovaquie) ont «perdu les élections»,
M. Weiss en tire les conséquences quant à «l'opi-
nion des électeurs sur Vaclav Havel».

Cette menace, si elle est mise à exécution lors
de l'élection du chef de l'Etat par la nouvelle As-
semblée fédérale, enlève, sauf revirement politi-
que, tout espoir à M. Havel d'être réélu.

En effet, le Mouvement pour une Slovaquie dé-
mocratique (HZDS) de M. Meciar, et le SDL dis-
posent avec 46 mandats d'un minorité de blocage
dans la Chambre des nations du Parlement, pou-
vant empêcher la réélection du président Havel,
aussi bien au premier qu'au second tour, (ats, afp)

Allemands retrouvés
Footbal - Euro 92: la Suède n'ira pas en finale

Le mur suédois est impuissant
Thomas Hassler ouvre le score pour l'Allemagne. (Keystone)
• Lire en page 7

Autopsie d'une nation
OPINION

Vaclav Havel ne sauvera p a s  la Tchécoslovaquie.
Le président a été sacrif ié sur l'autel de la
partition. Les communistes ne lui ont jamais
pardonné son opposition f arouche. Hier, les
derniers survivants de l'ancien régime se sont
vengés en lâchant leur ennemi.

Le symbole de la révolution de velours, le
président-écrivain qui incarne les f o r c e s  vives de
l'Europe de l'Est devra se retirer.

Cette nouvelle tombe moins de quarante-huit
heures après l'annonce du divorce entre Tchèques
et Slovaques qui entraînera la disparition de la
Tchécoslovaquie.

La chute de l'empire austro-hongrois avait
donné vie à cette nation, la mort du glacis
soviétique a signif ié sa p e r t e .

Depuis les dernières élections législatives, p lus
personne ne doutait de sa disparition. Les
Slovaques avaient f ait ce choix en plébiscitant
Vladimir Meciar à leur tête. Cet homme a bâti sa
victoire en dénonçant le «Prago-centrisme».

Les chiff res pourraient nous f a i r e  douter du
bien-f ondé de cette décision. Tout parle en f aveur
des Tchèques. Le chômage est moindre en
Bohême-Moravie (2,85%), le Produit national
brut (PNB) atteint presque les 4 milliards de
f rancs et les investissements étrangers 150
millions.

La Slovaquie, elle, aff iche de p l u s  modestes
résultats. Les sans-emploi représentent le 10% de
la population, le PNB dép a s s e  seulement 1,4
milliard et l'engagement de l'extérieur à peine le
quart de celui de son voisin tchèque.

Inutile de s'étendre sur des chiff res qui parlent
d'eux-mêmes.

Par contre, f o r c e  est de constater que Tchèques
et Slovaques mettent de la bonne volonté à éviter
tout déchirement sanglant. Le divorce se conclut à
l'amiable.

Une séparation qui illustre une nouvelle f o i s  les
diff icultés d'une Europe centrale en p r o i e  aux
aff res du nationalisme.

Daniel DROZ
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Libye, Malaisie et Israël

I Des explosions se
isont produites en Li-
;>bye, en Malaisie et
en Israël samedi et

; hier, entraînant la
Imort d'au moins 32
1 personnes. Les hypo-
] thèses d'attentat ont
dans les trois cas été
abandonnées, les au-
torités concernées
retenant des causes

«i*4 accidentelles.
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Explosions
meurtrières

,- i

Week-end de votations

|Les citoyens et ci-
'îtoyennes de quatre

cantons et de plu-
sieurs communes se
sont rendus aux ur-

1 nés en ce premier di-
manche de l'été. Le

j  gouvernement gene-
vois a essuyé une
cuisante défaite avec
le refus de son pa-
quet financier, desti-
né à éponger le défi-
cit de'l'Etat. La muni-
cipalité rose-verte
lausannoise n'aura
pas non plus été à la
fête, puisque la po-
pulation s'est pro-
noncée en faveur du
maintien de l'aéro-
drome de la Bléche-
rette.
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L ANC suspend les pourparlers
Après les violences dans le ghetto noir de B.oipatong en Afrique du Sud

Le Congrès national
africain (ANC) a décidé
de «suspendre» sa parti-
cipation aux pourparlers
sur l'avenir du pays avec
le gouvernement sud-
africain , a annoncé hier
son président Nelson
Mandela. Le chef de
l'ANC a accusé le gou-
vernement de complicité
dans le massacre de 39
Noirs cette semaine dans
le ghetto noir de Boipa-
tong, près de Johannes-
burg.

«Nous ne pouvons plus conti-
nuer à parler de paix», a déclaré
M. Mandela, lors d'une visite à
Boipatong. «Le processus de né-
gociation est complètement en
lambeaux», a-t-il ajouté .

GOUVERNEMENT
COMPLICE, SELON L'ANC

«Mardi, l'ANC et le régime
étaient supposés se réunir.
Après le meurtre des nôtres, j'ai
ordonné à Cyril Ramaphosa (le
secrétaire général de l'ANC) et à
sa délégation de ne plus avoir de

La police tire sur les manifestants après la visite du président de Klerk
Les heurts ont poussé l'ANC à suspendre les entretiens avec le gouvernement sur l'avenir
de l'Afrique du Sud. (ap)
discussions avec le régime», a-t-
il ajouté. M. Mandela a indiqué
qu'il avait convoqué pour de-
main une réunion extraordi-
naire de la direction de l'ANC
«pour étudier nos options à la
lumière de ce qui s'est passé».

L'ANC a accusé le gouverne-
ment du président Frederik de
Klerk de complicité dans le mas-
sacre de 39 personnes mercredi
soir dans le ghetto noir de Boi-
patong. Selon les témoins, les
auteurs du massacre seraient des

partisans du parti zoulou Inka-
tha, qui auraient agi avec l'aide
de policiers.
DE KLERK HUÉ
Samedi, accueilli par une foule
menaçante aux cris de «tuez-le»

et «à bas de Klerk», le président
avait dû quitter les lieux précipi-
tamment. Après son départ,
trois personnes avaient été tuées
par la police à Boipatong, por-
tant à 42 le nombre des morts à
Boipatong, dont.l'ANC a lu pu-
bliquement les noms.

Depuis l'échec à la mi-mai de
la réunion plénière de la CODE-
SA (Convention pour une Afri-
que du Sud démocratique), le
forum de négociations entre le
gouvernement de la minorité
blanche et 18 organisations poli-
tiques, l'ANC avait eu trois en-
tretiens bilatéraux avec le gou-
vernement. Selon le mouve-
ment, ces entretiens n'ont pas
permis de faire avancer d'un
pouce les discussions sur l'ave-
nir constitutionnel du pays.

(ats, afp, reuter)

Rupture?
Après avoir annoncé hier que
l'ANC suspendait ses pour-
parlers directs avec le gouver-
nement sud-africain, Nelson
Mandela a ajouté que son
mouvement se prononcerait
demain sur le fait de savoir si
les discussions multilatérales
seraient interrompues ou non.

(ap)

Chine
Chômage massif
Le gouvernement chinois
envisage une importante
modernisation des mines
de charbon, dans le cadre
d'une restructuration qui
pourrait se solder par la
suppression de plusieurs
millions d'emplois, a rap-
porté hier le quotidien offi-
ciel «China Daily». Le gou-
vernement central devrait
approuver ce plan de res-
tructuration au cours de
l'année, a ajouté le journal.

Washington
Marion Barry
veut revenir
Sorti de prison en avril der-
nier après avoir purgé .une,
peine de six mois pour
consommation de cocaïne,
Marion Barry, 56 ans, l'an-
cien maire de Washington,
a annoncé samedi son in-
tention de retrouver un
siège au conseil municipal
de la ville. «Ma décision de
me présenter n'est que la
continuation de 30 années
passées à servir (...)», a-t-il
dit lors d'un discours.

Accident aérien aux USA
Dix morts
Un avion de tourisme ap-
partenant à une compagnie
spécialisée dans le survol
du Grand Canyon s'est
écrasé vendredi soir près de
Lake Mead, dans l'Etat
d'Arizona, causant la mort
de ses dix passagers, a-t-on
appris auprès de la police
locale.

Mirage 2000-5 à Taïwan
Pékin menace Paris
La Chine a lancé samedi un
nouvel avertissement à la
France, expliquant que la
vente de chasseurs Mirage
2000-5 à Taïwan entraîne-
rait «une forte réaction» de
la part de Pékin. La presse
de Taïwan a rapporté cette
semaine que la France a
donné son feu vert pour la
livraison de 100 Mirage.
Dassault a démenti ces in-
formations. Pékin menace
la France de sanctions éco-
nomiques si Taïwan obtient
la livraison de Mirage.

Pakistan
Çouvre-feu à Karachi
L'armée et des unités para-
militaires étaient déployées
samedi dans les points né-
vralgiques de Karachi. Des
affrontements entre bandes
politiques rivales ont fait au
moins huit morts et plus de
30 blessés, selon des
sources policières. Un cou-
vre-feu partiel a été mis en
place dans la grande métro-
pole du sud du Pakistan.

BRÈVES

Volte-face des Khmers rouges
Conférence sur la reconstruction du Cambodge

Les Khmers rouges ont fait une
nouvelle volte-face hier alors que
les consultations diplomatiques
se sont intensifiées pour relancer
le processus de paix au Cam-
bodge. Les Khmers ont en effet
fait savoir qu'ils participeraient à
la conférence ministérielle sur la
reconstruction du Cambodge pré-
vue aujourd'hui à Tokyo.

«Je viens juste d'être informé
que le prince Sihanouk et tous
les représentants cambodgiens
participeront à la conférence mi-
nistérielle» a déclaré le vice-mi-
nistre parlementaire japonais
des Affaires étrangères Koji Ka-
kizawa au cours d'une réception
organisée hier soir en l'honneur
des principaux participants,
dont le leader khmer rouge
Khieu Samphan.

Dans la matinée, ce dernier
avait déclaré à des journalistes
japonais qu'il ne participerait
pas à la conférence afin de ne
pas susciter de «malentendus». .
COORDONNER L'AIDE f i

Des représentants de 32 pays,
dont les ministres des Affaires
étrangères australien Gareth
Evans et indonésien Ali Alatas,
ainsi que le secrétaire d'Etat ad-
joint américain Lawrence Eagle-
burger et le ministre français dé-
légué aux affaires étrangères
Georges Kiejman doivent assis-
ter à la conférence. L'objectif de
la réunion est de coordonner
l'aide internationale nécessaire à
la reconstruction du Cambodge
d'ici à l'été 1993.

Les Khmers rouges avaient
dans un premier temps dit qu'ils

ne se rendraient pas à Tokyo, es-
timant que l'aide internationale
ne pouvait que favoriser le ré-
gime de Phnom Penh. Les
Khmers font obstacle à la mise
&jplace du plan de paix en refui
sant le cantonnement et le désar-
mement dé leurs troupes.

M. Gareth Evans a confirmé
hier qu'une réunion informelle
restreinte (réunissant le Conseil
National suprême cambodgien,
les cinq membres du Conseil de
sécurité de l'ONU, les deux co-
présidents de la conférence de
Paris, l'ONU, le Japon et l'Aus-
tralie) était envisagée pour ce
soir, après la fin de la conférence
ministérielle, pour tenter de sor-
tir le problème cambodgien de
l'impasse.

(ats)

Téhéran donne des assurances
Affaire Buehler et contentieux helvético-iranien

Les relations entre la Suisse et
l'Iran se sont améliorées. Le se-
crétaire d'Etat Jakob Kellenber-
ger et le ministre iranien des Af-
faires étrangères AU Akbar Ve-
layati ont exprimé vendredi soir
leur volonté de poursuivre sur
cette voie.

La délégation suisse a obtenu
l'assurance qu'une nouvelle vi-
site à Hans Buehler, l'homme
d'affaires suisse incarcéré à Té-
héran, aura lieu «très prochaine-
ment», a déclaré samedi Adria-

. na Verda, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Le DFAE a profité de la pré-
sence du ministre iranien au Fo-
rum international de Crans-
Montana pour passer en revue
les relations bilatérales. Les en-
tretiens ont duré environ trois
heures et demie vendredi soir.
Jakob kellenberger et le chef de
la diplomatie iranienne ont ex-
primé leur volonté de continuer
sur la voie de l'amélioration des
relations entre les deux pays, a
indiqué la porte-parole du
DFAE.
VISITES RÉGULIÈRES
Plus concrètement, Ali Akbar
Velayati a assuré le secrétaire

d'Etat qu'il soutiendrait les de-
mandes suisses concernant
Hans Buehler, soupçonné d'es-
pionnage et arrêté le 18 mars
dernier à Téhéran. Berne a re-
vendiqué l'autorisation de ren-
dre des visites régulières à
l'homme d'affaires employé
d'une entreprise zougoise, ainsi
que des garanties concernant sa
défense, notamment le droit
d'obtenir un avocat.

Téhéran reproche à Hans
Buehler «des contacts illégaux
avec des forces armées», une
tentative de corruption et la
consommation d'alcool, (ap)

Menaces de «guerre sainte»
Afghanistan: les commandants rebelles soutiennent le gouvernement

Une semaine avant la date prévue
pour le changement à la tête du
gouvernement afghan, des chefs
rebelles ont menacé hier d'orga-
niser une guerre sainte contre
tous ceux qui s'opposeraient à
l'actuel dirigeant, le président du
Conseil intérimaire d'Afghanis-
tan, Sibghatullah Mojaddidi.

En vertu d'un accord conclu le
28 avril dernier après la chute du
président Najibullah, le profes-
seur de théologie de 70 ans de-
vait assumer la tête d'un gouver-
nement intérimaire pendant
deux mois.

Il doit transmettre le pouvoir
dimanche prochain à Bourha-

nouddine Rabbani, chef du
puissant Jamiat-i-islami.

Des dizaines de théologiens et
de chefs ethniques ont écouté
hier des commandants rebelles
venus dans le palais présidentiel
demander au président intéri-
maire de rester au pouvoir pen-
dant plus longtemps, (ap)

Vingt centimes la base!
Etats-Unis et fin de la guerre froide

En général, il est impossible
d'aller très loin avec une cou-
ronne danoise (20 centimes):
pourtant , c'est bien en débour-
sant cette somme maigrelette
que le Groenland va s'offrir une
base aérienne américaine, hôtel,
appartements, boîte de nuit et
crémerie compris. Au prix d'une
couronne danoise, les Groen-
landais pouvaient difficilement

refuser Sonderstrom , dont la
construction coûterait actuelle-
ment 498 millions de dollars
(670 millions de francs) . Pen-
dant des décennies, ce poste arc-
tique devait alerter Washington
en cas d'attaque soviétique par
le Pôle Nord . Au. temps de sa
gloire, dans les années 50. la
base abritait 1.200 hommes,
contre 11 aujourd'hui, (ap)

Le programme de Clinton
Présidentielles américaines

Bill Clinton, candidat à l'investi-
ture démocrate pour l'élection
présidentielle américaine, a dé-
voilé hier les grandes lignes de
son programme économique et
social, qui se résume en une
substantielle augmentation des
impôts afin de mettre sur pied
un plan de création d'emplois,
une amélioration des systèmes
de santé et d'éducation et une
réduction du déficit fédéral de
moitié en quatre ans par des
économies.

Dans un document rendu pu-
blic hier, le gouverneur de l'Ar-
kansas résume sa philosophie
par la formule «Les gens
d'abord». «Ma stratégie est axée

d abord pour les gens, avec un
investissement de plus de 50 mil-
liards de dollars par an (environ
66 milliards de francs) pendant
les quatre prochaines années
afin de remettre l'Amérique au
travail», écrit-il.

Le candidat démocrate pro-
pose de réduire le déficit fédéral
de moitié en quatre ans par des
économies d'un montant de 360
milliards de dollars (477 mil-
liards de francs) avec des coupes
budgétaires, des impôts sur bé-
néfices réalisés par les sociétés
étrangères sur le sol américain,
une hausse de l'impôt sur les
grandes fortunes, (ap)

Au moins 32 morts
Explosions en Libye, en Malaisie et en Israël

Des explosions se sont produites
en Libye, en Malaisie et en Israël
samedi et hier entraînant la mort
d'au moins 32 personnes. Les
hypothèses d'attentat ont dans les
trois cas été abandonnées,- les
autorités concernées retenant des
causes accidentelles.

L'explosion d'un dépôt de ma-
tières explosives samedi près de
Tripoli a fait au moins 17 morts,
selon un nouveau bilan donné
hier. Une enquête a été ouverte
par les autorités pour détermi-
ner les causes de l'explosion, se-
lon des sources libyennes qui ex-
cluaient l'hypothèse d'un atten-
tat et retenaient celle d'un acci-
dent.

En Malaisie, au moins cinq
personnes ont été tuées, selon un
dernier bilan , dans l'explosion
d'un pétrolier sud-coréen same-
di, à Port Klang, le plus grand
port du pays. Le pétrolier a fina-ta
lement coulé hier, déversant du
pétrole dans la mer, a annoncé
l'agence de presse Bernama.

Hier matin en Israël, deux
personnes ont été tuées et neuf
blessées, par une explosion dans
une des grandes usines d'arme-
ment du pays, a-t-on appris de
source militaire. L'explosion,
survenue dans une usine des en-
virons de Tel Aviv, était due à un
accident du travail , selon les
mêmes sources, (ats)

_,

22.6.1894 - Le Daho-
mey devient colonie
française.
22.6.1969 - Renverse-
ment du président du
Yérhén du Sud As
Shaadi.
22.6.1976 - Abolition de
la peine de mort par les
Chambres des Commu-
nes canadiennes.
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d'une triple garantie, et à de tels prix. WMEÏÏJ&&B MtMÙn [ MM***** | 3 ANS DE GARANTIE USINE

2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80; 2003 Neuchâtel-Serrières : Garage « Chez Georges », Georges Jeanneret tél. 038 3175 73;
2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 661355; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 405o'.
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 203 24 36.
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Délai d'inscription: le 30 juin 1992
Recrêtes 18 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 01 66

132-506894

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.

CHAFOTEX
Avenue Léopold-Robert 53a, «Les Arcades»

TISSUS À FR. 3.- le mètre
9 039/2310 43•y wsii <." iw-~  132-605946

UN NOUVEAU "PRINTEMPS" COMMENCE

Le miracle du repassage
Réduisez de moitié votre temps de repassage avec

LAURASTAR

S 

sage, et sans aucun effort , cela paraît soie ne se repasse plus humide et ne
incroyable. Venez le voir vous-même, ça gondole plus. Avec les pulls, vous obte-
fonctionnc! nez des résultats surprenants: Vous pas-
Ce système de repassage opère avec de la sez à quelques centimètres au-dessus du
vapeur sous pression, tel que cela se fait lainage, au lieu de l'écraser, vous lui
déjà depuis plus de 50 ans dans les près- redonnez du gonflant. Votre pull retrouve
sings. La qualité du repassage est impec- l'aspect du neuf!
cable, toutes les sortes de tissus sont Ce système de repassage se compose de
ménagées, plus de problème de calcaire 3 éléments: un ferprofessionel léger, une
bien qu 'il utilise l'eau du robinet , et en génératrice de vapeur et un plan de tra-
plus, vous économisez de l'énergie. vail. Comme le fer ne contient plus d'eau,
Utilisez les avantages du pressing chez donc plus de calcaire, il ne nécessite
vous! L'humectage pour les cotons est aucun entretien. La semelle en alumi- '
superflu. Un seul passage est suffisant nium garantit un glissement parfait et
pour repasser parfaitement plusieurs une économie d'énergie. La génératrice
épaisseurs de tissu. de vapeur, l'élément principal du sys-
Vos complets sont défroissés en quel- tème, contient 0,8 litre d'eau du robinet;
ques secondes. Vous effleurez votre ha- elle assure environ une heure de repas-
bit avec le fer, la pression de la vapeur sage optimal . Il n'est plus nécessaire de
détend les fibres du tissu et tous les plis vider l'eau après chaque utilisation , l'en-Avec LauraStar, 50% de temps en moins disparaissent . Les tissus délicats ne tretien se résume à une vidange tous les
brillent et ne collent plus. Une semelle en 3-4 mois et un rinçage à l'eau chaude.

Au Printemps de La Chaux-de-Fonds téflon livrée avec l'appareil est glissée Voyez-le vous-même, essayez-le vous-
vous pourrez assister jusqu'à samedi sur le fer fini la patte humide et les même! Les démonstrateurs qui présen-
à une démonstration surprenante réglages de température! tent cet appareil jusqu 'à samedi
d'un produit qui a déjà reçu trois fois Même pour les habits particulièrement au Printemps La Chaux-de-Fonds
le premier prix dans des foires difficiles à l'entretien, tels que blouses en pourront répondre précisément à toutes
internationales. soie ou pulls en angora , ce nouveau sys- vos questions.
Réduire de moitié son temps de repas- tème ne réserve que des avantages. La BBI
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22.6.1533 - Traité de
paix entré Ferdinand
d'Autriche atj Soiiman 1er
de Turquie.
22.6. 1543 - Ultimatum
(en forme de déclaration
de guerre) d'Henri Vllt
d'Angleterre à la France.
22.6.194 1:- v- L'Allema-
gne envahit l'URSS.
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Boris Elstine menace d'intervenir
Les affrontements en Moldova auraient fait au moins 200 morts

Le président de la Fédé-
ration de Russie Boris
Eltsine a menacé hier les
autorités de Moldova
d'une intervention mili-
taire directe de la Russie
pour mettre fin au conflit
ethnique qui oppose
Moldoves d'origine rou-
maine aux russophones
dans cette République, et
qui ont fait au moins 200
morts et 300 blessés en
trois jours.

De retour d'un voyage de six
jours en Amérique du Nord, le
président s'est déclaré préoccu-
pé par les informations concer-
nant les affrontements à Bende-
ry, dans la République autopro-
clamée du Dniestr.
LA FORCE RUSSE
M. Eltsine a lancé une mise en
garde à son homologue mol-
dove Mircea Snegur. La Russie
ne peut rester indifférente alors
que «des dizaines et des dizaines
de personnes sont mortes et
qu'il y a une guerre». La Fédéra-
tion de Russie est responsable
en ce qui concerne la protection
des populations et la fin du bain
de sang. «Nous en avons la force
et M. Snegur devrait le savoir».

Le président Eltsine, à son retour du Canada, a menacé la Moldova
La Russie pourrait intervenir militairement, «elle en a la force», a-t-il déclaré. (AP/Keystone)

Ce dernier a réagi en deman-
dant à M. Eltsine de mieux s'in-
former sur la situation dans sa
république. «Nous ne voudrions
pas que la Russie subisse ce que
nous subissons aujourd'hui ce
qui, soit dit en passant, pourrait
arriver si vous continuez d'em-

ployer les méthodes du général
Routskoï».

M. Snegur faisait référence aux
propos du vice-président russe
Alexandre Routskoï qui avait
déclaré samedi à la télévision
que la Russie était prête à pren-

dre des mesures énergiques pour
mettre fin aux divers conflits ré-
gionaux, y compris en Géorgie.
Son gouvernement avait juste-
ment autorisé les unités de la 14e
armée, basée dans le Dniestr, à
repousser toute attaque contre
leurs membres ou leur famille.

Le général avait notamment
dit: «La Russie ne permettra pas
que les conflits dans le Dniestr et
en Ossétie du Sud soient réglés
par la force. Nous allons mettre
fin à l'extermination massive de
la population civile», selon
ITAR-Tass.
OFFENSIVES
Au cours des affrontements, les
forces moldoves avaient lancé
une offensive contre Bendery,
ville industrielle et unique bas-
tion séparatiste à l'ouest du
fleuve, qui sépare la partie
orientale à majorité slave du
pays du reste de la Moldova.
Mais hier, les forces séparatistes
slaves ont mené une contre-atta-
que à Bendery, reprenant la ville
aux Moldoves, a affirmé une
porte-parole de la République
auto-proclamée du Dniestr.

Les affrontements des trois
derniers jours ont été particuliè-
rement sanglants. Selon la télé-
vision russe, le bilan des com-
bats en trois jours est de 200
morts et 300 blessés, essentielle-
ment des civils. Pour sa part, le
ministère moldove de l'Intérieur
faisait état «d'au moins 20 loya-
listes moldoves tués et de plus de
100 blessés» dans les combats.
Du côté de la République du
Dniestr, la présidence faisait
état de 100 tués, «pour la plu-
part des civils, dans le massacre
perpétré par la Moldova». (ap)

BRÈVES
Cosaques
Serment
da 1654 rompul
Les Cosaques d'Ukraine,
réunis à l'endroit où leurs
ancêtres avaient fait acte
d'allégeance à la Russie il y
a trois siècles, ont rompu
leur serment hier. Ils se sont
engagés à servir l'Ukraine,
leur terre natale aujourd'hui
indépendante. Un millier de
Cosaques, vêtus de costu-
mes.de guerre, sabres à la
hanche, se sont rassemblés
dans un champ de Pereïas-
lav, au sud de Kiev, pour re-
noncer formellement à leur
serment de 1654.

Fête de la musique
en France
Blessure par balle"
Pour son dixième anniver-
saire, la Fête de la musique
a pris l'eau samedi soir dans
la capitale et sa banlieue. Et
des incidents ont assombri
les festivités: à Créteil, la
responsable du groupe de
Zouk «Kassav'» a été bles-
sée par balle et dans le
quartier de la Bastille, des
vitrines ont été brisées et
une, vingtaine de jeunes
gens interpellés.

Estonie
Monnaie nationale
L'Estonie est devenue sa-
medi la première des quinze
anciennes républiques so-
viétiques à se doter de sa
propre monnaie, mettant fin
à cinquante ans de règne
du rouble. La couronne es-
tonienne est désormais la
seule monnaie en vigueur
dans la république balte.

Belgique
Service militaire discuté
Le gouvernement belge en-
visage de supprimer le ser-
vice militaire. Une décision
devrait intervenir dans deux
ou trois semaines, a annon-
cé hier le premier ministre
Jean-Luc Dehaene à la té-
lévision belge. Les jeunes
Belges effectuent un ser-
vice militaire de 8 mois.

Conflit
du Haut-Karabakh
Négociations différées
Les négociations entre l'Ar-
ménie et TAzerbaïdjan sur le
conflit du Haut-Karabakh
ne sont pas rompues, mais
différées. Pour participer à
la conférence de Minsk,
prévue pour le 23 juin,
TAzerbaïdjan réclame le re-
trait des troupes armé-
niennes sur territoire azéri, a
déclaré hier lors du forum
de Crans-Montana le mi-
nistre azéri des Affaires
étrangères Tavsik Kasimov.

Accord européen à l'élargissement
Adhésion de l'Autriche, la Finlande, la Suède et la Suisse à la CE

Les Douze ont donné samedi leur
feu vert à un élargissement le plus
tôt possible de Ta Communauté
européenne (CJÇ). Leŝ négocia-
tions d'adhésion avec plusieurs
pays membres de l'Association
européenne de libre-échange
(AELE), dont la Suisse, pourront
commencer en 1993. A condition
toutefois que le processus de rati-
fication du Traité de Maastricht
soit mené à bien et qu'un accord
intervienne sur le financement de
la CE.

Les ministres des Affaires étran-
gères de la CE, réunis à Luxem-
bourg, ont affirmé leur intention
d'entamer des négociations avec
les quatre pays de l'AELE can-
didats à l'adhésion (Autriche,
Finlande, Suède et Suisse) en at-
tendant que la Norvège, égale-
ment membre de l'AELE, fasse
connaître son intention en no-

vembre prochain. Les négocia-
tions pourront commencer*- dès

, 1993, une fois 1e processus de ra-
,>fi çation; du, /Traité de.j ftj &jngâ

tncht mené a bien.

ADHÉSION POSSIBLE
DÈS 1995
Les discussions entre les Douze
et les candidats à l'adhésion se-
ront l'occasion d'aborder des
points délicats, telles notam-
ment les questions militaires,
l'agriculture, la fiscalité. Les
pays candidats devront accepter
tout l'acquis communautaire,
c'est-à-dire l'ensemble des lois
européennes, le Traité de Maas-
tricht et ce qu'il implique parti-
culièrement en matière de politi-
que étrangère et de sécurité
commune, toutes questions qui
n'ont pas été abordées dans le
cadre de l'EEE. Si les négocia-
tions sont bien entamées en

1993/ une adhésion pourrait
intervenir au plus tôt en 1995.

La plupart des ministres ont
d'autre part rejeté la proposition
d'augmenter de 30% les res-
sources de la CE entre 1993 et
1997, en portant le budget de
66,5 à 87,5 milliards d'écus (de
124 à 163 milliards de francs).
Ils estiment que la CE peut très
bien vivre avec le plafond actuel,
au moins pendant les deux pro-
chaines années.
SUBSIDIARITÉ
À RÉABORDER
Le sommet de Lisbonne devrait
également s'intéresser au prin-
cipe de subsidiarité. Ce principe,
contenu dans le Traité de Maas-
tricht, prévoit que la CE se li-
mite à des tâches qui ne peuvent
pas être réalisées plus efficace-
ment à des niveaux inférieurs
(Etat , région, commune), (ats)

Druides sans solstice
Lever du soleil en Angleterre

Les druides adorateurs du soleil
et les hippies de «l'Age nou-
veau» ont été tenus à l'écart ce
week-end du site mégalithique
de Stonehenge (sud-ouest de
l'Angleterre) par des centaines
de policiers mobilisés pour assu-
rer le calme du solstice d'été.

Une trentaine de personnes ont
été interpellées pour avoir tenté
de franchir les limites de la zone
d'exclusion établie .autour du
monument, théâtre depuis des
années d'affrontements violents
avec la police. Toutes ont été re-
lâchées hier matin, (ats)

Le procès du sang s'ouvre à Paris
Transfusés atteints par le sida en France: quatre inculpés devant la Correctionnelle

Ce matin, devant la XVIe Cham-
bre correctionnelle du Tribunal
de Paris, s'ouvre un procès cau-
chemar qui s'étalera sur plus d'un
mois et qui se penchera sur la
mort de 256 hémophiles et les dé-
cès prévisibles de près de 1300
autres, tous contaminés par le vi-
rus du sida transmis lors de trans-
fusions sanguines opérées sans
précaution jusqu'en 1985.

Paris OW
Renato BURGY W

Le scandale est énorme, les titres
de la presse aussi, ce que l'on ap-
pelle déjà «le procès du sang»
arrivera-t-il à débrider l'abcès?
C'est fort peu probable. Quatre
accusés comparaissent lundi,
mais de très nombreux autres
médecins, responsables de la
santé, hommes politiques, sont
impliqués dans cette affaire dont

le dossier est si complexe qu'il
est malaisé de le simplifier.

Quatre inculpés, donc, devant
le tribunal correctionnel.
D'abord le docteur Michel Gar-
retta, ex-directeur général du
CNTS, le Centre national de
transfusions sanguines. L'un de
ses adjoints, le Dr Jean-Pierre
Allain, chef du département de
la recherhe au CNTS. On leur
reproche de ne pas avoir retiré
du marché (hélas, très juteux) ou
fait détruire des produits cor-
rompus et toxiques au cours des
années 1984 et 1985. Il s'agit ,
bien sûr, de lots de sang destinés
aux transfusés et particulière-
ment aux hémophiles, conte-
nant potentiellement le terrible
virus du sida. Ces deux méde-
cins risquent de six mois à qua-
tre ans de prison. C'est peu,
mais la loi n'avait pas encore
prévu les conséquences possibles
de telles négli gences, pour ne
pas dire plus.

Autres inculpés, le professeur
Jacques Roux, ex-directeur gé-
néral de la Santé et le Dr Robert
Netter, chargé du contrôle et de
la qualité des médicaments et,
notamment, des produits san-
guins, au niveau national.

A la barre des témoins, Lau-
rent Fabius, premier ministre à
l'époque des faits, Georgina Du-
foix, ex-ministre des Affaires so-
ciales, Edmond Hervé, ex-secré-
taire d'Etat à la Santé.

Les parties civiles, les plai-
gnants viendront exprimer la
détresse d'hommes, de femmes,
d'enfants qui n'ont plus de len-
demain.

La très grave faute des incul-
pés c'est d'avoir persisté à livrer
aux malades des lots de sang
dont on savait qu 'ils étaient
contaminés et d'avoir retardé la
distribution de nouveaux pro-
duits dits «chauffés» qui étaient
sans risque.

Le 26 juin 1985, dans une
note aujourd'hui accablante, le
Dr Garreta précisait que la dis-
tribution de produits non-
chauffés - donc contaminés -
restait la norme jusqu'à épuise-
ment des stocks. Dès l'automne
1984, aux Etats-Unis on
connaissait le danger et on
l'avait signalé à qui de droit.

Alors pourquoi le Dr Garret-
ta et ses collaborateurs se sont-
ils obstinés? Il semblerait que,
devenu tout puissant, le Dr Gar-
retta, couvert par une adminis-
tration pusillanime, ait fait pré-
valoir des critères économiques,
financiers et industriel s sur les
impératifs de la santé publique.
Car le Dr Garretta avait créé au-
tour du CNTS une véritable in-
dustrie du sang et des produits
dérivés. Un accablant rapport
de l'Inspection des finances ré-
vèle aujourd'hui que Garretta et
ses pairs s'octroyaient des rému-

nérations faramineuses. En plus
d'un salaire de près d'un million
de francs français par année, le
funeste docteur avait acquis
27.000 actions de la société amé-
ricaine Haemonetics, spécialiste
du matériel de transfusion san-
guine, qui valaient alors 4,2 mil-
lions de FF. Devenu adminis-
trateur de cette même société, il
touchait encore 12.000 dollars
par an à ce titre.

Bref, tout cela sent très mau-
vais. La défense plaidera les cir-
constances atténuantes arguant
de la faible connaissance qu'on
avait alors des dangers du sida.

Mais si ce premier procès du
sang s'ouvre aujourd'hui à Pa-
ris, le dossier est loin d'être re-
fermé, car beaucoup pensent
que les responsables politi ques
ne peuvent échapper un jour ou
l'autre à une inculpation.

R. By

Les combats continuent
Ultimatum de l'ONU à Sarajevo

En dépit de l'ultimatum lancé
samedi par le chef de la Force de
protection" des "Nations Unies
(FORPRONU) à Sarajevo aux
belligérants bosniaques et leur
promesse de respecter un nou-
veau cessez-le-feu, les affronte-
ments ont fait rage jusqu'à la
mi-journée, hier, dans la capi-
tale de Bosnie-Herzégovine.

La veille, le général Lewis
McKenzie avait suspendu
toutes les opérations relatives à
la réouverture de l'aéroport de
Sarajevo en vue de permettre
l'acheminement de l'aide huma-
nitaire. Il avait ajouté qu'elles ne
reprendraient que lorsque qu'un
cessez-le-feu continu d'au moins
48 heures serait respecté, (ap)



A vendre à Corcelles situation tranquille

bâtiment industriel
A/appartement 5% pièces

Terrain 1343 m2, volume 4104 m3, comprenant plusieurs
surfaces.
Accès facile. Places de parc. Disponible immédiatement.
Prix de vente Fr. 995000 -

A vendre à Gorgier, rue des Cerisiers
vue imprenable sur le lac et les Alpes dans immeuble conçu
pour PPE

appartement Vk pièces
comprenant 1 salon-salle à manger, cuisine, 2 chambres,
salle d'eau, balcon, cave, galetas, garage.
Disponible fin septembre 1992. Prix de vente: Fr. 275000.-.

A vendre à Grandson/VD
situation tranquille, vue sur le lac et les Alpes

terrain à construire
surface de 2737 m2 avec permis de construction sanctionné
pour 5 villas mitoyennes, sans servitude de maître d'état.
Prix de vente: Fr. 750000-

S\ 28-658

Régie RolanerIQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Appartements
31/2 et 4V2 pièces
Quartier de l'Est, 3% pièces,
tout confort. Immeuble mo-
derne avec ascenseur, grand
balcon.
Quartier place du Bois, 4%
pièces tout confort. Immeuble
rénové, cachet, poutres appa-
rentes.
Notices à dispositon.¦" 132-12083
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Feu:
118

Bureau d'architecture de moyenne impor-
tance, région Jura neuchâtelois, cherche

un dessinateur en architecture
pour engagement tout de suite.

un apprenti dessinateur
pour août 1992.

Faire offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae, écrire sous chiffres H 132-
723482 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4*4
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Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition !
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).
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Région Zurich ! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger). ¦
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Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

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

* NIOUC près de Sierre CHALET *
J 5 p., terrain 600 m* Fr. 253 000.- |J
« facilité de paiement. ™ *
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

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, <fl 039/2317 84

132-12263

Le Landeron/
La Neuveville

nous louons pour
tout de suite

appartement
de 41/2 pièces
en partie rénové.

2e étage avec petit
balcon, grandes
pièces en partie avec
sols en parquet/en
partie avec tapis ten-
dus, cuisine habita-
ble, box de garage.

Loyer Fr. 1630.-
charges comprises

Les personnes inté-
ressées s'annoncent
au tél. 032/23 18 95

6-1668

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.

22-885/4*4

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

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

après résultat.
<P 023/ ou

0033/50 35 18 11
18-9«?98

^^BH^^a50 51

Costa Dorada
900 km de la Suisse,
appartement 5 pers.
Fr. 285.-/715.- sem.
Aussi une villa.
Tél. 0213122343
Logement City
300 logements va-
cances!
. 18-1404/4x4

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

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

Galettes bretonnes
et crêpes fourrées

Au Pod 9
/53k chez

T^ r̂rsa^ ^ ĝouuwaEnm-RinssBiETRArrBUR &̂J§

yyy C'est bien bon ! f
Jl \  C'est chouette! Il
/*T/VX) 132-12186 Vil

^̂ ¦fRaL Quartier Hôpital

\W*iï2p  ̂ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

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

confort.
Loyers: dès Fr. 970- + charges.

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

lliiii,,, Mmé^^m ^mmj ^^Sk
fl •¦:!«¦ ¦ 71H rV£fciVAYÀ.»lïï*Vi* 1 SNGd I

. A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle-de-bain, WC séparé.

i Loyer mensuel : Fr. 923-, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds, V 039/23 73 23.

132-12238

Publicité intensive, Publicité par annonces

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ËTTWËR
LAISSEZ-VOUS GUIDER, ET

DÉCOUVREZ AINSI DE MERVEILLEUSES
RÉGIONS... Vr=mri

12-18 juillet/16-22 août Hitp¥$T7
PAYS BASQUE-BORDELAIS \ KfMJ

- GASCOGNE \A4 ĵ
., « Fr. 1180.- J f  d

.
¦'• ¦  26 juillet-1 er août¦¦¦¦-.. *-.¦.;(!¦;, , >.l 23-29 août

CHARENTE-MARITIME
5-13 septembre ILES ATLANTIQUES

GRÈCE- THESSALIE Fr.1120.-

- LES MÉTÉORES 7-12 septembre
Fr. 1490.- CHÂTEAUX DE LA LOIRE

BEAUCE-SOLOGNE
Fr. 965.-

____^^^_ Renseignements et inscriptions :
¦ I auprès de votre agence de voyagesli ara

>

j éQfè>± Pro tection
^RK̂  juridique

' Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.

' - Le No 1 pour la Suisse -
! Jean-Claude Nussbaum - 2300 La Chaux-de-Fonds

Collaborateur service externe
<P 039/28 07 82 - Natel 077/37 23 69

. 132-605601 j

À VENDRE ou À LOUER
Résidence «LES ARNIERS» Corcelles

APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans un immeuble en demi-cercle qui respecte les
bonnes conditions d'ensoleillement et de dégage-
ment.
Duplex 6V2 pièces, 209 m2, Fr. 695000.-

Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du financement hypo-
thécaire durant les 2 premières années.

À VENDRE
Résidence «LES GRILLONS» Neuchâtel

APPARTEMENTS HAUT STANDING
Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements,
avec ascenseur, bon ensoleillement (pour certaines
unités), proximité d'un arrêt de trolleybus.

Dernier appartement 2% pièces
97 m2, Fr. 325000.-

Dernier appartement 3!4 pièces,
107 m2, Fr. 405000.-

Dernier appartement duplex
6% pièces:

207 m2, Fr. 710000.-
Disponible immédiatement

Participation 2% (à fonds perdu) du financement
hypothécaire durant les 2 premières années.

ttXJjS L.ËH ® ïSlP ifutyyfi

Résidence «BELLEVUE» Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac
et les Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

Dernier appartement 3% pièces
à vendre

87 m2, Fr. 325000.-
Appartements 4% pièces:

116 m2 -118 m2
dès Fr. 395 000.-

Location: Fr. 1650.-
Disponibles immédiatement

iMËL FINANCEMENT
«flflN™ HYPOTHÉCAIRE

^%/rrT * 1 /\ OFFERT AU TAUX
EAU <7T-̂  

DE 5%
\X~~---* DURANT 3 ANS

I "̂̂ l̂ /  28-658

Régie RolanmQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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Lausanne s'envole à la Blécherette
Week-end de votations dans quatre cantons et plusieurs communes: Genève sans le sou

Les citoyens et ci-
toyennes de quatre can-
tons et de plusieurs com-
munes se sont rendus aux
urnes en ce premier di-
manche de l'été. Le gou-
vernement genevois a es-
suyé une cuisante défaite
avec le refus de son pa-
quet financier, destiné à
éponger le déficit de
l'Etat. La municipalité
rose-verte lausannoise
n'aura pas non plus été à
la fête, puisque la popu-
lation s'est prononcée en
faveur du maintien de
l'aérodrome de la Blé-
cherette, sur les hauts de
la ville.
Le souverain genevois a dit non
à 59,85% au paquet de mesures,
dont une augmentation d'im-
pôts, destinées à combler une
partie du déficit de 500 millions
de francs du compte d'Etat. Les
auteurs du référendum s'oppo-
saient à une hausse d'impôts
tant que toutes les mesures pos-
sibles d'économie n'auront pas
été épuisées. Le Conseil d'Etat a
aussitôt riposté en annonçant la
suspension de l'indexation des
traitements et des prestations de
l'Etat dès le 1er juillet prochain.
ABSTENTION EN VALAIS
Les Valaisans et les Valaisannes
ont littéralement plébiscité les

deux lois et les deux décrets sou-
mis à leur approbation, ils n'ont
cependant été que 13% à se ren-
dre aux urnes. La nouvelle loi
fiscale, approuvée par 86% des
votants introduit des allége-
ments pour les familles notam-
ment. La charge fiscale diminue-
ra pour toutes les classes de re-
venu. La modification du code
de procédure pénale a recueilli
79% des suffrages. Elle vise à
accélérer et à simplifier les pro-
cédures.

Le peuple valaisan a égale-
ment dit oui à 86% à l'adhésion
du canton à l'accord intercanto-
nal sur le financement des uni-
versités. La participation du
canton passera ainsi de 8000 à
8500 francs par étudiant et par
année. Enfin , l'adhésion au
concordat sur le contrôle des
médicaments a réalisé le score le
plus élevé, avec 90% de oui.
ENVOL
DE LA BLÉCHERETTE
Désavouant la municipalité
rose-verte en place, le souverain
de la ville de Lausanne a dit oui
à une majorité de trois contre
deux au maintien de l'aéro-
drome de la Blécherette, sur les
hauts de Lausanne. Il a ainsi ac-
cepté la construction d'une piste
en dur et de nouveaux hangars.
La municipalité aurait préféré
construire des logements sur
cette parcelle.

En Thurgovie, le souverain
cantonal a accepté la nouvelle
loi cantonale sur la protection
de la nature à cinq contre qua-
tre. Elle autorise le droit de re-

Les nouveaux aménagements prévus à la Blécherette
Contre l'avis de leur municipalité rose-verte, les Lausannois ont soutenu leur aérodrome
hier. (Keystone)

cours aux organisations écolo-
gistes. Les Thurgoviens ont en
revanche refusé l'initiative so-
cialiste qui exigeait une exonéra-
tion de l'impôt dès que le loyer
dépasse le 30% du revenu impo-
sable.
BÂLE SANS HISTOIRE
Les Bâlois et les Bâloises de la
ville ont approuvé à trois contre
deux la réforme scolaire qui doit

entrer en vigueur au début de
l'année scolaire 1994. Ils ont par
contre refusé un crédit de 8,8
mios de francs pour la rédaction
d'une histoire de leur canton.
Deux autres objets étaient sou-
mis à leur approbation.

Le canton de Saint-Gall fête
quant à lui une première avec
l'élection d'une préfète en la per-
sonne de Karin Studerus, à la

tête de l'un des 14 districts du
canton.

Le souverain de la ville de Zu-
rich a soutenu ses retraités en di-
sant nettement non à la suppres-
sion des réductions sur les abon-
nements de tram et de bus pour
les personnes âgées et les jeune s.
C'était le seul des six objets sou-
mis au scrutin populaire, à avoir
échauffé les esprits pendant la
campagne, (ats)

22 juin 1476 - En mars
1476, les Suisses avaient
infligé une terrible
défaite aux troupes
bourguignonnes de
Charles le Téméraire à la
bataille de Grandson (en
fait à Concise) et rap-
porté un spfendide butin.
Le duc entendit prendre
sa revanche. Dès le mois
de mai, il revient en
Suisse et met le siège
devant Morat Venus à la
rescousse, les Bernois
encerclent les Bourgui-
gnons. Le 22 juin, le
combat fut terrible, la
moitié de l'armée de
Charles étant anéantie.
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Sierra (VS)
Plus de 600 km
en trottinette
Le record du monde de la
trottinette a été battu hier à
Sierre (VS) lors de la 5e
édition des 24 Heures de la
trottinette. L'équipe ga-
gnante a tourné à une vi-
tesse horaire moyenne de
25,6 kilomètres et a par-
couru 614,628 km, soit 4
km de plus que le précédent
record établi en 1990.

Trafic d'armes
italo-suisse
Arrestations
Seize personnes ont été ar-
rêtées dans le cadre d'un
trafic d'armes entre la
Suisse et la mafia italienne,
a indiqué hier le ministère
public du Tessin. Seize per-
sonnes ont été appréhen-
dées. Les forces de l'ordre
ont saisi vendredi 36 armes
à feu et 14 grenades.

TVA pour IChA?
Stich serein
Le maintien de l'actuel im-
pôt sur le chiffre d'affaires
(IChA) ou le passage à la
taxe à la valeur ajoutée
(TVA) restent controversés.
«Tout est encore possible»,
a dit le conseiller fédéral Ot-
to Stich hier. Contrairement
à TlChA, la TVA serait aussi
prélevée sur les prestations
de services. La commission
du National propose, pour
sa part, le passage direct à
une TVA dont le taux serait
de 6,2% ainsi que la proro-
gation de l'impôt fédéral di-
rect.

Démocrates suisses
L'Europe au pilori
Le spectre de l'adhésion de
la Suisse à la Communauté
européenne (CE) a été au
centre des débats de l'as-
semblée des délégués des
Démocrates suisses (DS),
samedi à Saint-Gall. «Les
démocrates suisses pren-
dront la tête des opposants
de l'entrée de la Suisse à la
CE», a déclaré Rudolf Kel-
ler, président central du
parti.

Coop Suisse
Pour l'EEE
Rolf Leuenberger, prési-
dent de la direction de
Coop Suisse, s 'est pronon-
cé samedi pour une partici-
pation de la Suisse à l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) et une adhésion
à la Communauté euro-
péenne (CE). Il s'exprimait
samedi devant la 103e as-
semblée ordinaire des délé-
gués de Coop Suisse, à
Bienne.

BRÈVES

Comoetitivite mondiale

La Suisse a désormais une meil-
leure compétitivité économique
que les Etats-Unis, révèle le rap-
port 1992 sur la compétitivité
mondiale, établi chaque année
par le World Economie Forum
(WEC), à Genève et l'Institut
IMD, à Lausanne. La Suisse est
montée d'un cran et arrive en
troisième position, derrière le Ja-
pon, qui conserve sa place de lea-
der, et l'Allemagne qui arrive se-
conde. Les Etats-Unis chutent en
cinquième place.

La récession qui a frappé l'éco-
nomie mondiale cette année a
privilégié la compétitivité des
pays qui excellent dans l'exécu-
tion de nouvelles stratégies,
comme le Japon et l'Allemagne.

Leurs produits sont jugés su-
périeurs à ceux de leur concur-

rents en terme de rapport quali-
té-prix.

La Suisse monte d'un échelon
dans la classification des compé-
titivités des pays. Elle se main-
tient derrière l'Allemagne bien
que l'écart se creuse entre eux, la
Suisse ayant perdu une grande
partie de son dynamisme écono-
mique intérieur. Son taux d'in-
flation exceptionnellement éle-
vé, son chômage, la récession
économique font sentir leurs ef-
fets négatifs.

La forte expérience des cadres
supérieurs suisses sur les mar-
chés internationaux est en re-
vanche saluée, la Suisse arrivant
en première position pour ce cri-
tère. Son système éducatif est
bon. La Suisse devrait cepen-
dant intensifier la compétition
sur son marché intérieur, (ats)

La Suisse saute un cran
Emnloves de commerce

La Société suisse des employés
de commerce (SSEQ s'élève
contre l'obligation de timbrer
imposée aux chômeurs.

En outre, le droit aux indem-
nités journalières ne devrait pas
être limité. Personne ne trouve
un emploi plus rapidement
parce qu'il arrive au bout de ses
droits, souligne la SSEC dans
'un communiqué publié à l'issue
de la séance de son comité cen-
tral, samedi à Zurich.

La SSEC demande que l'assu-
rance-chômage soit remplacée
par une «assurance-formation».
La preuve que le chômeur fré-
quente des cours de formation
complémentaire devrait suffire
pour lui donner droit aux in-
demnités, (ats)

Projets pour
"les chômeurs

Journée des refueies

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a fait appel à la solidarité des
Suisses «envers les personnes qui
cherchent refuge chez nous». A
l'occasion de la Journée des réfu-
giés, le chef du Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
a demandé samedi à la popula-
tion une contribution financière
pour les réfugiés de l'ancienne
Yougoslavie et de partout ailleurs
dans le monde.

La Journée 1992 des réfugiés et
le Dimanche des réfugiés invi-
tent les Suisses à se mettre dans
la peau des personnes qui ont dû
fuir leur pays, en posant la ques-
tion: «Et si c'était vous?».
«Cette question reste purement
rhétorique pour la plupart d'en-
tre nous», estime Arnold Koller.
Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les conflits ar-

més sont restés trop éloignés
pour nous concerner directe-
ment.

Mais, depuis près d'une an-
née, une guerre sévit à quelques
centaines de kilomètres: la You-
goslavie est en flammes. Selon le
chef du DFJP, pour de nom-
breux Européens de Bosnie-
Herzégovine, la même question
se pose aujourd'hui très concrè-
tement: «Où fuir?». La Suisse a
accordé un séjour provisoire à
des milliers de victimes de la
guerre civile en Croatie. Elle a
mis à disposition de certains
Etats de l'ancienne Yougoslavie
plus de 15 millions de francs,
«car l'aide sur place est la plus
efficace» . Mais une aide immé-
diate continue d'être nécessaire
pour assurer la survie de cen-
taines de milliers de réfugiés de
Bosnie-Herzégovine, (ap)

Appel a la solidarité

La démocratie directe en question
Faut-il s'offusquer des initiatives rétroactives?

Dernier tic de notre démocratie
directe, les initiatives avec effet
rétroactif. La dernière corbeille
remet en question les places
d'armes, le 1-18, l'intégration eu-
ropéenne. La pratique s'est brus-
quement accélérée, elle repose ce-
pendant sur des antécédents réus-
sis avec l'affaire Rotenthurrn et le
moratoire nucléaire.

Par ÇJW
Patrick FISCHER W

Le recours à cette arme som-
meillante de nos droits popu-
laires vise à imposer le référen-
dum là où il n'est pas prévu.
L'aile frileuse de la droite vou-
drait éviter à cette vieille dame
qu'çst la démocratie helvétique
le spectacle de ces dérapages à la
hussarde, pourtant juridique-
ment incontestables. Le consti-

tutionnaliste neuchâtelois Jean-
François Aubert est clair: «Ces
initiatives sont désagréables,
mais compatibles avec la
Constitution». Son avis fait
autorité.

«Ces initiatives sont nuisi-
bles» aux yeux du sénateur ge-
nevois Gilles Petitpierre. «Sur le
plan politique, elles créent une
insécurité. On menace par
avance de revenir en arrière sur
des décisions prises normale-
ment et valablement. Cela est
plus grave encore sur le plan
international. Nos négociateurs,
les autorités helvétiques, sont
rendus imprévisibles. Cela est
une faiblesse».
- Ces initiatives trahissent-

elles un malaise croissant entre
l'opinion publique et la classe
politique?

G. Petitpierre: «La confiance
en la capacité des partis de re-

présenter les idées politiques est
sans doute affaiblie. On se re-
trouve dans un système atomisé
où pratiquement chaque groupe
d'intérêt peut réunir le nombre
de signatures suffisantes pour
remettre en question ce qui a été
décidé par des autorités dont il
faut rappeler qu'elles ont été dé-
mocratiquement élues».

Le professeur zurichois Al-
fred Kôlz croit avoir trouvé la
parade dans une relecture de
l'article 89 de la Constitution de
1874, qui prévoit de soumettre
les arrêtés de portée générale au
référendum facultatif. Une
interprétation large de cet article
étendrait la pratique référen-
daire, désarmorçant les initia-
tives rétroactives. Mais il y a un
hic! Dans une loi de 1962, le
Parlement a adopté une définiti-
tion étroite de l'arrêté de portée
générale, rejetant du coup la

pratique du référendum admi-
nistratif.

Pourquoi ce coup de frein?
«La tentation est toujours
grande pour des parlementaires
de laisser le peuple statuer sur
les grands principes, mais de
garder la main sur leur applica-
tion», observe Jean-François
Aubert. «Pour ma part, je serais
favorable à un retour au sys-
tème de 1874, où les arrêtés de
portée générale ne contenaient
pas seulement des règles de
droit , mais aussi de grandes dé-
cisions. Je le dis d'autant plus
que les citoyens s'intéressent
toujours plus aux décisions
d'application comme la cons-
truction de centrales nucléaires
ou de routes nationales».

Pour Gilles Petitpierre, il faut
veiller à la simplification qui
consiste à assimiler sanction po-
pulaire et démocratie par excel-

lence: «La démocratie, c'est aus-
si des règles, une délégation des
pouvoirs, le contrôle juridiction-
nel des tribunaux. S'il prenait à
un peuple la folie de voter une
législation raciste, cela aurait
l'air parfaitement démocrati-
que. Naturellement, en subs-
tance, cela ne le serait pas».

Quelques francs tireurs du
camp bourgeois cherchent à in-
valider les initiatives rétroac-
tives parce qu'elle font obstruc-
tion dans les domaines réservés
de la politique étrangère et de sé-
curité. Mais leur sort sera disso-
cié de leur contexte passionnel et
réglé dans la loi ou la Contitu-
tion. La classe politique dans sa
majorité est d'avis qu'on ne
change pas les règles du jeu en
cours de partie. Les parlemen-
taires ne vont pas prendre le ris-
que d'un hors jeu devant le peu-
ple. P. F.
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22.6.1980 - Grâce à
deux buts de son avant-
centre Horst Hrubesch, la
RFA remporte le cham-
pionnat d'Europe des
Nations en battant la
Belgique 2-1 en finale.
22.6.1984 - Le cycliste
Suisse Urs Zimmermahn
inscrit son nom au
palmarès du Tour de
Suisse. Au classement
final, «Zimmi» devance
Acacio Da Silva (Por) de
2'18". )

Allemands retflrouvés
Football - Euro 92: la Suède n'ira pas au bout de ses rêves...

• SUÈDE -
ALLEMAGNE 2-3
(0-1)

Après avoir déçu ses plus
chauds partisans lors de
la première phase de
l'Euro 92, l'Allemagne
s'est qualifiée avec un
réel panache pour la fi-
nale. Au Rasunda Sta-
dion de Stockholm, elle a
battu la Suède 3-2 (1-0)
au terme d'une demi-fi-
nale passionnante et d'un
excellent niveau.

Fidèles à leur réputation, les
footballeurs d'outre-Rhin ont
démontré qu'ils répondaient
toujours présent dans les gran-
des occasions.
ABSENCES DE POIDS
Cette fois, la formation germa-
nique déploya tout son potentiel
offensif. Elle se battit à visage
découvert contre une équipe
suédoise qui avait perdu de sa
belle assurance.

Confronté au problème épi-
neux que représentait la double
absence de P. Andersson et
Schwarz, deux hommes clé,
Tommy Svensson fut contraint
à un replâtrage. Privé du soutien
de Schwarz, avec lequel il joue à
Benfica , Thern n'eut pas son
rayonnement habituel dans l'en-
trejeu.
. .En défense, la nervosité de^Bjôçklund, auquel if incômBait*

Thomas Hâssler - Joakim Nilsson
Le milieu de terrain allemand a régné en maître et seigneur à Stockholm. (Keystone)

de constituer la charnière cen-
trale avec Eriksson, fut très per-
ceptible en début de partie. Le
coach Scandinave attendait cer-
tainement davantage de Joa-
chim Nilsson, préféré à Limpar
au départ. Svensson se rendit
tardivement compte de son er-
reur.

Limpar entra alors que les Al-
lemands menaient déjà 2-0...
CHOIX PAYANTS -- f- '̂l
Le mérite des Suédois fut de ne
jamais renoncer. Contre l'An*':
gleterre, déjà menés à la mar-
que, ils étaient parvenus à ren-
verser la situation. Cette fois, ils
ne parvinrent pas à leurs fins,
l'opposition était trop forte.
Seul le vif argent Brolin semblait
en mesure de jouer un tour pen-
dable aux champions du monde.

Berti Vogts, lui, n'eut pas à re-
gretter ses choix. Il n'enregistra
aucune réelle déception. Tho-
mas Hâssler fut incontestable-
ment la vedette de la rencontre.
Comme devant la CEI, il réussit
un but sensationnel sur coup
franc. Il fut de surcroît à l'ori-
gine des actions les plus dange-
reuses.

La mobilité des deux avants
de pointe Riedle et Klinsmann
facilita ses desseins. L'apport de
Sammer en ligne médiane fut re-
marqué. Derrière, les défenseurs
imposèrent la rigueur de leur
marquage et une puissance dé-
vastatrice.
DEUX RETOURS AU SCORE
Les Suédois étaient soulagés à la
pause de n'avoir encaissé qu'un

r seul but. Ils avaient en effet frôlé -
Te) pire. Outre le but de Hâssler à

la lie minute, les Allemands
comptabilisaient trois occasions
fort nettes alors que leur gardien
n'avait jamais été réellement mis
en péril.

Les Suédois abordaient la se-
conde mi-temps avec l'intention
évidente de hausser le ton. Mais,
alors que Svensson s'apprêtait à
introduire Limpar afin de forcer
l'attaque, l'Allemagne obtenait
son deuxième but, un centre en
retrait de Sammer étant trans-
formé le plus aisément du
monde par Riedle (59e).

L'intérêt de la partie était re-
lancé à la 65e minute lorsque
Brolin transformait un penalty
accordé pour une faute de Hel-

mer sur Ingesson. A la 88e mi-
nute, Riedle inscrivait le troi-
sième but allemand.

Et quelques secondes plus
tard, Illgner était devancé de la
tête par le grand Kennet An*
dersson. La Suède revenait une
nouvelle fois au score... mais les
Allemands parvenaient à sauve-
garder leur victoire.
ILS ONT DIT
Tommy Svensson, entraîneur de -
la Suède: «C'est naturellement
une grosse déception que de per-
dre en demi-finale. Notre équipe
a tout de même livré un tournoi
fantastique. Nous avons mal
commencé la partie et n'avons

.pas pu nous mettre dans le ton
des Allemands. Mais l'équipe
est encore jeune: l'avenir lui ap-
partient.»
Berti Vogts, entraîneur de l'Alle-
magne: «Je suis très, très heu-
reux d'accéder à la finale. Par
chance, nous avons un peu de
temps pour nous régénérer. J'ai
toujours construit l'équipe au-
tour de Thomas Hâssler et je lui
fais entière confiance. Il a d'ail-
leurs prouvé combien il était im-
portant 11 est à mon avis le meil-
leur joueur du tournoi avec
Marco Van Basten. Nous avons
su contrer les Suédois très haut
sur le terrain. Ce fut la clé de no-
tre succès.» (si)

Stade Rasunda, Stockholm:
28.887 spectateurs.
Arbitre: M. Lanese (It).
Buts: lie Hâssler 0-1. 59e
Riedle 0-2. 65e Brolin (penal-
ty) 1-2. 88e Riedle 1-3. 89e K.
Andersson 2-3.
Suède: Ravelli; R. Nilsson,
Eriksson, Bjôrklund, Ljung;
K. Andersson, Thern, Inges-

son, J. Nilsson (60e Limpar) ;
Dahlin (72e Ekstrôm), Brolin.
Allemagne: Illgner; Helmer;
Buchwald, Kohler; Reuter,
Hâssler, Effenberg, Sammer,
Brehme; Klinsmann (89e
Doll), Riedle.
Notes: avertissements à Effen-
berg (4e), Ljung (15e), Riedle
(25e), Buchwald (36e), Reuter
(43e) et Dahlin (67e).

Buteurs
Le classement des buteurs: 1.
Brolin (Su) et Riedle (Ail) 3.
3. Eriksson (Su), Papin (Fr),
Bergkamp (Hol) et Hâssler
(Ail) 2. 7. Dobrovolski
(CEI), Larsen (Dan), Elstrup
(Dan), Platt (Ang), Rijkaard
(Hol), Witschge (Hol), Ef-
fenberg (Ail), Klinsmann
(Ail), McStay (Eco),
McClair (Eco), McAllister
(Eco) et K. Andersson (Su),

(si)

Gymnastique

Entre une fête de
gymnastique tradi-
tionnelle et celle or-
ganisée par l'associa-
tion SATUS, la-diffé -
rence est criante. Au

H niveau des presta-
tions d'abord, puis,
'j et surtout, à celui de

m l'ambiance.

Page 11

Un esprit
particulier

David contre Goliath
Théoriquement, la Hollande ne devrait faire qu'une bouchée du Danemark en demi-finale. Théoriquement..

Difficile de trouver, de prime
abord, demi-finale plus dispro-
portionnée que celle qui opposera
aujourd'hui au stade Ullevi de
Goeteborg (20 h 15), le Dane-
mark à la Hollande. Une sorte de
réédition de la lutte du pot de fer
contre le pot de terre, entre d'un
côté les «géants» hollandais, de
l'autre les «lilliputiens» danois.

Les «Orange» se trouvent sur
une courbe ascendante, qui doit
les mener au titre européen.

Après quelques ratés dans la
finition contre l'Ecosse (1-0) et
la CEI (0-0), Gullit et ses co-

équipiers ont passe la surmulti-
pliée, en s'imposant de brillante
manière (3-1) aux dépens des
Allemands.

Invités de la dernière heure en
remplacement des Yougoslaves,
les Danois, quasiment sans pré-
paration, ont arraché dans la
douleur une place totalement
inespérée dans le dernier carré.

Mais l'appétit venant en man-
geant, les Danois abordent leur
demi-finale sans le moindre
complexe. Pour l'attaquant de
Borussia Dortmund, Flemming
Povlsen, «il sera essentiel de ne
pas laisser l'initiative aux Hol-
landais. Nous devons les priver
de ballon, les empêcher de s'or-
ganiser en effectuant un pres-
sing très haut, agressif et cons-
tant , notamment sur Koeman,
Wouters et Rijkaard, à partir
desquels s'organise le jeu.»
DISPOSITIF INCHANGÉ
Dans le camp batave, on affi-
chait avant la rencontre une
tranquille assurance. «Notre
succès contre les Allemands
montre que nous avons eu rai
son de choisir l'offensive, remar

que l'expérimenté gardien Hans
van Breukelen. Plus que jamais,
notre devise reste d'attaquer
sans peur, de toujours essayer de
marquer un but de plus que l'ad-
versaire.»

Rinus Michels a fait sien ce
credo, même s'il craint qu'in-
consciemment ses troupes ne
sous-estiment l'adversaire. «Les
Danois ne sont pas là par ha-
sard, souligne l'entraîneur hol-
landais. Leur enthousiasme,

leur générosité peuvent nous gê-
ner.»

Les Hollandais ne changeront
rien à leur dispositif tactique (un
3-4-3 se transformant souvent
en 3-3-4, Bergkamp intégrant le
trio de pointe Gullit-Van Bas-
ten-Roy) ni à leur manière de
jouer. Michels hésitait seule-
ment entre Van Aerle et De Boer
pour un poste d'arrière latéral.
Selon toute probabilité, Moel-
ler-Nielsen alignera la forma-
tion qui a triomphé de la

France, à condition toutefois
que le stopper Nielsen soit réta-
bli d'une légère blessure (con-
tracture de la cuisse gauche).
Dans le cas contraire, Torben
Piechnik devrait le remplacer.

Les Danois mesurent l'am-
pleur de la tâche qui les attend
dans quelques heures. Ils n'ont
pas oublié le désarroi allemand
face à la superbe machine hol-
landaise. Mais ils sont bien déci-
dés à tout mettre en œuvre pour
faire chuter les champions d'Eu-
rope.
ÉQUIPES PROBABLES
Stade Ullevi, Goeteborg, 20 h 15.
Arbitre: M. Soriano Aladren
(Esp).
Danemark: Schmeichel (1); Si-
vebaek (2), Nielsen (3), Olsen
(4), Andersen (5); Jensen (7),
Christofte (6), Larsen (13), Vil-
fort (18); Povlsen (9), Laudrup
(11). (si)
Hollande: Van Breukelen (1);
Van Aerle (2), Koeman (4), Van
Tiggelen (3); Rijkaard (8), Wou-
ters (6), Witschge (14); Gullit
(10), Bergkamp (7), Van Basten
(9), Roy (20). (si)

Règlement maintenu
Le comité d'organisation a décidé de maintenir le règlement en
vigueur, concernant les tirs au but, pour les demi-finales et la finale
de l'Euro 92. Lennart Johansson, président de l'UEFA, avait pro-
posé, voilà quelques jours, que pour les demi-finales et la finale,
l'épreuve des tirs au but soit supprimée à l'issue de la prolongation
en cas d'égalité et que la rencontre se poursuive jusqu'au premier
but marqué (mort subite, «sudden death»).

Le comité d'organisation, réuni à Goeteborg, a estimé qu'il
n'était pas possible de modifier le règlement d'une compétition en
cours. Ce qui n'exclut pas que, dans l'avenir, ce projet puisse être
adopté.» (si)

Athlétisme

Les championnats
i neuchâtelois d'athlé-

tisme ont été réussis,
. samedi à La Chaux-
de-Fonds. Et parmi
plusieurs performan-
ces intéressantes,
celle du cadet de

'., l'Olympic Pascal
Jaussi sur 400 m est
à mettre en exergue.
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Jaussi
la révélation

*- .
Lutte suisse

Le Neuchâtelois
1 Edouard Staehli s'est

" brillament comporté
hier au Locle à l'oc-
casion de la Fête

' cantonale. Il a quasi-
jgpment obtenu son bil-

let pour la prochaine
Fête fédérale d'OI-
ten.
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Staehli tombe
sur un roc

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

La no 1 Japonais an Europe

Ol'sîitèudl
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

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

132-12075



X<
• y

m
K
•D
(3
Z
3
O>-
oo
>Û<

I

Lausanne attend la fine fleur
de l'athlétisme.
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\JA\\\\W \\\\\\ww/!lA\\\\\wiA\âA\\vKL%-'' ¦> ** -f¦¦JVSH pK4 ît J* ;| *̂#%L ¦«
¦ÉIJIKPHU^HUBWB^HI E&BKS&> M • ¦ 'T&" Jr t ^̂ r ..^^ ÂX Ŝk ÂX P̂ ÔAWAX ^^^Y-i'^  ̂Ù O SDV: .,*.fll
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Athletissima 1991: meilleure performance mondiale sur 400 m haies.
L'élite mondiale de l'athlétisme sera de nou- seconde. Quoi qu'il en soit, le stade de la
veau au rendez-vous à Lausanne le 8 juillet Pontaise vivra une folle soirée ! Un événe-
avec de nouveaux records du monde en ment fabuleux qui ne laissera aucun sportif
point de mire. L'échec ou la victoire est une indifférent, ni l'Union de Banques Suisses
question de millimètres ou de centièmes de qui est toujours de la partie.

Réussir ensemble. ^^x^!T

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-039/23 17 84

132-12263

—B—
cogestim
Saint-Imier, Docteur-Schwab 8,

à louer

magasin de 69 m2 env.
comprenant vitrine, arrière-boutique, petite

• dépendance, sanitaire indépendant.
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Libre dès le 1er 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—— fgy75Ti ̂ *—ÉÉ

Bureau fiduciaire de La Chaux-de-Fonds
met à disposition

UNE INFRASTRUCTURE
ADMINISTRATIVE

locaux, personnel, informatique, fax,
etc. destinée à une entreprise du secteur
tertiaire, désirant s'implanter en ville de La
Chaux-de-Fonds.
Pour de plus amples informations, écrire
sous chiffres H 132-723746 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Publicité Intensive, Publicité por annonces 

f  N
A vendre aux Ponts-de-Martel

VILLAS DE 6% PIÈCES
avec garage. Possibilité d'exécuter soi-même

certains travaux de finitions, moyennant
réduction de prix.

Possibilité de visiter le chantier en cours.

; Renseignements et visite:

>*w Gérance d'immeubles
/  ̂ V Toutes transactions immobilières

X ^V Promotion immobilière
] / ^̂ Achat - Vente - Courtage

Régie immobilière P. Béguin
<p 038/53 50 82

_
^ 

460-1107 J

À LOUER
AUXGENEV EYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au vil-
lage, vue magnifique sur les
Alpes, frais de transports pris en
charge par la commune pour les
élèves et étudiants se rendant à
l'école en dehors du village.

appartements neufs
2V2 pièces 58 m2 dès Fr. 1150.-
+ 90- de charges
41/2 pièces 94 m2 dès Fr. 1450.-
+ 150- charges.
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486 _ .

(
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À VENDRE 

A la périphérie de la ville

GRAND
APPARTEMENT

Situation tranquille et ensoleillée.
Il comprend: grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée et coin à manger, 2 salles
d'eau, grand balcon à l'ouest. Garage
double. Occasion à saisir.

S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <fi 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

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, 0 039/23 17 84

, , » . »^w -^  -J. .. . 13.2-Î2263

Particulier vend à La Chaux-de-
Fonds, nord-ouest de la ville

maison mitoyenne
4 chambres, salon-salle à manger,
cheminée, 2 salles d'eau, garage,
jardin. Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres F 132-723608,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

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 039/2317 84

132-12263



Jaussi la révélation
Athlétisme - Championnats neuchâtelois réussis à La Chaux-de-Fonds

Les mauvaises condi-
tions et la basse tempé-
rature de samedi n'ont
pas eu d'effet corrosif sur
la qualité des champion-
nats neuchâtelois. Le bi-
lan de cette édition 1992
est plutôt favorable. En
effet, le fait que des cen-
tres d'intérêt pour l'ath-
létisme se soient créés à
Fontainemelon, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, à
Corcelles, à Bevaix, à
Cornaux, à quoi il faut
ajouter le nouvel élan de
Neuchâtel-Sport, devrait
donner une dimension
supplémentaire à l'athlé-
tisme neuchâtelois, trop
concentré jusqu'ici sur
l'Olympic et le CEP
Cortaillod.
A quelque cinq minutes du dé-
part du 400 m, où le champion
suisse juniors du 800 m Yvan
Perroud était l'incontestable fa-
vori, nous avions un regard at-
tentif sur le cadet Pascal Jaussi,
de rOlympic. Donc d'un talent
exceptionnel, le très jeune
Chaux-de-Fonnier avait la fé-
brilité contenue et le regard dé-
terminé de ceux qui vont chan-
ger de dimension à l'échelle
chronométrique.

Entrant parfaitement dans le
rythme dès les premières fou-
lées, Pascal Jaussi résista pen-
dant 300 m à la foulée rasante de
Perroud; elle devint rageante
pour arracher quelques deux
mètres d'un avantage que Jaussi
réduisit même sur la ligne d'j irjç- ...
vée.

En retranchant deux secondes
à son record personnel, Pascal
Jaussi (première année cadet À)
entrait dans la liste des favoris
de sa catégorie pour le titre na-
tional du 400 m, une distance où
il n'a exprimé qu'une partie de
son talent et qu'il devrait appri-
voiser avec sérénité.
RECORD ÉGALÉ
Le fait qu 'Olivier Meisterhans
ait égalé le record neuchâtelois
du saut à la perche n'est pas une
surprise, celui-ci ayant tellement
investi d'espoir dans cette disci-
pline. Ironie du sort, Meister-
hans égalait le Chaux-de-Fon-
nier Jean-René Feuz, alors que
ce dernier faisait bénir son ma-
riage au temple Saint-Jean. 4 m
60, c'est aussi la qualification au
championnat suisse pour le Cé-
piste.

Pascal Jaussi
Le cadet de l'Olympic a fait très forte impression samedi. (Impar-Galley)

Autre point fort de ces cham-
pionnats, la prestation de Na-
thalie Ganguillet au lancer du
disque. L'athlète de l'Olympic
engageait son premier essai en
donnant l'impression de vouloir
assurer un bon premier envoi.
La championne suisse, ainsi dé-
contractée, parvenait à une fixa-
tion parfaite et garante d'une ex-
cellente efficacité du bras. Le ru-
ban métrique en attestait avec
51 m 48, très près de sa meilleure
performance suisse de la saison.
A l'issue de ce concours à plus
de 51 m, Nathalie Ganguillet re-

grettait: «Après ce premier es-
sai, j'ai voulu m'engager à fond,
mais j'ai multiplié les fautes
techniques.»

Dans la série d'excellence au
niveau national figurent encore
le champion suisse du saut en
longueur Olivier Berger (qui
bondissait par deux fois à 7 m
52, à savoir sa meilleure perfor-
mance de la saison), Christophe
Kolb (de l'Olympic, qui confir-
mait avec 59 m 24 au marteau
qu'il est la deuxième valeur du
pays), Alain Beuchat (qui rem-
portait le disque avec 47 m 30),

Claude Moser (16ml8aujetdu
poids) et Patrick Bachmann
(10"94 sur 100 m).

En confirmant qu'elle n'est
jamais meilleure que quand elle
est menacée, l'internationale ju-
nior Natacha Ischer a contenu,
avec 12" 13 sur 100 m, l'impor-
tante progression de la cépiste
Carole Jouan fixée à 12" 15. Ce
fut un magnifique duel de sprint
entre deux athlètes douées et
gracieuses dans l'effort, (jr)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Lewis
se rate

Sélections olympiques

Cari Lewis a commis une
grave contre-performance sur
100 m, où U a fini sixième,
lors de la deuxième journée
des sélections olympiques
américaines, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane).

«King Cari» ne disputera
donc pas le 100 m à Barce-
lone. Pire, il ne serait que
remplaçant du relais 4 x 100
m...

«Ce n'était tout simple-
ment pas mon jour, a déclaré
Lewis. En courant comme je
l'ai fait, on ne peut s'attendre
à être sélectionné. Mais ce
n'est pas la fin du monde. Je
suis sur que nous aurons une
grande équipe de sprinters à
Barcelone, et je leur tire mon
chapeau.»

La victoire est revenue à
Dennis Mitchell, vainqueur à
la photo-finish de Mark Wi-
therspoon, les deux hommes
étant crédités du même
temps (10"09), devant Leroy
Burrell.

Par ailleurs, le président de
la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) Primo
Nebiolo a accepté de reconsi-
dérer la notion de «contami-
nation» dans le cas du 400 m
des sélections olympiques
américaines.

Cette décision fait suite au
jugement de la Cour su-
prême des Etats-Unis, auto-
risant la veille Harry
«Butch» Reynolds à partici-
per aux sélections olympi-
ques et plaçant ainsi les au-
tres athlètes dans une situa-
tion délicate. Dès le départ,
l'IAAF avait en effet annon-
cé qu'elle suspendrait tout
athlète courant avec Rey-
nolds.

Si Nebiolo s'est montré
compréhensif sur la question
de «contamination», il reste
cependant très ferme sur le
cas Reynolds: il ne pourra
pas courir à Barcelone.
CANADA:
«BIG BEN» DE RETOUR
A Montréal, Ben Johnson a
gagné un formidable pari en
terminant deuxième du 100
m des sélections olympiques
canadiennes, résultat qui le
qualifie pour les Jeux de Bar-
celone. Le roi déchu des Jeux
de Séoul a couru en 10" 16,
ne concédant la victoire que
pour trois centièmes de se-
conde à Bruny Surin.

Jamais, depuis son retour
à la compétition, Johnson
n'était parvenu à descendre
sous le minimum de sélection
olympique (10"28). (si)

Décision à la montée
Course à pied - Bernois en vue à la Bicha

Par un temps redevenu clément
au dernier moment et sur un sol
convenable, 98 coureurs, dont 18
dames, ont pris part à la 14e Bi-
cha de TUS FIT, menant de
Biaufond à La Chaux-de-Fonds.
Si Thuler (dames), Montandon
(vétérans dames) et Lehmann
(vétérans) prirent le meilleur sur
tous leurs concurrents dès les
premières foulées, il fallut atten-
dre la difficile montée vers La
Roche-Guillaume pour que le
Bernois Rohn de la STB prenne
le meilleur sur tous.

A signaler le bon chrono de
Lehmann. Relevons enfin que
pour maintenir le caractère po-
pulaire de leur course, les orga-
nisateurs ont tiré au sort une
partie des prix.
CLASSEMENTS
Catégorie dames: 1. Thuler
(Cornaux) 56'29". 2. Nussbaum
(Gorgier) 65'07". 3. Tomezzoli
(Berne) 66'12".

Dames vétérans: 1. Montandon
(La Chaux-de-Fonds) 58'53". 2.
Gertsch (St-Sulpice) 61'50". 3.
Lehmann (Berne) 63'57".
Elite: 1. Rohn (Berne) 46'14". 2.
Vallat (La Chaux-de-Fonds)
4704". 3. Glauser (Montézil-
lon) 48'21". 4. Ackermann (La
Joux) 48'32". 5. Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 48'35". 6. Is-
ler (La Cibourg) 40'08". 7. Ca-
lame (La Chaux-de-Fonds)
49'18". 8. Moser (Worb) 49'39".
9. Tatu (France) 50'02". 10. Di-
dierlaurent (La Chaux-de-
Fonds) et Joly (Le Boéchet)
50'48".
Vétérans: 1. Lehmann (Berne)
47'31". 2. Briquez (Versoix)
51'27". 3. Glauser (Berne)
52'14". 4. Lamielle (La Chaux-
de-Fonds) 52'36". 5. Wyssmann
(Berne) 53'48". 6. Rothen (Itti-
gen) 55'50". (af)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Chaumont-Chasseral-Chaumont

Un peu de brouillard, une tempé-
rature assez fraîche, un terrain
plutôt glissant, mais pas de pluie:
rien de vraiment sérieux pour
contrarier les efforts des 271 cou-
reurs réunis au départ de Chau-
mont.

On dénombrait une dizaine de
prétendants à la victoire. Mais,
après la remontée spectaculaire
de Didier Fatton dans la
Combe-Biosse et son passage en
tête à Chasserai, devant Saisse-
lin (à 16") et les vétérans Ruenz-
ler et Rosat (à respectivement
19" et 35"), la victoire était dès
lors-promise à ce quatuor.

Saisselin bien revenu dans la
descente et Fatton subissant le
rythme du Loclois, ce dernier
put prendre le large à 4 km de
l'arrivée pour s'imposer avec
l'20" d'avance. Il enregistrait
ainsi sa première victoire en
course à pied. Une belle victoire.

Franziska Cuche, elle, ne
connut vraiment pas d'adversité
et s'imposa avec une conforta-
ble avance de 9'39" sur la Vau-
doise Blatti.
CLASSEMENTS
Dames: 1. Cuche (Le Pâquier) 2
h 43' 11 "9. 2. Blatti (Lussy-sur-
Morges) 2 h 52'50"5. 3. Jakob
(Cormondrèche) 2 h 59'02"4.
Seniors: 1. Saisselin (Le Crêt-
du-Locle) 2 h 13'28"6. 2. Fatton
(Neuchâtel) 2 h 14'48"3. 3. Ju-
nod (Boudry) 2 h 16'44"9. 4. Da
Silva (Cressier) 2 h 20'24"2. 5.
Kaempf (Le Pâquier) 2 h
22'44"8. 6. Perrin (Les Ponts-
de-Martel) 2 h 23'05"2.
Vétérans î: 1. Ruenzler (Baar) 2
h 16'01"2. 2. Rosat (La Brévine)
2 h 16'20"7.
Vétérans II: 1. Reber (Cernier) 2
h 27'01"8.
Juniors: 1. Ummel (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 50'20"5. (af)

Saisselin: première

CLASSEMENTS
HOMMES
100 m.-1. Bachmann (CEP) 10"94.
2. Burri (CEP) 11"27. 3. O. Berger
(CEP)11"28.
200 in. -1. Bachmann (CEP) 22"42.
2. Perroud (NS) 23"24. 3. Gaillard
(Ol.) 23"84.
400 m. - 1. Perroud (NS) 50"23. 2.
Jaussi (Olympic) 50"84. 3. Droz
(NS) 55"21.
800 m. - 1. Tissot (Ol.) 2'00"25. 2.
Rouiller (Ol.) 2'04"44. 3. Laesser
(Ol.) 2'14"42.
1500m.-1. K. Tissot(01.)4'11"81.
2. Simonet (CEP) 4'38"91.3. Zwah-
len (CEP) 4'46"17.
5000 m. -1. Steiger (CEP) 15'39"81.
2. K. Tissot (Ol.) 16'09"75.
Hauteur. - 1. Gobbo (Bevaix) 1 m
90. 2. Gaudichon (Ol.) 1 m 80. 3.
Burri (CEP) 1 m 80.
Perche. - 1. Meisterhans (CEP) 4 m
60 (record NE égalé). .
Longueur. - 1. O. Berger (CEP) 7 m
52. 2. P. Berger (CEP) 6 m 54. 3.
Rickli (NS) 6 m 18.
Poids. - Moser (CEP) 16 m 18. 2.
Beuchat (CEP) 15 m 80. 3. Geniat
(Bassecourt) 12 m 13.
Disque. - 1. Beuchat (CEP) 47 m 30.
2. Moulinier (CEP) 45 m 40. 3.
Fahrni (CEP) 43 m 84.
Javelot - 1. Pecaut (CEP) 48 m 76.
2. Burri (CEP) 43 m 56.
Marteau. - 1. Kolb (Ol.) 59 m 24. 2.
C Tissot (Ol.) 51 m 64. 3. Fahrni
(Ol.) 45 m 42.
400 haies. -1. Ryser (CEP) 55"20.2.
Junker (NS) 56"64.
CADETS A
100 m. - 1. Perrot (Ol.) 12"06. 2. Ja-
cot (Ol.) 12"09. 3. Pitter (FSG Lo-
cle) 12"44.
1500 m. - 1. Ducommun (CEP)
4'44"71.2. Ferreira (Ol.) 4'46"70. 3.
Pittet (FSG Locle) 5'00"92.
Perche. - 1. Ischer (Ol.) 3 m 20.
CADETS B
100 m. - 1. Rickli (NS) 12"01. 2.
Krebs (NS) 12"66. 3. Leuenbergei
(Fontainemelon) 13"36.
1500 m. - 1. Mazzoleni (Ol.)
4*41"69. 2. Dubois (Ol.) 4'42"55. 3.
Kitsos (Ol.) 4'44"74.
800 m. - 1. Serini (CEP) 2'21"55. 2.
Simonet (Bevaix) 2'24"04. 3. Pittet
(FSG Locle) 2'27"15.
Hauteur. - 1. Schenk (Fontaineme-
lon) 1 m 46. 2. Serini (CEP) 1 m 40.
3. Lecoultre (Fontainemelon) 1 m
35.
Longueur. - 1. Rickli (NS) 4 m 75. 2.
Rawyler (NS) 4 m 51. 3. Lecoultre
(Fontainemelon) 4 m 48.
Poids. - 1. Degl'Innocenti (CEP) 12
m 26. 2. Schenk (Fontainemelon) 7
m 26. 3. Leuenberger (Fontaineme-
lon) 7 m 14.
Javelot - 1. Degl'Innocenti (CEP)
37 m 36. 2. Simonet (Bevaix) 24 m
26.
DAMES
100 m. - 1. Ischer (Ol.) 12" 13. 2.
Jouan (CEP) 12" 15. 3. Dufossé
(CEP) 12"93.
200 m. - 1. Ischer (Ol.) 25"56. 2.
Jouan (CEP) 25"81. 3. Dufossé
(CEP) 26"63.
400 m. - Gerber (Ol.) 58*76. 2. Sie-
genthaler (CEP) l'02"17. 3. Epitaux
(Ol.) 1*03"05.
1500 m. - 1. Leuba (Ol.) 5'26"84. 2.
Schoeni (CEP) 5'39"45. 3. Fahrni
(NS) 5'41"71.
100 m haies. - 1. Epitaux (Ol.)
16"75. 2. Schaad (Ol.) 17"95.
Hauteur. - Schaad (Ol.) et Gobbo
(Bevaix) 1 m 30.
Longueur. - 1. Hânni (Ol.) 4 m 72. 2.
Sandoz (NS) 4 m 20. 3. Perroud
(NS) 3 m 98.
Poids. - 1. Ganguillet (Ol.) 14 m 82.
2. Moulinier (CEP) 11 m 02. 3. Kull-
mann (Ol.) 10 m 87.
Disque. - 1. Ganguillet (Ol.) 51 m
48. 2, Moulinier (CEP) 47 m 36. 3.
Kullmann (Ol.) 35 m 02.
Javelot-1. Flùck (CEP) 29 m 44. 2.
Clémence (Ol.) 21 m 80. 3. Nicoulaz
(Ol.) 20 m 36.
CADETTES B
100 m. - 1. Vuilleumier (Cornaux)
13**35. 2. Stasi (Fontainemelon)
13"62. 3. Miserez (Ol.) 14"44.
1000 m.- 1. Spori (Ol.) 3' 11 "41. 2.
Moser (Cortaillod) 3'33"99. 3.
Kraehenbuhl (CEP) 3'49"85.
80 m haies. - 1. Reymond (CEP)
14"06. 2. Fallet (CEP) 16"14. 3.
TofTolon (CEP) 17"95.
Hauteur. - 1. Wutschert (Cornaux)
1 m 25. 2. Fallet (CEP) 1 m 25.
Longueur. - 1. Pillonel (CEP) 4 m
72. 2. Stasi (Fontainemelon) 4 m 33.
Poids. - 1. Fallet (CEP) 11 m 24. 2.
Ammann (Cornaux) 8 m 62.
4 x 100 m. - 1. Olympic 56"28. 2.
FSG Cornaux 56"98. 3. CEP Cor-
taillod 57"84.

Samaranch court - La
flamme olympique a
quitté la Catalogne pour
effectuer un périple à
travers l'Espagne} après
avoir été portée notafn-

• ment par le président du
CIO en personne, M.
Juan Antonio Sama-
ranch; Ce dernier a
couvert quelques centai-
nes de mètres dans la
petite localité de Sant
Sadurni, au sud de
Barcelone, (si)
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.
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sance, à un prix plus qu'avantageux: voilà ce vente, sera des plus payantes à la longue, car elle f» -hautement efficaces. Tout cela, à un prix sans

qu'offre la nouvelle Toyota Liteace. En fait, elle se traduira par un amortissement réduit Côté concurrence. Que ce soit en version commer-

constitue une dimension inédite dans sa catégo- sécurité, la nouvelle Liteace comporte des entre- ciale ou en fourgonnette, la nouvelle Liteace

rie: par son grand volume utile (largeur x hau- toises d'acier en forme d'Y, placées dans la proue, confirme, une fois de plus, que Toyota mérite

teur x profondeur: 1465 x 1240 x 2320 mm) , — —¦ ———- bien sa place de numéro un sur 
. j, I - I latérale

comme par son faible encombrement, allié à un LA NOUVELLE EDITION DES le marché suisse des utilitaires. fe*3 antichocs

rayon de braquage d'à peine 9,6 m, qui la rend LITEACE GRAND VOLUME:

extrêmement maniable. Son quatre cylindres de Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/5/9 ou //s«^,/Bwpra > IF^̂ -
'
^^,

2,2 litres à injection électronique lui procure une 11 places, 2237 cm 3, injection, 75 kW (102 ch), / ^^^"fa , 1 '"^"Wfc'vN
belle vivacité, même en pleine charge: 75 kW 5 vitesses, diamètre de braquage 9,6 m, 885 kg de ]L. J"\ j . , jW% HBJELES
(102 ch) DIN, grâce à un excellent rendement charge utile, de fr. 23 390.- à fr. 25 040.-; Ter  ™»*"a-a«CaKï5gE

énergétique. De plus, la nouvelle Liteace se passe Liteace 2.2 fourgonnette (photo du haut): Liteace 2.2 commerciale

pratiquement d'entretien sur les 100 000 pre- 4 portes, 2 places, 915 kg de charge utile, è

miers kilomètres ,au demeurant couverts par une fr. 22390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 portes , LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  /MA\W

garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 ans contre 8 places, direction assistée, verrouillage élec- . "Vr
(S-ri TrtVOTA -,c?»^oAN,o.

1a perforation par la corrosion. Par ailleurs, la trique de la porte latérale coulissante et du hayon, y^y^y I ^a# ¦ \f ¦ »*T SWIM OLYMHCTIAM

qualité proverbiale de Toyota, gage de longévité \ radio-cassette à 2 haut-parleurs, fr. 26990^% LE N ° 1  J A P O N A I S  ^™§Ê?W
1 ¦ 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
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i Splendide

Citroën
BX16TRS |
Mars 1987, argent j

métallisé, 67000 km. j
Radiocassette. Experti-

sée, garantie totale, i
Fr. 212.- par mois sans

acompte. J
Reprise éventuelle.

Grand choix en Citroën [
et autres marques aux I
mêmes conditions ou [

au comptant.
M.GARAU

GARAGE SEELAND
Rue d'Aarberg 71

: . 2503 Bienne
. <p 032/23 51 23 J

Renseignements à (
toutes heures sur i

NATEL 077/31 32 13 I
6-1527 I
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PARTNER
?OoP'

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

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons des:
visiteuses/monteuses
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes HG et du visitage
- expérience de 2 ans minimum
- Suissesses ou permis C/B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personnes mo-

tivées
- engagement immédiat ou à convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour de
plus amples informations.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Publicité Intensive , Publicité par annonce!

¦ Nous cherchons pour un emploi i
• fixe, un *

l chauffeur de taxi \¦ Pour exécuter un horaire de nuit ou •« irrégulier. »
ï Pour plus de renseignements |
« contactez P. Zurcher. 470-584 ¦

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
¦ ( " / i \ Placement fixe et temporaire - ¦ >
I V-> <̂>ê\<V Voir» futur emploi »Uf VIDEOTEX »'OK « I

Le Restaurant du Théâtre,
La Chaux-de-Fonds, cherche

ASSISTANT
DU CÉRANT
PIZZAIOLO
SERVEURS

Sans permis s'abstenir.
<? 038/33 36 83.

132-12950

Fabrique d'horlogerie de Tramelan,
cherche

employée de bureau
habile dactylo, pour s'occuper tout
particulièrement de la correspon-
dance.
Connaissance de l'allemand et de
l'anglais indispensable.
Faire offre sous chiffres 470-912 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I ^



Un esprit particulier
Gymnastique - La Fête romande pupilles et pupillettes de SATUS fut une réussite hier au Centre Sportif de La Charrière

Les Chaux-de-Fonnières à l'œuvre
A SATUS on n'est pas tous des champions , mais on s'amuse. (Henry)

«La compétition n'est
pas notre première pré-
occupation.» Le prési-
dent romand de SATUS,
Edmond Gilléron, par-
lait de l'état d'esprit qui
règne dans l'association
chère à son cœur. Un es-
prit particulier, en effet,
et on s'en est rendu
compté hier au Centre
Sportif de La Charrière
où quelques 400 pupilles
et pupillettes s'étaient
rassemblés pour faire la
fête, leur fête, avec une
seule idée fixe: s'amuser.

Julian CERVINO W

Entre une fête de gymnastique
normale, traditionnelle, et celle
de l'association SATUS, la diffé-
rence est criante. D'abord, pour
ce qui est du niveau des presta-
tions, ensuite, et surtout, pour
l'atmosphère. Une atmosphère
conviviale, amicale et chaleu-

reuse qui gagne encore en cou-
leur lorsque, comme hier, «le
temps joue le jeu» dixit Alice
Brûlhart, présidente de la sec-
tion chaux-de-fonnière de SA-
TUS.
UN MOUVEMENT
POPULAIRE
La dirigeante de la société locale
est ainsi retournée fourbue mais
contente dans ses pénates, à
l'instar de tous les athlètes et ac-
compagnants présents dans la
Métropole horlogère. Ces der-
niers étaient venus de trois au-
tres villes de Suisse Romande
(Fribourg, Lausanne et Genève)
et représentaient, avec celle de
La Chaux-de-Fonds, les sec-
tions SATUS existantes de ce
côté-ci de la Sarine. Au total, les
membres de cette association
sont 54.000 dans tout le pays,
dont 6.500 en Romandie.

«SATUS a été fondé en 1874 à
Genève, précise Edmond Gillé-
ron. Elle est, comme tant d'au-
tres sociétés, une émanation du
Grùtli , une organisation qui se
battait pour défendre les droits
des travailleurs. Maintenant,
nous sommes totalement indé-
pendants, mais nous sommes
tout de même restés un mouve-
ment populaire et progressiste.»
Bref, a SATUS, les années et les
idées passent, mais l'esprit de-
meure toujours aussi sain.

DU SPORT SOCIAL
«Notre but est de permettre à
chacun de pratiquer du sport,
poursuit Edmond Gilléron.
Nous faisons plutôt du sport so-
cial. Nous évoluons en marge
des autres grandes fédérations
car nous ne poussons pas nos
plus jeunes membres à réaliser
de grandes performances. De
toutes façons, ceux qui sortent
dît lot rejoignent tôt ou tard les
grandes fédérations.»

A SATUS donc, on n'attache
pas une grande importance aux
résultats. «Notre association vit
du bénévolat et de liens d'amitié
qui existe entrent nos membres,
souligne Edmond Gilléron. Des
liens qui se renforcent lors de
fêtes telles que celle-ci.» Ce

genre de manifestation se dé-
roule tous les deux ans au ni-
veau romand pour ce qui est de
la gymnastique. Au niveau fédé-
ral, les membres de cette asso-
ciation polysportive, qui réunit
27 disciplines, se retrouveront
l'année prochaine à Zoug.
«Nous avons dans nos rangs des
gens qui pratiquent la gymnasti-
que, mais aussi de l'athlétisme,
du football, du canoë et tant
d'autres sports» explique Ed-
mond Gilléron.

Et si tous les membres de SA-
TUS ne sont pas des champions,
cela ne les empêche pas de prati-
quer leur sport dans la joie et la
bonne humeur. Une tradition
qu'ils ont respectée hier au Parc
des Sports de La Charrière.

J.C.

En développement
A La Chaux-de-Fonds, la section SATUS, fondée en 1921, ne re-
groupe plus que deux sections de gymnastique féminine. «Après un
creux terrible, et la disparition de la section masculine, nous som-
mes en développement puisque une section pupillettes a revu le
jour, indique Alice Brûlhart présidente de SATUS La Chaux-de-
Fonds. Le dévouement de nos monitrices nous permet de faire du
bon travail et les progrès devraient suivre rapidement»

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur SATUS, sachez
que les entraînements de cette association ont lieu à la salle du
collège de Bellevue tous les mardis et vendredis à 20 h. J.C.

Merci
aux Anglais

I Match Suisse-Angleterre

L'équipe de Suisse masculine a
remporté à Aarau le match
international qui l'opposait à
l'Angleterre avec 1,45 point
d'avance. Une victoire qui doit
beaucoup au fair-play des Bri-
tanniques.

Ces derniers ont en effet
autorisé la formation helvéti-
que, après une blessure de
René Plùss, à comptabiliser
les résultats de Daniel Giubel-
lini, aligné hors concours.
Sans le geste des Anglais, le
résultat final aurait été inver-
sé... Chez les dames, les insu-
laires se sont imposées avec
1,35 pt de marge.
GIUBELLINI EN FORME
L'entraîneur national Bern-
hard Locher, qui se félicitait
de la sportivité anglaise - «A-
vec cinq gymnastes, nous
n'aurions eu aucune chance»
- n'avait guère d'autres rai-
sons de se réjouir. D'une part
en raison des nombreuses er-
reurs de ses protégés - «Il y a
eu quatre ou cinq ratés de
trop» - et du fait de la mal-
chance qui s'acharne sur les
Suisses.

René Pluss s'est tordu la
cheville à la réception d'un
Tsukahara au sol, alors que
Michael Engeler a été victime,
après une chute à la barre fixe,
d'une blessure au bras encore
indéfinie.
CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Suisse 561,05
(imposés 281,60 + libres
279,45). 2. Angleterre 559,60
(280,90 + 278,70).
Classement individuel: 1. Bow-
ler (GB) 112,80 (56,50 +
56,30). 2. Engeler (S) 112,40
(56,75 + 5,65). 3. May (GB)
112,30 (56,40 + 55,90). 4.
Giubellini (S) 112,15(56,70 +
55,45). 5. Wanner (S) 111,15
(55,55 + 55,60). Puis: 8. Rota
(S) 110,75 (5535 + 55,40).
Dames: 1. Angleterre 188,725.
2. Suisse 187,375.
Classement individuel: 1. Mer-
cer (GB) 38,475. 2. Schnell (S)
37,75. 3. Pechstein (S) 37,60.
4. Roberts (GB) 37,50. 5.
Hobday (GB) 37,45. Puis: 9.
Giacomini (S) 37,20. (si)

Haute en couleur
Fête cantonale des pupillettes de la SFG à Neuchâtel

C'est la section féminine Neuchâ-
tel-Ancienne qui a pris cette fête
en main.

600 filles se sont affrontées sa-
medi, lors des épreuves d'athlé-
tisme, dans une ambiance sym-
pathique et sans pluie.

Dimanche, 800 pupillettes
prenaient part aux jeux divers,
et ce n'est pas moins de 40 grou-
pes qui présentaient des dé-
monstrations, des plus variées et
hautes en couleur.

Félicitations aux monitrices
et aux organisatrices pour le bon
déroulement de ces joutes. .

Un grand bravo à la société
championne de la fête, soit la
section de Peseux.
INDIVIDUELS
Juniors. - 1. Etter (Bevaix) 305.
2. Wertheimer (Dombresson-

Vïlliers) 269. 3. Gilliard (Bevaix)
263.
Catégorie 1. - 1. Rillot (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) '212. 2.
Domini (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 207. 3. Robert (Sava-
gnier) 147.
Catégorie 2.-1. Stasi (Fontaine-
melon) 247.2. Montandon (Bo-
veresse) 240. 3. Challandes (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 228.
Catégorie 3.-1. Otz (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 275. 2. Do-
mini (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 258. 3. Bruegger (Fon-
taines) 249.
Catégorie 4.-1. Junod (Boudry)
252.2. Roth (Colombier) 249.3.
Waeber (Cornaux) 242.
Catégorie minis. - 1. Amez-Droz
(Dombresson-Villiers) 166. 2.
Mauler (Môtiers) 160. 3. Amez-

Droz (Dombresson-Villiers)
157.
SECTIONS
Société championne. -1. Peseux.
2. La Coudre NE. 3. Le Lande-
ron.
Estafette au dé. - 1. La Chaux-
de-Fonds Abeille, 3'43". 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane II,
4'01". 3. Fontaines, 4'04".
Balle par dessus La Corde. - 1.
La Coudre III. 2. Môtiers. 3.
Cornaux.
Volleyball 3/3. - 1. Le Locle II,
54 points. 2. Savagnier III, 42. 3.
La Coudre IV et Savagnier IV,
33.
Estafette de section. - 1. Peseux,
8"888. 2. Cornaux, 8'970". 3. Le
Landeron, 9"340.
Gymnastique. - Degré inférieur:
1. Peseux, 8.15. 2. Môtiers, 8.10.
3. Le Landeron, 8.05. Degré su-

périeur: 1. Les Verrières, 8.50. 2.
Môtiers, 8.45. 3. Le Landeron
(massues), 8.40. Degré grandes:
1. Le Landeron, 9.15. 2. Cor-
naux, 8.80. 3. La Coudre, 8.75.
Classement par société: 1. Dom-
bresson 9.00. 2. NE-Ancienne,
8.60. 3. Les Brenets, 8.35.
Athlétisme de section. - 300 m,
degré inférieur: 1. Cornaux,
l'17"43. 300 m, degré supérieur:
1. Les Verrières l'09"65. 2. Les
Ponts-de-Martel, l'10"50. 3.
Boveresse, l'10"90. 600 m, de-
gré grandes + jun.: 1. Bove-
resse, 2'26"00.
Agrès. - 1. Le Locle II, 7.80. 2.
Peseux I et II, 7.50.
Fitness. - Degré inférieur: 1.
Môtiers, 9.499. 2. Le Locle,
10.222. 3. Dombresson, 10.332.
Degré supérieur: 1. Cornaux,
6.721. 2. Bevaix, 6.763. 3. Le
Landeron, 7.105. (sp)

JEUX
SPORT-TOTO
2 2 1 1 1 1 X 1 2 X X X 1
TOTO-X
11-12 - 15-22-26-31
No complémentaire: 10
LOTERIE A NUMÉROS
10 - 19-24-26 - 32 - 45
No complémentaire: 21
Joker: 455 555

CONCOURS DE SECTION
<
Mixtes: 1. Genève Plainpalais I
37,95. 2. Genève Plainpalais II
37,80. 3. Genève Fémina
Grottes 34,55.
Pupilles A: 1. Fribourg SOG
36,50.2. Genève Ville 34.3. Ge-
nève Cité-Rive 32.
Pupilles B: 1. Genève Plainpa-
lais 34,5.
Pupillettes A: 1. Lausanne Mal-
ley B 43,80. 2. Fribourg SOG
42,60. 3. Genève Plainpalais
41,90. Puis: 9. La Chaux-de-
Fonds 13.
Pupillettes B: 1. Lausanne
Saint-Roch 45,60. 2. Lausanne
Malley A 44,40. 3. Fribourg
SOG 44. 4. La Chaux-de-
Fonds 41,10.

AGRÈS
Garçons 1:1. Knopf (Fribourg)
et Resende (Genève) 36,10. 3.
Abegg (Genève) 36.
Garçons m: 1. Giller (Fri-
bourg) 42,30.
Filles I: 1. Porret (La Chaux-
de-Fonds) 33,90.2. Granadeiro
(Genève) 33,80.3. Monnat (La
Chaux-de-Fonds) 33,50.4. Cat-
tin (La Chaux-de-Fonds) 33,35.
Filles II: 1. Mahoney (La
Chaux-de-Fonds) 35,45. 2. Du-
ret (Lausanne) 34,30. 3. Greub
(La Chaux-de-Fonds) 33,65. 4.
Felice (La Chaux-de-Fonds)
33,60.
Filles m: 1. Guenin (La
Chaux-de-Fonds) 35,95. 2. C.
Leuba (La Chaux-de-Fonds)
34,50. 3. S. Tillmann (La
Chaux-de-Fonds) 33,55. 4. De-
gen (La Chaux-de-Fonds)
33,50. 5. P. Leuba (La Chaux-
de-Fonds) 33,20. 6. S. Tillmann
(La Chaux-de-Fonds) 32,50.
Filles IV: 1. Rotzettér (Fri-
bourg) 29,15. 2. Decorvet (Fri-
bourg) 27,15.

ATHLÉTISME
Garçons A: 1. Lambrigget
(Malley) 153.
Garçons B: 1. Corpataux (Fri-
bourg) 76. 2. Baeriswil (Fri-
bourg) 72. 3. Zurkinden (Fri-
bourg) 56.
Garçons C: 1. Rubino (Genève)
262. 2. Rybisar (Malley) 225. 3.
Schrader (Genève) 193.
Garçons D: 1. Delfosse (Ge-
nève) 142.2. Del Erba (Genève)
140. 3. Aymon (Genève) 139.
Garçons E: 1. Perdra (Genève)
117. 2. Gebs (Genève) 104. 3.
Curchod (Genève) 102.
Filles A: 1. Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) 171. 2. Cos-
tanza (La Chaux-de-Fonds) 97.
3. Oberson (Fribourg) 61.
Filles B: 1. Yuki (Fribourg)
148. 2. Molleyres (Fribourg)
137. 3. Claude (La Chaux-de-
Fonds) 128. Puis: 4. Schranz
(La Chaux-de-Fonds) 117. 5.
Bombace (La Chaux-de-
Fonds) 96. 8. Mafredonia (La
Chaux-de-Fonds) 42. 9. Maz-
zeo (La Chaux-de-Fonds) 40.
Filles C: 1. Fischer (Genève)
219. 2. Felsenheimer (Genève)
207. 3. Charmillot (Genève)
203. Puis: 6. Fabiani (La
Chaux-de-Fonds) 165. 8. Go-
din (La Chaux-de-Fonds) 120.
9. Amstutz (La Chaux-de-
Fonds) 62.
Filles D: 1. Jelk (Genève) 150.
2. J. Pedroli (La Chaux-de-
Fonds) et Cohen (Genève) 90.
Puis: 13. M. Pedroli (La
Chaux-de-Fonds) 41.
Filles E: 1. Neeser (Genève) 51.
2. Mathys (Genève) 41. 3. Ma-
rin (Genève) 35.

CLASSEMENTS

Bol d'Or du Léman:
l'étoile Stem - La 54e
édition du Bol d'Or du
Léman, qui réunissait
plus de 630 bateaux, s'est
terminée par la victoire
du catamaran «Altatr», du
Genevois Philippe Stem,
lequel a ainsi remporté sa
septième victoire dans
l'épreuve, (si)
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L'Audi 100 : Audi de l'année !
Le concept de la technologie à 5 et 6 cylindres la plus moderne enrobée dans l'élégance
la plus pure avec un confort optimal et des critères de sécurité et de qualité exemplaires
a le succès qu'il mérite : en 1991, l'Audi 100 a été la voiture de sa catégorie qui a battu
le record absolu en matière de ventes. La technique est notre passion. ( ĴjjSjh)
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Ç€&J AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS EXPLIQUERONT VOLONTIERS LES RAISONS DE CE SUCCÈS. 2-HBi2/4«4

NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vlnyl, <f) 039/23 59 57

470-701-

Problèmes
capillaires...?

f̂l HP -SU

* ^̂ MB ^

Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 30 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt, la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.

**$m
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53

-r Berne Neuengass-Passage 3 031 21 29 68
¦î Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
o Bâle Elisabethenanl. 7 061 272 30 55
CM Aarau, Coire, Lucerne, Olten, RapperswiL
J? Soleure. St-Gan, Thoune, Winterthour . Zurich
4 Ouvert sans interruption des I0h

mum
Petits app. électroménagers
Machines a café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... . ""'

Eldom EX 16 PÉfe J
Machine à café M "̂!̂ 3»*-T-->
avec eau chaude j » £ ,  \mmmm
Prix vedette FUST hr7?Wwl0~,

Philips HD 1457 ' JÇ
Fer à repasser à J90ll,!!ll^\
vapeur avec vapeur §T IJÉ*fc \réglable. Semelle <s-r*0WeB-ien aluminium. ___r1 1 • WriPrix choc FUST MAWAWAWL  ̂h JF\d

Novamatic MW2000
Four à micro-
ondes. Contenance r*g|jJu'.'.'.' . '.Z.' ' [ ~ ÉÉ
181, 700 Watt,
2 puissances. ^ ^a i m L L r-' WkOffre FUST f̂TTjÊtl LPB
Husquarna ¦'-¦™™™*
Huskystar 50 fflKFilÉafeiMachine è coudre. |̂ ^K̂ 3̂ B|
11 programmes de \_ 5r"
points différents Tr I m
avec boutonnière | *a«̂  ̂ ***•*,
automatique. L-, ......
2 ans de garantie. If F̂W Ê̂ÂttPrix vedette FUST K f ! 111(ou payement par acomptes) âaBaa âaCH
• Toutes las marquas an stock
• Modelas d'occasion at d'exposition
• Garantie du prix la plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021312 33 37

¦BK '̂ fflffiH aW- —v ~H*feaa*g%y?33aBâ HT.ïTs*sagT^gwaiBjsâ^aaaj3iia  ̂ ' ~ * ~^B

Car le Sloggi est en coton élasti que , c'est-à- DISPONIBLE DANS NOS :
dire , parfaitement seyant et sans plis. Même au

bout de lavages fréquents. Il est disponible en f\ f̂ R £§ riT-
RES92.P'

. LA CHAUX-DE-FONDS
quatre coupes mode et en différentes couleurs.

fis. Pour les hommes aussi d'ailleurs. CENTRE COOP,

SfoOJt) Sloggi - n e  fait pas un pli. SAINT-IMIER
132-12081

wsg^BtBEgmmiçm w&M
mÊ$^®ÊÊÊMmÊ lLa Chaux-de-Fonds S
RBSSaSaaiaHHflHaHBHB ^B^B̂ Ia^BBKJaBH Hl£«£*aaV \ > H
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Transat: Bourgnon
cinquième - Laurent
Bourgnon, à la barre de
«Primagaz», a pris la
cinquième place de la
Transatlantique en
solitaire. Le Suisse a
coupé la ligne d'arrivée à
Newport samedi à 14 h
40'40" locales, soit une
traversée de 13 jours, 7
heures, 40 minutes et 14
secondes (vitesse
moyenne: 8£7 nœuds),

(si)

Staehli tombe sur un roc
Lutte suisse - Fête cantonale au Locle: spectacle à la hauteur au Communal

Bonne performance de
l'espoir national neuchâ-
telois Edouard Staehli,
hier, lors de la Fête can-
tonale de lutte suisse au
Locle, 73e du nom. Mal-
gré son échec face au
Gruyérien Gabriel Yerly,
par ailleurs trois fois
couronné fédéral, il a ob-
tenu quasiment à coup
sûr son billet de partici-
pation à la Fête fédérale
d'Olten, les 15 et 16 août
prochain.
La manifestation, mise sur pied
par le club des lutteurs du Locle,
a passé entre les gouttes. S'il a
plu pendant pratiquement toute
la nuit précédant la compétition ,
hier matin à l'aube, le soleil - un
peu timide lors du coup d'envoi
- est revenu dans la journée.

Les 110 partici pants de toute
la Suisse romande et du club alé-
manique invité d'Oberaargau
(BE) ont ainsi pu bénéficier
d'excellentes conditions pour
évoluer sur l'un des quatre
ronds de sciure installés sur les
hauteurs du Communal.
LES MEILLEURS
DU MOMENT
Les combats, six par concur-
rents, ont été très disputés. Et
pour cause: toute la crème des
lutteurs romands du moment
était de la partie. A l'avant-veille
de la Fête fédérale, les résultats
enregistrés faisaient en effet of-
fice de sélection.

Au terme de cinq passes, les
quatre lutteurs qui étaient les

jj lus hauts en ppmts_ allaient
s'âHrqfifer pour leŝ demi-hnaîeF
et finales. Il s'agissait d'Edouard
Staehli (Neuchâtel), de Gabriel
Yerly, de Nicolas Guillet et
d'Emmanuel Crausaz (Fri-
bourg).

Le Neuchâtelois a eu la
lourde tâche de se mesurer à Ga-
briel Yerly. Selon lui , «un com-
bat difficile, voire impossible».
En peu de temps et à la suite
d'une erreur, Yerli - d'un coup
de genou - a classé l'affaire.
Ainsi, le rêve ne s'est pas réalisé.
Mais Staehli a tout de même ga-
gné une couronne, la deuxième
cette année. «Dans ce sport,
j'apprécie beaucoup le fair-play
et la bonne ambiance qui ré-
gnent entre les lutteurs. Même si
nous combattons, nous sommes

Yerly - Staehli (à droite)
Un combat quasiment impossible pour le Neuchâtelois. (Henry)

tous des copains» remarquait le
Neuchâtelois. ,
ATOUT POIDS, ET PUIS

¦Xà-finàlë" entre Craïïsaz"ïvâin-
qùeur) et Guillet s'est revéjée .
plus acharnée. Ces deux spot- ,
tifs, à la corpulence diamétrale-
ment opposée, ont évolué avec
la rapidité de l'éclair.

Aujourd'hui , le poids n'est
plus forcément un atout majeur,
bien qu'au départ, la répartition
est effectuée en fonction de la
taille et des titres obtenus. La vi-
tesse de réaction, la puissance et
une bonne condition physique
permettent parfois d'avoir le
dessus. Notons chez les garçons
l'excellent comportement de
Xavier Robert (Val-de-Travers),
premier de sa catégorie, (paf)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

eune Loclois en exergue
iÇ&te tête cantonale de lutte suisse à été marquée samedi par une
j Trarnéê réservée aux garçons lutteurs. Us constituent la relève des
clubs et méritent donc une attention toute particulière. Ils ont d'ail-
leurs été 90 de toute la Suisse romande à mordre la sciure, un
après-midi durant. Là également, les passes sont au nombre de six,
mais durent moins longtemps que pour les seniors.

En obtenant une palme, le jeune Loclois, Jean-Claude Girard,
treize ans et demi, a confirmé son excellent résultat enregistré à
Carouge, où il avait reçu une palme romande. Hyper motivé par la
lutte, il confie «qu'il a commencé cette activité il y a deux ans. Je
l'ai choisie car j'apprécie les sports individuels. Au football, je me
fais toujours enguirlander, parce que je veux toujours marquer des
buts tout seul.»

N'ayant pas vraiment le physique de l'emploi (ndlr: il est plutôt
élancé, grand et mince), il explique que «généralement, tout se joue
lorsque les deux combattants sont encore sur leurs jambes. Sitôt
que l'un est déséquilibré, il parvient très difficilement à avoir le
dessus sur son adversaire.» Et puis, surtout, il en redemande, puis-
qu'il parle déjà de la fête au Lac Noir le week-end prochain, (paf)

Interdiction de rire...
Boxe - Holyfield conserve sa couronne

Evander Holyfield a conservé sa-
medi sa couronne mondiale uni-
fiée des poids lourds, à Las Vegas
(Nevada). Mais c'est vraiment
sans panache que le champion
s'est défait de son compatriote
Larry Holmes, à l'issue de douze
reprises qui n'ont pas emballé le
public.

Holyfield, qui est resté invaincu
en 28 combats, n'a jamais trou-
vé la solution face à l'expéri-
menté Holmes, marquant certes
beaucoup de points (116-112
deux fois, 117-111), mais ne par-
venant jamais à mettre vérita-
blement en difficulté son adver-
saire.

Le «vieux» Holmes (42 ans),
dont ce combat était le point
culminant de son deuxième re-
tour, est apparu étonnamment
décontracte sur le ring, dansant
dans sa «robe» blanche à
franges rouges, plaisantant avec
tout le monde et demandant
même que l'on approche son
épouse du ring.

Le sourire était également sur
le visage du champion à son en-

trée sur la scène, tout habillé de
jaune. Ce dernier se montrait
d'entrée le plus agressif, tandis
que Holmes profitait de la
moindre occasion pour s'accro-
cher.

Le scénario se répétait durant
les reprises suivantes. Holyfield
avançait tel un prétendant, tan-
dis que Holmes restait en posi-
tion d'attente, utilisant souvent
les cordes et délivrant quelques
coups de pattes rapides et puis-
sants. Le «vétéran» était tou-
jours debout, s'accordant même
pour la première fois de sa car-
rière les faveurs du public.

Au sixième round, un filet de
sang sur le visage, Holyfield mo-
difiait sa tactique, laissant plus
venir son rival et délivrant quel-
ques droites en contre, un bon
uppercut (9e round) et atta-
quant au corps dès que possible.
Le combat s'enlisait pourtant
durant les deux reprises sui-
vantes, provoquant les huées
des spectateurs.

Holmes trouvait la force de
plaisanter encore durant l'ul-
time round , mais, au coup de
gong final , il ne pouvait cacher
son épuisement, (si)

Trois sur quatre?
Tennis - Wimbledon: Courier et Seles à la conauête du eazon anglais

L'Américain Jim Courier et la
Yougoslave Monica Seles, les
deux numéros un mondiaux, ten-
teront dès aujourd'hui, sur le ga-
zon de Wimbledon, de franchir
victorieusement - et pour la pre-
mière fois - la troisième étape du
Grand Chelem. Tous deux sont
en effet à mi-chemin du Grand
Chelem. Mais aucun d'entre eux
n'a encore gagné à Londres...

Courier, qui vient de conserver
le titre à Paris avec une impres-
sionnante facilité, est bien déci-
dé à confirmer, même sur gazon,
sa position de numéro un mon-
dial.

A l'instar du Suédois Bjôrn
Borg, cinq fois vainqueur, il
considère qu'avec son solide jeu
de fond de court , il peut s'impo-
ser sur une surface qui privilégie
le plus souvent les attaquants
naturels.
FORTE CONCURRENCE
«Plus je pense à mon jeu et plus
je crois qu 'il sera difficile de me
battre. Ma confiance est actuel-
lement énorme» annonce Cou-
rier, en rappelant que l'année

dernière, il avait atteint les
quarts de finale. «Je ne suis pas
considéré comme un spécialiste
du gazon, c'est vrai, ajoute-t-il.
Mais les dimensions du court
sont les mêmes et je ne pense pas
que cette surface nécessite une
approche psychologique parti-
culière.»

Si Courier est confiant, d'au-
tres joueurs semblent toutefois
plus aptes à enlever le presti-
gieux titre anglais. A commen-
cer par d'anciens lauréats: l'Al-
lemand Boris Becker, trois fois
vainqueur et toujours au ren-
dez-vous de Wimbledon, le Sué-
dois Stefan Edberg, deux fois
victorieux et lui aussi étincelant
sur gazon, sans oublier la der-
nière étoile allemande, Michael
Stich, sublime champion de
l'édition 1991.
FAVORITE LOGIQUE
Monica Seles qui, à 18 ans,
compte déjà cinq grands titres à
son actif, s'attaque au tournoi
qui semble le plus difficile à né-
gocier pour elle, en raison de son
style de jeu basé sur la relance
du fond du court. Mais la jeune
Yougoslave, qui a choisi de ne

pas jouer sous la bannière de
son pays pour éviter tout pro-
blème politique, est tout aussi
confiante que l'Américain.

«Le plus important est d'ou-
blier la façon dont j'ai joué à Pa-
ris. Je sais que c'est l'étape la
plus difficile pour moi. Mais j'ai
toujours aimé les défis» dit-elle.
Avant d'ajouter: «Je n'ai pas
l'intention de perdre en quarts
de finale, comme en 1990, lors
de ma dernière participation.»

Malgré l'assurance de Moni-
ca Seles, la favorite logique du
simple dames sera Stefïï Graf,
tenante du titre et trois fois vic-
torieuse de l'épreuve. L'Alle-
mande, qui a retrouvé le moral
et l'envie de jouer, possède
toutes les qualités pour gagner
de nouveau. Martina Navratilo-
va , neuf fois lauréate, sera en-
core au rendez-vous, à 35 ans.

Toujours dangereuse sur sa
surface de prédilection, l'Améri-
caine ne paraît cependant plus
avoir les ressources physiques
suffisantes pour l'emporter,
contrairemen t à l'Argentine Ga-
briela Sabatini , finaliste l'année
passée et avide d'un succès sur le
gazon anglais, (si)

CLASSEMENTS
SENIORS
la. Crausaz, Estavaycr-le-Lac,
58,50 points (couronne). Ib. Yerly,
La Gruyère, 58.50 (couronne). 2a.
Mollet , Aigle. 57,75 (couronne). 2b.
Pollinger , Saint-Nicolas, 57,75 (cou-
ronne). 2c. Sturny, La Singine, 57,75
(couronne). 3a. Guillet , La Gruyère,
57,50 (couronne). 3b. Gander, Esta-
vayer-le-Lac, 57,50 (couronne). 3c.
Riedo, La Singine, 57,50 (cou-
ronne). 4a. Gander, Estavayer-le-
Lac, 57,25 (couronne). 4b. Staehli,
Le Vignoble, 57,25 (couronne). 4c.
Wyssmuller, La' Gruyère, 57,25
(couronne). 5a. " Curty, Fribourg,
57,00 (couronne). 5b. Jakob, Chiè-
tres, 57,00 (couronne). 5c. Seemat-
ter, Oberaargau, 57,00 (couronne).
5d. Staehli, Le Vignoble, 57,00 (cou-
ronne). 5e. Wehren, La Gruyère,
57,00 (couronne).
GARÇONS I
1. Egger, Haute-Sarine, 58,25 points
(palme). 2. Vaucher, Haute-Sarine,
56,50 (palme). 3. Maire, Val-de-Tra-
vers, 56,50 (palme). 4. Branischen,
Saint-Nicolas, 56,50 (palme). 5. Pil-
ler, La Singine, 56,25 (palme). 6. Pel-
let, La Singine, 56,00. 7. Turrian,
Pays d'Enhaut, 56,00. 8. Sonnay,
Haute-Broye, 55,25. 9. Menoud .
Val-de-Travers, 55,25. 10. Boileau,
Val-de-Travers, 54,75.
GARÇONS II
1. Zbinden, La Singine, 58,50 points
(palme). 2. Vesy, Estavayer-le-Lac,
57,50 (palme). 3. Marmy, Esta-
vayer-le-Lac, 57,50 (palme). 4. Mar-
chand, Estavayer-le-Lac, 57,25
(palme). 5. Noble, Estavayer-le-Lac,
56,75 (palme). 6. Berset, Châtel
Saint-Denis, 56,50 (palme). 7.
Schmied, Chiètres, 56,25 (palme). 8.
Schlaefli, Fribourg, 56,00 (palme).
9. Marti , Estavayer-le-Lac, 56,00
(palme). 10. Rindlisbacher, La Sin-
gine, 55,75 (palme).
GARÇONS III
1. Robert, Val-de-Travers, 58,00
points (palme).-* -Pilloud; Châtel-
Saint-Denis? 57,50 (palme). 3. Ah-
arëy, Fribourg, 57,25 (palme). 4.
Morel, Martigny, 57,25 (palme). 5.
Suchet, Fribourg, 57,25 (palme). 6.
Berset, Morat , 56,50 (palme). 7.
Schwab, La Chaux-de-Fonds, 56,25
(palme). 8. Jollien Savièse-Edel-
weiss, 56,25 (palme). 9. Girard, Le
Locle, 56,00 (palme). 10. Schmied,
Chiètres, 55,75.
GARÇONS IV
1. Piller, La Singine, 59,25 points
(palme). 2. Marti , Estavayer, 56,75
(palme). 3. Schnetz, Vignoble, 56,50
(palme). 4. Herren, Morat, 56,00
(palme). 5. Barraud, Mont sur
Rolle, 56,00 (palme). 6. Schmutz, La
Singine, 55,75 (palme). 7. Varone,
Savièse-Edelweiss, 55,50. 8. Feman-
dez, Illarsaz, 55,00.9. Hirschi, Chiè-
tres, 54,75. 10. Albert, Val-de-Tra-
vers, 54,50.

TSR
23.00 Football. Euro 92.

DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme.

Tour de Suisse.
20.05 Football. Euro 92:

Danemark - Hollande.

DRS
21.05 Time out.

TSI
23.15 Football. Euro 92.

TF1
23.50 Minuit sports.

A2
20.00 Football. Euro 92:

Danemark - Hollande.
.àc -.-...- . .̂ .. — ¦.,.,.¦.¦¦

FR3
1̂3.00 Sports 3images.
14.30 Cyclisme. Midi Libre.

ZDF
20.00 Football. Euro 92:

Danemark - Hollande.

RTL +
14.30 Tennis. Wimbledon.

Eurosport
09.00 Cyclisme.
09.30 Aviron.
10.30 International

motorsport
11.30 Football.
14.30 Tennis.
17.00 Football.
22.00 Boxe.
23.00 Football.

TV-SPORTS

BREVES
Football
Deux nuls suisses
Championnat international
d'été. Sigma Olomouc -
Grasshopper 1-1 (0-1).
But pour Grasshopper: 26e
Gretarsson 0-1. Lausanne -
Sparta Prague 1-1 (1-1).
But pour Lausanne: 9e Fink
1-0.
Finales en Suisse
Finales d'ascension en
LNB. Matches aller: Wil -
Tuggen 5-1 (1-1) et Bùm-
plitz - Chênois 1-1 (0-0).
Première ligue. Poule de re-
légation, 2e tour retour:
Suhr - Collex-Bossy 1-0
(aller 1-2). Collex-Bossy
est relégué en Deuxième li-
gue.
Finale de Quatrième ligue
neuchâteloise: Trinacria -
Lignières 3-5.
Barrage contre la relégation
en Cinquième ligue neu-
châteloise: Comète II - Bé-
roche II 3-2. Béroche II est
relégué.

Entra Madrilènes...
Espagne. Coupe, demi-fi-
nales retour: La Corogne -
Atletico Madrid 1-1 (aller
0-2). Real Madrid - Spor-
ting Gijon 5-2 (aller 2-1).



j Cyclisme - Tour de Suisse: la cinquième étape s'est achevée par un sprint massif à Leibstadt

L'Allemand Olaf Ludwig
(32 ans) a remporté au
sprint la cinquième étape
du Tour de Suisse, cou-
rue entre Neuhausen am
Rheinfall et Leibstadt.
Avec dix kilomètres sup-
plémentaires, dus à des
déviations en raison de
travaux d'entretien, le
parcours était devenu le
plus long de ce 56e Tour
de Suisse. Aucun chan-
gement notable n'est à
enregistrer au classe-
ment général, où Giorgio
Furlan précède toujours
Gianni Bugno de 31".

A Leibstadt, au bout d'une ligne
droite interminable de... quatre
kilomètres, Olaf Ludwig a de-
vancé le «géant» hollandais Mi-r
chel Zanoli (1,94 m) et un autre
Hollandais, Jean-Paul Van-Pop-1
pel. Meilleur Suisse, le vieillis- •
sant Urs Freuler (34 ans) a pris",
la huitième place.

Sixième du classement général ,
l'Uranais Beat Zberg, impliqué
dans une fugue vaine de 23 km
avec Urs Zimmermann, Mauri-
zio Fondriest (It), Fabio Ros-
cioli (It) et Mario Kummer (AH)
se trouvait, un instant, dangeu-
reusement près du maillot or de
Furlan.

Après le contre-la-montre de
Schafihouse, qui fut plein
d'émotions fortes pour les sui-
veurs et les coureurs, on s'est ac-
cordé un léger répit sur les
routes schaffhousoises , zuri-
choises et argoviennes, le long
des cours d'eau de la Thur, de
l'Aar et du Rhin.
FONDRIEST:
VAINES TENTATIVES
Néanmoins, Mauriziô Fon- .
driest, qui avait des fourmis
dans les jambes, s'évertua à trois
reprises de secouer la léthargie
du peloton. D'abord, ayec^"
quinze «colistiers»; dont Argèn- '
tin, Sergeant et Comillet, niais
aussi les Suisses Mûller,J Jâr-
mann, Wegmûllèr et Wyder.

Puis, à peine rejoint, ;Ie Trett-
tin repartait à l'assaut, entrai»
nant cinq autres couleurs à sa
suite. Enfin, dans la montée de
la Staffclegg, le champion du
monde 1988 lançait son action
la plus dangereuse, (si)

Sur un fond d'usine nucléaire...
Le Tour de Suisse faisait halte à Leibstadt hier... (Keystone)

Jacques Jolidon vainqueur
Le Franc-Montagnard Jacques Jolidon a signé hier le plus bel ex-
ploit de sa carrière, en remportant le Tour de Bavière Open.

Déjà troisième de la première étape, l'amateur-élite a bâti son
succès en remportant samedi le contre-la-montre, devançant de
25" le champion de Belgique, le professionnel Willems, et de l'08"
le Tchèque Cutek.

Hier, dans le dernier tronçon, le Jurassien a préservé son avan-
tage; l'étape s'étant terminée par un sprint massif. <y) • - -- »«•

Classements
Quatrième étape (Schafihouse • Schafihouse, 32,2 km
contre la montre): 1. Bugno (It) 42'55"92 (moy. 45,001
km/h). 2. Jeker (S) à 24". 3. Furlan (It) à 27". 4. Roche
(Irl) à 35". 5. LeMond (EU) à 37". 6. Zberg (S) à 48".
7. Van Aert (Ho) à 52". 8. Breukink (Ho) à l'07". 9.
Dalla Santa (It) à 1*10". 10. Gôlz (Ail) à 1' 12". Puis les
autres Suisses: 12. Wegmûllèr à 1*14". 20. Zimmer-
mann à l'39". 21. Wyder à l'43". 25. Risi à l'48". 32.
Imboden à 2'00". 34. Joho à 2'05". 36. Mûller à 2'08".
50. Jârmann à 2'33". 55. Puttini à 2'54". 58. Mâchler à
3'05". 62. Betschart à 3'14". 63. Winterberg à 3'21".
66. Kâlin à 3'25". 85. Mârki à 4'24". 91. Stutz à 4'43".
92. Wabel m.t. 93. Freuler m.t, 96. Breu à 4'46". 101.
Steiger à S'10".
Cinquième étape (Neuhausen am Rheinfall - Leibstadt,
237 km): I. Ludwig (Ail) 6 h 08'42" (moy. 38,567
km/h). 2. Zanoli (Ho). 3. Van Poppel (Ho). 4. Di Bas-
co (It). 5. Van Brabant (Be). 6. Leclercq (Fr). 7. Leh-
gnèrt ÇAli).'8. Freuler (S). 9. Nelissen (Be). 10. Reiss
(EU), tous m.t. Piiis les autres Suisses: 17. RTsL3K'Kâ-

lin. 34. Mûller. 38. Zberg. 46. Mâchler. 55. Jeker. 60.
Imboden. 65. Wegmûllèr. 68. Wabel. 71. Winterberg.
74. Zimmermann. 78. Mârki. 82. Steiger. 86. Jârmann.
90. Stutz. 92. Puttini. 93. Breu. 97. Wyder, tous m.t.
105. Frischknecht à l'49". 109. Joho m.t. 111. Bet-
schart à 3'03".

Classement général: 1. Furlan (It) 19 h 20'03". 2. Bu-
gno (It) à 31". 3. Roche Grl) à 44". 4. Jeker (S) à 1*01".
5. LeMond (EU) à 1*14". 6. Zberg (S) à 1*23". 7. Breu-
kink (Ho) à l'44". 8. Gôlz (Ail) à 1*45". 9. Dalla Santa
(It) à l'47". 10. Bouwmans (Ho) à 2'11". Puis les au-
tres Suisses: 12. Imboden à 2'12". 21. Zimmermann à
2'33". 22. Mûller à 2'45". 30. Kâlin à 4*02". 42. Risi à
6'33". 44. Puttini à 6'41". 47. Jârmann à 7'32". 50.
Mâchler à 7'51". 58. Breu à 9'32". 68. Wabel à 11*51".
70. Wyder à 12'32". 79. Steiger à 15'59". 82. Winter-
berg à 16*28". 91. Joho à 18'15". 96. Wegmûllèr à
18'51". 99. Betschart à I9'24". 103. Mârki à 21'12".
108. Frischknecht à 22'51". 118. Freuler à 27'54",

Le Roi Olaf de retour

Samedi à Vincennes,
Prix Radio-Nostalgie.
Tiercé: 5 - 1 2 - 7 .
Quarté+:5- 1 2 - 7 - 3 .
Quinté+:5- 1 2 - 7 - 3 -  11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
207,50 fr.
Dans un ordre différent:
41.50 fr.
Quarté+ dans Tordre:
609,20 fr.
Dans un ordre différent:
38,00 fr.
Trio/Bonus (sns ordre):
9,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
11.025,00 fr.
Dans un ordre différent: . ...
105,00 fr.
Bonus 4: 19,80 fr.
Bonus 3:6,60 fr.

Hier à Auteuil,
Prix Hardatit.
Tiercé: 15-6-  17.
Quarté+: 15-6 -  17- 18.
Quinté+: 15 -6 -17 -18 -3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
4479,00 fr.
Dans un ordre différent:
895,80 fr.
Quarté+ dans Tordre:
18.997,50 fr.
Dans un ordre différent:
1220,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
152,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
1.177.764,20 fr.
Dans un ordre différent:
6416,60 fr.
Bonus 4: 301,80 fr.
Bonus 3: 100,60 fr.

Hier à Frauenfeld,
Derby Suisse.
Tiercé: 2- 11-13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 22,50 fr.
Dans un ordre différent:
4,50 fr.
Transformé: 4,50 fr.

PMUR

Chaux-de-Fonnîers présents
Bicross - Quatrième manche du championnat suisse aux Foulets

La quatrième manche du cham-
pionnat suisse de bicross a été
suivie par un nombreux public,
hier sur la piste des Foulets. Et
les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
loupé leur rendez-vous, qui ont si-
gné des résultats probants.

Dans les moins de 13 ans des
«Cruisers» (les vélos sont plus
allongés et les roues plus gran-
des), le Chaux-de-Fonnier Mi-
chael Bétrix a tout de suite mon-
tré de quel bois il se chauffait , et
s'est nettement imposé.

Il aurait pu récidiver plus
tard, avec un vélo plus petit,
mais il n'a pas su tirer profit
d'une erreur des deux concur-
rents qui le précédaient. «J'au-
rais dû faire l'intérieur à la sortie
de la chicane, expliquait-il. Mais
j'ai fait le mauvais choix en es-
sayant de forcer le passage par
l'extérieur. Il est de toute ma-

Michael Bétrix (maillot noir)
Le Chaux-de-Fonnier a répondu à l'attente sur «sa» piste.

(Henry)

mère difficile d'opter pour la
bonne tactique en une seconde
ou moins...» Résultat: Michael
n'a pu dépasser les deux vélos de
tête.

Le bilan chaux-de-fonnier est
globalement réjouissant. Sur
une piste parfaite, et en l'absen-
ce appréciée de la pluie, les gars
du club organisateur ont trusté
les places d'honneur. David Da
Pieve a terminé deuxième en
«Cruisers 16-17 ans» et troi-
sième en «Experts 16 ans», Fré-
déric Weyermann troisième en
«Cruisers 14-15 ans» et en «Ex-
perts 14 ans», Julien Pagnot
troisième en «Juniors 7 ans» et
Jean-Luc Gfeller troisième en
«Experts 17 ans».
CLASSEMENTS
Cruisers - 13 ans: 1. Bétrix (La
Chaux-de-Fonds).
Cruisers 14-15 ans: 1. Krebs (Echi-
chens). Puis: 3. F. Weyermann (La

Chaux-de-Fonds). 5. Aubert (Cor-
naux).
Cruisers 16-17 ans: 1. Kropf (Grab
o/Kids). 2. Da Pieve (La Chaux-de-
Fonds).
Cruisers 18-24 ans: 1. Sommer (Win-
terthour). 2. Cavaleri (Béroche).
Cruisers + 25 ans: 1. Bock (Selecta).
Puis: 3. Hirschy (Béroche). 4. Cue-
nat (Béroche). 9. P. Brunner (La
Chaux-de-Fonds).
Juniors 6 ans: 1. Grossi (Ticino).
Puis: 7. Wydler (Béroche).
Juniors 7 ans: 1. Wirth (Goldach).
Puis: 3. Pagnot (La Chaux-de-
Fonds). 9. Hirschy (Béroche). 11. D.
Benoît (Béroche). 12. B. Weyermann
(La Chaux-de-Fonds).
Juniors 8 ans: 1. Cataldo (Ticino).
Puis: 15. Marti (La Chaux-de-
Fonds).
Juniors 9 ans: 1. Brina (Genève).
Puis: 7. Girard (Béroche). 13. M.
Benoît (Béroche) et Q. Brunner (La
Chaux-de-Fonds).
Juniors 10 ans: 1. Vetsch (Werden-
berg). Puis: 13. Seilaz (Béroche). 14.
Benguerel (Béroche).
Juniors 11 ans: 1. Nef (Zoug). Puis;
8. M. Gaille (Béroche).
Experts 12 ans: 1. Boit (Goldach).
Puis: 15. Breitler (Grandson).
Experts 13 ans: 1. Kesic (Arbon).
Puis: 3. Bétrix (La Chaux-de-
Fonds). 11. A. Gaille (Béroche).
Experts 14 ans: 1. Girardet (Echi-
chens). Puis: 3. F. Weyermann (La
Chaux-de-Fonds). 9. Pellaton (Bé-
roche). 10. Porret (Béroche). 14. Au-
bert (Cornaux).
Experts 15 ans: 1. Joseph (Yverdon).
Puis: 11. Berger (Béroche).
Experts 16 ans: 1. Kropf (Grab
o/Kids). Puis: 3. Da Pieve (La
Chaux-de-Fonds). 7. Guinnard (Bé-
roche).
Experts 17 ans: 1. Cecco (Arbon).
Puis: 3. Gfeller (La Chaux-de-
Fonds). 9. Stoll (Cornaux). 15. Bail-
lif (Cornaux).
Superclass 20 pouces: 1. Tièche
^Cornaux). Puis: 11. Péquignot (La
Chaux-de-Fonds).
Superclass 24 pouces: 1. Néri (Echi-
chens). 2. Tièche (Cornaux). (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Thierry Johner s'illustre
Equitation - Concours de dressage du Club de l'Etrier

C'est dans le cadre idyllique du
Manège de la Voltige aux Gene-
veys-sur-Coffrane que le Club de
l'Etrier organisait son 17e
concours annuel de dressage.

Lors du premier programme,
Carole Kessler, fidèle à elle-
même, monte «Walton» avec la
régularité et la précision d'un
métronome et prend le premier
rang de l'épreuve devant Adatte
Aeschlimann Nevis, cavalière en
constante progression depuis
deux ans, et Thierry Johner et
son selle suisse «Girolle CH»,
tous deux ex-aequo.

Lors de la deuxième épreuve,
un programme FB 5/90, nous
assistons à un tiercé neuchâte-
lois. Le Chaux-de-Fonnier

Thierry Johner, fine cravache au
saut, prouve que l'on peut être
un cavalier parfaitement poly-
valent, et monte avec élégance,
exactitude et panache son che-
val «Girolle CH». Dans cette
épreuve, il précède Carole Kess-
ler et «Walton» et Corinne Ché-
telat avec «Humoriste CH».

Hier, les épreuves étaient ré-
servées aux membres du Club de
l'Etrier. Voici les vainqueurs des
différentes catégories: dans les
cadets, victoire de Florence
Dvorak montant «Ribôt»; Vir-
ginie Siegrist et «Hors» rempor-
tant celle des juniors, tandis que
«Moka», sous la selle de Andrey
Martinet, s'impose dans celle
des seniors . (mb)

Vollevball - Minivollevbail à Tramelan

Si le spectacle présenté la se-
maine passée fut souvent enthou-
siasmant, celui de ce week-end
nous a laissés pantois. A la dé-
bauche débridée d'énergie et à
une naïveté souvent attendris-
sante, ont succédé l'effort canali-
sé et le sérieux plutôt remarqua-
ble de joueuses et de joueurs plus
âgés, donc plus expérimentés.

Chez les compétiteurs de la caté-
gorie C, on décèle déjà les pré-
mices d'une certaine organisa-
tion tactique du jeu et des atti-
tudes dignes des futurs cham-
pions qu'ils rêvent de devenir.
Le sport d'élite obéissant à cer-
taines règles de comportement,
il est normal donc qu'on les in-
culque progressivement aux ju-
niors d'aujourd'hui.

Après plusieurs matches de
qualification âprement disputés
samedi après-midi, certaines
équipes se retrouvaient, très tôt
dimanche matin, pour tenter,
par le biais de demi-finales, de
décrocher un billet de finaliste.
Cet honneur échoira, dans la ca-
tégorie fille, au TV Schônen-
werd et au SP Kûttingen. Chez
les garçons, se sont le VBC Bus-
signy et l'EFI Fehraltorf qui dé-
crochaient la timbale.

Les deux finales volaient haut
et, en trois sets chez les filles, en
deux chez les garçons, le SP
Kûttingen et le BVC Bussigny
s'imposaient.

Notons enfin l'excellente qua-
trième place de Bévilard-M
VB92, chez les filles, la cin-
quième de TGV-87 chez les gar-
çons, (po)

Chapeau bas!

Floro au Real -L'entraî-
neur d'Albecete, Ben'ito
Flçtrô, dirigera le Real .
Madrid durant les deux
prochaines saisons. ..
Considéré comme la
meilleur entraîneur '"
espagnol de la saison
1991-92,~êon équipé ayant
été la révélation de la
«Liga»,Floro remplacera
à partir du 30 juinfactuel
technicien  ̂le Hollandais
Léo. Beenhakkef. (si)
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BRÈVES
Cyclisme
Midi Libre:
toujours Leblanc
Le Français Luc Leblanc a
conservé son maillot de lea-
der avant l'ultime étape
d'aujourd'hui, un contre-
la-montre de 7,2 km. La
cinquième étape a été rem-
portée au sprint par l'Alle-
mand Marcel Wùst.

Victoire finale
de Chioccioli
Leader de l'épreuve depuis
la veille. Franco Chioccioli a
remporté la course par
étapes disputée au Pays
basque, Subida a Arrate.



Le virus qui sent la poudre
Le Tir cantonal neuchâtelois bat son plein dans le Val-de-Ruz

Le tir? Une affaire de vi-
rus, de gros sous ou de
brouillard, c'est selon.
Depuis vendredi, les
stands de tir du Val-de-
Ruz et environs pétara-
dent, tandis que les ordi-
nateurs crépitent à la
centrale où s'enregis-
trent peu à peu les résul-
tats de plus de 8200 ti-
reurs venus tenter leur
chance à l'occasion du
13e Tir cantonal.

Le brouillard pour cible, c'est
plutôt original pour un début de
Tir cantonal. Dans de meilleures
conditions sans doute, les balles
siffleront encore les 27, 28 et 29
juin ainsi que les 3,4 et 5 juillet ,
Samedi 27 juin, le gotha politi-
que de la République se réunira
à Chézard-Saint-Martin pour la
journée officielle et le discours
du président du Conseil d'Etat,
Michel von Wyss. On murmure
qu'à cette occasion, les olives
pourraient remplacer les tradi-
tionnels petits salés...

Pour que la fête soit belle, on
a mobilisé entre 5 et 600 per-
sonnes: personnel de bureau,
chefs de stands, responsables de
cantine. Ainsi que des secrç-
taiœSj deŝ enfants-çlèŝ JL-ans,
chargés de remplir les carnets de
tir, enregistrer les résultats avec
le système des barres-code.
TIR INFORMATISÉ
C'est qu'on inaugure, cette an-
née, l'ère du tir informatisé, sur
disquettes. «Le système nous
permet d'obtenir le classement
journalier le soir déjà», assure
Hans Steinemann, président du
comité de tir. Non sans peine.
André Lûthi, responsable de la
centrale à Chézard-Saint-Mar-
tin en sait quelque chose. «Ven-
dredi, c'était la générale! On a

Chézard-Saint-Martin
Le fin du fin, le tir à la carabine réservé à une élite de tireurs. (Schneider)

fini vers 21 heures. Des gens ont
attendu des heures...* Pour»
quoi? «Surcharge, perturbation.
Quand les disquettes arrivent,
c'est le plein emploi», dit-il. On
excusera les cafouillages du dé-
but.

Sachez qu'une trentaine de
personnes, l'œil rivé en perma-
nence sur les écrans de sept ordi-
nateurs, font de leur mieux. M.
Lûthi touche du bois: «Le maté-
riel n'a pas été défaillant». On ne
peut pas en dire autant de toutes
les cibles électroniques, du côté
de Savagnier ou Bôle notam-
ment. Quand on sait qu'un pièce
pèse la bagatelle de quelque
20.000 francs, «molo», les gars!

Le§ gars? Les femmes repré-
sentent environ 10%'du •total
deVparti,cipants. ̂ (Jj ^ns^e^iie
elles, 2b ans, venue en droite
ligne de Zurich, tire depuis 10
ans. «Par tradition, explique-t-
elle. Mon père tirait déjà».

«C'est souvent une tradition
dans la famille, confirme M.
Steinemann. A l'époque, le père
allait tirer, ses enfants étaient ci-
barres. Aujourd'hui, ils sont se-
crétaires». Le virus, Us l'ont déjà
attrapé. Le tir, c'est donc com-
me une maladie. Si le virus
«n'est pas dangereux» comme
on s'est empressé de nous préci-
ser, il a atteint tout le pays. Et

-agit comme un ciment confédé-
ral; d'amitié, de camaraderiei
depuis belle lurette. J^^our
longtemps encore. On annonce
déjà plus de 80.000 tireurs au
prochain Tir fédéral qui se tien-
dra à Thoune, en 1995.

Tradition, beauté du geste et
concentration. «Tout l'art du tir
consiste à viser juste, le plus près
du centre», s'enthousiasme M.
Steinemann. On s'en doutait,
mais c'est plus facile à dire qu'à
faire. A 300 mètres, une cible
n'est pas beaucoup plus grosse
qu'un pruneau, peut vous assu-
rer la plumitive de service, elle
qui, les oreilles bien calées sous

les pamirs, n'a même pas osé
empoigner-un--vieux-mousque-
ton... „*; --)« Si'* - . - < • - .«

Le tir enfin, c'est encore une
histoire de gros sous: «Notre
chiffre d'affaires tourne autour
de 1,3 million», explique M.
Steinemann. La passion au bout
du canon, «alors qu'ils viennent
du fin fond de la Suisse, certains
tireurs auront dépensé 250 ou
300 francs, pour finalement lou-
per les médailles et repartir sans
rien». Passés à côté de la balle.

S.E.

•Lire les premiers résultats
en page 25

1500 motards autour du lac
Neuchâtel: 25e anniversaire du Norton-Club

Petit déjeuner inhabituel hier ma-
tin sur la place du Port, où 1500
motards se gavaient de croissants
en attendant le départ du 21e tour
du lac de Neuchâtel organisé par
le Norton-Club. Un rassemble-
ment qui tenait à la fois de la mé-
canique et du défilé de mode pour
amoureux du cuir.

Venus de toute la Suisse, quand
ce n'était pas des pays voisins,
les accros des deux-roues ne
semblaient connaître ni les
conflits de génération, ni les
frontières linguistiques. Un seul
uniforme: la combinaison de
cuir et le casque. Un seul lan-
gage, celui de leurs motos. Com-

me chantait l'autre, on n'a plus
besoin de grand-chose en Har-
ley-Davidson... Sauf peut-être
de retrouver parfois les innom-
brables membres de la confrérie
des motards, qui fait de ces usa-
gers de la route une classe vrai-
ment à part.

Des gros cubes aux 125, en
passant par les side-cars et les
choppers (fourches allongées),
toutes les variétés de «bécanes»
possibles et imaginables se sont
mises à rugir sur le coup de 10 h
30 pour lentement s'étirer sur
une file d'une vingtaine de kilo-
mètres...

Parti en direction d'Yverdon,
le «mille-pattes à roulettes» a
mis environ deux heures pour
parcourir la boucle de 120 kilo-
mètres, avant de faire bombance
à Marin. Une cadence imposée
par la longueur même du cor-
tège, qui relève plus de la profes-
sion de foi que de la course de
vitesse. Et tant pis pour les auto-
mobilistes nerveux!

(ir - photo Henry)

Un sourire «nature»
REGARD

Conseiller d'Etat, André Brandt chargeait Max Bitteter d'étudier
les potentiels muséographiques du Littoral. Le Musée de la Vigne
et du Vin a concrétisé le premier projet, qui a bénéficié de locaux
existants et du soutien des Vignolants. Le second attend toujours...

Après quatre années de gestation, l'Association pour la création
d'une maison de la nature neuchâteloise à Champ-du-Moulin se
constituait officiellement en 1981. Elle devait aménager la Maison
Rousseau pour accueillir une vingtaine d'élèves en classe verte, avec
un petit laboratoire, une salle de réunion, une bibliothèque
facilitant l'accès aux travaux universitaires... Sur mandat de l'Etat,
un architecte réalisait les plans de ces intentions en 1984... De crise
en crise, le dossier a glissé sous la pile. Et le temps tombe en
poussière sous les poutres de la Maison Rousseau.

Malgré tout, l'Association persiste. Elle compte quelque 250
membres qui se consolent avec une première porte: «La Morille», à
Champ-du-Moulin aussi. Us se relaient pour ouvrir tous les week-
ends l'exposition thématique à l'étage, le kiosque au rez... Depuis
l'ouverture de la saison, le 15 mai, ils ont déjà reçu quelque mille
cinq cents visiteurs!

Notre canton se targue de vouloir développer le tourisme.
Chacun y va de sa recette, de son conseil, de sa parlote... Avant de
vouloir attirer à tout prix, ne serait-il pas judicieux de profiter de
notre «potentiel naturel»?

Quand la réserve du Creux-du-Van - 15 km2 de district franc
fédéral - et les sentiers des Gorges de TAreuse attirent tant de
promeneurs, ne pourrions-nous pas investir pour leur offrir une
halte intelligente et originale? A plus forte raison quand on peut
compter, pour les accueillir, sur un sourire qui a patienté onze ans
sans se rider! Anouk ORTLIEB
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Pour les personnes
. âgées ou handica-
pées demeurant à

> domicile, Pro Senec-
||tute a déjà instauré

les livraisons de re-
pas sous vide. Elle
élargit cette presta-
I tion à la fourniture de

repas chauds pour
4 les personnes qui ne

peuvent plus chauf-
fer elles-mêmes leur
menu. Après une ari-

4^née de rodage, rrret̂
i tons le nez dans cette

assiette
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Envoyez
potage!

Saint-Jean au Russey

{ïNeuf brûlés, dont
I cinq enfants toujours

hospitalisés. Les feux
If de la Saint-Jean ont
i tourné au drame, sa-
medi soir au Russey,
où le bûcher avait dû
être arrosé de carbu-
rant à cause de la
pluie.

j  Page 19

Neuf brûlés

Impôts en retard
à Saint-Imier

, Les impôts impayés,
là la commune de

Saint-Imier, repré-
I sentent actuellement
quelque deux mil-
lions de francs. Et
seul un miracle per-
! mettrait de tout récu-

pérer... Alliance ju-
rassienne mettait jeu-

5di le doigt sur ce pro-
,, blême. Autre ques-
tion: est-il vrai que
I certains contribua-

bles imériens n'ont
plus payé d'impôts

^ depuis 1987?
¦1 MMPage 23

Les joies
des recours...

D . .  
' , OUVERT SUR...

n archipel sous les nuages iesphilippines,pagezs

Météo:

Assez ensoleillé le matin, à nouveau
plus nuageux l'après-midi et proba-
blement quelques pluies.
Demain:

Assez ensoleillé le matin, plus nua-
geux l'après-midi, avec risque
d'averses ou d'orages.

Lac des
Brenets

750.41 m

Lac de
Neuchâtel
429.42 m

Fête à souhaiter lundi 22 juin: ALBAN \

L'Impartial
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Roman

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

Je marchais de long en large, Miss
Field chuchota au téléphone les diffé-
rents ordres d'Angie. Je me dominais
pour le moment, en cas d'incident je
serais perdant. L'attente se prolon-
geait, j'allais partir quand Miss Field
m'interpella:
- Entrez, Mr. Landler.
Je franchis le seuil, Angie télépho-

nait encore. Son large bureau était re-
couvert de dossiers. Elle me fit un pe-

tit signe de la main droite, mais conti-
nua de parler à mi-voix. Dans son
tailleur style Chanel, elle ne ressem-
blait pas du tout à la femme un peu
trop insistante, presque agressive,
dont j 'avais ce matin repoussé les
avances. Je ne faisais l'amour qu'à
mon heure, selon mes envies ou mes
obligations, mais rarement à l'appel.
- Bonne surprise, Eric! s'exclama-

t-elle, après avoir raccroché.
Elle désigna sur le mur les deux

protraits de Ferguson :
- Regardez, il sourit , heureux de

nous voir ensemble ici.
- Sans doute, dis-je. Mais il m'était

pénible d'attendre .
- Vous êtes toujours pressé, Eric...
Elle ne considérait pas cette attente

comme un affront. Elle se leva et vint
m'embrasser sur les joues.
-Vous devez m'être plutôt recon-

naissant, j'étais en communication

avec Tokyo, avec la fille de Yashimi.
Je la connais bien...
- Quelle fille? Quel Yashimi?
- Yashimi, il n'y en a qu'un seul,

vous vous démenez pour arriver à lui
parler... J'ai connu sa fille à Stanford,
nous étions dans le même secteur
d'études.
- De quoi parlait-elle?
- Du terrain que vous voulez faire

acheter à la Compagnie... Elle va en
parler à son père et, s'il vend à quel-
qu'un , ce sera à nous. Quand sa fille
veut quelque chose... Faute d'avoir
un fils , il la considère comme la future
impératrice des usines Yashimi.

J'entrai dans une violente colère,
elles allaient régler entre elles, entre
gosses de riches, une affaire sur la-
quelle je travaillais depuis des mois. A
quoi je servais, alors?
- Ne vous mêlez pas de mes af-

faires.

- De nos affaires, mon chéri , dit-
elle. Mais admettez enfin que l'exis-
tence est faite de relations. Certaines
choses ne s'obtiennent que par des
liens personnels, à prix égal, on vous
choisit! D'où l'intérêt de soigner les
anciennes amitiés de l'école, de l'uni-
versité.

Ça y était , elle me flanquait en
pleine gueule la supériorité de son ar-
gent! Je n'étais allé ni à Stanford , ni à
Harvard , faute d'avoir noué des rela-
tions chics, je n'avais qu 'à crever.
- Je me bagarre avec le Conseil de-

puis des mois, avec Yashimi aussi ,
par directeurs interposés, et vous
voulez régler ça, vous? Entre copines?
-Yashimi ne vendrait , dit-elle,

qu'en espérant l'association prévue
entre nos deux sociétés, cela lui per-
mettrait d'ajouter , avec l'apport que
nous représenterions, un ^ecteur de
plus à son registre. (A suivre)

Téléviseur àe \?Mk
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Soay KV-UlUD SONY

0 Nouveau tube-image
Black Trinitron «plus» :

® Haut-parleurs «Acoustili-
ne» son brillant et pur

© Top-Télétexte «rapide et
plus lisible» »

CM

Pal: 1390.— (P/S 1590.-) i

L'annonce,
reflet vivant du marché

f \Pvue..^

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert SI

Immeuble Richement
>' 039/23 39 55

132-12385

PIZZERIA-RESTAURANT
5»» eâcmL èjj boha.

effez 'zdirta

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter

Rue Hôtel-de-Ville39
0039/284998

132-12459

m
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du gaz
26-28 juin

vendredi à 20 heures, samedi/
dimanche à 15 heures et à 20 heures.
Location: la Tabatière du Théâtre,
av. Léopold-Robert 29, ou à la caisse
du cirque: vendredi de 14 à 21 heures,
samedi/dimanche de 10 à 21 heures.

V" 039/28 77 44 dès vendredi de 9 à
21 heures sans interruption.
Zoo: vendredi 14 à 19 h 30, samedi 9 h
à 19 h 30, dimanche de 9 h à 17 h 30.

. 19-11
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:/  ̂ Hôpital \̂
/  du Val-de-Ruz \

/ 2046 Fontaines \

-. / Nous cherchons pour notre service d'obstétrique V-

; u„e SAGE-FEMME. 1
lil Ce poste à temps complet doit être repourvu /
\ dès le 1 septembre 1992 ou à convenir. /

mm /liilla i /
||k Les renseignements sont à demander /y
Wk à l'infirmier-chef (tél. 038/53.34.44). Jy
\ Les offres écrites sont à adresser à ,ôP

|̂  ̂
la Direction de l'Hôpital. JÊÊ

^̂ ^̂ ^
«50-1099 ̂ _ -̂^̂ H

r-—:—-— ^
Afin de répondre aux besoins d'un home
médicalisé de 82 lits, nous désirons en-
gager: .

infirmier(ère)s
assistantes certifiées

Traitement : selon le statut des hôpitaux
jurassiens.

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

Si le poste vous intéresse et si vous êtes
prêt(e) à vous investir et à participer à la
mise en place d'une conception de soins
adaptée à la personne âgée, alors veuillez
adresser vos offres complètes avec lettre
manuscrite à:
Home médicalisé du Bon Secours,
M. P. Brisset, directeur ,
2947 Miserez-Charmoille ,
téléphone 066 722021.

L 165-701432/4x4 _j

WÊiWWWWWw 1̂ 'Jk̂ n̂ pf a f̂laWaa âH ' N

L'ARMOIRE MÉTALLIQUE DE QUALITÉ
À UN PRIX SURPRENANT

¦- -- ¦ ¦—• Ite Avec 4 rayons

a .

, ; Charge utile
par rayon: 100 kg

"'' '" ' lllt 
Peinture thermolaquée

... ,. -;n"M?||||- Teinte gris clair- r ~ w
. ..v-. : ij  HflMSHHflaY '• "* " * *'* *' l̂ Hi ' * ' ' *''

Mod. 251.04
; j*-"-^—.1 Dimensions :

P'ijyjj»! 1000 x 400 x 1950 mm

! iVX'V '̂ ^B 11 et poignée crémone

Visitez notre exposition permanente

Rue du Collège 90 Ail __ I f.* _ _
2301 La Chaux-de-Fonds -+4110113/10 73rWeS S9
<p 039/28 02 22 e-ion / / 

' '^ y VJl t::" ;.¦;• - ¦ : ' ¦

W WF̂ * JÊÊw
BAPTÊME DE L'AIR EN

HÉLICOPTÈRE
Fr. 40.-/personne INSCRIPTION SUR PLACE

,iMt ^ /M *ir-i?Ull Grandes-Crosettes13
V-u 1 /j hi^ïO^1 -N.K/MTI» La Chaux-de-Fonds, p 039/23 40 92

MERCREDI 24 JUIN DÈS 14 HEURES
Vous avez bientôt votre ANNIVERSAIRE?

PROFITEZ-EN!
un prix spécial vous sera accordé...

^Ê fl \ Z3] *4 frj J | ĵ lj l fil M "I "T 132-1279*

ACHÈTE ET DÉBARRASSE
APPARTEMENTS COMPLETS
MEUBLES OCCASIONS

Jimmy et Ariette Marcozzi
Meubles et objets d'occasion
Crêtets 99
Mardi à vendredi 14 à 18 heures
Samedi 9 à 12 heures

2300 La Chaux-de-Fonds
<p prof.: 039/26 83 60 - ? privé: 039/28 01 00

L 132-504244 j

mu F̂  ̂ ww

La direction des Services industriels K4V
met au concours le poste de Wj y r -

EMPLOYÉ(E) H
DE COMMERCE Kg
à l'atelier eau et gaz, service du contrôle et ' KJ
marketing gaz. BUrJ
Exigences : : .;
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre !• ..'"¦ -y  :

équivalent; >.;§ ¦
- maîtrise du traitement de texte et des ta- HEuS

bleurs (Framework , etc.); fiSI
- la connaissance du PLANCAL ou Wl- ï ' ':: '.y : '

' \
BEAG serait un avantage. S WÉjïpÊ,

Traitement: ;> B|J|
selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: ip̂ hil
1er août 1992 ou date à convenir. BZV
Tous renseignements peuvent être obtenus MHHB

K auprès de M. Jean-Marie Boichat, chef de wii " >
l'administration, p 039/276 602. BJJ |
Les offres manuscrites, accompagnées d'un J-ccv j
curriculum vitae et des copies de diplômes

^̂ ^vi-̂ :*̂ .,
et certificats, doivent être adressées 

^̂ ât\\\Yg&--y*'h' ">V
à la direction des Services _^ât&̂yB$ :̂$0r?$¦'.
industriels, Collège 30, ^PwS^CT'̂ y1

''̂
jusqu'au 3 juillet 1992. 

^̂
AtW^^^^^^y^'t^ ' S ï ' * '¦'¦

132-12393 . Â\\\\\^s^i^ii^ ŷy i^if'y y y  yy ^^A

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
Rendement TA%
p 038/31 24 31

460-961

A louer à Saint-Imier

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

5-3707

Publicité intensive. Publicité par annonces

A vendre à Chez-le-Bart
SPLENDIDE APPARTEMENT
neuf, 4% pièces 130 m2, Fr. 435000.-,
grande terrasse, 2 salles d'eau, chemi-

. née. Vue imprenable sur le lac et les
• Alpes. $ 038/55 12 04, midi ou soir.

28-504406

<¦



Envoyez potage!
Prô Senectute institue un service de repas chauds à domicile pour les aînés

Pour les personnes âgées
ou handicapées demeu-
rant à domicile, Pro Se-
nectute a déjà instauré
les livraisons de repas
sous vide. Elle élargit
cette prestation à la
fourniture de repas
chauds pour les per-
sonnes qui ne peuvent
plus chauffer elles-
mêmes leur menu. Après
une année de rodage,
mettons le nez dans cette
assiette.

Depuis plus de vingt ans, Pro
Senectute assure la livraison
hebdomadaire de repas sous

vide que les usagers n'ont plus
qu'à réchauffer au bain-marie.
Des bénévoles livrent ces menus
une fois par semaine.

Mais pour les autres, ceux qui
ont des problèmes moteurs ou
des difficultés psychiques et de
mémoire les empêchant de
chauffer elles-mêmes leur repas?
L'équipe de Pro Senectute a
cherché un fournisseur-cuisinier
et trouvé au Buffet de la Gare
une sensibilité particulière pour
le 3e âge et la disponibilité né-
cessaire, chaque jour de la se-
maine.
AÏE MES DENTS!
Fourchettes en mains, le respon-
sable du service des repas de Pro
Senectute M. Saïd Meziou et
son directeur M. Jean-Philippe
Uhlmann ont testé les menus
proposés; le chef de cuisine a été

particulièrement réceptif, rédui-
sant les quantités de sel au strict
minimum, cuisant la viande de
manière à ce qu'elle soit le plus
tendre possible, servant les fruits
de préférence en compote, etc.,
selon des critères établis avec
d'autres intervenants dans le do-
maine des personnes âgées. Ad-
jugé, et après quelques ajuste-
ments, le service a démarré en
mai 1991, proposant un menu
chaud quotidiennement, excepté
le dimanche, au prix de 12
francs.
LES BÉNÉVOLES
Une fois les repas trouvés, il fal-
lait encore les servir. Après ap-
pel, une équipe de bénévoles, dé-
frayés, a été constituée. A tour
de rôle, ces porteurs et porteuses
vont prendre livraison des pla-
teaux, à 10 h 30 le matin, au
Buffet de la Gare, et les amènent
individuellement à une douzaine
de convives prêts à se mettre à
table.

Les supports à comparti-
ments - «l'assiette» en plastic
non polluant est jetable après
usage - sont remplis et couverts
à 85 degrés, et les aliments res-
tent chauds une heure durant.
En 1991, 1801 repas chauds ont
été servis avec une moyenne de
10 à 13 foyers bénéficiaires. Ce
service désormais performant
peut s'élargir à d'autres intéres-

Sur un plateau conçu pour garder chaud
Les menus sont normaux ou pour diabétiques, variés,
équilibrés et légèrement salés. (Impar-Gerber)

A Neuchâtel, le succès mène à
chercher un deuxième fournis-
seur; au Locle, un privé se lance
à l'eau mais la tâche est plus
complexe dans les vallées aux

habitations disséminées. ' Par-
tout, chacun peut disposer par
contre des livraisons de repas
dans le système sous-vide.

I.B.

L'assiette et son coût
Existant en deux versions, l'une normale, l'autre pour diabétiques,
ce menu se compose de potage, viande, garniture, légumes ou sa-
lade, dessert II est facturé 12 francs aux bénéficiaires, donc à
perte compte tenu des différents frais - achat et amortissement des
supports, défraiement des transports, assurance, etc. - la diffé-
rente étant couverte par des subventions. Pour tous renseigne-
ments, appeler le service de repas de Pro Senectute, tous les matins
de 8 h à 11 h, au (039) 232053. (ib)

BRÈVES
Accordéonistes
Les mentions pleuvant
Lors de la 1 le Fête fédérale
des accordéonistes, qui
s'est déroulée récemment à
Aarau, en plus du Club La
Ruche (voir «L'Impartial»
du 17juin), deux autres so-
ciétés ont glané des distinc-
tions. L'Edelweiss, accom-
pagné à cette occasion par
les Heliantes et dirigé par
Mme Lucia Terraz, profes-
seur d'accordéon, s'est vu
décerner une mention «très
bien» en catégorie mo-
yenne. Les Seniors de l'Or-
chestre Patria, dirigés par
Mme Pierrette Ramsbacher,
ont obtenu également une
mention «très bien» en ca-
tégorie moyenne. Quant
aux jeunes de l'Orchestre
Patria, dirigés par Mlle
Martine Monnard, il se sont
particulièrement distingués,
récoltant une mention «ex-
cellent» en catégorie juniors
facile. Tous les accordéo-
nistes suisses se donneront
rendez-vous en juin 1996
en Suisse romande où pour
la première fois sera organi-
sée une fête fédérale.

(comm-lmp)

Les Planchettes
Conseil général:
suspense
Le suspense prendra- t-il fin
aux Planchettes où, lors de
la dernière séance du
Conseil général le 10 juin,
l'exécutif n'avait pu être élu
faute de candidats? Les
conseillers généraux ont
pris leur bâton de pèlerin et
ont visité les citoyens. Il se
pourrait qu'ils aient trouvé
quelques personnes sus-
ceptibles d'accepter les
tâches de l'exécutif. Outre
la nomination du Conseil
communal. Tordre du jour
de la séance de lundi 22
juin, Salle de paroisse, 20 h
15, comporte encore la no-
mination des commissions
et la modification de l'impôt
des personnes morales, (ib)

Chansons de saison
Chorale et orchestre des Forges en concert

La Chorale des Forges et l'Or-
chestre de l'Ecole secondaire ont
fait un tabac, vendredi soir, à
l'aula du collège, rempli à n'en
plus pouvoir d'auditeurs réjouis.

On n'avait jamais vu, jusqu'à
présent, une telle complicité
chorale-orchestre, qui plus est

Un collège en musique
66 choristes, 18 instrumentistes. (Impar-Gerber)

parfaitement menée par le pro-
fesseur de musique Henri Gre-
zet. Sans prétendre résumer en
quelques phrases les caractéristi-
ques de cette somme de travail
situons-en l'importance. L'origi-
nalité du programme d'abord,
axé sur l'école, les vacances. Une
occasion rêvée de réentendre,

côté public, d'excellentes chan-
sons de Brel, Dès, Brassens, Au-
fray, Jean VÛlard-Gilles, Trenet,
Macias, parmi d'autres. Sans
•oublier «0 sole mio», chanté en
dialecte napolitain pour ajouter
à la chaleureuse atmosphère. La
variété d'expression, la fantaisie
de la présentation, la discipline
des 70 choristes, la qualité des
exécutions, tout y était.

Autre révélation: l'Orchestre,
de l'Ecole secondaire. Du beau
travail, assurément. Tout au
long de la soirée, les jeunes vio-
lonistes, flûtistes, trompettistes,
clarinettiste, tromboniste,
contrebassiste, pianistes, ont
donné le meilleur en accompa-
gnant les chanteurs, en faisant
entendre, en formation instru-
mentale, quelques partitions.

Les exécutions de l'orchestre
ont brillé comme des sous neufs.
Cela, on le doit au talent des
jeunes, certes, mais on le doit en-
core à l'énorme travail du pro-
fesseur de musique, Henri Gre-
zet, qui a fait les arrangements
pour les instruments en cause.

D. de C.

Les beaux dessins
Salle des adolescents de la BV

Parce que la salle des adoles-
cents de la Bibliothèque de la
Ville était plutôt tristounette et
pour inciter les jeunes à la fré-
quenter, la bibliothécaire res-
ponsable Mme Nadia Teres a
imaginé de la leur faire décorer.

Un concours a été lancé par-
mi les usagers, qui ont soumis
une septantaine de projets. Un
jury a planché sur ces proposi-
tions et choisi une dizaine de
dessins que les élèves ont agran-
di, en format d'affiches mon-
diales, avec l'appui de leurs pro-
fesseurs de dessin et grâce à
quelques heures supplémen-
taires d'école; et aussi l'aide de
leurs camarades, parfois, car
«de voir tout à coup ces grandes
feuilles blanches, c'était pani-
quant», disait l'un des lauréats

lors de la cérémonie d'accro-
chage la semaine dernière; la BV
les a remerciés, en mots et en
prix, et M. Biaise Perrenoud, di-
recteur du centre des Crêtets, les
a félicités, de même que le direc-
teur de l'instruction publique
M. Jean-Martin Monsch.

Dans une inventivité écla-
tante, les adolescents et adoles-
centes ont proposé autant des
créations abstraites que des
thèmes «à la manière de». Aux
visiteurs de suivre les chemins de
l'inspiration de ces artistes en
herbe, soit Yann Anghern,
Khac-Duy Nguyen, Julien
Maier, Samuele Caporossa, Isa-
belle Mariotti, Laurence Hu-
guenin, Joëlle Bregnard, Ra-
phaël Metzger, Annick van der
Linden. (ib - Impar-Gerber)

L'accordéon de Frank Marocco
Deuxième concert de gala d'Estiyille

Marocco, qui pourrait s'enor-
gueillir de nombreuses et presti-
gieuses relations, n'est pas hom-
me à exploiter sa notoriété. Il a,
au contraire, un sens développé
de la collaboration et du partage
des responsabilités. Sobriété
exemplaire, liberté magnifique-
ment contrôlée, plans sonores
parfaitement hiérarchisés,
grande finesse dans le détail:
telles sont quelques-unes des
qualités majeures de cet inter-
prète venu d'Outre-Atlantique,
qui avait la chance de pouvoir
compter sur trois partenaires
maîtrisant brillamment leur su-
jet: Marcel Papaux à la batterie,
Ivor Malherbe à la basse et Phi-
lippe Cornaz au vibraphone. Sé-
duit par la qualité des presta-
tions, tant individuelles que col-
lectives, le public n'a pas ména-
gé ses applaudissements.

Une fois encore, le vibra-
phone nous a semblé apporter

par ses résonnances quelque
chose d'irremplaçable. Peut-être
y a-t-il là une recherche appro-
fondie à mener au plan des com-
binaisons de timbres, avec l'ac-
cordéon particulèrement. Quel-
ques morceaux, surtout en se-
conde partie de programme, ont
laissé entrevoir des possibilités
très séduisantes.

La Coupe suisse n'étant pas
l'apanage exclusif des sportifs, le
concert faisait également place à
Séverine Michaud de La Chaux-
de-Fonds, vainqueur en catégo-
rie «moyenne», qui joua avec
une maîtrise digne d'éloges une
Passacaille de Haendel et Taran-
tella de Trojan, et à Daniel
Rohrbasser, vainqueur en caté-
gorie «excellence», qui donna à
deux danses de la Suite française
no 6 de Bach et à des pages de
Scarlatti et Solotarev une assise,
des couleurs et des nuances as-

sez extraordinaires. Ces deux
jeunes interprètes ont apporté la
preuve, si besoin était, que l'ac-
cordéon de concert méritait sa
place dans le répertoire classi-
que. J.-C. B.

AGENDA
Estiville
Concert
au Parc des Crêtets
Si le temps le permet, Esti-
ville a mis un concert varié
au programme pour mardi
23 juin, 20 h, au Parc des
Crêtets. Se produiront la
Musique Les Cadets,
l'Union chorale et le Club
mixte d'accordéonistes La
Ruche, (ib)

Audience au Correctionnel:
un ex-policier à la barre
Le meurtre d'un chauffeur de
taxi, M. Emilio Fiorillo, dans la
'Huit du 4 au 5 décembre 1990 au
Val-de-Ruz, avait entraîné l'in-
culpation d'un appointé de la
poÛce locale de La Chaux-de-
Fonds qui a depuis démissionné.
Cet ex-agent détenait des infor-
mations sur le meurtrier et a
menti, empêchant par là son ar-
restation.

Le meurtrier, M. A.A. Cha-
lalt, est passé aux aveux lors de
son interrogatoire en avril der-
nier et, l'enquête étant encore

en cours, il se trouve en déten-
tion préventive à Neuchâtel. Le
complice A. G., qui l'avait hé-
bergé, a été jugé en juillet 1991
et condamné à 20 mois de réclu-
sion.

Quant à l'ex-policier chaux-
de-fonnier, il doit comparaître
jeudi 25 juin au Tribunal cor-
rectionnel pour répondre d'en-
trave à l'action pénale, faux té-
moignage et ivresse au volant,
ayant entre-temps provoqué un
accident avec un taux d'alcoolé-
mie de deux pour mille. (Imp)
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Les quilles font recette
Championnat romand individuel dans la Mère-Commune

Les organisateurs n'ont
pas mis les deux pieds
dans le même soulier: il y
avait du monde, hier
après-midi, au jeu de
quilles du Locle. C'est
que le championnat ro-
mand individuel de quil-
les, qui avait lieu dans le
canton de Neuchâtel
cette année, avait ras-
semblé 243 joueurs et
joueuses. Sans compter
le fan's club!

Etre un bon «quilleur», cela re-
quiert de la concentration, de la
précision, de la technique. De la
force aussi: une boule pèse 9 ki-
los 300 et lors d'un champion-
nat, chaque concurrent joue 200
coups, faites le calcul! Les
dames, elles, ont, si on peut dire,
un régime de faveur: elles ne
jouent «que» 100 coups.

Démonstration au Locle, lors
du championnat romand indivi-
duel de quilles, qui s'est déroulé
du 16 au 31 mai, sous la houlette
de l'Association neuchâteloise
des quilleurs, présidée par Al-
fred Herren.

Belle participation: 243 jou-
eurs et joueuses venus des qua-
tre coins de la Romandie. Le
canton y était bien représenté; il
compte tout de même sept clubs,
dont trois rien qu'au Locle!
Jean-Claude Monnard et Serge
Morotti , respectivement vice-
président et caissier du comité

d'organisation , relevaient que
malheureusement les effectifs di-
minuent parmi les quilleurs, au
niveau de tous les clubs. Les ef-
fets de la crise? C'est que chaque
club participe à plusieurs cham-
pionnats par année: les déplace-
ments, repas à l'extérieur, ins-
criptions, etc. pèsent tout de
même au budget...
PAS DE RÉCLAMATIONS
Mais pour en revenir à ce cham-
pionnat romand, les organisa-
teurs affichaient un franc sou-
rire. «Tout a très bien marché,
nous sommes satisfaifs». Les
participants aussi, semble-t-il,
puisque personne n'avait encore
émis de réclamations. MM.
Monnard et Morotti tirent aussi
leur chapeau à Pierre-Alain Gal-
li (quilleur émérite) pour la par-
faite tenue des pistes!

Musique (avec Daniel Gi-
rard), bises, fleurs pour les
dames, jolies demoiselles d'hon-
neur, l'ambiance était au beau
fixe pour la remise des prix.
Dans la salle, divers fan's clubs
applaudissaient les champions à
tout rompre «ouaiiis, bravo,
yeepee!» M. Monnard a relevé
l'excellent état d'esprit qui avait
régné durant ce championnat,
ainsi que la parfaite collabora-
tion entre le Haut et le Bas. Pour
sa part , Claude Vermot, prési-
dent du Conseil général, espérait
bien que les joueurs reviennent
au Locle un jour ou l'autre, (cld)
CLASSEMENT
Catégorie I. 1. Frédy Sanson-
nens, Portalban; 2. Giovanni

Les champion(ne)s
Après avoir bien joué, on peut bien sourire. (Favre)
Turale, La Chaux-de-Fonds; 3.
Bernard Thévoz, Dompierre.
Catégorie IL 1. Pierre-Alain
Galli, Le Locle; 2. Kurt Huber,
Bulle; 3. Pasquale Suppa, Ker-
zers.
Catégorie III. 1. André L'Eplat-
tenier, La Chaux-de-Fonds; 2.
Rémy Joray, Les Ponts-de-Mar-
tel; 3. André Cuany, Portalban.
Catégorie IV. 1. Christian Ho-
hermuth, La Chaux-de-Fonds;
2. Alain Egger, Le Locle; 3. Ma-
nuel Moreno, Le Locle.
Catégorie V. 1. Agnès Port-

mann, Dûdingen; 2. Rose-Ma-
rie Schlup, Courrendlin; 3. Hé-
lène Ducrot, Cousset.
Catégorie Seniors I. 1. Hans
Gabi, Neuchâtel; 2. Fritz
Sprung, Naters; 3. Alfred Fa-
wer, Avenches. 

^Catégorie Seniors II: 1. Emile
Curty, Fribourg; 2. René
Meichtry, Leukerbad; 3. Jean-
Claude Danzeisen, Payerne.
Catégorie Seniors III. 1. André
Matthey, Neuchâtel ; 2. Edgar
Humbert-Droz, Le Locle; 3. Jo-
seph Froidevaux, Le Locle.

Catégorie non-membres dames.
1. Dominique Giacomini, Le
Locle; 2. Annick Galli , Le Lq-
cle; 3. Isabelle Nigito, Le Locle.
Catégorie non-membres hom-
mes. 1. Roger Kubler, Le Locle;
2. Freddy Bourquin, La Chaux-
de-Fonds; 3. Michel Strau-
mann, La Chaux-de-Fonds.
Plus haut résultat total: Frédy
Sansonnens, 1757; plus haut
plein, Angelo Gôppel, 860; plus
haut spick, Frédy Sansonnens,
937; 2e plus haut spick, Giovan-
ni Turale, 908.

BREVES

Country-Club
du Col-des-Roches
Uri pin's très parlant

Pin 's d'une belle dimension
que le Country-Club du
Col-des-Roches vient de
sortir. Situant d'une part ses
activités , et (pcalfèant par
ailleurs son siège. * Soit
d'abord par un chapeau de
cow-boy sur fond de dra-
peau américain sous lequel
est tracé un fer à cheval
dessinant le contour de la
tête censée le porter. A l'in-
térieur de ce fer se détache
ensuite la fameuse trouée
du Col-des-Roches. Ce
pin's existe en deux ver-
sions: argentée et dorée.

(Imp)

Véhicules mal garés
Gare à la fourrière
Dans un arrêté qu'elle vient
de faire publier dans la
Feuille officielle, la com-
mune du Locle rappelle que
tout véhicule stationnant
sur la voie publique, gênant
ou mettant en danger la cir-
culation (ou encore le dé-
neigement en hiver), peut
être évacué aux frais de son
propriétaire sur ordre de la
police locale. Cet arrêté
n'est en fait pas nouveau,
mais il n 'est pas inutile d'en
prendre note à quelques se-
maines de la fête des pro-
motions. «Cette mesure va
dans l'intérêt général des
usagers de la fête» signale
le conseiller communal
Paul Jambe, (jcp)

La Grande-Joux
Conductrice blessée
Une automobiliste de Fleu-
rier, Mlle L. G., circulait, hier
à 8 h 45, des Ponts-de-
Martel au Locle. Quelque
300 m avant La Grànde-
Joux, elle a perdu la maî-
trise de son auto qui a heur-
té le talus à droite, est mon-
tée sur l'accotement et
après avoir parcouru une
trentaine de mètres, a per-
cuté un arbre. Blessée, Mlle
G. a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital du Lo-
cle.

Echos de sax au Çfoâteau
Soirée des Amis du Musée d'horlogerie

C'est beau, un saxophone. Ses
courbes élégantes séduisent im-
manquablement, fut-ce dans le
cadre le plus brillant. Samedi soir
au Château des Monts, U a étin-
celé de tous ses feux, à quatre
exemplaires.

Dehors, il bruinait, il faisait
froid. Dedans, la chaleur était
tant thermométrique que convi-
viale, et grâce aux chaises de la
Bourdonnière, tout le monde ou
presque a pu s'asseoir. De nom-
breux membres de l'Association
des Amis du Musée, d'horloge-
rie, de France, du canton de
Vaud, de Fribourg et autres
lieux, ainsi qu'un représentant

du MIH, étaient venus assister a
la «Journée d'été». L'une des
deux réunions annuelles qui vi-
sent à renforcer les liens et re-
faire connaissance.

Dans un Château illuminé de
la cave au grenier, le quatuor
Prélude, de Neuchâtel, a fait une
brillante démonstration des pos-
sibilités du sax, de Purcell à
Bach, de Mozart à Scott Joplin.
Sans oublier une Lettre à Elise
tournée de telle façon que le titre
de l'arrangement était devenu
«Poor Elise». Le public s'est
bien amusé: cette romantique
Elise se fourvoyait dans des
valses et tangos, se trémoussait
sur des airs jazzy...

Le président des Amis,
Charles-André Breguet, a
convié l'assistance à passer en
revue les dernières acquisitions,
et n'a pas manqué de remercier
la Loterie romande, qui permet-
tra au musée de se déplacer à
Saint-Gall. En effet, le canton
de Neuchâtel a dédié au Châ-
teau des Monts le soin de repré-
senter l'horlogerie à l'Olma. Au-
tre nouvelle: à partir de juillet,
chaque dimanche après-midi,
un guide officiel sera a la dispo-
sition des visiteurs. En atten-
dant, ce soir-là, les beautés que
recèle le Château, et le Château
lui-même, ont eu leur content
d'admirateurs, (cld)

Le quatuor Prélude
Avec de superbes saxophones qui ne déparaient pas le
cadre du musée. (Impar-Droz)

Un cadre bucolique pour la lutte
Fête cantonale sur le Communal

Vaches qui paissent dans un
proche pâturage, belles fermes
neuchâteloises en arrière-fond et
vaste surface de verdure. Décidé-
ment, le Communal est l'endroit
idéal pour une fête cantonale de
lutte où, en dehors du sport, l'as-
pect folklorique prend une am-
pleur extraordinaire. Ce dernier
week-end, le club des lutteurs du
Locle a donc visé en plein dans le
mille en choisissant comme lieu
de fête ce cadre bucolique.

La lutte est le sport des tradi-
tions et des gens attachés à leur
terre. Aujourd'hui, on ne peut
imaginer une telle manifestation
sans signes tangibles rappelant
ce phénomène propre à notre
pays. Par leur participation, un
impressionnant groupe de son-
neurs de cloches, les accordéo-
nistes de la ville et les Francs-
Habergeants ont renforcé cette
idée qui, au vu de la prochaine
échéance européenne, a ten-
dance à perdre de son poids.

Rolf Graber, président de
commune et du comité d'orga-

nisation, l'a souligné: «L'Eu-
rope sera sans doute celle des ré-
gions. U s'agira avant tout d'être
bien dans son quartier, dans sa
ville. Il n'existera pas de culture

européenne. En cela, la lutte
sera un des piliers de la tradition
helvétique». Maurice Jacot, pré-
sident du Grand Conseil neu-
châtelois, a renchéri: «Perpétuer

les coutumes est très important
par les temps qui courent. Il faut
développer cet esprit de lutte et
d'engagement, > reflet du com-
portement de tous les jours».

Au son de la fameuse marche
de circonstance interprétée par
la fanfare La Sociale, les Loclois
ont reçu la bannière cantonale
du président du club de lutte du

Val-de-Travers, Christian Ma-
thys: «Ce passage de témoin est
un geste simple en soi; il cache
pourtant toute une symbolique,
synonyme d'enthousiasme et de
fougue. Entre amis lutteurs, cet
élan sympathique doit être con-
tagieux, il nous aidera à mieux
asseoir la solisarité». (paf)
• Lire les résultats en page 13

Agréable tintamarre
Que serait une fête de lutte sans sonneurs de cloches?

(Favre)
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Ils sont fous, mes parents
de m'aimer autant.

Je suis né le 19 juin 1992.
Je m'appelle

KEVIN
et déjà ils me font souci.

Mes parents
Manuela et Vincent THUM

Corbusier 18 2400 Le Locle

• 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
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 0 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<p 31 1017.

• HÔPITAL
<p 34 11 44.
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Neuf brûles au Russey
Dramatiques feux de la Saint-Jean

Neuf brûlés dont cinq en-
fants hospitalisés. Les
feux de la Saint-Jean ont
tourné au drame samedi
soir au Russey où le bû-
cher avait dû être arrosé
de carburant à cause de
la pluie.

Il est 23 heures environ. Les
jeunes éléments du football
club, torches au poing, s'avan-
cent en direction du bûcher. La
tête du cortège se trouve alors à
une quinzaine de mètres de l'édi-
fice. Soudain, «quelqu'un leur a
crié, n'avancez plus!» rapporte
un témoin. Mais il est trop tard.
«Une grande flamme bleue»

jaillit , embrase le bûcher et se
propage comme une traînée de
poudre parmi les enfants du cor-
tège. Des cris, des pleurs s'élè-
vent dans la panique générale.

Huit enfants de 9 à 12 ans
sont atteints ainsi que Bertrand
Mougin, l'un des dirigeants du
foot qui encadrait le défilé.

Les pompiers du Russey,
d'astreinte sur place, prennent
en charge très rapidement les
blessés et aménagent, un petit
hôpital de campagne dans le bâ-
timent d'accueil du camping
tout proche. Les infirmières de
la localité viennent leur prêter
main forte en attendant les ren-
forts en pompiers venus de
Maîche et de Morteau. Le
SAMU de Besançon est appelé
également sur les fieux aux côtés

de deux médecins, avant l'éva-
cuation sur l'hôpital Saint-Jac-
ques de cinq victimes dont deux
brûlées partiellement au deu-
xième degré.
HUILE OU ESSENCE?
Les opérations de secours se
poursuivront jusqu'à 1 h 30. Les
enfants vêtus de tenues de jog-
ging synthétiques et de K-Way
étaient naturellement plus vul-
nérables aux brûlures occasion-
nées par le feu.

Dimanche matin, Pierre Ma-
gnin-Feysot, maire du Russey,
prenait des nouvelles auprès des
médecins hospitaliers traitants.
«Ils ont passé une bonne nuit.
La plupart sont atteints de brû-
lures superficielles, mais les mé-
decins attendent un peu pour se

prononcer craignant d'éven-
tuelles complications pulmonai-
res», rapporte le maire. Il ajoute
que «l'avis du corps médical est
réservé concernant une victime,
blessée aux yeux».

Le maire s'est rendu en outre
au domicile des familles ainsi
que M. Gérard Cressier, prési-
dent du football-club.
ENQUÊTE
Une enquête confiée à la gen-
darmerie du Russey établira les
causes précises de l'accident et
définira les responsabilités.
D'après les premiers témoi-
gnages, la spontanéité de l'em-
brasement et la rapidité de sa
propagation, accompagnée
d'une explosion, s'expliquent
par la présence d'un produit in-

flammable répandu sur le bû-
cher.

Il n'avait pas cessé de pleuvoir
en effet depuis 20 h 30 et, l'allu-
mage du bûcher aurait été très
laborieux, voire impossible sans
l'aide d'un produit. Le président
du foot assure qu'il s'agissait
seulement «d'huile de vidange
versée sous la surveillance des
pompiers».

En tout cas, le liquide lessivé
par la pluie s'est écoulé du bû-
cher construit sur une butte,
ppur se répandre dans une cu-
vette en contrebas. Et lorsque
les enfants, flambeaux au poing
se sont trouvés au contact des
émanations gazeuses en suspen-
sion dans l'air, ce fut l'explo-
sion.

Alain PRÊTRE

BREVES
Charquemont
Enfant renversé
Le jeune Jérôme Nappez, 3
ans, de Charquemont, a été
fauché hier vers 17 h 30 par
une Peugeot 405 conduite
par £ H., du Luhier.
L'enfant a traversé la rue
devant le véhicule pour re-
joindre sa maman qui l'at-
tendait sur le trottoir d'en
face. La victime, sérieuse-
ment blessée à la tête, a été
transportée à l'hôpital de
Besançon.

Maîche
Alcopl et accident
Hier vers 16 heures,-: TAIfa
Romeo d'un Strasbour-
geois s'est déportée sur la
gauche, au niveau du Cen-
tre de secours de Maîche,
pour venir percuter une
Peugeot 205 conduite par
Anne-Marie Nappez, retrai-
tée, demeurant aux
Ecorces. L'Alsacien télé-
phonait tout en conduisant,
mais la prise de sang a sur-
tout révélé un taux d'alcoo-
lémie de 1,8 pour cent. Son
permis lui a été retiré sur-le-
champ, (pr.a)

Festival des musiaues catholiaues

Tout pour la musique
La devise des participants. (Impar-Prêtre)

Le 46e Festival des musiques ca-
tholiques du Haut-Doubs a ras-
semblé près de 650 musiciens
hier à Damprichard.

Douze sociétés de musique
forment cette amicale qui avait
invité la fanfare du Noirmont
pour ouvrir le défilé. Devant un
auditoire important et une tri-
bune officielle où avait pris

place notamment le conseiller
régional du Front national maî-
chois André Jacquot, tous les
instrumentistes ont uni leur ta-
lent pour interpréter deux mor-
ceaux d'ensemble.

Puis, les formations se sont
succédé à la salle des fêtes toute
proche pour un mini concert,

(pr.a.)

650 musiciens
à Damprichard

Réactions mitigées (les industriels
Projet d'hélistation à Morteau

Dans son édition de jeudi, «L'Im-
partial» a révélé en exclusivité le
projet d'aménagement d'une hé-
listation à Morteau, destinée en
priorité aux voyages d'affaires.
Les industriels réagissent aujour-
d'hui à cette initiative du district.

Ainsi, Roland Triphon, direc-
teur de Christian-Bernard à
Maîche, considère que «ce ser-
vice peut être intéressant à
condition qu'il corresponde aux

horaires de TGV en gare de Be-
sançon». M. Gresset, au nom de
CGH, à Morteau, convient éga-
lement de l'intérêt d'une telle
structure «pour nos clients japo-
nais qui, de Morteau, vont de
temps en temps à Genève». Il
ajoute toutefois «qu'on ne va
pas s'en servir (entendez de l'hé-
licoptère) toutes les semaines».

Quant à Robert Jeambrun,
patron de Cœurdor à Maîche et

président des industriels du Pla-
teau, il n'est pas franchement
enthousiaste. Il qualifie ce
moyen de transport de «luxueux
en une période où nos entre-
prises connaissent de grosses
difficultés».

Estimant «qu'il faut rester
raisonnable», il se déclare, «en
tant que Maîchois, «beaucoup
plus favorable à une «route
améliorée de Montbéliard à
Pontarlier». (pr.a)

La fête à la grenouille!
Musique à Morteau

Tout était prêt samedi. La ville
avait installé le podium dans l'an-
gle du bâtiment de l'Hôtel de
Ville. De nombreux organisa-
teurs ' avaient préparé un pro-
gramme varié. Et, brusquement
après le froid de toute la journée,
vers 17 heures, la pluie.

D fallut donc se replier à l'inté-
rieur. Le public était donc nom-
breux pour applaudir l'orches-
tre des Jeunes de l'Harmonie et
le groupe Accord des Monts di-
rigé par Anita Bailly.

Les jeunes de Gouli Mourey

charmèrent les spectateurs avec
un programme varié où le jazz
tenait une grande place avec, en
particulier, le fameux Chatta-
nooga choo choo de Glenn Mil-
ler. En intermède, le quatuor de
saxophone Mourey, Roy,
Maille, Schaller donna égale-
ment une de ses productions.

On connaît le succès de l'ac-
cordéon dans notre région, c'est
pourquoi l'Accord des Monts
enthousiasma le public avec une
série de morceaux très au point
dirigés d'une main experte par
Anita Bailly, professeur.

Pendant ce temps, Jean Mon-
nin et son complice Jean Kapp
en compagnie de Lucine et Jean-
not, avaient pris leur quartiers
d'intempéries à la salle des fêtes,
désertant le podium initialement
prévu sur la place. Eux aussi
connaissaient un franc succès.

La pluie et le froid n'ont donc
pas tué l'esprit de fête même s'ils
ont contrarié les projets initiaux
des organisateurs. Espérons
mieux pour l'an prochain quoi-
que, chez nous, juin soit souvent
pluvieux. Et, malgré tout, vive la
fête de la musique! (dry)

Rédaction
du HAUT-PPUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JEGHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
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A louer, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville

un appartement
2% pièces

refait
1 appartement

4% pièces
est de la ville.

<P 039/26 97 60
470-661

A vendre

un appartement
de 4% pièces

Est de la ville. Charges
mensuelles Fr. 1350.-, tôt.
g 039/26 97 60 470.661

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
LE LOCLE - Girardet 39

<p 039/31 89 71
DEVIS SANS ENGAGEMENT

i 167-14106 j

A louer

appartements de 3 et 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, cave.
Situation Envers 64 et Jehan Droz 15, au Locle.
Loyer mensuel : Fr. 833.- + charges, et Fr. 1107.50
+ charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23

132-12236

A louer au centre ville du Locle

appartements de 4 pièces
cuisine agencée ouverte sur le séjour, cheminée de
salon, bains-douche-W.-C, réduit, cave.
Loyer mensuel: Fr. 1200- + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23

132-12235

Le Crêt
Dépannage 24 h sur 24

Verger 22 s
' 2400 Le Locle ?
D Natel: 077/37 4410. ë

ou 039/31 59 33 

A louer
" " *W%S ag'lBW*'' "" '

au centre du
Locle

local de 22 m2
lil™ „.„_„_.„̂ ^.:*-.„..i..,... u...!.;..;™....... a-sl

convenant à l'usage de dépôt ou
atelier.

Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 200- + charges.

g 039/23 26 55 132,12083

f ">
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

• montres,
• pendules,
• régulateurs,
• outillage et machines,
• fournitures layettes,
• établis,
• documentation sur l'horloge-

rie (par exemple: livres
d'A. Chappuis).

Christophe Grimm
Ru du Weissenstein 5
2502 Bienne
<p 032/41 19 30

k 28-500089
^

_ ¦ GÉRANCE
-̂ ^Fî CHARLES BERSET

W M ni LA CHAUX-DE-FONDS
* *̂*gg V "39/23 

78 
33

À LOUER AU LOCLE
POUR DATE À CONVENIR

GRAND APPARTEMENT
de 4 chambres, alcôve avec fenêtres, cui-
sine, salle de bains, loyer de Fr. 850.-

charges comprises.
TRÈS BEL APPARTEMENT

de 2% pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, rue du Progrès.

Petit immeuble de 3 appartements.
MAGASIN

avec vitrines, chauffage central.
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS >

Action
4 pour 3

C'est maintenant !
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CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15 - Le Locle

<P 039/31 17 20
Fermé lundi matin. 470-253
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Tel: 038/51 19 07
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«Union», l'amitié contre la solitude
Colombier: journée romande sur Planeyse

Une centaine de per-
sonnes ont pratiqué en
famille les idéaux d'ami-
tié et de solidarité du cer-
cle philanthropique suis-
se Union, hier, sur Pla-
neyse. Une rencontre ro-
mande organisée par les
cercles de Neuchâtel et
de la Basse-Areuse.
Deux des dix cercles de
notre canton...

Chaque cercle a ses règles, qui
suivent la même philosophie...
Symbole du cercle philanthropi-
que suisse Union, une croix
blanche sur fond vert. Les cou-
leurs de la nature, de ses deux
saisons, de l'été et de l'hiver de la
vie. Les quatre branches qui se
croisent, comme l'amitié, la soli-
darité, le vrai et le bien...

Le Cercle est né en 1843, de
l'idéal de deux adolescents, dans
le vallon de St-Imier. Son déve-
loppement reste géographique-
ment lié à cette naissance et le
canton de Neuchâtel est riche de
dix cercles: Le Locle, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz, En-
tre-deux-Lacs, Neuchâtel, Pe-
seux-Corcelles, Basse-Areuse,

Les Armourins à Planeyse
Les fifres et tambours ont donné le ton à ce rassemblement. (Henry)

La Béroche. Au niveau Suisse,
L'Union compte quelque 3400
membres, répartis sur 57 cercles,
en majorité en Suisse romande.
Le président central, Jacques-
André Ruprecht est neuchâte-
lois.

AMBIANCE
PATRIOTIQUE
La journée romande se déroule
une fois l'an, pour favoriser les
contacts entre les membres et
leurs invités. Elle n'avait plus eu

lieu dans notre canton depuis
une dizaine d'années. Par un
temps clément, elle a réuni une
centaine de personnes, hier,
dans l'ancienne halle de gym-
nastique de l'armée. Les fifres et
tambours des Armourins ont

donné le ton... Le menu même -
soupe aux pois, jambon - parti-
cipait à l'ambiance chaleureuse
et patriotique...

Invités d'honneur, Jean-
Pierre Authier et son épouse.
Jacques-André Ruprecht a in-
sisté sur l'importance d'intéres-
ser les instances politiques aux
préoccupations sociales de
L'Union. Il se rappelle que lors
du centenaire du cercle du Val-
de-Ruz, René Felber, alors
conseiller d'Etat , définissait
L'Union en disant qu'elle allait
là où l'Etat ne pouvait plus al-
ler...

En effet, L'Union pratique la
solidarité, l'amitié. Un cercle
d'hommes, qui commence d'in-
troduire les femmes dans cer-
taines commissions, pour profi-
ter de sensibilités différentes, de
leurs «bonnes idées» aussi. A
côté des actions «coup de cœur»
tournées vers l'extérieur (appe-
lées «Fenêtres ouvertes»), les
membres pratiquent aussi une
générosité discrète à l'égard des
personnes en difficulté, et un
soutien actif à ses membres, mo-
ral d'abord, financier parfois,
qui se reporte sur les parents
d'un membre qui décède... Avec
un grand souci de lutte contre
l'isolement. AO

BRÈVES
Neuchâtel
Déchets en feu
Hier à 14 h 20, le SIS est
intervenu au nouveau bâti-
ment de l'Observatoire de
Neuchâtel où des déchets
brûlaient au rez-de-chaus-
sée, ceci pour une cause in-
connue. Une centaine de li-
tres d'eau et l'attaque ra-
pide du tonne-pompe ont
été nécessaires pour cir-
conscrire le foyer. Peu de
dégâts.

Motards blessés
Un automobiliste de
Bienne, M. R. M., circulait,
samedi à 17 h, route des
Gouttes-d'Or en direction
du çentre-ville. Cent mètres
après le pont BN, il a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui dévia à gauche, franchit
la ligne de sécurité et coupa
la route à l'auto de M. G. B.
de Marin qui, pour éviter
une collision, donna un
coup de volant à gauche.
Simultanément, l'arrière de
sa machine a été heurté par
la moto de M. A. B. de Neu-
châtel, qui suivait l'auto G.
B. et qui a été surpris par
cette manœuvre. Le motard
et sa passagère, Mlle M. R.
de Neuchâtel, ont été
conduits à l'Hôpital des Ca-
dolles par une ambulance,
établissement qu'ils ont pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Les Chavannes changent de peau
Neuchâtel : fête du Neubourg

Il s'en est fallu de peu, hier, pour
que les habitants de la commune
libre du Neubourg ne puissent
empoigner leurs pinceaux. Pré-
vue au programme de la fête de
l'été, la nouvelle décoration de
la chaussée aura vraiment passé
entre les gouttes, au grand sou-
lagement de Graffichik.

C'est en effet à Laurent Ro-
bert et Thierry Feuz que la com-

mune a fait appel pour conce-
voir le projet et diriger les béné-
voles du quartier venus «colo-
riera les motifs préalablement
tracés. . )

«Nous avons choisi un travail
très graphique, pour pouvoir
dessiner des thèmes correspon-
dant aux différents commerces
qui bordent la rue», explique
Laurent Robert. Innovation

technique cette fois-ci: la mise
en place d'un fond blanc afin de
rendre le résultat plus résistant
aux intempéries. Et l'utilisation

j de $ept couleurs, ni plus ni
aimbihs. «Les quatre couleurs élé-
. mentaires, plus le violet, le rose

et l'orange pour équilibrer le
tout». Ne subsistait hier qu'une
inconnue: les 130 kg de pein-
tures allaient-ils suffire? (ir)

Un spectacle qui «coiffe»
Neuchâtel: remise des diplômes de coiffeuse à la Cité

Thème incontournable samedi
soir, la coiffure... Les apprentis
de Ire et 2e années animaient la
soirée dédiée à leurs aînés, pour
la remise des CFC.

Un spectacle à l'image des
tendances actuelles, dans le
vent, légères mais avec de la te-
nue, un cheveu rétro mais avec
une mèche d'avant-garde et une
couleur de différence... Une cé-
rémonie toujours très animée,
présidée par Delmo Sala.

Les diplômes et les prix ré-
compensant les meilleurs ont été
remis devant les directeurs des
deux centres professionnels du
canton, de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Pour l'heure,

il n'est plus question de centrali-
sation, comme envisagé un
temps à Neuchâtel, pour la for-
mation professionnelle.

LAURÉATS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Coiffeurs et coiffeuses pour dames:
Claudia Camagni et Nathalie Maî-
tre, moyenne générale 5,2. Anne
Berger, 5,1. Viviane Vermot, 5,0. Pa-
tricia Béguin, Sylvie Bourquard, Sé-
verine Dubey, Sarah Frydig, Su-
zanne Gomes-Oliveira, Scarlett Go-
mez, Monica Gonzales, Sylvie Ko-
cher, Sandrine Maire, Misa Rosa,
Matilde Perez, Maryline Tari, Sa-
mata Vettese, Esther Vitale, Anne-
Christine Wuillemin, Sophie Schnei-
der.

Coiffeurs et coiffeuses pour hommes:
Marie-Thérèse Castro, moyenne gé-
nérale 5,1. Daniela Cucinelli, 5,0.
Martine Blanc, Brigitte Daetwiler,
Corinne Golay, Florence Ley-
decker.
LAURÉATS DE NEUCHÂTEL
Coiffeurs et coiffeuses pour dames:
Adélaïde Abreu, moyenne générale
5,2. Dominique Muehlematter, 5,1.
Tania Di Giusto, 5,0. Véronique
Aeschlimann, Roberta Colaci, Ge-
neviève Dubey, Caterina Ferrara,
Maria-Lurdes Libano, Sabrina
Mangia, Maria-Rosa Martins, Mo-
nica-Paula Mateus, Maria-Estella
Millau . Laurence Nussbaum, Laure
Prince, Sylvie Ritschard, Magaly
Rufiïcux , Maria-Odete Santos,
Chantai Scherly, Patricia Vaucher,
Sandrine Viret, Katia Weber. (ao)

AGENDA
Saint-Aubin
Rail 2000
Vaumarcus- Gorgier
Dans le cadre de la mise à
l'enquête du projet CFF de
double voie Vaumarcus-
Gorgier, le stand d'informa-
tion Rail 2000/N5 à Saint-
Aubin sera ouvert au public
en soirée, les mercredis 24
juin, 1er et 8 juillet de 15 h à
21 h. Des personnes com-
pétentes seront présentes
pour répondre aux ques-
tions du public.

Colombier
Colomb à Cescole
En cette année du 500e an-
niversaire de la découverte
de l'Amérique, Cescole fête
ses 25 ans et sa chorale sa
5e année d'existence. La
commémoration de ce tri-
ple anniversaire sera mar-
quée par la création d'un
jeu scénique relatant «Le
premier voyage de Chris-
tophe Colomb». Ce specta-
cle sera présenté au centre
scolaire secondaire de Co-
lombier, demain mardi et
jeudi 25 ju in  à 20 h 15.

(comm)

Elevés moins «chers» que prévu
Syndicat de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Le Conseil intercommunal du
Syndicat de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN)
s'est réuni dernièrement en as-
semblée à Neuchâtel. Principaux
points à l'ordre du jour: les
comptes et le rapport de gestion
91.

Les comptes ont bouclé avec un
total de dépenses de 34 millions
540.987 fr , pour des recettes qui
se montent à 11 millions
234.437. La charge nette pour
les communes s'est donc élevée à
23 millions 306.550 francs, avec
un effectif moyen de 2505 élèves
sur l'ensemble de l'année. Le
prix coûtant net par élève s'est
ainsi établi à 9304 francs.

Bien qu'inférieur de 312 fr 25
aux prévisions faites, ce prix
coûtant a augmenté de 21,53%
par rapport à celui de 1990.
L'augmentation est due en
grande partie à la progression de
la masse salariale ainsi qu'à
l'ouverture du centre «Les
Deux-Thielles» au Landeron, en
août 1991. Tout en approuvant
les comptes, le Conseil a donné
décharge au comité scolaire de
sa gestion financière.

Au cours de la même séance,
Mme F. Stoppa a été nommée
au comité scolaire de l'ESRN en
remplacement de M. C.-A Fa-
vre, démissionnaire. Quant à M.
Gallandat , démissionnaire de

son poste de secrétaire au syndi-
cat, il a été remplacé par M. J.-
P. Lauener.

Le Conseil a aussi pris en
considération deux motions dé-
veloppées par C. Borel et a traité
de l'équipement des abris PC du
Mail en lits et en toilettes de se-
cours, (comm-cp)

Remise à flots réussie
Club de ski nautique de Neuchâtel

«Mouillez-vous!», l'offre faite
hier par le Club de ski nautique
de Neuchâtel, a séduit une foule
d'amateurs venus glisser sur le
lac et, parfois, y boire la tasse.
Une participation encourageante
pour le club, qui connaît une se-
conde jeunesse après avoir frôlé
la fermeture il y a quelques an-
nées.

Contrairement à une idée reçue,
le lac ne compte que deux clubs
de ski nautique, à Estavayer et,
depuis 1954, à Neuchâtel. Un
sport alors assez huppé, voisin
du golf ou de l'équitation, et qui
de ce fait même était réservé à
une certaine catégorie de partici-
pants.

Résultat des courses, le club
périclitait dangereusement jus-
qu'à il y a trois ans. De jeunes
membres décidaient de le pren-
dre en main et de le remettre à
flots en appuyant sur la publici-
té ou sur des opérations de pro-

motion telles que les journées
portes ouvertes.

Ouvert d'avril à septembre,
possédant l'infrastructure adé-
quate, un plan d'eau réservé, un
gril et une buvette (!), le ski-club
est accessible à tous dès l'âge de
six ans, moyennant l'achat
d'une carte pour quelques litres
d'essence.

«Nous voulions surtout cas-
ser l'image snob de ce sport et
donner aux anciens bains de
l'Evole, où nous sommes depuis
dix ans, un aspect plus convi-
vial», précise Sabrina Rizzolo.
Mission accomplie: le club
compte aujourd'hui 150 mem-
bres environ, dont une quaran-
taine actifs. Un effectif suffisant
pour être en mesure de proposer
aux amateurs tout l'équipement
nécessaire au ski, monoski,
kneeboard ou skurf. A défaut, il
est toujours possible de s'y lan-
cer pieds nus, mais ce n'est de
loin pas la solution de facilité...

(ir)

La présidence aux Vignolants
Neuchâtel: confréries bachiques en assemblée

La Fédération suisse des confré-
ries bachiques et gastronomiques
tenait samedi à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel son assemblée géné-
rale. L'occasion pour les Olifants
de passer le témoin aux Vigno-
lants, qui assureront la prési-
dence de la Fédération durant la
prochaine législature.

Le point fort de cette législature
sera sans doute la mise sur pied
du congrès mondial de la Fédé-
ration internationale des confré-
ries bachiques (FICB), qui se
tiendra du 19 au 26 mai 1993 à
Yverdon.

Un lieu «assez bien centré»,
selon le nouveau président
Francis Paroz, et d'où les quel-
que 300 congressistes attendus
pourront rayonner dans toute la
Suisse romande.

Outre la journée officielle qui
se déroulera à Neuchâtel, ainsi
que la visite de la Genève diplo-
matique, le programme com-
portera bien entendu la tournée
des vignobles valaisans et fri-
bourgeois, entrecoupée de
haltes à Gruyères, Saint-Sapho-

rin et Zermatt. En prime, un vol
au-dessus des Alpes est projeté à
l'intention des invités qui auront
su déguster avec modération...

La FICB a cependant polari-
sé les débats de l'assemblée sur
un aspect moins «récréatif», à
savoir le mode de représentation
des confréries suisses au sein de
la Fédération internationale à
Paris. Finalement acceptée à
une large majorité, la proposi-
tion du Conseil, qui prévoit l'at-
tribution de cette tâche à ses
président, vice-président etc., a
dans un premier temps provo-
qué la résistance des actuels re-
présentants, déçus de se voir
«remerciés» ainsi, après des an-
nées d'activé collaboration.
Cette décision devra toutefois
être soumise à l'approbation de
la FICB.

La séance avait débuté avec
l'admission de deux membres
supplémentaires, la confrérie du
Cellier et la Commanderie du
Haut-Rhône, et s'est achevée
avec le traditionnel cortège en
tenues d'apparat dans les rues
de Neuchâtel. (ir)

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New York Month - Luce Amen
Plateau Libre
21 h 30.
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A guichets ouverts
Val-de-Ruz: inauguration de la nouvelle agence de la Banque Cantonale Neuchâteloise a Cernier

Elle croupissait dans ses
vieux meubles. Vendredi,
elle a traversé la place du
Centenaire de Cernier
pour s'installer dans
l'immeuble du Vergy. La
Banque Cantonale
(BCN) a profité des
quelques mètres pour
faire un grand saut dans
l'ère des guichets ou-
verts, des «magic-safe»,
dans une ambiance tapis
tendus, bon chic, et taux
d'intérêts, bon genre.

Les habitants de Cernier n'ont
rien perdu pour attendre. La
BCN leur offre le nec plus ultra
des nouveautés. A commencer
par deux bancomats dernier cri,
uniques en Suisse, l'un placé à
l'intérieur, l'autre à extérieur en
fonction 24 h sur 24. Pressez
donc OK et le sésame s'ouvrira.

Si vous passez au guichet,
vous vous retrouverez nez à nez
avec votre banquier. Normal,
les vitres blindées ont disparu du
mobilier. Le contact est plus di-
rect, mais attention, rien ne^rt
de jouer à «Haut les main™ le
coffre et que ça saute!». Avec
toute la bonne volonté du
monde, votre banquier ne vous

remettra rien, miracle du magie
safe oblige.
GUICHET-DISCRÉTION
Vous avez une grosse somme à
retirer? A partir de 10.000 fr, on
vous fera passer au guichet-dis-
crétion, le seul qui soit, lui, doté
d'un vitrage blindé. Le coup du
pistolet, c'est encore raté.

Pour les bijoux, titres, mon-
tres ou autres valeurs, vous pas-
serez dans la salle des fêtes, le
«sanctuaire» des safes. Il y en a
845 à votre disposition , contre
quelque 350 dans les anciens lo-
caux. La nouveauté? «Le client
y vient tout seul, explique Jean-
Philippe Cavin, responsable de
l'agence. Le personnel du gui-
chet débloque une première par-
tie de la serrure», vous faites le
reste avec votre clé. Seul! Cette
fois-ci, l'occasion est rêvée pour
sortir votre arme. Sachez que
l'œil électronique de Big Brother
vous guette, depuis le guichet,
bien sûr.

En plus, «il y a des alarmes
partout», assure M. Cavin. Il ne
vous reste donc qu'à refermer
votre safe et sortir ni vu, ni
connu. Au passage, n'oubliez
pas votre enfant qui s'amusait
avec les jeux vidéo installés dans
le hall d'entrée. La BCN a pensé
à lui pendant que vous vous fai-
siez un peu de cinéma...

Nouvelle agence de la BCN, à Cernier
On est entré dans l'ère des guichets ouverts. (Schneider)

Sachez encore qu'au-
jourd'hui, le 10% des prêts
hypothécaires consentis par la
BCN concerne le Val-de-Ruz,
que la banque possède les taux
d'intérêts les plus bas de Suisse,

des taux qu'elle «espère ne pas
toucher cette année», promesse
faite par Willy Schaer, président
du Conseil d'administration.
Cependant, «nous ne sommes
pas des magiciens. C'est avec

l'épargne que nous finançons les
prêts que nous accordons». Le
message devrait passer. Vos mil-
lions, allez donc les déposer à la
BCN. En toute sécurité.

S. E.

Et ping en 2e ligue!
Cernier: assemblée du club de Tennis de table

Fondé en 1931, le Club de Tennis
de table de Cernier est l'un des
plus1 anciens du pays. Et ping!
Actuellement, il compte un effec-
tif de 32 membres dont la moitié
sont de jeunes joueurs. Et pong.

Lors de son assemblée générale,
Pascal Marti, président du club,
a pu annoncer avec plaisir que la
première équipe venait d'être
promue en 2e ligue. Quant à la
quatrième, elle est passée de la
4e à la 3e ligue. Ainsi, pour la
prochaine saison qui débute fin
août, le club partira avec une
équipe en 2e ligue, trois en 3e li-
gue et deux en 4e ligue.

Le comité en place - Pascal
Marti, président, Gérard Hu-
bin, vice-président, Christel

Grelat, secrétaire, Maurice Bor-
nand, caissier et Olivier Kohli,
chef dû matériel - a été confirmé
dans ses fonctions.

L'an passé a été marqué par
les fêtes du 60e anniversaire du
club. Depuis, quatre nouveaux
joueurs sont venus élargir le cer-
cle des mordus du ping pong.

Le club, membre de ÏAssocia-
tion neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table, s'entraîne
deux fois par semaine, le lundi et
le jeudi, de 19 h à 22 h, sous le
préau du collège primaire de
Cernier. (ha)

• Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à Pascal
Marti, 2056 Dombresson
(038/53 28 82).

Les petits dans l'objectif
Cernier: assemblée générale des «Pitchounets»

En habits du dimanche, les «Pit-
chounets» ont apporté une touche
de fraîcheur, samedi matin à Cer-
nier. Deâ rires de gosses ont ac-
compagné l'assemblée générale
de l'Association du jardin d'en-
fants du Val-de-Ruz à la Fonte-
belle.

C'est au pas de charge que les
membres des «Pitchounets» ont
liquidé la partie officielle de leur
assemblée générale. Ceci pour
laisser chanter la trentaine de
chérubins de trois à cinq ans.

Recherchant désespérément
le regard de leurs parents ca-
mouflés, émus, derrière leurs ap-
pareils photos ou caméras vi-

deo, les «Pitchounets» étaient
vraiment impressionnés de se
produire en public.

Les mains dans les poches ou
dans le dos, le buste ballant, les
yeux écarquillés, les petits ont ti-
midement chanté trois chansons
et récité une confine. Avec la
complicité des deux jardinières
d'enfants de la Fontenelle.

Ouverte huit demi-journées
par semaine, le jardin d'enfants
«Les Pitchounets» a accueilli
une cinquantaine d'enfants cette
année. «Quarante enfants sont
déjà inscrits pour l'année pro-
chaine. Notre Association ré-
pond donc à un réel besoin»,
souligne Mme Nicole Mignone,
nouvelle présidente.

L'Association tourne grâce à
un écojage de base (35 fr par
an). Ainsi, lès parents devîen-
nent-ils automatiquement mem-
bres de l'Association en inscri-
vant leur(s) chérubin(s).
DON
DE LA COMMUNE
Mais ce n'est pas tout. «Derniè-
rement, la commune de Cernier
nous a fait don de 400 francs.
Nous avons également participé
au marché de Cernier au mois
de mai dernien>, précise Mme
Marie-Laure Studer, caissière.

Tout va pour le mieux en cette
fin d'année scolaire. Pour
preuve, côté chiffres, le bénéfice
total des «Pitchounets» dépasse
légèrement 4000 francs, (rty)

Tirs costumes
Môtiers: fête de l'Abbaye

Samedi, la très «Noble corpora-
tion de l'Abbaye» a organisé sa
traditionnelle fête de tir en com-
pagnie, comme à l'accoutumée,
des tireurs du «Prix des Mous-
quetaires».

Deux sociétés dont l'origine re-
monte au début du XVIe siècle,
une époque où «des hommes du
village ont reçu le droit de tirer»,
un droit octroyé «par un des
princes de Hochberg». Lequel?
On ne ,s'en souvient plus. Peu
importe, la tradition a survécu,
à l'appui , cette année, d'une
garde d'honneur costumée.

L'idée revient au «maître
après Dieu», Jean Walder, capi-
taine de de l'Abbaye de Môtiers.
Qui a distribué les rôles: 1515,
Marignan, galette et bas pour le
capitaine du Prix, Roland Fat-
ton; plume de paon et silhouette
de «Mousquetaire» pour le lieu-
tenant du Prix, Jean-Paul
d'Epagnier. Seul «perruque» de
l'équipe, Jean Walder justement,
très à l'aise, élégant, dans ses al-
lures de Rousseau. Olivier
Loup, enfin , son lieutenant, en-
goncé dans un costume de l'épo-
que de la Commune de Paris da-

tant des années 1852. Le tir en
costume? Une idée à reprendre.
RÉSULTATS
Cible Abbaye. 1. Denis Chevré,
188 pts; 2. Pierre-André Perotti,
181 pts; 3. Jean Walder, 164 pts.
Cible Prix des Mousquetaires. 1.
Franco Bagatella, 186 pts; 2.
Patrick Schindler, 182 pts; 3.
Jean Walder, 173 pts. Cible Mô-

tiers, avec distinction. 1. Denis
Augsburger; 2. Franco Bagatel-
la; 3. Luigi Facchinetti. Cible
Rousseau. 1. Daniel Chevré; 2.
Denis Augsburger; 3. Daniel
Ott. Cible Cascade. 1. Franco
Bagatella; 2. Fabien Petremand;
3. Daniel Ott. Cible militaire. 1.
Franco Bagatella; 2. Philippe
Rossier; 3. Daniel Ott.

(se)
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Parade des juges à Môtiers
On s'était costumé pour tirer, samedi. (Henry)

Le coin des petites affaires
Quatrième Brocante à la patinoire de Fleurier

A vendre: nounours, peluches,
modèles réduits, bandes dessi-
nées... Samedi, les émules de Do-
rothée ou Spirou participaient à
la 4e Brocante de Fleurier.

«Je vends mes pantoufles, le pe-
tit plat - c'est ma maman qui me
l'a donné - le tracteur et la ra-
dio. J'ai déjà vendu mon vélo et
ma montre». Bonnes affaires
pour Mike.

Les disques de Dorothée?
Lassants à la longue: «Ceux-là,
je les aime plus et puis j'en ai
d'autres», souriait Jennifer, du
haut de ses 7 ans. Quant à Anne
Francine et son frère Cyrille, ils
vendaient une Ferrari pour 35
fr, Steve, une collection de tim-
bres pour 100 fr, Yvan, «des
bandes dessinées que j'ai déjà
lues», Paolo, «des jouets à moi

et a ma sœur» et Julien «des des-
sins que j'ai faits».

«Si vous achetez 3 livres, le 4e
est gratuit, sauf les BD», avertis-
sait le cageot de Sylvain. Eh, il
faudrait pas confondre une BD
avec les livres de la «Bibliothè-
que rose»!

Pas fous, les moustiques.
Cette année, les enfants tenaient
un stand à la 4e Brocante de
Fleurier. Les yeux pétillants, ils
disent avoir fait de bonnes af-
faires. Contrairement aux 40 ex-
posants professionnels qui, à
quelques exceptions près, soupi-
raient, dans une ambiance plu-
tôt morose. «Il y a moins d'ex-
posants que les années précé-
dentes, moins de monde. Il n'y a
plus de sous. C'est général». Et
d'évoquer ensuite «la conjonc-
ture actuelle»... (se)

Dombresson
Séance du législatif
Le législatif de Dombresson
est convoqué jeudi 25 juin,
à 20 h, au collège. Vingt et
un points figurent à Tordre
du jour, dont 17 concernent
les nominations des diffé-
rentes commissions. A no-
ter que seuls les membres
de la commission financière
(au nombre de 7 et 3 sup-
pléants) doivent obligatoi-
rement faire partie du
Conseil général. Le Conseil
communal, nouvelle ver-
sion, profitera de cette
séance pour donner ses
premières informations,

(bo)

Les Hauts-Geneveys
Deux blessés
Un automobiliste de Ché-
zard, M. Y. C, circulait de
Malvilliers à La Vue-des-
AIpes, samedi à 16 h 45.
Peu avant Les Hauts- Gene-
veys, sur le pont CFF, il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule quia dérapé, traversé
la chaussée et heurté la voi-
ture de M. F. B., de La
Chaux-de-Fonds, avant de
s'immobiliser au centre de
la chaussée. Blessés, M. Y.
C. et sa passagère, Mme R.
W. des Hauts-Geneveys,
ont été conduits à l'Hôpital
de Landeyeux par un auto-
mobiliste de passage. Ils
ont pu quitter cet établisse-
ment après avoir reçu des
soins.

Montmollin
Deux crédits
A peine constitué, le
Conseil général de Mont-
mollin se met à la tâche.
Mercredi, il siégera en
séance extraordinaire pour
examiner deux demandes
de crédits. Soit 20.500 fr
concernant la participation
obligatoire de la commune
dans la réalisation d'un
poste sanitaire PC, sur terri-
toire de Coffrane. Poste au-
quel Montmollin est ratta-
ché dans le cadre du dispo-
sitif sanitaire planifié au ni-
veau cantonal. 120.000
francs, ensuite, pour l'ins-
tallation d'une conduite
d'eau entre le Restaurant de
la Tonnelle et la maison
blanche, ceci dans le cadre
de la seconde étape de la
construction des trottoirs.

(jig)
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• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie <fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <fi 53 34 44.

• AMBULANCE
?117.

VAL-DE-RUZ



ÉTUDIANT, CHERCHE EMPLOI (di-
vers),, période du 6 ju,ill,qt au,,10.juilletv , j.,
g 039/31 72 78 157.901370

CADRE COMMERCIAL, 40 ans, poly-
valent, cherche changement de situation.
Bonnes connaissances des branches an-
nexes de l'horlogerie. Ouvert à toutes pro-
positions (administration, comptabilité,
etc.) Ecrire sous chiffres K 132-723736 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE, CFC,
EXPÉRIMENTÉ cherche emploi horticul-
ture, libre rapidement. ' 1? 038/53 10 02,
038/53 17 07 , 132-505904

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

Dame exécute TRAVAUX DE MÉNAGE,
éventuellement garde d'enfants, tous les
matins sauf mercredi. <p 039/32 18 18

157-901372

QUELLE GENTILLE DAME GARDE-
RAIT ma petite fille (5 mois), de 6 h 30 à
12 heures, région Le Locle, quartier Mi-
Côte- Les Monts. <p 039/31 34 91, repas.

132 505939

A vendre, RANGE ROVER VOGUE,
1986, 66000 km, état impeccable, prix à
discuter. <p 039/28 28 87, le soir.

132-505333

YAMAHA FJ 1200 ABS, avril 92, 2000
km, impeccable + accessoires, valeur
neuve fr. 18 500.-, cédée Fr. 15000.-.
g 039/32 13 75, soir. 157-901394

MÉDITATION TIBÉTAINE par Gonsar
Rimpoche. LUNDI 22 JUIN 1992, 18
heures, Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds.

132-505924

A louer, pout toutes vos cérémonies VÉHI-
CULE DE COLLECTION AVEC
CHAUFFEUR. <p 066/66 51 63, repas.

132-505938

SÉPARATION? DIVORCE? Le Mouve-
ment de la Condition Parentale du Jura
neuchâtelois (MCPJN) peut vous aider.
Les mardis 18 h 30 à 20 h 30. Restaurant de
m 1 m/\. 1 JZ -aujato

français PASSIONNÉ DE BOURSE
ÉCHANGERAIT DES IDÉES avec toute
personne concernée, par la bourse suisse
ou autre. V 0033/81 44 09 73 132-505371
PARENTS? DES QUESTIONS ÉDU-
CATIVES vous préoccupent? Parents-In-
formation écoute et renseigne: lundi 18-22
heures, mardi-merc redi 9-11 heures, jeudi
14-18 heures, g 039/23 56 16 28-390

Vends, Orchamps-Vennes, extérieur yillage
FIRME A RÉNOVER. FF 160000^, ,-,
g 0033/81 43 58 65 132- 505897

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août
4 PIÈCES, GRAND BALCON, actuelle-
ment Fr. 895 - charges comprises.
g 039/26 43 76 132-505941

A louer, près gare La Chaux-de-Fonds
PLACE DE PARC DANS COLLECTIF.
?J 039/23 54 89 132.505929

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

Loue, 1er août, La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES, BALCON, CUISINE
AGENCÉE, Fr. 690.- charges comprises.
/ 039/26 59 58, soir. 132-505937

Vends à Maîche, PETITE MAISON
neuve, plain-pied, combles aménageables,
terrain 7 ares, vue imprenable et ensoleillée,
FF 550000.-. <p 0033/81 64 09 41, soir.

132-505942

A vendre, à Gilley (8 km de Morteau)
APPARTEMENT4 PIÈCES, 81 M3, vé-
randa, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, combles 100 m2 aménageables (Du-
plex), terrain 97 m2. FF 370000.-.
<i> 0033/81 43 35 56 132.505390

A vendre, à Mont-Soleil, s/Saint-lmier,
CHALET, PIERRE DE TAILLE - BOIS,
5 chambres, véranda, confort, jardin arbori-
sé 1700 m2, situation exceptionnelle 2 mi-
nutes funiculaire, cachet particulier.
T' 039/41 34 04 132.505948

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert GARAGE Fr. 175.-.
?> 039/23 64 03, heures bureau. 132-501458

A vendre MAISON MITOYENNE réno-
vée, prix Fr. 39000.-. Ecrire sous chiffres
157-901393, à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle. 

Le Locle, à louer fin août ou à convenir
BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES, cui-
sine agencée et garage. Fr. 890- charges
comprises. 'C' 039/31 20 28 157-901385
A louer. Les Verrières APPARTEMENT
3 PIÈCES, RÉNOVÉ plus dépendances.
g 038/66 16 83 132-505915

Loue, tout de suite, Crêtets 118, STUDIO,
Fr. 560.-, natel 077/37 51 72,
039/26 57 68, M. Isidore concierge dans
l'immeuble 132-505898

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

28-509360

Loue, au Locle, rue du Crêt-Vaillant,
APPARTEMENT 3 GRANDES
CHAMBRES, rez-de-chaussée, cuisine,
salle de bains, W.-C, libre tout de suite.
2 039/31 29 88, matin. 157.901359

PEARLWATCH '? Frl  ̂450.-,¦¦"¦ cédée
,Ff..200.-i,.?„039/31 64,35,.le,soir, .. -. .,-,•

. • - 132-505934
¦¦ ¦ - .. ' ¦ : ! j" l' T 
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Urgent,,, cause départ, MAGNIFIQUE
CHAMBRE À COUCHER complète,
avec sommier, en meurisier, MASSIF RUS-
TIQUE (tirage limité), grand lit, armoire
trois portes, 2 tables de nuit, 2 chevets, coif-
feuse avec miroir. Super occasion I Prix à
discuter, g 039/23 32 89 132-50591 e

Egaré, quartier Est, rue de la Prairie -
Reprises - Crosettes CHAT TIGRÉ,
REPOND AU NOM DE CACHAT.
2 039/23 94 44 132.505949

I 

Tarif 95 et le mot H§B
(min. Fr. 9.50) j9fl

Annonces commerciales
exclues '̂/ ]

Appart. neuf 2!4 pees, 1150- + 90- ch.

Appart. neuf 4% pees, 1450- + 150- ch.

A vendre ou à louer apparts haut standing.

A vendre appartements 3/4 et 5Î4 pièces.

A vendre terrain à construire à Grandson.

Magnifiques appartements 4 et 3 pièces.

Studio. 

Duplex sur 3 niveaux.

A louer garages. 

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

Appartements 314 et 4T4 pièces.

Grand appartement.

Appartement 4 pièces, Fr. 850-ch. c.

Appartement Tk pièces. 

Magasin avec vitrines.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

PARTNER

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

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

OPÉRATEUR
RÉGLEUR CIMC
Travaux indépendants et très intéressants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaire attractif, place stable.

A 

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

_̂^
_ 47-176

? Tél. 039/23 22 88

On cherche

un pâtissier avec CFC
et plusieurs années
d'expérience
Sans permis s'abstenir.
Boulangerie A. Chammartin
? 037/63 10 80 17503978

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4
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Nous cherchons pour notre Secteur «METAL DUR»

UN MÉCANICIEN OU
UN SPÉCIALISTE

Tâches:
- fabrication et affûtage d'outils en métal dur sur machines «EWAG WS

11».

Profil souhaité:
- personne ayant quelques années d'expérience (éventuellement formée

par nos soins).

Nous offrons:
- place stable;
- ambiance de travail agréable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- salaire selon qualifications;
- prestations d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre contact avec notre
Bureau du Personnel qui se tient volontiers à disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <f> 032/28 44 44

6 2269
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Vous souhaitez multiplier par 162000 vos chances
de contacts dans le

marché de l'occasion
n'hésitez pas à insérer vos annonces dans la com-
binaison «4x4 » .

Cette combinaison, qui regroupe les quatre quoti-
diens les plus performants de l'Arc jurassien, vous
permet d'établir des milliers de contacts auprès des
populations des cantons de Neuchâtel et du Jura,
dans le Jura bernois et à Bienne:

Vos avantages: - 58,9% de pénétration auprès de 156000 automo-
bilistes;

-59% de pénétration auprès de 103000 proprié-
taires de petits animaux;

-61,9% de pénétration auprès de 55000 per-
sonnes dont le revenu se situe entre 4000 et
6000 francs (analyse MACH BASIC 1991).

En outre, grâce au tarif combiné, vous économisez
31 % sur les tarifs des quatre titres (tarifs suisses) et
23% sur les tarifs locaux.

Des contacts de qualité a wmÊkWTslgrâce a la presse quotidienne \ ""'T.TT P^àf*¦"""**"" 1 ¦""* É tX 'JX vi
bien personnalisée ! l̂ mmjmmÊim i %j -j^ -̂

^PUBLICITAS
Bienne: rue Neuve 48, tél. 032 224311 - La Chaux-de-Fonds: place du Marché,
tél. 039 210 410 - Delémont : rue de l'Avenir 3, tél. 066 22 36 36 - Le Locle: rue du
Pont 8, tél. 039 31 14 42 - Moutier : rue de l'Hôtel-de-Ville 5, tél. 032 93 48 55 - Neuchâ-
tel: rue de la Treille 9, tél. 038 25 42 25- Porrentruy: rue du 23-Juin 6, tél. 066 661084.
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32 interventions en six mois...
Saint-Imier: période mouvementée pour le Service de défense et Centre de renfort

Le Service de défense
imérien vit une période
mouvementée: à une fré-
quence d'intervention re-
cord s'ajoutent des évé-
nements plus réjouis-
sants, comme la réussite
de la campagne de recru-
tement 91 et la réception
d'une valise médicalisée.
Parallèlement, on pré-
pare activement la nou-
velle fonction du service,
désigné comme Centre
de renfort cantonal en
matière d'hydrocar-
bures.
Avec 32 interventions déjà de-
puis le début de l'année - en
juin, on relève notamment des
inondations, une alarme auto-
matique (EISI) déclenchée pro-
bablement par l'orage, un acci-
dent d'hydrocarbures sur la
route Courtelary-Cortébert, la
chute d'un planeur à Cormoret
et l'incendie d'un camion à Son-
vilier - le Service de défense imé-
rien ne chôme pas. Pierre Leh-

mann, commandant, rappelle
pour comparaison que 1991
avait constitué un record avec
49 interventions en 12 mois...
OBJECTIFS ATTEINTS
Fort heureusement, la cam-
pagne d'intervention lancée l'an
passé a atteint ses objectifs.
Suite à l'envoi de quelque 230
plaquettes - soulignons au pas-
sage que cette brochure contient
un historique assez remarquable
signé Charles Baertschi - 22
jeunes Imériens ont choisi de
s'engager. Neuf citoyens de 21
ans ayant été incorporés de sur-
croît à la fin 91, l'effectif du
corps atteint désormais 58 hom-
mes, dont 9 composent la bri-
gade de Mont-Soleil.

La trentaine dé nouveaux et
jeunes sapeurs seront incorporés
au service de piquet une fois leur
formation assurée. Depuis le dé-
but de l'année en effet, le Service
de défense vit à l'heure de l'ins-
truction intensive, afin que cha-
que incorporé soit formé de ma-
nière polyvalente.

Soulignons que tous les hom-
mes du corps sont astreints à 38
heures de formation par an -
pour ce qui concerne unique-
ment les cours organisés dans le
cadre même du service - répar-

ties sur 10 exercices en soirée et
une journée complète d'instruc-
tion. Samedi, 34 hommes sui-
vaient d'ailleurs' une telle jour-
née, consacrée à deux thèmes:
pionnier-désincarcération et tri-
ple protection incendie (eau,
mousse et poudre).

De surcroît, 10 hommes sui-
vent actuellement une forma-
tion visant à l'obtention du per-
mis de poids lourd (C 1). Signa-
lons enfin, pour clore le chapitre
de la formation, qu'un cours de
protection de la respiration sera
organisé pour la première fois à
Saint-Imier, à la fin de ce mois;
15 hommes le suivront.

Dans le camion inaugure l'an
dernier par le Service de défense,
une place avait été réservée à
une valise de matériel médicali-
sé, dont l'achat n'avait cepen-
dant pu être inclus au budget gé-
néral. Or, depuis environ un
mois maintenant, le camion ren-
ferme bien un coffret médicalisé,
le même que l'on trouve dans
l'ambulance et dont le coût at-
teint quelque 3000 fr.

Cette acquisition a été rendue
possible par la collaboration de
trois organismes: l'Hôpital de
district, qui a fourni tous les mé-
dicaments et les gère, rem-
plaçant lorsque nécessaire ceux
dont la durée de vie est limitée,,

le Kiwanis Club, qui a offert le
coffret , et l'Amicale du Griffon,
dont la première action, soit la
vente de pin's, a permis l'achat
du matériel médical dit «lourd»
(laryngoscope, etc.).

Pierre Lehmann souligne que
le Service de défense ne fait que
transporter cette valise, d'ail-
leurs plombée; sur les lieux de
chaque sinistre , il la tient à dis-
position des médecins ou infir-
miers(ères) qualifié(e)s , seuls ha-
bilités à apporter des soins, mais
qui ne possèdent pas un matériel
personnel de ce genre, à l'excep-
tion de celui qui se trouve dans
l'ambulance, (de)

Hydrocarbures: ça roule!
Le Service de défense imérien ayant été désigné
comme centre cantonal de renfort dans la lutte
contre les hydrocarbures, la préparation de cette
future fonction (dès le 1er janvier 93) va bon train.
C'est ainsi que le camion ad hoc est actuellement
en construction, et sa remorque commandée; cette
dernière contiendra tout le matériel nécessaire à la
récupération des hydrocarbures sur l'eau.

La réception de l'engin est prévue pour fin octo-
bre ou début novembre prochain. Quant au terri-

toire d'intervention du futur centre, il s'étendra sur
l'ensemble du district de Courtelary. Sur de-
mande, les sapeurs imériens pourront intervenir
également aux Franches-Montagnes; de surcroît,
ils fonctionneront comme centre de remplacement
pour les autres districts de la région.

Cette nouvelle fonction permettra le rembourse-
ment des frais d'intervention, par le canton, dans
tous les cas.

(de)

Eschert

Grièvement blessé
Hier à 6 h 15, une collision
frontale entre une auto et
un bus a fait un blessé
grave. Il a été conduit par
ambulance à l'Hôpital de
district à Moutier.

Saint-Imier
Trottoirs sans crotte,
s.v.p.
Sur une décision de la
Commission de salubrité
publique, la municipalité de
Saint-Imier a acquis une di-
zaine de «robidogs», qui ont
été posés en divers endroits
de la localité. Les autorités
comptent sur la collabora-
tion de chacun, des amis
des animaux en particulier,
pour que soit utilisé à bon
escient ce nouveau moyen
de tenir propres les voies
publiques, (comm)

Saint-Imier
Venta da cerises
La Régie fédérale des alcool
organisant son action de
cerises de table à prix ré-
duit, les Imériens peuvent
tous acquérir de ces fruits
(5 kg au minimum); les in-
téressés passeront com-
mande, contre paiement
comptant, au bureau No 1
de l'administration munici-
pale (Agassiz 4). Aucune
commande téléphonique
n'est acceptée. Dernier dé-
lai: jeudi 25 juin, 17 h 15.
Une lettre sera adressée à
tous les bénéficiaires, en
principe 24 heures à
l'avance, indiquant le lieu et
l'heure de la livraison, (cm)

BRÈVES

Discours muscles
Fête de l'Unité à Moutier

La fête de l'Unité â Moutier a été
marquée, sur le plan politique,
par la conférence de presse et les
discours officiels après le cortège.
L'une et les autres aboutissent à
des conclusions identiques: le
Parlement jurassien doit mainte-
nir la loi sur l'unité malgré le niet
du Tribunal fédéral. Autre
conclusion: le Conseil fédéral
doit donner suite à la requête de
Moutier d'organiser un plébiscite
dans la cité prévôtoise.

Au-delà de ces exigences, les
chefs de file autonomistes Alain
Steullet et Pierre-André Comte
ont réaffirmé que si la médiation
fédérale conduit dans une im-
passe et si Berne n'entre pas en
matière sur le rattachement du
Jura-sud au canton du Jura, les
communes autonomistes de-

manderont, l'une après l'autre,
leur rattachement. Ils se sont
également efforcés de dénoncer
la faillite financière bernoise et
les risques de germanisation du
Jura sud.

Un recours probable au Tri-
bunal fédéral a même été!àn«
nonce, si le projet de nouvelle

^Constitution bernoise - rie ̂  res-
pecte pas la territorialité des lan-
gues. Quant au plébiscite prévô-
tois, s'il reste en carafe au
Conseil fédéral ou à la Commis-
sion de médiation, Moutier l'or-
ganisera elle-même ou exigera
auprès d'instances étrangères
son rattachement au canton du
Jura.

La stratégie des autonomistes
est la suivante: d'abord, exiger
le rattachement des trois dis-
tricts au nouveau canton. Si
d'autres solutions sont propo-

sées par Berne, on entre en dis-
cussion. Si rien ne vient, ce sera
le harcèlement commune par
commune.

Les autorités du canton du
Jura sont invitées à ne pas recu-
ler. Adoptée par la foule, la ré-

* solution appuie ces objectifs etH «rend les autorités fédérales res-
* pohsabTeS des tenSions1 tjùe leurs •'
' dérobades causeront dans le sud

du Jura»."
Deux orateurs officiels du

canton du Jura se sont en outre
exprimés à Moutier. Le député
Miserez, président de la Com-
mission de la réunification, 2e
vice-président du Parlement, et
le ministre Pierre Boillat, prési-
dent du Gouvernement, ont as-
suré les autonomistes du soutien
de l'exécutif et du législatif ju-
rassiens.

V. G.

Le Roselet confirme
Tournoi interfabriques à Tramelan

L'édition 1992 du tournoi interfa-
briques de Tramelan aura été,
une nouvelle fois, favorable à
l'équipe du Roselet. En rempor-
tant cette compétition, l'équipe
conserve définitivement le chal-
lenge qu'elle avait déjà remporté
à 2 reprises.

Bien faible participation pour ce
tournoi qui devrait être la fête
du football du village. Seules
huit équipes réparties en deux
groupes y ont pris part.

Malgré cela, de nombreux
joueurs ont pu, le temps d'une

Tramelan
Les équipes finalistes, à droite: Le Roselet, vainqueur du
tournoi, à gauche: La Cravache, vice-champion. (vu)

journée, pratiquer leur sport fa-
vori grâce à un comité du Foot-
ball Club Tramelan qui n'aban-
donne pas, malgré le peu d'inté-
rêt manifesté, et grâce aussi à
Flavio de Nale, Jean-François
Lotti, Michèle Altamore et
Pierre Frésard, qui officiaient en
qualité d'arbitres. Le challenge
décerné au meilleur gardien est
revenu cette année à Florian
Falco.

A l'issue de cette journée, les
équipes obtenaient les classe-
ments suivants dans leur groupe
respectif:

Groupe 1: 1. Burgi-Menoud;
2. 1961; 3. Les Pommeaux; 4.
Boulangerie Albert. Groupe 2:
1. Le Roselet; 2. La Cravache;
3. Galicia; 4. Association des
commerçants.
LES FINALES
Burgi-Menoud - La Cravache
1-2; Le Roselet - 1961 2-0; Pour
les 3 et 4e places: Burgi-Menoud
- 1961 0-1; Finale pour la le et
2e place: Le Roselet - La Cra-
vache 2-1.
CLASSEMENT FINAL
1. Le Roselet; 2. La Cravache;
3. 1961; 4. Burgi-Menoud; 5.
ACT; 6.Les Pommmeaux;
7.Gahcia; 8. Boulangerie Al-
bert, (vu)

Le Bleu de PEau de vie
Théâtrale de Tramelan

Pour mettre un terme à leur tour-
née, les deux acteurs du Grain de
sable de la Théâtrale de Trame-
lan ont choisi le CIP pour y pré-
senter «Le Bleu de l'eau de vie».
Leur talent a été salué, lors de
cette «dernière», par une belle
ovation.
C'est par un beau succès que se
termine la tournée théâtrale des
deux talentueux acteurs que
sont Ralf Zùrcher et Frédéric

Jacot. Mise en scène par Milly
Bregnard, la pièce de l'auteur es-
pagnol Carlos Semprun Maura
a été jouée à 5 reprises, dont la
dernière samedi à Tramelan. La
brillante interprétation des deux
acteurs ne pouvait que séduire
les nombreux spectateurs, qui
ont passé une très belle soirée.

Le grand saut des deux comé-
diens tramelots fut donc réussi
et a répondu à l'attente du pu-
blic. Alain rend visite à Pierre,
son ami, qui vit cloîtré et rongé
par l'alcoolisme. On assiste à un
dialogue au cours duquel deux
personnages se débattent, aveu-
glés par le mensonge, les non
dits, l'hypocrisie... Mais que
vient faire Alain, si ce n'est ré-
veiller une amitié ancienne qui
vivait d'idéalisme et de fougue
juvénile? Que devient Pierre?
Boit-il pour noyer certains sou-
venirs, ou pour refuser la main
qui se tend vers lui? Dans cet
univers, les mots en disent
moins que les sous-entendus.

(vu)

AGENDA
Moutier
Jazz, j a z z, j a z z
Les 26 et 27 juin, Moutier
vivra à l'heure de son pre-
mier festival de jazz, organi-
sé en parallèle avec la Fête
de la vieille ville. Au pro-
gramme du vendredi: 19 h
30, Bib Birse Band, 16 mu-
siciens; 22 h, Figini-Elias-
Quartett; 23 h 30, 2 TKM.
Le samedi: 11 h 30. Red
Onion Jazz Baby's, 11 mu-
siciens; 19 h 30, Wave; 22
h. Unit Seven; 23 h 30, Hot
Club Surprises. Le samedi
après-midi, scène libre avec
notamment la chorale de
l'Ecole secondaire, l'école
de danse Caramel Pirate, un
duo piano-vibraphone,
deux groupes de rock lo-
caux et Prévôt-Gymn. (de)

Les joies des recours...
Saint-Imier: 2 millions de fr d'impôts en retard

Les impôts impayés, à la com-
mune de Saint-Imier, représen-
tent actuellement quelque 2 mil-
lions de francs. Et seul un miracle
permettrait de tout récupérer...

Alliance jurassienne mettait jeu-
di le doigt sur ce problème, à
travers une interpellation de-
màfîdânfà connaître le montant
exact des impôts impayés et les
mesures prises par les autorités
pour les récupérer. Autres ques-
tions: est-il vrai que certains
contribuables imériens n'ont
plus payé d'impôts depuis 1987
et, le cas échéant, que fait l'exé-
cutif à ce sujet?

Pour les années fiscales 83 à
91, le total dés impôts impayés
s'élevait à un peu plus de 4 mil-
lions de francs, à la fin de l'exer-
cice écoulé, personnes physiques
et morales confondues. John
Buchs, maire, donnait jeudi le
détail des chiffres - 17.000 fr en
87, 57.000 en 87, 439.000 en 90
et 3,2 millions en 91, notamment
- non sans souligner qu'une
bonne moitié de ces impôts en
retard ont cependant été payés
depuis.

«Nous analysons chaque cas
en collaboration notamment
avec la Caisse de l'Etat», précise
le chef de l'exécutif, ajoutant
que ces analyses débouchent sur
des poursuites ou des arrange-
ments - remboursement éche-
lonné, par mensualités - selon la
situation. - -

" Certains "montants rdus-relè-
vent de cas fort anciens, déplore
John Buchs. Recours pendants
ou requêtes non encore liqui-
dées: certaines affaires se pro-
longent, telle cette taxation pro-
visoire qui a mis 4 ans avant de
déboucher sur une décision défi-
nitive des autorités concernées...

Quant aux contribuables qui
n'auraient plus payé un franc
d'impôt depuis 87, deux cas en
particulier sont effectivement
encore pendants, qui représen-
taient plus de 150.000 fr à la fin
91.

«Plainte, poursuite, nous uti-
lisons toutes les voies légales
possibles. Mais il ne faut pas se
leurrer: dans l'un de ces deux
cas, par exemple, la commune
ne récupérera rien, à moins d'un
miracle...», conclut le maire.

(de)

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
£.111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, 95 441010.

CORGÉMONT-
• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Drde Watteville, <p 97 11 67.

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger Z 97 42 48.
J. von der Weid, £> 97 40 30.

SERVICES



Anarchiste, comique ou catholique
Almanach d'hier et d'aujourd'hui

Certains linguistes af-
firment qu'almanach
provient du vocable
arabe «al manach», qui
désigne l'action de
compter, d'autres des
termes allemands «ail
Monat» signifiant «tous
les mois». Quoi qu'il en
soit, les almanachs se
prévalent de très an-
ciennes origines qui re-
montent à l'Antiquité.
L'avènement de l'impri-
merie leur a fait connaî-
tre un véritable âge d'or
qui ne s'est démenti que
dans les dernières dé-
cennies.

A côté de l'ancêtre romand «Le
Messager boiteux», qui a bien-
tôt trois siècles, 1'«Almanach du
Jura bernois», lancé en 1839 par
l'imprimeur pontissalien Victor
Michel, établi à Porrentruy, fait
figure de jeunet. Il a pourtant
constitué un supplément du
journal bruntrutain «Le Jura»
durant près d'un siècle. En 1871
paraît à Saint-Imier l'«Alma-
nach du Peuple». Ses rédacteurs
se feront un nom dans le mouve-
ment anarchiste: Schwitzguébel,
Bakounine, Léo, Lefrançais. Il
est ensuite publié au Locle. Sa
couverture porte la mention
«Propagande socialiste».

Le calendrier ne s'étend que
sur quelques pages. Toutes les
autres répliquent aux griefs qui
sont alors formulés envers les
socialistes ou l'Association
internationale des travailleurs et
ses «Caisses de résistance», qui
donneront naissance aux syndi-

cats. Les briseurs de grève, les
socialistes réformistes et le capi-
talisme y sont dénoncés en
termes d'une rare virulence.
LA SUPPRESSION
DES MAGASINS
On y traite du remplacement des
magasins par des comptoirs
d'échanges et de la création de
ménages sociétaires. On exige
des curés et pasteurs qu'ils aban-
donnent leurs activités qui
maintiennent les gens dans
l'ignorance. Pour être dignes de
manger, qu'ils se mettent donc à
gagner leur vie.

Au début du siècle paraît en-
core à Saint-Imier P«Almanach
bernois», dont le titré dit les am-
bitions. Il sera emporté sans ré-
mission par la Guerre mondiale.
On trouve aussi l'«Almanach
des horlogers», l'«Almanach co-
mique romand» (fort égrillard),
le «Messager boiteux de Bâle»,

qui se sert de l'épouvante pour
mettre les vertus morales en évi-
dence.
LE FLEURON
CATHOLIQUE
Le fleuron du genre est cepen-
dant l'«Almanach catholique du
Jura», qui paraît dès 1885 à Por-
rentruy, dix ans après le Kultur-
kampf. La liste des marchés et
des foires, les vertus de plantes
médicinales, puis des réclames
publicitaires ainsi que des rubri-
ques agricoles en constituent
l'essentiel. La vie de l'Eglise
tient une place importante qui se
réduira ces dernières années. En
1926 est instauré le concours qui
subsiste de nos jours et dont le
premier prix est un pèlerinage à
Lourdes. Ce concours consiste
depuis l'origine à trouver une
phrase parue à l'intérieur et
dont un certain nombre de let-
tres sont indiquées.

Dès 1926 paraissent aussi les
photographies des morts de
l'année à l'enseigne de «Ceux
qui nous ont quittés». D'autres
photographies comme celles des
couples fêtant leurs noces d'or
ou les «trèfles à quatre» dési-
gnant les membres de quatre gé-
nérations successives d'une fa-
mille suscitent chaque année
l'intérêt du lecteur.

La couverture ci-contre a
tenu sa place durant un demi-
siècle. Elle s'est effacée aujour-
d'hui devant un graphisme mo-
dernisé, de sorte que l'«Alma-
nach catholique», tiré à 13.000
exemplaires, connaît chaque an-
née le succès.

Son contenu s'est étoffé, mais
le concours offrant un pèleri-
nage à Lourdes demeure, car les
lecteurs, en général âgés, y tien-
nent comme à la prunelle de
leurs yeux.

Victor GIORDANO

BREVES
Travailleurs frontaliers
Permis
au compte-gouttes
Afin de lutter contre le chô-
mage dans le canton du
Jura, le Service des arts et
métiers, qui reçoit de nom-
breuses demandes d'autori-
sations d'engager des fron-
taliers, a décidé qu'aucun
permis ne serait accordé
aux entreprises qui n 'auront
pas annoncé les places va-
cantes à ce service. Faire la
preuve du manque de
main-d'œuvre indigène de-
meure nécessaire, (vg)

Route de La Caquerelle
Encore une collision
Samedi soir vers 20 heures,
une automobile qui des-
cendait de La Caquerelle à
Boécourt est entrée en col-
lision à la sortie d'un virage
pris à trop vive allure, avec
un véhicule roulant correc-
tement en sens inverse. Les
deux occupants de ce véhi-
cule ont été blessés. Les dé-
gâts sont très importants,
(vg)

Caritas
Réapprendra
la solidarité
Au cours de l'assemblée du
Conseil pastoral, Caritas a
brossé un tableau de la si-
tuation des chômeurs et
souligné que plus du quart
d'entre eux sont âgés de 17
à 25 ans. En outre, dans les
ateliers pour chômeurs de
Caritas, une personne oc-
cupée sur six est âgée de
plus de 60 ans, ce qui dé-
montre leur difficulté à re-
trouver un emploi, (vg)

Bonfol
Un groupe des cadets
Au cours du 67e Festival
des fanfares démocratiques
tenu à Bonfol, la constitu-
tion d'un groupe de cadets
a été annoncée. L'objectif
est d'assurer la relève au
sein des divers corps de
musique de la Fédération.
Les orateurs du jour ont été
MM. Jean-François Roth,
conseiller aux Etats et Fran-
çois Lâchât, ministre, (vg)

Echange de suffrages entre partis
Elections cantonales de 1990

Comme nous l avons vu dans no-
tre édition du 5 mai, les échanges
de suffrages entre les partis, lors
des élections cantonales de 1990,
ont été de peu d'importance et
n'ont pas bouleversé la réparti-
tion des sièges. Aux Franches-
Montagnes, aucun parti n'a obte-
nu un siège grâce à des suffrages
extérieurs. La situation diffère
peu dans les deux autres districts.

Dans le district de Porrentruy,
on relèvera la grande discipline
des électeurs radicaux, qui
n'égarent sur d'autres listes que
140 suffrages de plus qu'ils n'en
reçoivent. Sur un total de 91.500
suffrages, ce résultat est remar-
quable. Les radicaux reçoivent
ainsi plus de suffrages des socia-
listes qu'ils ne leur en donnent.
C'est, comme on le supposait,
l'inverse dans les rangs du pdc
en déficit de 1138 suffrages au
profit du pcsi et de seulement
129 au profit des socialistes,
mais qui en gagne 137 au détri-
ment des radicaux. Le débours
du pdc n'est pourtant globale-
ment que de 1404 suffrages, et
celui des socialistes de 495.
Le seul parti gagnant est le pcsi,
qui recueille plus de 2000 suf-

frages supplémentaires. Toute-
fois, tous les partis assurent
leurs sièges avec leurs propres
suffrages , de sorte que ces
échanges de suffrages entre par-
tis sont sans effets électoraux di-
rects.
DELÉMONT:
LA GRANDE SURPRISE
Dans le plus grand district, où
huit partis étaient en lice, les
échanges de suffrages n'attei-
gnent pas non plus l'ampleur
qu'on leur prête d'ordinaire.
Plus fort que dans les autres dis-
tricts, le pcsi n'y fait pas .figure,
dé petifcqui mérite-d'être aidé. Il
ne recueille pas le même soutien
extérieur (+ 565 seulement).'
Les électeurs chrétiens-sociaux
ne sont pas non plus très disci-
plinés, ce qui explique ce très fai-
ble gain global.

Contre toute attente, le plr ne
soutient nullement l'udc, à la-
quelle il ne concède que 348 suf-
frages. On ne devrait donc plus
dire que le député de l'udc est en
fait celui du parti radical. Les
chiffres prouvent le contraire.
Le ps n'égare que 474 suffrages.
B en reçoit de Combat socialiste
plus qu'il n'en donne (3495-
3311), mais en égare 800 au pop.

La grande surprise de cette
statistique est la preuve que
Combat socialiste gagne non
seulement ses trois sièges seul
mais encore distribue plus de
suffrages qu'il n'en reçoit (6570
contre 6012). Plus de la moitié
des suffrages donnés vont au ps,
un sixième au pcsi.

Dans ce district aussi, tous les
partis acquièrent leurs sièges
avec leurs propres suffrages. Les
suffrages complémentaires, pro-
ches de 10 pour cent partout ail-
leurs, sont proches de 20 pour
cent au Parti Socialiste delémon-

i tain , ce qui dénote une certaine
'4iscjplme"de vote des électeurs
i (Socialistes. ¦_ - .-.-:;. J .

Sur un plan général, les
échanges de suffrages entre par-
tis apparaissent de peu d'impor-
tance et sans effet sur les résul-
tats finals. Tout au contraire, les
suffrages complémentaires re-
présentent une masse au moins
aussi importante que les suf-
frages échangés, masse dont il
n'est pourtant jamais question
dans la campagne électorale.
Les états-majors des partis fe-
raient bien de s'en convaincre et
de modifier dans ce sens les élé-
ments de leur stratégie.

V. G.

Ce bon vieux Leonberg
Exposition canine à Saignelégier

La halle-cantine de Saignelégier
a été envahie ce week-end par une
meute de chiens particulièrement
sympathiques avec l'exposition
nationale d'élevage du Club
suisse du chien Leonberg.

Avec la présence de quelque 120
bêtes venues en nombre de Suis-

se et de France, tnais aussi de
Belgique, de Hollande, d'Alle-
magne et d'Italie, la manifesta-
tion a suscité l'intérêt de tous les
cynologues. La moitié des sujets
exposés provenaient de l'étran-
ger. Ils ont été présentés à trois
experts: Guido Perosino (Italie),
Jacques Millemann (France) et

Edouard Nacht (Suisse). La ma-
nifestation s'est terminée par un
show avec la présentation des
champions et la remise des prix.
Elle avait été organisée par un
comité présidé par Jacques Hip-
penmeyer de l'élevage Hauts-
Monts à Montfaucon.

Le Leonberg est un chien de
montagne qui descend du dogue
du Tibet et fait partie des molos-
soïdes. Originaire d'Autriche et
d'Allemagne, il a été introduit en
Suisse dans les années 60.

Le Leonberg est un grand
chien atteignant 80 à 90 cm au
garrot et pesant plus de 60 kg.
Couvert d'une épaisse fourrure
allant du fauve clair au fauve
charbonné, il a une tête bien
proportionnée, au pelage noir et
aux yeux en amandes. Il est ap-
précié parce qu'il ne bave pas.

Doté d'un tempérament doux
et affectueux, il s'entend bien
avec les enfants et est facile à
éduquer. Ne serait-ce que par sa
stature imposante, c'est un gar-
dien efficace. Calme et patient,
le Leonberg déteste la solitude et
il apprécie surtout les longues
balades dans la nature, (y)

Chien Leonberg a Saignelégier
Ces bons gros toutous ont envahi la halle-cantine le
temps d'un week-end. (Aubry)

AGENDA
Les Breuleux
Fête da la libération
La fête de la libération aura
lieu dès 20 h, ce lundi, à
l'aula de l'école primaire
des Breuleux. Elle est orga-
nisée par la section du
Groupe Bélier de Tramelan-
Les Breuleux. Hubert Frai-
nier, député au Grand
Conseil bernois, de Mou-
tier, sera l'orateur officiel,

(comm-vg)

Après un drame
au Noirmont:
Barnabas va mieux
Hospitalisé à Bâle après avoir
reçu une balle dans la tête à la
suite d'une maladresse de son
frère, le petit Barnabas Wicki,
5 ans, quatrième enfant de la
famille de Franz et Suzanna
Wicki, des Prés-Derrière, se
porte au mieux. Il a subi ven-
dredi et samedi deux opérations
délicates qui se sont déroulées
de manière tout à fait normale.

Le petit Barnabas a repris
connaissance. O reconnaît ses
proches et répond aux questions
qu'on lui pose. Mais il est très
affaibli. Cependant, sauf com-
plications toujours possibles,
Barnabas devrait se remettre de
ses blessures. Il est prématuré
d'affirmer si cet accident lui
laissera ou non des séquelles.

V. G.
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
?5 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0.51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 1284.
Dr Meyrat 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES

SYLVAIN et CLÉMENT
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petit frère

QUENTIN
le 20 juin 1992

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

Famille Francis
AUBRY - MESSERLI

Sur la Côte
2725 Le Noirmont

Montfaucon

Malgré les prévisions les plus
pessimistes, le ciel n'est heureu-
sement pas tombé sur la tête des
habitants de Montfaucon qui fê-
taient la Saint-Jean, patron de la
paroisse, ce week-end. Malgré la
fraîcheur de la température am-
biante, ils ont accueilli, leurs
hôtes avec leur hospitalité cou-
tumière.

Les nombreuses guinguettes

aménagées par les sociétés
étaient bien achalandées, propo-
sant les spécialités les plus di-
verses. L'animation n'a pas
manqué avec les productions
des accordéonistes de Tramelan,
de l'ensemble valaisan Les Purs
Jus (photo), de la clique bâloise
Giille Schlûck, des sonneurs de
cloches du Val-Terbi et de la fan-
fare du lieu.

Les enfants étaient associés à
la liesse avec la présence de plu-
sieurs manèges et d'un énorme
château gonflable.

(Texte et photo y)

La Saint-Jean dans la joie
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Donne ton amour à ta
femme, mais ton secret
à ta mère ou à ta soeur.

Proverbe irlandais

Le pardon n'est parfois
qu 'une figure de la
vengeance.

Paul-Jean Toulèt

Premiers résultats
13e Tir cantonal neuchâtelois

Les premiers résultats du 13e Tir
cantonal sont excellents. Les ti-
reurs ont eu l'occasion d'exercer
leur sport dans de très bonnes
conditions. Nous publions ci-
dessous les premiers de chaque
catégorie, avec une mention
particulière pour les «régionaux
de l'étape».

A la cible militaire à 300 m,
Peter Roger de Cornaux est en
tête avec 384 points (fusil d'as-
saut 90). A la cible maîtrise C,
Claude Ruchet de Bex a réalisé
un excellent résultat avec 286
sur un maximum de 300 points.
Relevons enfin le résultat de 39
points sur 40 à la cible juniors
300 m de Adrien Lanz, un jeune
Sagnard.

Cible art A 300 m: 1. Karl
Schmid, Unterentfelden, 480. 2.
Robert Beck, Peseux, 477.
Cible art B 300 m: 1. Ulrich Aes-
chhmann, Gippingen, 463. 2.
Philippe Aubert, Enges, 458. 6.
Roland Luche, La Vue-des-
AIpes, 449.
Cible militaire A: 1. Roger Pe-
ter, Cornaux, 384. 2. Werner
Saurer, Morges, 382. 5. Chris-
telle Gertsch, St-Sulpice, 372.
Cible militaire B 300 m: 1.
Claude-Alain Zehnder, Gland,
39. 5. Jean-Philippe Favre,

Dombresson, 39. 6. Eric Solter-
mann, Villiers, 39. 10. Roland
Luche, La Vue-des-AIpes, 38.
Répartition A 300 m: 1. Arthur
Ausderau, Frauenfeld, 60.
Répartition B 300 m: 1. Daniel
Zehnder, Gland, 57. 4. Chris-
tian Wùthrich, Villiers, 56.
Cible vitesse A 300 m: 1. René
Messmer, Appenzell, 59. 28.
Jean-Marc Cornu, Cortaillod,
57.
Vitesse B 300 m: 1. Claude-
Alain Zehnder, Gland, 58. 7.
Christian Erb, La Côte-aux-
Fées, 56.
Médaille 300 m: 1. Marquis
Kneubùhler, Lucerne, 30. 11.
Dominique Steiner, Neuchâtel,
30.
Don d'honneur 300 m: 1. Daniel
Burger, Tafers, 197. 13. Alain
Monney, Corcelles, 13. 17. Da-
niel Droz, Cornaux, 189.
Val-de-Ruz rachat: 1. Karl
Schmid, Unterentfelden, 979.
Val-de-Ruz rachat AC: 1. Ger-
hard Kesseli, Dallewil, 969. 11.
Alain Monney, Corcelles, 952.
Val-de-Ruz rachat B 300 m: 1.
Rudolf Ulien, Domat, 971. 8.
Henri Amman, Cornaux, 956.
Juniors 300: 1. Adrien Lanz, La
Sagne, 39. 3. Cédric Matthey,
Peseux, 37. 8. Thierry Oppliger,
Le Pâquier, 37.

Vétérans 300 m: 1. Karl Schmid,
Unterentfelden, 481. 10. Gus-
tave Gendre, Le Landeron, 460.
Maîtrise A 300 m: 1. Rémy Ab-
bet, Colombier, 568.
Maîtrise B 300 m: 1. Jurg
Schneeberger, Niederbip, 279.
Maîtrise C 300 m: 1. Claude Ru-
chet, Bex, 286. 18. Gérard Ro-
bert, Colombier, 275.
Section 50 m: 1. Hans Hug, Er-
matingen, 98. 5. Jean-Claude
Hirt, Cornaux, 95.
Cible art B 50 m: 1. Hans Luch-
singer, Zurich, 470.
Militaire B 50 m: 1. Walter Zu-
ger, Altendorf, 77. 14. Carlo
Chiesa, Peseux, 74.
Répartition des 50 m: 1. Thomas
Christen, Ebmatingen, 78. 14.
Carlo Chiesa, Peseux, 75.
Cible vitesse B 50 m: 1. Werner
von Kânel, Buren a/Aare, 59.
13. Jean-Charles Marbacher,
Neuchâtel, 55.
Médaille B 50 m: 1. Jean-Claude
Schaffer, Fétigny 58. 4. Carlo
Chiesa, Peseux, 57.
Vétérans 50 m: 1. Jean-Pierre
Zahnd, Orbe, 450.
Maîtrise A 50 m: 1. Ernst Lugin-
bûhl, Kôniz, 518.
Maîtrise B 50 m: 1. Hans-Ruedi
Hug, Ermatingen, 573. 11. Ed-
gar Leipzig, Cornaux, 545.

(ha)

Pré-de-Suze

Que de chocs!
M. G. H., de Pau (France), cir-
culait de La Vue-des-AIpes à La
Chaux-de-Fonds, samedi à 13 h
20. Dans le virage à droite du
Pré-de-Suze, il a perdu la ma-
îtrise de son auto, qui s'est dé-
portée à gauche. Elle a alors
heurté celle de M. R. F., de Neu-
châtel, qui circulait en sens in-
verse sur la voie de dépasse-
ment, puis celle de M. E,.Q.j de;
Marin, qui suivait la voiture R.
F- Après ce choc,, le véhicule Er
0. est parti en dérapage, heupii
tant avec son arrière le flanc
gauche de la Voiture conduite
par M. J. D., de Fontainemelon,
qui circulait dans le même sens
sur la voie de droite. Les véhi-
cules R. F. et J. D. ont terminé
leur course sur l'accotement
ouest de la chaussée, fauchant
au passage une borne. L'auto E.
O., après un tête-à-queue, s'est
immobilisée sur le côté est de la
chaussée. Quant à la voiture
française, elle s'est arrêtée sur la
bordure est de la route. Dégâts
importants.

FAITS DIVERS

Non à la privatisation des PTT
COMMUNIQUÉ

Nous nous opposons a une pri-
vatisation des PTT, même par-
tielle. C'est la déclaration faite
par la FChPTT, la deuxième or-
ganisation en importance du
personnel des PTT, lors de son
congrès annuel les 11 et 12 juin
1992 à Dulliken.

La Fédération suisse des syn-
dicats chrétiens des PTT
(FChPTT) constate avec une
vive préoccupation que la res-
tructuration de l'entreprise des
PTT en cours de réalisation ris-
que d'aller dans une direction
plus que dangereuse. Il devient
de plus en plus évident que ce
processus de restructuration est
utilisé abusivement par certains
milieux politiques pour vider
l'entreprise des PTT de sa subs-
tance et lui arracher des secteurs
rentables. En plus du risque que
cela comporte pour l'économie
générale (mise en danger de la
bonne desserte de tout le pays,
en particulier des régions péri-
phériques), de telles intentions
recèlent le danger de ne laisser
aux PTT que les secteurs d'acti-
vité déficitaires. La FChPTT re-
fuse de prêter la main à une telle
forme d'entreprise et s'oppose
vigoureusement à toutes les me-

sures allant dans ce sens car elles
ne peuvent qu'engendrer un dé-
mantèlement social et le désor-
dre.

Les restructurations et ratio-
nalisations déjà en cours ou en-
core en vue ont aussi comme
conséquence une perte continue
de places de travail. C'est ainsi
que l'on estime aujourd'hui à
environ 6000 les places de tra-
vail qui sont appelées à disparaî-
tre aux PTT d'ici le milieu des
années 90.

Bien que la FChPTT adopte
une attitude positive et soit fa-
vorable à des méthodes de tra-
vail efficientes, à des structures
modernes et à moins de bureau-
cratie, cela ne signifie nullement
pour elle qu'il soit nécessaire
pour cela de modifier le statut
d'entreprise de service public
des PTT.

Cette entreprise est tout à fait
en mesure, avec son statut ac-
tuel, de remplir à l'avenir aussi,
pleinement et au meilleur coût
social, le mandat constitutionnel
qui lui est confié au service du
peuple et de l'économie, à
condition toutefois que la marge
d'autonomie nécessaire lui soit
accordée, (comm)Le Locle

Surpris
Samedi, juste après 19 h, M.
G. M. du Locle circulait rue
Alexis-Marie-Piaget en di-
rection du Communal. A
l'intersection avec le chemin
des Sapins, il a été surpris par
la voiture de M. A. L. du Lo-
cle croyant que ce conduc-
teur ne lui accorderait pas la
priorité et a perdu la maîtrise
de son auto qui heurta une
voiture en stationnement.
Sous l'effet du choc, deux au-
tres voitures ont été endom-
magées.

Le Cachot
Collision
Un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. F. A., circulait
du Bas-du-Cerneux au Ca-
chot, samedi à 16 h 15. A
l'intersection avec la route
menant à La Chaux-du-Mi-
lieu, une collision se produi-
sit avec l'auto de M. J. L. de
Couvet qui circulait de La
Chaux-du-Milieu à La Bré-
vine. Seuls quelques dégâts
ont été constatés.

La Chaux-de-Fonds

Conducteur blessé
Un automobiliste de la ville,
M. G. R., circulait, vendredi
à 23 h 30, rue du Collège en
direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de la Ba-
lance, il est entré en collision
avec l'auto de M. R. K., éga-
lement domicilié en ville. M.
R. K. a été transporté par
ambulance à l'hôpital, qu'il a
pu quitter après avoir reçu
des soins.

Collision
Un automobiliste de la ville,
M. F. M., circulait, samedi à
23 h 20, sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en
direction du Locle, avec l'in-
tention de bifurquer à
gauche à la hauteur du
Grand-Pont. Lors de cette
manœuvre, son auto a heurté
celle de M. O. G., également
de la ville, qui circulait sur
l'artère sud en direction est.
Dégâts.

Saint-Biaise

Choc par l'arriére
Un automobiliste de Marin,
M. L. G, circulait avenue
Bachclin , sur la voie de
gauche, en direction de Neu-
châtel, hier à 17 h. Aux feux
de l'intersection avec l'ave-
nue de la Gare, il n'a pas pu
freiner derrière l'auto de M.
R. P., de Neuchâtel, qui ve-
nait de s'arrêter. Dégâts.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Samedi dernier à 23 h 30, une
voiture conduite par M. A. N.,
de Lausanne, circulait Cité Su-
chard à Neuchâtel en direction
ouest en dépassant une voiture.
A proximité du Café du Joran,
une collision frontale s'est pro-
duite avec l'auto de M. E. A., de
Bevaix, qui circulait en sens in-
verse. Le conducteur de la voi-
ture qui a été dépassée, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. 038 24 24 24.
La Chaux-de-Fonds
Une voiture conduite par M. R.
S. de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction
est, dimanche dernier à 15 h. A
l'intersection avec la me du Mo-
dulor, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M. S. M., du
Locle, qui circulait rue du Mo-
dulor, sur la voie de droite, en
direction sud. Dégâts. Le
conducteur qui circulait rue du
Modulor sur la voie de droite et
qui a assisté à l'accrochage entre
les deux véhicules précités ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds. tél. 039 28 71 01.

TÉMOINS
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, Rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite 0251017.

LA CHAUX-DE-FONDS

• 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
' Prési-Wilsoii, Ronde 9, lu-ve 13 h

-*u45-18 h; sa 10-12 h;13H'45-16 h.
•̂PHARMACIE D'OFFICE' ' ^"^ "; Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à

19 h 30: Ensuite, Police locale,
! 0 231017, renseignera.
• URGENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
02310 17 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

AUJOURD'HUI

irameian
Demain mardi, on rendra les
derniers honneurs à Mme Hor-
tense Droz, qui s'en est allée
dans sa 93e année. Mme Droz
s'était établie il y a quelques an-
nées à l'Hôtel de la Croix-Bleue
pour y couler une paisible re-
traite. Atteinte dans sa santé, et
sa vue ayant fortement diminué,
la défunte ne pouvait plus rester
seule. Elle s'est alors installée au
Home des Lovières. Elle eut la
douleur de perdre son mari, Wil-
ly-Robert Droz, en 1968 déjà.
D'une grande gentillesse, Mine
Droz appréciait les moments où
elle pouvait dialoguer avec son
entourage qui lui rendait visite.

(vu)
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EN SOUVENIR
Francesco

TODESCHINI
1987-22 juin - 1992

Cinq ans, mais nous ne
t'avons pas oublié1 et ton

souvenir est toujours
dans nos cœurs.

132-505932 Ta famille

Couvet

Mme Liliane Fauconnet, 1903

Bote
M. Arthur Jaquet, 1918

Neuchâtel
Mme Christiane Sarbach, 1938

DECES

EN SOUVENIR

Paul OPPLIGER
1991-22juin-1992
Cela fait déjà une année
que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste

toujours vivant.
Tes filles,

'! tes petits-enfants,
tes frères et ta sœur.

132-605926

Tirage du 20 juin:
Dame de pique
As de cœur
As de carreau
Valet de trèfle

Tirage du 21 juin:
Dame de pique
Dix de cœur
Neuf de carreau
Roi de trèfle .

TAPIS VERT

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Jean et Madeleine Ruegsegger-Winzenried
et leur fils Luc;

Pierre-André et Rose-Marie Ruegsegger-Hess
et leurs enfants, Danielle, Gabrielle et Pierre-Olivier,
à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décos de

Madame
Jeanne RUEGSEGGER

née LEHMANN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur affection mercredi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 juin 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le
désir de notre maman.

Domiciles des familles: M. et Mme
Jean Ruegsegger
Nord 155
2300 La Chaux-de-Fonds
M. et Mme
Pierre-André Ruegsegger
rue du Châtelard 17
2052 Fontainemelon

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

L'ASSGTM, SECTION NEUCHÂTELOISE
a la tristesse de faire part à ses membres du décès de

Madame
Nicole BARTH-EMERY

épouse de son fidèle membre et ami Germain.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES GUÉLAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs prières, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

1400»

De tout mon cœur, je remercie toutes les personnes qui,
par leur don, fleurs, amitié et cartes ont pris part au grand
deuil de mon très cher époux

MONSIEUR RAYMOND RICHARD
Cela fut un très grand réconfort.

MADAME MADELEINE RICHARD-MERZ
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 10.30 Info-
santé. 11.30 Sans blague. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001.12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents.

ĴgP 
La 

Première
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.

* ĵy 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: quand l'Espagne
retrouve le Nord. 22.30 Silhouette,
avec K. White, géo-poète. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

f̂ejr Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgert. 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
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
Club.

Flwl 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 nuiL 0.35 L'heure
bleue.

W M̂
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8.15 Plnocchio
8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.50 Capitales en guerre

10.40 Ballade
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 U famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.25 La loi des armes

Film de R. Corman (1956).
15.40 Côte ouest (série)
16.25 La vérité

est au fond de la marmite
16.50 Pif et Hercule
17.00 Dan et Danny (série)
17.20 Carré d'as (série)
17.50 Mac Gyver (série)
18.40 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

À 20 h 15

Agent trouble
Film de Jeàn-Pierre Mocky
(1987).
Avec Catherine Deneuve, Ri-
chard Bohringer , Tôm* No-
vembre;
Un autocar s'est arrêté au
beau milieu des neiges. Vic-
torien, qui l'avait doublé, le
; rejoint et trouve les passagers
-morts;' - . ^

Catherine Deneuve
(RTSR)

21.45 Romans d'amour
22.50 TJ-nuit
23.00 Pas si bêtes (série)
23.05 Eurofoot
23.20 Hôtel
24.00 Bulletin du télétexte

EjjJ tvS europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Sélection one world

channel
9.00 Eurojournal

10.00 Le Canada sur deux roues
10.30 Télétourisme
11.00 Trois caravelles

pour Séville
11.30 Sports-loisirs
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 La marche du siècle
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 Ciell Mon mardi)

/>y^Sy|̂ \Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Jeu. 8.00 Infos
FJ - Météo. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation:
cette année-là. 9.00 Infos FJ. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Boulevard de
l'opérette. 9.45 Intro mystérieuse.
10.00 et 11.00 Infos FJ. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage ou in-
vités. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 RSR1.
17.05 Radio active. 18.00 RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Histoire de mon pays. 19.00
Café des arts. 20.00 Les Ensoirées.

m France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Passions (série)
10.50 Tribunal (série)
11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
13.35 Les feux

de l'amour (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii police d'Etat (série)
16.20 Club Dorothée
17.25 Loin de ce monde (série)
17.55 Hélène et les garçons (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Le journal de la Une

A 20 h 50
Les valseuses
Jean-Claude et Pierrot, 20
ans et ex-détenus, terrorisent
pour s'àmiiser les habitants
de leur quartier. Après avoir
vblé lé sac à main d'une
vieille dame, ils empruntent
une voiture, le temps dlurie*
virée. A leur retour^ 

ils sont at-
tendus par le propriétaire du
véhicule, un coiffeur, qui lés
menace avec un revolver. Les
deux jeunes gens s'en amuj

sent et un coup part, tou-
chant Pierrot dans sa virilité;
Jean-Claude et son acolyte
prennent alors la fuite dans la
voiture volée, entraînant avec
eux Marie-Ange, l'amie du
coiffeur.

r
22.55 SOS: trois ans déjà
23.50 Minuit sport
1.00 Le dernier journal
1.05 TF1 nuit
1.55 On ne vit qu'une fois (série)
2.15 Enquêtes

à l'italienne (série)

I X * I "? Téléciné
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Détente * . ¦ .' •¦<*>''*14.55 Cette semaine

à Hollywood*
15.00 Le prix d'une vie

Film franco-italien de Dome-
nico Capëna avec Richard
Berry et Marianne Basler,
(1991 - 94')

16.35 Exploit *
17.00 Ciné-jeu *
17.05 Le Chinois

Film américain de Robert
Clouse avec José Ferrer, Kris-
tine de Bell Mako et Ron
Max, (90'). . .

18.35 Ciné-jeu *
18.40 Ciné-journal suisse*
18.50 Coupe suisse

de scrabble *
19.15 Ciné-jeu*
19.20 Mister Belvédère
19.45 TÇRire *
19.55 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h

Danse du lion
Film américain de Jackie
Chan, Wei Pei et Yuen Biao,
(1990 - 89'). La, nouvelle
grande star asiatique du
Kung Fu dans un film d'ac-
tion spectaculaire.

21.30 Ciné-journal suisse *
21.35 Manika, une vie plus tard

Film français de François Vil-
liers avec Julian Sands, Sté-
phane Audran et Jean-Pierre
Ecoffey, (1987-102').

23.20 Cinéma scoop/
< avant-première *

23.45 Call me
Suspense erotique américain
de Sollace Mitchell (93').

(* en clair)

ffijP^ 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 Hippy days. 19.30
Les horizons classiques. 21.00
Radio suisse romande 1.

¦̂̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

.vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Rouge marine.
15.20 La chance aux chansons

L'opérette du soleil.
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous
16.40 Giga
18.35 Magnum (série)
19.20 INC
19.30 Journal
19.55 Journal des courses
20.00 Football

Championnat d'Europe des
nations, seconde demi-
finales, en direct de
Gôteborg.

A 22 h 20

Les caprices
de Marie
Marie Panneton vit dans un
village d'Ite-de-France où
son père maire du pays tient
un café. Belle et désirée, elle
n'a qu'un homme dans son
cœur, Gabriel, l'instituteur. A
son insu, la jeune femme, qui
rêve devant les images de
«Miss Univers», a envoyé sa
photographie pour participer
à un concours de beauté à
Trouvilte,

23.50 Journal - Météo
0.05 1,2,3, théâtre
0.10 Football: Euro '92
0.40 Caractères
1.50 Eve raconte

Marlène Dietrich.
2.00 Double jeu
3.15 Stade 2
4.15 24 heures d'info
4.30 Cerro Torré
4.55 La chance aux chansons
5.40 Top models (série)

m niii
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6.45 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
11.45 Info consommation
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

A20h40

Le lion et le vent
Le 15 octobre 1904, à la tête
d'un groupe de cavaliers, le
chef berbère du rif, Mulay El
Raisuli, enlève, en plein quar-
tier européen de Tanger,
Eden Pedecaris, une jeune
veuve américaine et ses deux
enfants,William et Jértnifer.

22.50 La fille du lac
Téléfilm de C. Jutra.

0.20 Culture rock
0.45 Slxminues
0.50 Jazz 6
1.25 Nouba
1.50 Cuture pub
2.15 De Gaulle vu d'ailleurs
3.05 E = M6
3.30 Les mégapoles: Londres
4.20 Les conquérants

de l'impossible
5.10 Nouba

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Elianê Schnetz.

20.27 Météo. Minute du jardi-
nier

20.30 Témoignage de l'astro-
naute James Irwin
Ce vol spatial a changé la vie
de l'astronaute américain.
Pour lui, il y a quelque chose
de plus important que l'hom-
me marchant sur la lune: c'est
Dieu marchant sur la terre, par
Jésus-Christ.

¦¦¦ > > FranCe3 »
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femmes, femmes
11.50 L'homme du jour
12.00 Flash 3
12.05 Décrochage régional
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Cyclisme

44° Grand Prix du Midi libre.
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour

Liouba, de Pierre Rey.
20.10 La classe

Avec François Valéry.

A 20 h 45

Le nom de la rose
En l'an 1327, un franciscain,
Guillaume de Baskerville,
érudit venant, d'Angleterre,
arrive, accompagné d'un
jeune novice, Adso de Melk,
dans une abbaye bénédictine
du nord de l'Italie. Une im-;
portante rencontre entre des
moines soupçonnés d'héré-
sie et les envoyés du pape,
sous la houlette de Bernardo
Gui, l'inquisiteur le plus
craint de la chrétienté, doit
s'y tenir après que des morts
violentes y eurent fait régner
la terreur.

22.55 Soir 3
22.15 Océaniques

Les arts: Alechinsky-
Kienholtz - Le Louvre -
Photofolies - Un musée
américain pour Giverny.

0.10 Aléas
1.05 Mélomanuit

•̂  j*F Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.15 Tele-
Gym. 15.30 Bodestândigi-choscht.
16.00 Tagesschau. 16.05 Forum.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere in Spanien. 18.25 Rad. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.05 Musig-Plausch: 21.05 Time
out. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Mit
fremden Fedem (film). 23.45 Musik
im Nachtasyl. 0.35 Nachtbulletin.

CfeR
j|) Allemagne 1

9.45 Chinesische Gymnastic. 10.05
Weltspiegel. 10.25 ARD-Ratgeber.
11.05 Umschau. 11.25 Ein Kessel
Buntes. 12.55 Presseschau. 13.00
Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.05 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Einer fur aile und
aile fur einen. 14.55 Philipp. 15.05 Ur-
laub fur die Liebe (film). 16.30 Vale
Tudo. 17.00 Lânderreport 1755 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wundet der Erde. 21.00
Panorama. 21.40 Pro und Contra.
21.45 In der Hitze der Nacht. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort.

^3|p̂  Allemagne 2 |

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Wunderbarer Planet. 14.55 Matlock.
15.40 Vorsicht, Falle! extra. 16.00
Heute. 16.05 Alf. 16.25 Logo. 16.35
Ach was! 17.00 Heute-Sport. 17.15
Lànderjoumal. 17.45 Ein Fail fur
zwei. 19.20 Vorsicht, Falle! 20.00
Fussball. 22.10 Auslandjoumal.
22.40 Sport extra. 23.00 Der Koch,
der Dieb, seine Frau und ihr Liebha-
ber (film). 0.55 Neu im Kino. 1.05
Ein Tag beim Rennen (film).

SlrVS A«e!nagne3_
9.00 Telekolleg II. 10.50 Non-Stop-
Femsehen. 14.00 Telekolleg II. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Unterwegs.
16.00 Harald und Eddi. 16.30 Sag die
Wahrheit. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 18.00 Geschichten
von anderswo. 18.25 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abendschau.
19.15 Auslandsgeschichten. 19.30
Teleglobus. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Abendschau. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Der rote Engel (film). 22.35
Nachtausgabe. 23.30 Panorama.
0.15 Aktuell. 0.20 Non-Stop-Fernse-
hen.

[̂ fb Arte
19.00 Pivoine, lierre

et chauve-souris
déplumée
Documentaire.

19.45 Kraùter,
Blumen und Essenzen
Documentaire.

20.00 La reine des papillons
Court métrage.

20.20 Toro Moreno
Court métrage.
Toro Moreno, boxeur argen-
tin plutôt minable, vient faire
fortune en France. De combat
en combat, il amasse un petit
capital dans le but de réaliser
son rêve: ouvrir une pizzeria
dans son pays.

A20 H 40

L'apiculteur
Film de Théo Angelopoulos,
avec Marcello Mastroianni,
Serge Reggiani, Nadja Mou -
ronzi, Jenny Roussea, (1986
-120'). Après avoir assisté au
mariage de sa fille, Spyros,
un apiculteur grec, se dirige
vers le sud avec son camion
chargéde ruches. H prend en
stop une jeune fille qui s'offre
à lui mais qu'il repousse et
rend visité à un vieil ami hos-
pitalisé avec qui il évoque des
souvenirs de la Résistance; le
voyage se poursuit de plus en
plus désordonné. SpyrpS re?
trouve l'auto-stoppeusé qu'il
conduit dans un cinéma dés-
affecté...

22.40 Le voyage
Film de Vittoria De Sica, avec
Sophia Loren, Richard Bur-
ton, lan Bannen, (1974 -
90'). L'histoire d'un couple si-
cilien à la veille de la dernière
guerre mondiale. Le fils d'un
noble a cédé à la volonté pa-
ternelle, et laisse la femme
qu'il aime se marier avec son
frère. A la mort de ce dernier,
la moralité familiale ne permet
qu'un court voyage à la veuve
et à son beau-frère.

V^f Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 13.00 TG flash.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Raccontando il mondo. 14.20
Stop al fuorilegge. 15.10 Grandan- ¦
golo. 16.00 La contessa di Parma
(film). 17.30 Senza scrupoli. 18.00
Peripicchioli. 18.30 Dusty. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Colorado. 22.00 Heimat.
23.00 TG sera. 23.15 Calcio: Euro-
pei '92. 23.45 Vwa Hollywood. 0.45
Textvision.

RAL !*!iîi
7.00 Gelosia. 7.50 Uno mattina es-
tate. 10.00 TG 1. 10.05 L'awentura
del Grande Nord (film). 11.55 E proi-
bito ballare. 12.30 Telegiornale uno.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Te-
legiornale uno. 14.00 Quando torna
l'inverno (film). 15.45 Big estate.
17.30 Parola e vita. 18.00 Telegior-
nale uno. 18.10 Aspettando Uno for-
tuna. 18.20 Blue jeans. 18.50 L'uni-
verso, la terra, la natura, l'uomo.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale uno. 20.40 II cacciatore
(film). 22.45 TG 1 linea notte. 24.00
TG 1. 0.30' Appuntamento al ciné-
ma. 0.40 Mezzanotte e dintomi.

tV0 Espagne

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario. 15.30 Amo y sehor.
16.15 Pase sin Llamar. 16.45 Pa-
sando. 17.10 El palenque. 17.35
Carras 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 El toro. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

»»4
EUROSPORT ,

***,£ Eurosport

9.00 Cyclisme. 9.30 Aviron. 10.30 In-
ternational motorsport. 11.30 Foot-
ball. 13.00 Football. 14.00 Tennis.
17.00 Football. 18.30 Football. 20.00
Football. 22.00 Boxe. 23.00 Football.
0.30 Eurosport news.

**^^
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La «6000» sur orbite
TAG-Heuer présente sa nouvelle gamme a Toulouse

C'est dans le cadre presti-
gieux du Centre national
d'études spatiales (CNES)
de Toulouse qu'a été offi-
ciellement lancée la nou-
velle gamine de l'horloger
neuchâtelois TAG-Heuer.
Une série 6000 qui se
place délibérément sur
une orbite supérieure aux
gammes précédentes, un
pas vers le haut qui s'ap-
puie sur une percée com-
merciale tout à fait réus-
sie depuis le rachat
d'Heuer par le groupe
français TAG, en 1985.

Par CAW
Mario SESSA W

Victime du grand chambarde-
ment horloger des années 70, la
maison Heuer, créée à Saint-
Imier en 1860, avait connu son
heure de gloire dans le chrono-
métrage, obtenant même le
chronométrage officiel des Jeux
olympiques d'Anvers en 1920,
de Paris en 1924, d'Amsterdam
en 1928, de Moscou et de Lake
Placid en 1980. Une tradition
sportive qui lui colle si bien à la
marque qu'il s'est toujours trou-
vé des «sauveteurs» de qualité
pour sortir la société de l'ornière
financière.

En 1982, le groupe Piaget en-
trait dans le capital d'Heuer qui
avait pris ses quartiers à Bienne
depuis 1953, alors que le groupe
parisien TAG (Techniques
d'avant-garde) donnait nais-
sance, en 1985, à sa filiale horlo-
gère TAG-Heuer en prenant la
majorité des parts de la société,
dont un partenaire minoritaire
(20%) est le groupe Ebel.
PRODUITS
Au fil des ans, la marque a refait
surface, s'est personnalisée. Elle
a retrouvé son esprit sportif
dans une déclinaison élégante et,
la fonction créant le style, a dé-
veloppé une gamme dont la
technicité reposait sur l'usage du
produit: boîte acier, couronne
vissée pour une parfaite étan-
chéité, verre saphir, mouve-
ments quartz (80%) ou mécani-
que performants, bracelet à
double fermoir, autant d'atouts
pour que l'adjectif sportif ne soit
pas un vain mot.

A Toulouse, Philippe Cham-
pion, directeur commercial et
marketing de TAG-Heuer, dont
le siège est à Marin et la produc-
tion à Saint-Imier, a rappelé les
hauts faits de la marque et sa
notoriété réaffirmée. L'an passé,
l'entreprise a réalisé un chiffre
d'affaires de 212 millions (multi-
plié par sept en sept ans!) par la
vente de quelque 700.000 pièces.
Principaux marchés: l'Asie du
Sud-est et le Japon (50% du
CA), les deux Amériques (22%)
et l'Europe (17%).

«Typés sportifs, nous sommes
perçus comme une marque
mode en Asie, alors que nous
avons encore de la peine à nous
profiler sur le marché européen
où nous nous inscrivons dans le
difficile milieu de gamme. Ceci
s'explique par notre «jeunesse»
(1985) et notre volonté aussi de
ne pas brûler les étapes dans un
développement qui est constant.

La création de la gamme 6000
fait justement partie de notre
stratégie de monter en gamme et
de nous profiler dans le sport-
élégant avec une sobriété qui
convient mieux à nos âmes d'oc-
cidentaux...»

Le message est clair et la nou-
velle ligne, remarquablement
équilibrée, bénéficiera sans
doute des retombées du sponso-
ring coûteux que déploie TAG-
Heuer au travers du chronomé-
trage officiel des compétitions
de Formule 1, depuis cette an-
née, et la poursuite de son gros
effort dans le ski et la voile.
LE TEMPS ET L'ESPACE
Pour présenter son nouveau
produit, la direction de TAG-
Heuer avait choisi Toulouse et
plus précisément lntespace, une
filiale du CNES spécialisée dans
les essais de satellites. lntespace
reproduit presque grandeur na-
ture tous les «parasites» de l'en-
vironnement spatial dans lequel
évoluera un satellite. Au travers
d'une succession de «salles de
torture», le satellite est soumis à

TAG-Heuer série 6000
Cinq modèles (acier/or) se déclinant en 30 versions
(bracelets métal ou cuir), mouvement à quartz, dans une
fourchette de prix de 1300 à 3400 francs selon l'habillage.

(sp)

des essais de résistance au froid
sidéral, au vide, au soleil intense,
aux vibrations et au bruit d'un
lancement, ainsi qu'à des pertur-
bations électromagnétiques.

C'est lntespace qui a essayé
les satellites des grands pro-
grammes actuels, de Spot à Tele-
com, en passant par la sonde
Giotto ou la série des Inmarsat.
Et le rapport avec l'horlogerie
dans tout cela? Il se concrétise

par le goût du défi qui anime ces
deux industries, avec le dénomi-
nateur commun de la technicité
et de la performance; mais sur-
tout, c'est à la qualité de la me-
sure du temps que l'on doit la
naissance de l'astronautique et
de la conquête de l'espace, le
temps qui reste au centre des
préoccupations des deux indus-
tries, à une échelle différente...

M.S.
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Hommage a un mécène
défunt

Sculptures de verre contemporaines à Lausanne

Avec son exposition d'ete, le
Musée des arts décoratifs de
Lausanne tient à rendre hom-
mage à son mécène et ami, Peter
Engelhorn. En 22 ans, il a cons-
titué pour le musée une collec-
tion d'art verrier contemporain
du monde entier qui n'a pas
d'équivalent en Europe de par
son ampleur et sa diversité. Avec
une générosité et une passion
hors du commun, Peter Engel-
horn a œuvré afin que toute
l'évolution de cet art qui prit un
essor important au début des
années 70 en Europe et aux
Etats-Unis puis, plus tard au Ja-
pon, soit documentée dans la
collection.

En 22 ans, le mécène et le mu-
sée ont examiné des milliers de
propositions d'achats venant de
tous les continents et choisi les
pièces qui leur semblaient le
mieux illustrer la grande vitalité
de l'art verrier. Les qualités plas-
tiques des œuvres devaient tou-
jours être accompagnées par la
perfection technique.

Peter Engelhorn tenait à ce
que cette collection ne com-
prenne pas uniquement les œu-
vres des grands ténors de l'art
verrier contemporain, mais
avait à cœur d'encourager de
jeunes artistes par des achats. Ce
grand mécène est décédé à la fin

de l'année dernière, mais sa fa-
mille a décidé de continuer à en-
richir la collection du musée, qui
compte aujourd'hui plus de 400
œuvres, dont certaines sont de
très grandes dimensions.
ACQUISITIONS
MAJEURES
Pour son exposition d'été, le
Musée des arts décoratifs pré-
sentera avant tout les acquisi-
tions majeures des trois der-
nières années qui n'ont pas en-
core été montrées au public. Il
s'agit de pièces d'artistes euro-
péens, américains, canadiens et
australiens. Celles-ci seront ac-
compagnées par quelques œu-
vres-phares acquises antérieure-
ment.

Parmi les artistes contempo-
rains présents dans l'exposition
figurent parmi d'autres: Libens-
ky/Brychtova , Karel, Kopecky,
Sabokova, Zacko, Dailey,
Glancy, Mee, Ross, Tobin, Va-
lentine, Houdé, Weber, Frijns,
Hoeller, Mack, Carlson, Ma-
rangoni, Varotsos, Ventrone,
Negreanu, van Lith.

En hommage à son mécène, le
Musée des arts décoratifs pré-
sente également une partie de la
première donation faite en 1970.

Œuvre de Kira Weber.
Il s'agit d'un ensemble de sculp-
tures de verre réalisées en colla-
boration avec de grands artistes
du XXe siècle tels que Picasso,
Max Ernst, Jean Arp, Mark To-
bey, par le maître-verrier véni-
tien Egidio Costantini à la fin
des années 50. (sp/madl)

• Lausanne,
Musée des arts décoratifs
Du 20 juin au 30 août 1992
Du mardi au dimanche:
11 h à 18 h 

MOTS CROISES

No 248 Horizontalement: 1. Bateau plat derrière un chaland. - Accumula-
tion. 2. Bleu d'azur. 3. Romancier français. - Touché. 4. Peintre ita-
lien. - Massif boisé allemand . 5. A déjà la tête dure. - Richesse. 6.
Partisans de la grande bouffe. - Vogue avec ce qui est en vogue. 7. Se
fait signe de mépris. - Coule en Italie. 8. Pronom personnel. - Oi-
seaux, ignorants ou tuyaux. 9. Prince troyen. - Mot liant. 10. Sera
toujours dernière sur l'hippodrome.
Verticalement: 1. Remuer la braise d'un four ou fouiller en boulever-
sant. 2. En Eure-et-Loir. - Romancier de Provence. 3. Chefs romains
de provinces vassales. 4. Elles perdent du temps. 5. Plus d'une fois. -
Sucre chimique. 6. Port en RFA. - Fils de Sémite. 7. Omit en lisant
ou en écrivant. 8. Ce qu 'il y a de plus secret. 9. Illustre famille de
Belgique. 10. Sans compagnie. - Voix d'homme.

Solution No 247
Horizontalement: 1. Gaspillage. 2. Epouse. - Ros. 3. Ortie. - Emus.
4. Pets. - Arête. 5. Esprit. 6. Ir. - Aire. - Oc. 7. Lionne. - Ase. 8. East.
- Tunis. 9. Ne. - Serte. 10. Stress. - Erg. Verticalement: I. Géophile.
2. Apre. - Riant. 3. Sotte. - Oser. 4. Puissant. 5. Ise. - Pin. - SS. 6.
Le. - Arrê tes. 7, Erié. - Ur. 8. Armet. - Ante. 9. Goût. - Osier. 10.
Essences.

Grille estivale
la Première à l'heure d'été

La grande nouveauté de la grille
d'été 92 sur Radio Suisse ro-
mande - La Première sera le re-
nouvellement des après-midi.
Contrairement à la coutume qui
veut qu'une nouvelle émission, et
à plus forte raison une nouvelle
tranche de programme, com-
mence à la rentrée de septembre,
La Première a voulu, cette année,
que les nouveaux après-midi,
dont la production a été confiée à
Jean Otaries et Frank Musy, dé-
bute lundi 29 juin, premier jour de
la grille d'été.

Les auditeurs de La Première
pourront donc, pendant leurs
vacances, découvrir non seule-
ment de nouvelles émissions,
mais aussi un esprit et un souffle
différents. Chaque jour, de 13 h
à 17 h 30, une animation convi-
viale et chaleureuse les entraîne-
ra de découvertes en surprises
autour de trois grands thèmes:
Quelqu'un - Quelque chose -
Quelque part.

Le plus souvent possible, des
après-midi thématiques tente-
ront de prolonger les grands
événements de l'actualité qui
nous touchent particulièrment.
Enfin , des feuilletons et des jeux
permettront à chacun de se di-
vertir et de gagner de nombreux
cadeaux. Autres nouveautés
dans la grille estivale, du 6 juillet
au 23 août des flashes en anglais
à 10 h 03 et à 19 h 03, ainsi
qu'une chronique boursière, cha-
que jour à 17 heures.

Mais, face à ces nouveautés,
comme il apparaît clairement,
selon certains sondages, que la
grande majori té des auditeurs
romands ne souhaitent pas une
autre grille de programmes en
été, La Première a voulu que ses
auditeurs retrouvent, durant les
mois de juillet et août 1992, les
émissions qu'ils aiment et appré-
cient durant l'année. Elle a donc
maintenu, dans toute la mesure
du possible, les émissions-
phares de la chaîne.

C'est ainsi que Patrick Ferla
continuera de produire et d'ani-
mer son «Petit déjeuner» en juil-
let , tous les jours, de 9 h à 10 h et
que pendant le mois d'août , une
vingtaine d'émissions choisies

parmi les meilleures de l'année,
seront rediffusées.

En juillet également, tous les
soirs de 19 h à minuit Christian
Jacot-Descombes réalisera Ba-
raka en direct des festivals de
Montreux, Leysin, Nyon, etc..
En août, les auditeurs pourront
écouter, dans la continuité, «Les
sons d'une nuit d'été» une émis-
sion musicale qui sera produite
par Jean-Claude Arnaudon.

Durant les week-ends de l'été,
plusieurs émissions auxquelles
un public fidèle est attaché ont
aussi été maintenues: le «Kios-
que à musique», «Les Cacahuètes
salées», «Brunch», «Prélude»,
«Migrations».

L'humour sera également
présent sur La Première, et no-
tamment durant les week-ends
avec «Les ragots de la Méduse»,
de Gérard Mertnet et «Le client
a toujours raison», de Patrick
Lapp et Patrick Nordmann.

Enfin, parce que les feuille-
tons ont toujours rencontré un
grand succès pendant les étés
précédents, La Première a déci-
dé d'en diffuser de nouveau
cette année, aussi bien le matin
que l'après-midi. Les auditeurs
pourront retrouver notamment
en juillet et en août: Jean-Luc
Bideau dans «Christophe Co-
lomb aventurier de la mer», et
Anny Cordy dans «Madame Pa-
nache princesse de Versailles».

(sp/rsr)

Jean Charles
Il animera les après-midi en
compagnie de Frank Musy.

(sp/rsr)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 23 72 22)
La Belle et la bête (de J.
Cocteau), 10 ans, 20 h 30,
dernier jour.

• CORSO y - 23  28 88)
Freejack (de G. Murphy,
avec M. Jagger), 16 ans,
tous les jours, 21 h.

• EDEN (<p 23 13 79)
Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 18 h, 20 h 45.

• PLAZA(p2319 55)
Arrête ou ma mère va ti-
rer (de R. Spottiswoode
avec S. Stallone), 12 ans,
tous les jours, 18 h 30, 20 h
30, me aussi 16 h.

• SCALA(<? 231918)
Le retour de Casanova
(de E. Niermans avec A. De-
lon, Eisa), 16 ans, tous les
jours, 18 h 45. Mambo
Kings (de A. Glimcher, avec
M. Detmers), tous les. jours
21 h, me aussi 16 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, IP5
(de J.-J. Beineix, avec Y.
Montand), 12 ans.

• APOLL0 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, Cé-
line (de J.-C. Brisseau, avec
I. Pasco), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 18 h 15, 20 h 45, Le
collier perdu de la colombe
(V.O.) de Nacer Khémir, 12
ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

• REX
15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Confession d'un barjo (de J.
Boivin, avec R. Bohringer),
16 ans.

• STUDIO
15 h, Mon cousin Vinny, (de
J. Lynn avec Joe Pesci),
pour tous; 18 h, Après
l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert), 16 ans; 20 h 30,
Twin Peaks (de D. Lynch,
avec D. Bowie), 18 ans.

CINÉMAS
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DEMAIN:
l'Afrique du Sud

Un archipel sous les nuages
Elections aux Philippines

Les turbulences électo-
rales ne s'estompent pas
aux Philippines. Le futur
président Ramos aura
toutes les peines à rallier
un pays divisé, toujours
au fond d'un creux éco-
nomique. Mais le fil ténu
de la démocratie tient
toujours.
Par £±
Robert NUSSBAUM W
Qui détient le record de la plus
courte grève de la faim? Peut-
être bien Miriam Defensor San-
tiago, l'ancienne juge, commis-
saire à l'immigration et secré-
taire à la réforme agraire, celle
qui a bien failli redessiner le pay-
sage politique des Philippines
lors des élections générales du
11 mai dernier.

Alors que dans la moiteur de
la capitale des professeurs jeû-
nent indéfiniment pour manifes-
ter contre la dégradation de
leurs conditions de vie et de
celles de l'enseignement - la ren-
trée des classes en juin a été re-
tardée d'une semaine faute de
cahiers! - la Margaret Tatcher
des Philippines se couchait dans
une chambre d'hôpital à ' air
conditionné, alimentée par voie
intraveineuse, pour protester
contre le vol de sa victoire. Deux
jours, sauf erreur... Le succès,
dit-on, est monté à la tête de
celle que ses adversaires ont sur-

Imelda Marcos
Elle n'a pu mener en bateau qu'un 10% de l'électorat

nommée «Brenda», pour «brain
damaged» (cerveau dérangé).
OPÉRA COMIQUE
L'anecdote de la grève entrerait
dans le canevas d'un opéra co-
mique - les Philippines adorent
le spectacle - si le pays ne traver-
sait pas les sables mouvants
d'une période électorale qui n'en
finit pas. Tout a pourtant bien
commencé! Malgré les appré-
hensions, le scrutin lui-même
s'est déroulé dans un calme
étonnant - une soixantaine d'as-
sassinats politiques «seulement»
jusqu 'au vote - dans ce pays ha-
bitué sous la dictature de Mar-
cos, comme le disait un com-
mentateur, «a voter un pistolet
contre la tempe». Globalement,
les élections 1992 ont été les plus
propres depuis fort longtemps et
la preuve de la relative solidité
de la jeune démocratie.

En soutenant avec vigueur la
championne de la lutte anticor-
ruption Miriam, en tête dans les
premiers jours du dépouille-
ment, et le candidat de poids le
plus près de l'idéal de la conti-
nuité démocratique Fidel Ra-
mos, qui a fini par creuser l'écart
grâce à l'appui de Cory Aquino,;
la majorité des 30 millions
d'électeurs ont rompu avec la
tradition -des achats de vote et
des rapports de maîtres a servi-
teurs. C'est en tout cas ce dont
se réjouissait la presse libérale. Il
est vrai que Ramon Mitra, le
terne candidat de la plus formi-
dable machine politique du
pays, le conservateur «Parti

pour la démocratie» (LDP) créé
après le renversement de la dic-
tature, a mordu la poussière.
Est-ce pour autant la fin des
«trapos», les politiciens tradi-
tionnels, et l'épanouissement de
la démocratie six ans après sa
restauration?

LE «BOSS» PRÈS
DE LA VICTOIRE
Pas tout à fait. A contrario, l'hé-
ritier politique et fidèle allié des
Marcos, l'immensément riche
Eduardo Cojuangco, roi de la
noix de coco (et cousin honni de
Cory Aquino), a rassemblé sous
sa bannière un nombre impor-
tant de partisans d'un régime
fort, seul garant d'un mieux-être
pour nombre de Philippins dé-
sespérés par la situation écono-
mique catastrophique. Sans la
pléthore de candidatures, dont
celle de la fantasque Imelda
Marcos (qui a tout de même ré-
colté quelque 10% des voix), le
«Boss», comme il aime être ap-
pelé, aurait peut-être remporté
les élections. Perdant aux prési-
dentielles, le puissant LDP a par

. ailleurs réussi à placer une écra-
ïsante majorité des siens au Sénat
.et un bon tiers de ses candidats à
la Chambre des représentants.
Le règne des dynasties politi-
ques et familiales philippines
n'est pas encore terminé.
MARGE DE MANŒUVRE
ÉTROITE
Appelé à gouverner avec
l'étroite marge de manœuvre qui

Fidel Ramos
A l'image de cette supportrice, il était légèrement au-des-
sus du lot. (Photos Nussbaum)

lui laisse sa courte victoire (envi-
ron 25% des voix seulement),
Fidel Ramos fera face à un Par-
lement lent et récalcitrant. Ce
dernier semble toutefois avoir
accepté d'authentifier l'élection
de Fidel Ramos. Cette confir-
mation devrait même intervenir
dès demain 23 juin.

En fait, nul ne sait comment
la situation va ensuite évoluer.
Miriam Defensor, aussi bien
que «Danding» Cojuangco, cla-
mant unilatéralement leur vic-
toire, ont d'ores et déjà menacé
d'appeler la population à des-
cendre dans la rue, pour une
sorte de «remake» absurde de la
révolution qui a chassé Ferdi-
nand Marcos. Le spectre d'une
intervention de l'armée, pour
maintenir l'ordre, aussi bien que
d'éléments de celles-ci favora-
bles aux putchistes qui ont fo-
menté sept tentatives de coups
d'Etat contre Cory Aquino, eux
pour prendre le pouvoir, conti-
nue d'alimenter la rumeur. Les
Philippins aiment non seule-
ment l'opéra comique, mais aus-
si le drame...
DES JOURS DANGEREUX
«Nous vivons des jour s très dan-
gereux», écrivait plus sérieuse- .

ment début juin l'éditorialiste et
ancien porte-parole de Cory
Aquino, Teodor Benigno. Ra-
mos, dit-il , ne connaîtra pas de
lune de miel. A la tête d'un pays
divisé, il sera entouré d'ennemis.
De plus il héritera d'une écono-
mie toujours délabrée qui laisse
trois Philippins sur cinq au-des-
sous du seuil de la pauvreté.

Les nuages ne semblent pas
prêts à se dissiper. Un exemple.
Au plus fort de la saison sèche,
le mois dernier, les coupures de
courant atteignaient dix heures
par jour dans la capitale! Appe-
lée à durer deux ou trois ans, la
crise énergétique à elle seule ris-
que de plonger le pays dans
l'une de ses périodes les plus
sombres, prophétise Benigno.
Les indices sont déjà là, qui vont
à l'encontre des prévisions opti-
mistes tirées il y a quelques mois
encore. La production, notent
les industriels au début du mois
a déjà baissé de 30%.

Après l'hémorragie de la dic-
tature Marcos et le maigre bilan
de Cory Aquino - sauf sur le
plan de la restauration des insti-
tutions démocratiques - la prési-
dence des Philippines si convoi-
tée n'a définitivement rien d'un
cadeau. . ; i

Cory, la bonne étoile du général
Il était un cousin lointain de feu
Ferdinand Marcos. A la tête de
la police alors chapeautée par
l'armée, il fut l'exécuteur des
basses œuvres de la loi martiale
proclamée par le dictateur en
1972. Qui donc? Fidel Ramos...

La plupart du temps son ci-
gare reste fiché dans le coin
gauche de la bouche. Il passe au
milieu quand l'homme s'agite.
C'est, paraît-il, rare. Même sous
les projecteurs de l'actualité, Fi-
del Ramos, 64 ans, reste un per-
sonnage énigmatique. Il n'a pas
le charisme de l'homme d'Etat
dont les Philippins rêvent. Son
passé sous Marcos ne devait pas
lui ouvrir les allées du pouvoir.
Il a la réputation d'être aussi
prudent que la présidente sor-
tante, un Cory Aquino en pan-
talons, dit-on. Protestant , dans
un pays à 85% catholique, il n'a
pas les faveurs de l'Eglise. Et sa
vision politique reste vague. Le
destin pourtant le pousse à la
tête d'un archipel qui navigue
courageusement à vue.

La première partie de la car-
rière de ce soldat formé à l'Aca-
démie militaire américaine de
West Point , n'est pas a son
avantage. Après deux ans à la

tête des services de renseigne-
ments militaires, il dirige de
1972 jusqu'au début de 1986 une
gendarmerie philippine notoire-
ment corrompue. Du côté des
défenseurs des droits de l'hom-
me, on le tient responsable,
comme chef, du sale travail
d'exécutant de la loi martiale, de
la torture, des disparitions d'op-
posants, et à ce titre responsable
hiérarchique de l'assassinat en
1983 du sénateur Ninoy Aqui-
no, le mari de Cory. Il figurait
parmi les cinq plus importants
administrateurs de l'ordre mar-
tial du dictateur. Avec Eduardo
Cojuangco...

FIDÉLITÉ

Son rôle précis est cependant as-
sez peu clair et risque bien de le
rester. Lui-même plaide non
coupable et n'a pas fait amende
honorable. Corazon Aquino ne
le juge pas innocent, mais estime
qu'il a réparé ses fautes. C'est
grâce à sa volte-face de dernière
minute en effet que la révolte
populaire contre Marcos en fé-
vrier 1986 s'est transformée en
révolution pacifique, sans effu-

sions de sang. C'est ensuite la fi-
délité de Ramos, devenu com-
mandant des forces armées, puis
ministre de la Défense, qui a
permis à Cory Aquino de tenir
le pouvoir démocratique contre
sept tentatives de coup d'Etat, la
dernière en date ayant failli
réussir en décembre 1989.

Cela ne suffisait guère pour
en faire un présidentiable. Il a
essuyé un cuisant échec lors de
la convention du parti au pou-
voir, le LDP, qui a choisi Mitra,
s'est retrouvé sans argent pour
sa campagne et de surcroît dé-
savoué par le puissant cardinal
Sin. C'est incontestablement
l'appui de Cory Aquino, envers
et contre tout y compris le LDP
que dirige son frère cadet, qui a
permis à l'ancien général, alors
porté par la machine gouverne-
mentale, de coiffer ses adver-
saires au poteau, avec à peine
25% des voix.

UN MOINDRE MAL

Comme Miriam Santiago, Ra-
mos a profité de la volonté de
changement exprimée par le
corps électoral , de son ras-le-bol

Elections
Les plus propres depuis
longtemps.

des politiciens corrompus. Ra-
mos du moins ne s'est pas enri-
chi du temps de la loi martiale,
disent des observateurs . Globa-
lement, bon nombre de Philip-
pins ont sans doute également

vu en lui un moindre mal entre
le populisme outrancier et aven-
turier de Miriam et l'ombre de
Marcos planant sur son ex-
proche conseiller Cojuangco.

On l'a dit, la tâche de Fidel
Ramos ne sera pas une petite af-
faire. De larges pans des forces
armées elles-mêmes ont voté
contre lui et pour Cojuangco.
Aujourd'hui chantre de la conti-
nuité démocratique dans le res-
pect des institutions, l'ex-géné-
ral dit vouloir s'appuyer sur le
«pouvoir populaire» né de la ré-
volution de 1986. Mais il lui fau-
dra troquer son armure de sol-
dat pour apprendre à parler au
peuple impatient, nager dans les
turbulentes eaux politiques phi-
lippines et donner corps à un
vrai programme de redresse-
ment économique. Vite. Ramos
à déjà dit qu'en tant que prési-
dent il sera plus fort que l'on ne
pense et qu 'il est capable d'im-
poser le vrai leadership qu'at-
tendent sans conteste les Philip-
pins.

Un pouvoir fort dans une
vraie démocratie: le défi de
l'équilibre que s'est lancé Fidel
Ramos paraît bien difficile.

R. N.

Comme dans le film La
rose pourpre du Caire,
de Woody Allen, l'acteur est
sorti de l'écran pour entrer
dans la salle. Joseph «Erap»
Estrada, le redresseur de
torts et défenseur de la
veuve et de l'orphelin des
films «bisou-bisoU-pan -
pan» philippins est porté à
la vice-présidence par un
quasi raz-de-marée (en an-
glais, on dirait «by a landsli-
de»; criant victoire, Erap
s'est malencontreusement
trompé en claironnant avoir
gagné «by a landscape» ce
qui signifie par un pay-
sage.)

D'abord candidat à la
présidence, Erap a finale-
ment accepté de devenir le
colistier de «Danding» Co-
juangco. On murmure qu'il
a touché un paquet pour se
désister et partager sa po-
pularité avec l'ancien hom-
me de Marcos. Mais ce qui
fait peur aux commenta-
teurs, c'est qu 'Erap pourrait
très bien être appelé à rem-
placer le président, en cas
de décès ou d'incapacité
par exemple. Et Estrada
n'est pas réputé pour son
intelligence. Il a quitté le
collège avant la fin de ses
études secondaires (on
plaisante en disant qu'il est
cependant diplômé «hono-
ris causa».. ) Curieusement,
personne durant la cam-
pagne n'a attaqué son sé-
rieux penchant pour la
boisson, ses multiples liai-
sons amoureuses, pas plus
que son pauvre bilan de sé-
nateur sortant le plus sou-
vent muet.

Erap n'est pas le seul hé-
ros à gagner en politique.
C'est un amuseur public de
midi à la TV, Vicente Sotto
lll, qui a été élu au Sénat
avec le plus grand nombre
de voix. Un autre acteur,
Ramon Revilla, s'est très
bien placé parmi les 24 élus
à la Chambre haute, devant
un sportif devenu acteur
puis politicien, Freddie
Webb. Un mot encore: le
fils d'Estrada a été élu
maire... Dans leur misère
quotidienne, la masse des
Philippins préfère croire
que les héros sur pellicule
seront aussi des héros une
fois au pouvoir. C'est le jeu
de la démocratie. (m)

LE «SHOWBIZ» ENTRE
EN POLITIQUE


