
«Dieu» en enfer
Visite surprise de François Mitterrand à Sarajevo toujours assiégée

Le président français
François Mitterrand a
effectué une visite im-
promptue de six heures à
Sarajevo. L'opposition
serbe, par ailleurs, a
réussi à rassembler au
moins 100.000 personnes
hier à Belgrade, pour
exiger le départ du prési-
dent Slobodan Milose-
vic. Simultanément, les
incidents armés oppo-
sant les milices serbes
aux forces indépendan-
tistes se sont poursuivis
en Croatie orientale et en
Bosnie-Herzégovine.

Le président François Mitter-
rand, jouant là«surprise, a passé
six heures hier dans la capitale
bosniaque Sarajevo, bien décidé' '.
à «ouvrir uiie-port^» ^.favetûr^
des habitants assiégés. Le prcsi- i
dent français, arrive dans IdTma-^
tinée en hélicoptère., est reparti
par les mêmes moyens de la ville
dévastée par trois mois de com-
bats.

M. Mitterrand a quitté Sara-
jevo grâce à un hélicoptère sta-
tionné à l'aéroport, un emplace-
ment qui reste le principal espoir
des 450.000 habitants soumis
aux pilonnages quotidiens de
l'artillerie des milices serbes.

«Je crois à la force symboli-
que des actes», a déclaré le prési-
dent français pour justifier son
voyage. «Il faut donc que l'aéro-
port soit ouvert, d'un manière
ou d'une autre», a-t-il souligné,
lors d'une conférence de presse à
l'issue de sa visite.

M. Mitterrand, accompagné
du ministre de la Santé et de
l'Action humanitaire Bernard
Kouchner, s'est entretenu avec

le président de Bosnie Alija Izet-
begovic, au siège de la prési-
dence bosniaque avant de se
rendre dans les rues dévastées et
de visiter des blessés dans un hô-
pital.
«MITTERRAND BOSNIA»
Des habitants de Sarajevo ont
accueilli le président français
aux cris de «Mitterrand, vous
êtes notre dernier espoir», «Mit-
terrand Bosnia». Le président
était accompagné de nombreux
journalistes et de Casques bleus
français de la FORPRONU
(Force de protection des Na-
tions Unies). Dans une rue pié-
tonne menant au bazar, MM.
Mitterrand et Izetbegovic ont
déposé une rose là où, il y a un
mois, un obus a tué une ving-
taine de personnes qui avaient
profité d'une accalmie pour sor-
tir se ravitailler.

«Il ne s'agit pas de livrer la
guerre à qui que ce soit, mais de
protéger des convois d'aide à
des populations qui souffrent» ,
a encore déclaré le président
français. Il a rappelé que le
Conseil de sécurité devait se réu-

nir aujourd hui a New York a ce
sujet et pourrait décider d'une
«protection militaire» pour faire
passer l'assistance à la popula-
tion.
Répondant par avance aux criti-
ques, le chef de l'Etat français
s'est défendu déjouer les «inter-
médiaires» ou les «négocia-
teurs». Rappelant l'amitié histo-
rique de la France pour le peu-
ple serbe, M. Mitterrand a esti-
mé que «cela nous rend d'autant
plus libres pour dire que cela
n'est pas acceptable».

Se refusant «de verser dans
l'illusion» et espérant simple-
ment «contribuer à une déten-
te», le président français a ce-
pendant pris des mesures pour
que son geste symbolique ne de-
meure pas sans suite.

Accueillant M. Mitterrand à
sa descente d'hélicoptère hier
matin, le général canadien Lewis
MacKenzie, chef de la FOR-
PRONU, a salué le «courage»
du président. Avant son départ,
le président français a rencontré
des représentants serbes avec le-
quels a été négociée une réou-
verture de l'aéroport bosniaque.

RÉACnONSJMlTIGÉES
Les'*! commentaires enregistrés
dans lés capitales européennes,
prises de court samedi soir par
ce voyage entouré du plus grand
secret jusqu'à la dernière mi-
nute, ont été réservés. Bonn a
marqué sa «surprise», tandis
que le Secrétaire au Foreign of-
fice Douglas Hurd saluait
«l'acte courageux de la part d'un
président âgé».

Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Boutros Boutros-
Ghali, qui n'envisage pas «pour
le moment» de se rendre à Sara-
jevo a estimé pour sa part qu'il
s'agit d'un «geste très impor-
tant».

Concernant les combats, les
tirs d'artillerie ont repris hier
après-midi aux abords de l'aéro-
port de Sarajevo, dans le quar-
tier de Dobrinja, peu avant le

François Mitterrand
Le président français a passé six heures dans la capitale
bosniaque. (Keystone-AP)

départ en hélicoptère de M. Mit-
terrand.

Les incidents armés se sont
également poursuivis en Croatie
orientale (Slavonie), selon les
médias croates. L'armée fédé-
rale a notamment effectué des
tirs d'artillerie depuis ses posi-
tions en Bosnie du nord. La ville
de Babina Greda, attaquée pres-
que quotidiennement depuis
deux mois, a de nouveau été
bombardée et a subi des «dégâts
matériels importants». La radio
n'a pas fait état de victimes.
Du côté serbe, la poursuite de la
guerre en Croatie et en Bosnie-

Herzégovine se traduit appa-
remment par un renforcement
du mouvement d'opposition au
président Slobodan Milosevic.
MANIFESTATION
À BELGRADE »
Une manifestation pour exiger
sa démission a rassemblé au
moins 100.000 personnes hier à-
Belgrade. Dans la foule, des prê-
tres en soutane, des syndicalistes
et des étudiants contestataires
brandissaient des drapeaux
serbes et des pancartes exigeant
«le changement».

(ats, afp, reuter, ap)

Aéroport
remis

Les forces serbes de Bosnie-
Herzégovine ont annoncé
hier soir avoir remis l'aéro-
port de Sarajevo à la Force
de protection des Nations
Unies. Celle-ci devra garan-
tir que son utilisation sera
strictement limitée à l'ache-
minement de l'aide humani-
taire. Le gouvernement de la
«République serbe de Bosnie-
Herzégovine» a estimé que la
partie serbe avait ainsi rempli
les exigences formulées par
l'ONU. (ats, afp)

Tout le programme dans notre supplément

Dès cet après-midi, La Chaux-
de-Fonds va vivre au rythme de
la Fête de la jeunesse, cuvée
1992.

Théâtre, disco, joutes spor-
tives agrémenteront journées et
soirées des 7 à 77 ans et ce jus-
qu'à samedi.

Au Locle, c'est vendredi que
démarera la traditionnelle Fête
des promotions. Emotions ga-
ranties autour des scènes.

• Tout, tout, vous saurez tout
sur ces rendez-vous dans notre
supplément.

Montagnes en fête Le coup de Mitterrand
OPINION

Adolf Ogi en parle à la télévision autrichienne,
François Mitterrand s'y rend.

Sarajevo a reçu une visite qu'elle n'attendait
pas. Certes, l'hôte n'avait avec lui que des
messages d'espoir, mais ces six heures passées en
enfer pourraient compter.

La France était en émoi samedi. Le président
avait subrepticement disparu. Juin 1992 n'est
toutefois pas synonyme de mai 68. Sarajevo ne se
situe pas dans le Bade-Wurtemberg et le général
des Casques bleus ne se nomme pas Massu.

Les applaudissements ont finalement succédé à
l'inquiétude. François Mitterrand ne manque pas
de panache. <dl est gonflé» a même déclaré le
commandant Cousteau.

Si cette visite paraît tardive, nous ne pouvons
que saluer le courage du locataire de l'Elysée. Il y
a plus d'un an que la guerre a débuté et à aucun
moment l'Europe des Douze ou la CSCE n'a paru
en mesure d'y mettre un terme. Les six heures
passées par François Mitterrand à Sarajevo vont
peut-être représenter le point de départ d'une
dynamique de paix.

Certes, les mauvaises langues prétendent déjà
que cette escapade tient plus du sbow-biz que de
la diplomatie. Qu'importe , le symbole peut
s'avérer plus fort que les discussions ajournées et
un énième cessez-le-feu prêt à eue violé.

Le président français aura également fait, bien
qu'il s'en défende, pression sur son homologue
serbe, Slobodan Milosevic. Un Milosevic qui doit
aussi subir les foudres de la population serbe.
Celle-ci, en grande partie, réclame son départ et
la lin de la guerre.

De plus, de nombreux soldats de l'année
fédérale commencent à éprouver des réticences.
Ils préféreraient pouvoir rentrer chez eux, plutôt
que continuer à livrer une lutte qui ne les
concerne plus vraiment.

Reste à savoir si l'intransigeance des dirigeants
de Belgrade persistera devant les signes de
mécontentement. Là où la communauté
internationale a échoué, le peuple serbe pourrait
réussir. Avec le coup de pouce de François
Mitterrand.

Daniel DROZ

Chaque jour, le No 1 du groupage .—^*̂ *̂ ^
 ̂ TRANSPORTS Centre routier: Le Crêt-du-Locle

de notre région dessert toute la \ Til̂ l̂ M^Î -l̂ ij Tél. 
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Sornmet des Douze

: A l'issue de leur som-
I met de deux jours à

^ Lisbonne, les chefs
d'Etat et de gouver-
nement des pays de

j la CE ont évité de
i mettre en danger le
I processus de ratifica-
tion du traité de
Maastricht par des
I orientations trop net-
tes. Ils se sont toute-
fois déclarés prêts à
^ engager des né-
gociations avec les
pays de l'AELE en
vue de leur adhésion

ifàla CE.
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Négociations
pour un
élargissement

¦ y ' -.

Jeux sans frontières

L'équipe chaux-de-
fonnière qui partici-
pait aux Jeux sans
frontières de Casale
I Monferrato, près
d'Asti (Italie), s'est
I brillamment octroyée
I la deuxième place de

ces joutes. Dans un
final à suspense, ils
ont laissé échapper

ide justesse une pre-
mière place qui leur
semblait promise.
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Brillants
Chaux-de-Fonniers

Suisse

«Il y a encore quel-
que chose à défen-
dre», a déclaré same-
di le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger

-ci* eux quelque 1200
I officiers supérieurs

convoqués au «Rap-
-^mt port de Berne». Il leur
; ;/ ,ja demandé de serrer
¦ les rangs et d'appli-
¦ quer avec loyauté les

réformes d'Armée
|95.
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{«Serrez
les rangs!»
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Passation de pouvoir en Afghanistan
Le président Mojaddedi remet le flambeau à un Conseil de direction

Le président afghan Sig-
batullah Mojaddedi a
transmis hier le pouvoir à
un Conseil de direction
de moudjahidin. Il a ainsi
mis un terme au gouver-
nement intérimaire de
deux mois qu'il dirigeait
depuis la chute du régime
communiste à Kaboul.

«Je suis heureux de remettre le
pouvoir à un Conseil de direc-
tion. Ils choisiront leurs chefs»
a-t-il déclaré. La cérémonie de
passation des pouvoirs marque
le début de la deuxième phase de
la transition du régime commu-
niste à un régime islamique en
Afghanistan.

M. Mojaddedi a critiqué le
ministre de la Défense Ahmed
Chah Massoud, le rendant res-
ponsable du chaos et des vio-
lences qui avaient surgi après
son arrivée au pouvoir.
MESURES DE SÉCURITÉ
Hier, un grand nombre de com-
battants pachtounes, fidèles au
président sortant, étaient arrivé
a Kaboul accompagnés des par-
tisans d'autres leaders modérés.
Craignant une éventuelle irrup-
tion de la violence, ils venaient

assurer la protection de M. Mo-
jadeddi.

Agé de 70 ans, ce dernier était
devenu président par intérim le
28 avril pour diriger un conseil
intérimaire, après la chute du ré-
gime communiste de l'ex-prési-
dent Najibullah.

«Nous n'avons qu'une seule
exigence, nous allons travailler
comme une force unie. Nous ne
prendrons aucune décision qui
serait irresponsable» a déclaré
Burhanuddin Rabbani , le suc-
cesseur de M. Mojadeddi et le
président désigné de l'Afghanis-
tan.
POUR QUATRE MOIS
Selon les accords conclus le 24
avril à Peshawar (Pakistan) en-
tre les factions de moudjahidin ,
le pouvoir devait être transféré
au bout de deux mois à un
Conseil de direction et à un gou-
vernement. Le premier ministre,
sera nommé dans les rangs du
Hezb-e-Islami, la faction radi-
cale du fondamentaliste Gul-
buddin Hekmatyar.

Ce Conseil de direction doit
gouverner pendant quatre mois
avant la tenue d'élections ou
avant qu'une grande assemblée
désigne un gouvernement plus
durable.

M. Rabbani a indiqué qu'il ne
ferait rien pour entretenir des
querelles internes, car la tâche
du gouvernement représente un

Le pouvoir change de main en Afghanistan
Burhanuddin Rabbani (à gauche) a été reçu hier à Kaboul par son prédécesseur
Sigbatullah Mojadeddi. (Keystone-AP)

«sérieux défi» pour un pays dé-
truit par 14 ans de guerre. Son
administration fera connaître

son programme dans un jour ou
deux, a-t-il dit, en précisant que
la reconstruction du pays et le

rapatriement de 5 millions de ré-
fugiés seront les tâches priori-
taires, (ats, afp)

Le plus violent depuis 40 ans
La Californie frappée par un séisme

Immeubles - endommagés,. .fenê-
tres brisées et mouvements de pa-
nique: la Californie et une partie
de l'ouest des Etats-Unis ont été
réveillées hier matin par le plus
violent tremblement de terre de
ces 40 dernières années, qui a fait
un mort, un enfant de deux ans et
au moins 80 blessés.

L'épicentre du séisme d'une ma-
gnitude de 7,4 sur l'échelle ou-
verte de Richter a été localisé à
10 km au nord de Joshua Tree,
une bourgade de 4000 habitants
située à environ 150 km à l'est
de Los Angeles dans le désert de
Mojave. Le séisme, qui a duré
environ une demi-minute, s'est
produit à 4 h 58 (12 h 58 heure
suisse).
A LAS VEGAS AUSSI
Son épicentre se trouvait à envi-
ron 40 km de la faille de San An-
dréas et à 30 km de l'épicentre
du tremblement de terre qui
avait fait plusieurs dizaines de
blessés légers le 22 avril dernier
(magnitude de 6,1).

La secousse a été si violente
qu'elle a été ressentie jusqu'à
Phoenix (Arizona), à 600 km de

là. De nombreux habitants de
Las Vegas (Nevada) ont été tirés
du lit par la secousse telluriquë
qui a déclenché des alarmes de
voitures et a provoqué des cou-
pures de courant dans plusieurs
villes de l'ouest des Etats-Unis.

«J'avais l'impression que
quelqu'un utilisait un bulldozer
devant la maison et la secouait
d'avant en arrière», a déclaré un
résident de Joshua Tree. «On
aurait dit que la terre avait plon-
gé dans la mer et que ma maison
était devenue un bateau», a
ajouté une habitante de Los An-
geles «très effrayée» par le
séisme.

La chaîne de télévision CNN
a rapporté qu'un petit garçon de
deux ans avait été écrasé par la
chute d'une cheminée à Yucca
Valley. Le porte-parole d'un hô-
pital de Joshua Tree, ville située
à proximité de l'épicentre du
séisme, a déclaré qu'au moins 27
personnes avaient été hospitali-
sées.

Les victimes ont été soignées
pour des problèmes respira-
toires ou pour des fractures mi-
neures. CNN a également préci-
sé que plusieurs mobile homes
étaient en feu dans la ville voi-

sine de Landers, elle aussi tou-
<"chée. «Nous nous attendons à
-'-voir arriver d'autres blessés», a

précisé le porte-parole.
RÉPLIQUE
Environ, trois heures plus tard,
une violente réplique du séisme
estimée à 7 sur l'échelle de Rich-
ter a été enregistrée par l'Institut
américain de géologie près des
montagnes de San Bernardino,
dans le sud de la Californie. Oh
ignore si elle a provoqué des dé-
gâts.

Ce tremblement de terre est le
plus violent qu'ait connu la Ca-
lifornie du sud depuis 40 ans. Le
21 juillet 1952, le tremblement
de terre de Tehachapi, d'une
magnitude de 7,7 sur l'échelle de
Richter, avait fait 12 morts et 18
blessés.

Le séisme le plus meurtrier au
cours de ces dernières années
reste celui qui avait frappé la
baie de San Francisco, le 17 oc-
tobre 1989. Il avait atteint une
magnitude de 7,1 et avait fait 67
morts - dont 42 personnes
prises dans l'éboulement d'un
pont d'autoroute - ainsi que
plusieurs milliards de dollars de
dégâts, (ap)

La fin d'un sacerdoce
Leonardo Boff, défenseur de la théologie de la libération

L'un des principaux représen-
tants de la théologie de la libéra-
tion au Brésil, le franciscain Leo-
nardo Boff, 53 ans, a décidé
d'abandonner le sacerdoce. Il en-
verra au Vatican, au cours des
prochaines semaines, une de-
mande de retour à l'état laïc.

Dans une interview exclusive au
quotidien Folha de Sao Paulo,
hier, Leonardo Boff affirme:
«Tout a des limites. J'ai atteint
mes limites».

Le progressiste Boff,
condamné en 1985 par le Vati-
can à 11 mois de «silence», en
raison des thèses présentées
dans son livre «Eglise, Charisme
et Pouvoir», abandonne égale-
ment l'ordre des Franciscains.

Ses conflits avec le Vatican de-
puis 1971 et les punitions qui en
découlaient - comme la censure
préalable à tous ses textes et
l'interdiction d'enseigner la
théologie - sont les principales
raisons qui l'ont poussé à quitter
l'Eglise.

Dans une lettre publiée same-
di dans la Folha de Sao Paulo, le
théologien estime que le pouvoir
doctrinal, avec lequel il a eu 20
ans de démêlés «est cruel et sans
pité». «Il n'oublie rien, ne par-
donne rien et exige tout (....) Je
sors pour maintenir ma liberté
et continuer un travail que pro-
gressivement l'on m'empêchait
de faire».

Au Vatican, la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi avait
signalé des «déviances doctri-
naires» dans plusieurs publica-
tions du théologien brésilien. En
mai dernier, Boff avait décidé de
remettre les originaux de son
dernier livre «Amérique latine:
de la Conquête à la Nouvelle
Evangélisation» à une maison
d'édition non catholique en rai-
son des difficultés à obtenir l'im-
primatur» (l'autorisation) de le
publier dans une maison d'édi-
tion catholique.

Leonardo Boff a souligné
dans sa lettre qu'il abandonnait
la structure de l'Eglise mais qu 'il
continuerait son travail idéolo-
gique, (ats, afp)

Le président d'Exxon
est mort

Enlevé en avril dernier aux Etats-Unis

Le FBI a confirme dimanche
que le corps de Sidney Reso,
président de la compagnie amé-
ricaine Exxon International en-
levé de son domicile en avril der-
nier, a été retrouvé. Sidney
Reso, 57 ans, avait été enlevé le
29 avril de sa villa dans le New
Jersey. Sa voiture avait été re-
trouvée, le moteur encore allu-
mé sur le chemin conduisant à la
villa. Les raisons de son décès
n'ont pas été précisées.

Un ancien agent de sécurité
de la compagnie, Artur Seale, et

son épouse Irène, avaient ete ar-
rêtés le 19 juin et placés en dé-
tention provisoire, dans le cadre
de l'enquête. Les Seale, tous
deux âgés de 45 ans, ont été in-
culpés jeudi dernier pour enlève-
ment et tentative d'extorsion de
fonds.

Samedi, une amie de la fa-
mille avait déclaré à la chaîne de
télévision CBS qu 'Irène Seale
avait avoué que M. Reso était
décédé de mort naturelle peu
après son enlèvement. M. Reso
était cardiaque, (ats, afp, ap)

Un gouvernement
élargi en vue

Aores la victoire travailliste en Israël

Le candidat du parti travailliste
au poste de premier ministre is-
raélien , M. Yitzhak Rabin, sem-
blait assuré hier de pouvoir for-
mer une coalition élargie. Les
élus du parti communiste Hadash
ont assuré hier M. Rabin de son
soutien. Deux partis religieux et
le parti nationaliste de droite
Tzomet (huit députes) n'ont pas
repoussé l'idée de participer au
gouvernement.

Après les élections législatives
du 23 juin , M. Rabin peut d'ores
et déjà compter sur le soutien de
61 députés sur 120: 44 travail-
listes, 12 du parti de gauche Me-
retz, trois de la liste Hadash et
deux du Parti démocratique
arabe.

Le président israélien Haïm
Herzog, qui doit en principe
choisir M. Rabin pour former le
gouvernement, a entamé ses
consultations avec les forma-
tions représentées à la Knesset
(parlement).

Lors d'un entretien téléphoni-
que, le chef du Hadash a pressé
M. Rabin de constituer sans tar-
der un cabinet de majorité res-
treinte avec les listes arabes et
Meretz. Les dirigeants travail-
listes ont contacté également

deux partis religieux, le Shass
(orthodoxe séfarade, juifs orien-
taux - six députés) et le Parti
unifié de la Torah (orthodoxe
ashkénaze, juifs d'Europe -
quatre députés).

Le chef du Tzomet, M. Ra-
phaël Eytan, a estimé pour sa
part dimanche qu'il était «possi-
ble de trouver une formule de
compromis avec les travaillistes
à propos de la colonisation des
territoires (occupés)».
AVANT LE 13 JUILLET
M. Rabin a pour sa part indiqué
qu'il espérait pouvoir présenter
son gouvernement avant le 13
juillet , date d'ouverture de la
session d'été du parlement. Le
Likoud, écarté du pouvoir, est
de son côté engagé dans une
guerre de succession pour la pré-
sidence du parti, après que M.
Yitzhak Shamir, premier minis-
tre sortant, eut annoncé son
prochain retrait de la vie politi-
que.

Plusieurs personnalités se
sont portées candidates à ce
poste, dont notamment le minis-
tre des Affaires étrangères Da-
vid Lévy, le ministre de l'Habi-
tat Ariel Sharon et le député
Benny Begin, fils du fondateur
de la droite israélienne, (ats, afp)

29.6.1880 - La France
annexe l'île de Tahiti.
29.6.1896 - Le com-
mandant Fachoda part
en expédition pour
s'emparer du Soudan au
nom de la.France.
29.6.1943 - Les forces
américaines débarquent
en Nouvelle^Gulnée;
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Algérie
Procès reporté
Le procès des sept princi-
paux dirigeants du Front is-
lamique du salut (FIS, dis-
sous), reporté sine die sa-
medi par le tribunal militaire
de Blida, reprendra le 12
juillet, a annoncé hier le
procureur militaire. Le pro-
cès, émaillé d'incidents,
avait été reporté après le re-
trait de la défense et des di-
rigeants islamistes pour
protester contre «des en-
traves aux droits de la dé-
fense» et l'absence au pro-
cès de la presse et des ob-
servateurs internationaux.

Ctiili **
Premières municipales
Huit millions d'électeurs
chiliens étaient appelés aux
urnes hier pour choisir
2082 conseillers munici-
paux et maires lors des pre-
mières élections munici-
pales organisées dans le
pays depuis 21 ans.

Chine
Ouverture économique
La Chine a décidé d'ouvrir
la vallée du Yangtse aux in-
vestissements étrangers, a
annoncé hier l'agence
Chine Nouvelle. Le gouver-
nement appliquera une po-
litique préférentielle à 28
villes afin de développer
une vaste région allant de
Shanghaï, à l'embouchure
du fleuve, à Chongqing, au
sud-est de la Chine.

Liban-Sud
Bombardements
israéliens
Un attentat à la bombe
contre une patrouille de
soldats israéliens a déclen-
ché hier une riposte de l'ar-
tillerie israélienne, qui a fait
quatre morts dans un vil-
lage du sud du Liban.

Afrique du Sud
Mandela intransigeant
Le dirigeant nationaliste
Nelson Mandela a exclu
hier toute nouvelle négo-
ciation sur la démocratie
avec le gouvernement sud-
africain tant que le prési-
dent Frederik de Klerk ne
prendrait pas des mesures
efficaces contre la violence
dans les cités noires. A son
arrivée au Sénégal, pour le
sommet annuel de l'Orga-
nisation de l'unité africaine,
Nelson Mandela a déclaré
qu'une reprise des pourpar-
lers sur la mise en place
d'un pouvoir non racial dé-
pendrait de la réponse de
Frederik de Klerk aux reven -
dications exprimées par le
Congrès national africain.

BRÈVES
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Préparez vos vacances

LE BAIN DE DUNE

VOTRE CADEAU
dès Fr. 20.- d'achat
(jusqu'à épuisement)

Une pharmacie de voyage

Profitez!

132-12394 V
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La Chaux-de-Fonds
Résidence Les Sagittaires
Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a
(près du Temple Saint-Jean)

Portes ouvertes
Les constructions et les aménagements de nos immeubles
résidentiels «Les Sagittaires» sont terminés. !
Nous avons l'avantage de vous offrir des appartements de 4
pièces (env. 120 m2 avec balcons) et 3 pièces mansardées J
(env. 77 m* avec terrasse) vendus en copropriété (location
possible). ;
Visitez les appartements encore disponibles à l'occasion de
nos journées portes ouvertes:
|. ? .. :j ;̂. ;. . . , ; . ¦ _: - ' ¦: ' .¦ y> ' ," y- . . i?-AV ' ' • - ¦. . ¦ . ..Y Y ,<Y-: Y;Y.J;- '-4J

demain mardi 30 juin
de 16 à 18 heures, dernier jour

Chaque visiteur a la possibilité de participer à un tirage au
j sort avec à la clef un week-end à Paris pour 2 personnes.

28-440

I 
Splendide

CITROËN BX 19
TRD DIESEL
automatique

Avril 1986, argent
métallisé, 56000 km,
expertisée récemment.

Garantie totale.
Fr. 255- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix en Citroën
et autres marques

aux mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Garage Seeland
Rue d'Aarberg 71

2503 Bienne
7 032/23 51 23
Renseignements

à toute heure
sur Natel:

077/31 32 13
6-1527

EMMAUS 1W
Fondateur l'abbé Pierre f j \ Y \

l Ouverture du magasin l ^y y
<_ Mardi à vendredi: 14 à 18 heures \  ̂ \/
• Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 16 heures »

| Venez visiter notre dépôt
vous y trouverez de tout

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

début du Chemin-Blanc, à droite en montant

Tél. 039/28 42 02
L - m 132-12166 Ë

-i , 1 _

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTT WLÊè I
Partez à la découverte
de la Grande-Bretagne...

Voyage de 9 jours MÉtf f**18-26 juillet @JilcC S»
Ecosse - Loch Ness f||f 4

Fr.1645.- 
|̂

f 

Voyage de 8 jours ŝ -s%£~x
30 août - 6 septembre

p Angleterre du Sud
) Cornouailles
.,, .,. ,f- i425- : • 

Voyage de 6 jours
13-18 septembre

Iles anglo-normandes .
Jersey, Guernesey

! Fr.1085.-

Renseignements et inscriptions :
H auprès de votre agence de voyages 

Solution du mot mystère
RUNABOUT

l\ R0UC 0̂0f \m *0 \
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Publicité intensive, Publicité par annonces

{% avec la fameuse garantie \f/% \̂ d
!̂ l \\sl\-M \̂

O GROS RABAIS FAITES VOTRE OFFRE! <]
p̂  Corsa Swing 1.3, bleu laser, 5p. 1989 60 000 km *r>
{M Corsa GSI 72cv, rouge, 3 p. 1989 46 600 km CI
il Kadett 1.3 LS, evan, bleu, 3 p. 1985 54 000 km Zl
> Kadett 1.3 LS, platine met., 5 p. 1989 28 000 km Cl

*T Kadett 1.6 LS, blanche, 5 p. 1987 73 500 km ^*
[\ Kadett 1.61 LS, gris acier, 5p. < 1987 53 000 km é{\
l** Kadett 1.6 LS, almandine, 5 p. 1987 58 000 km ^J

» 
Kadett 1.6 GT, rouge, 3 p. 1989 60 000 km -V\
Kadett 1.6i, jubilé, gris met., 5 p. 1988 46 000 km %J

» 
Kadett Frisco Cvan 1.8, blanche, 5 p. 1990 32 000 km \̂Vectra G L 2.0i, bleu, 4 p. 1988 80 000 km CI

-~ Vectra GL 2.0, rouge bordeaux, 4 p. 1988 52 000 km .̂
S\m Vectra 2.0I GT, rouge, 4 p. 1990 38 000 km C
J~ Vectra GT 2.0i, rouge, 5 p. 1990 30 000 km ~̂
[% Vectra GT 2.0i, gris met., 5 p. 1989 38 000 km £\
*" Vectra GT 2.0i, noir ébène, 5 p. 1990 77 000 km ^J

» 
Calibra 16V, blanche, 3 p. 1991 34 500 km AV\
Calibra 16V4x4, ABS, bleu baikal, 3 p. 1990 22 000 km %J

» 
Oméga 2.0i GL„ gris met., 4 p. 1987 41 000 km *\Ascona 1.8 DLX, gris met., 4 p. 1984 80 000 km CI

«̂  Ascona Sprint 2.0i, rouge, 5 p. 1988 63 000 km -~
L> Rekord 2.0 G L, bleu, 4 p. 1984 79 000 km C
zT Isuzu Trooper Comfort, blanc, 5 p. 1991 21 400 km À̂f% Isuzu Trooper 2.3i, blanc, 5 p. 1988 68 000 km £\*~ Isuzu Trooper Luxe 2.6i, bordeaux, 5 p. 1988 60 000 km ^J

» 
Isuzu Midi 4WD, bleu, 4 p. 1990 24 000 km AV\
Fiat Panda 4x4, 10OOie, rouge bordeaux, 3 p. 1989 22 000 km %J

» 
Mazda 323 G L1.8, blanc, 5 p. 1990 42 000 km *r\
Nissan Micra Fashion 1.2, bleu, 3 p. 1991 22 600 km CJ

» 
Nissan Cherry GL 1.3, bleu, 5 p. 1984 83 000 km ~n
PEUGEOT 205 GR 1.4, brun met, 5 p. 1983 118 000 km C

~ Subaru Justy J90 4WD GL, rouge, 5 p. 1984 72 000 km TZ
l\ Subaru E12 4WD Wagon, vert met., 1987 . 42 000 km W\
J~ Toyota Carina 1.8 GL, beige, 4 p. 1983 88 000 km ™
RV Toyota 4 Runner 2.4i, 4*4 , rouge, 3 p. 1989 66 000 km AV\vr VW Golf synchro, blanc, ABS, 5 p. 1987 71 000 km ^J
f% VW Golf 1.8 GTI, blanc, 5 p. 1989 40 000 km m^\
L# VW Jetta G LI, bleu met., 4 p. 1983 98 000 km CJ

[) ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT AVANTAGEUX {]
» 

Exposition permanente-OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures ~*
en semaine jusqu'à 19 heures. 132-12008 %J

I' - ¦'¦\ B ;t||opEt.M *̂  I l**," \y :y ! ly ïÇ~yyyi^^&**:£ i2t t

*̂̂ *™*̂ * » *̂̂ ^**à
POUR

VOS VACANCES
Grands assortiments f

de jumelles
J boussoles
% altimètres¦ ' cùrvimètrès

podomètres

Maître opticien
7 039/23 50 44, av. L-Robert 23

' 470-133 ".
lHMH *HMr

Nous demandons à acheter
»

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
? 032/41 19 30 28 600089^

Profitez de vos
vacances

pour faire contrôler vos !
lunettes ou vos lentilles

de contact
Ouvert pendant les vacances

Maître opticien
039/23 50 44

Av. Léopold-Robert 23 i
, - , ,  470-433 

A



L'élargissement après le budget
Sommet européen de Lisbonne

A l'issue de leur sommet
de deux jours à Lis-
bonne, les chefs d'Etat et
de gouvernement de la
Communauté européen-
ne (CE) se sont déclarés
prêts samedi à engager
des négociations avec les
pays de l'AELE en vue
de leur adhésion à la CE.
Les Douze ne sont toute-
fois pas parvenus à sur-
monter leurs divergences
à propos de l'accroisse-
ment du budget commu-
nautaire, une des condi-
tions préalables à l'élar-
gissement de la Commu-
nauté.

Par ailleurs, les Douze n'ont pas
exclu d'apporter leur soutien à
une éventuelle initiative mili-
taire de l'ONU en Bosnie-Her-
zégovine, afin d'assurer la mise
en œuvré d'opérations humani-
taires.

Le sommet européen a donné
samedi à Lisbonne son feu vert à
un élargissement de la CE le
plus tôt possible, une fois ac-
quise la ratification du traité de
Maastricht. La CE est prête à
entamer dès 1993 des négocia-
tions d'adhésion avec l'Autriche,
la Finlande, la Suède, la Suisse.
La Norvège pourrait également
être concernée par ces négocia-
tions, pour autant que ce pays
formule rapidement une de-
mande dans ce sens.
CONDITIONS
PRÉALABLES
Les «négociations officielles se-
ront ouvertes dès que le traité
(de Maastricht) sur l'Union eu-
ropéenne sera ratifié» et l'accord

Photo de famille pour les représentants des douze pays européens
Le sommet de Lisbonne n'a pas permis aux membres de la CE de trouver un compromis
sur le budget. (AP/Keystone)

sur le financement de la CE Tmrtl.1%r,T.Krirc«réalisé», selon la déclaration EfriB T ir iiimrOTdes Douze. Les pays candidats SUR LE BUDGET
devront accepter l'acquis com- Les divisions entre pays riches et
munautaire, c'est-à-dire l'en- pauvres de la Communauté sont
semble des lois européennes et le toutefois réapparues au grand
traité de Maastricht. Les Douze jour à Lisbonne à propos de
ont souligné que les difficultés l'accroissement du budget. Le
les plus sérieuses au suj et de président de la Commission eu-
l'adhésion avaient déjà été apla- ropéenne Jacques Delors avait
nies avec la signature de l'accord initialement suggéré d'augmen-
sur l'Espace économique euro- ter d'un tiers le budget de la CE
péen (EEE). de 1993 à 1997, qui s'élèverait à

cette date à 88 milliards d'écus
Des négociations informelles (170 milliards de francs),

pourront néanmoins commen- Face au refus des Douze, M.
cer avant la fur du processus qér jpelors a présenté une proposi-
ratification, a estimé le Premier . ition de compromis (une aug-
ministre britannique John Ma- ĵmentation sur sept ans au lieu de
jor, dont le pays assumera là " cinq), qui a également été reje-
présidence de la CE à partir du " têe, tant par les pays riches que
1er juillet. par les pays pauvres (Irlande,

Grèce, Portugal, Espagne). Le
communiqué final évoque seule-
ment la nécessité d'une «aug-
mentation appropriée» de l'aide

aux pays pauvres, un terme qui
est interprété de manière très di-
vergente.
SUISSE SATISFAITE
L'esprit d'ouverture envers
l'AELE manifesté lors du som-
met européen de Lisbonne a ré-
pondu aux attentes de la Suisse.
Tant à Berne que dans la capi-
tale portugaise, des représen-
tants des autorités fédérales ont
exprimé leur satisfaction à
l'égard des engagements
contractés par les chefs d'Etat et
de gouvernement des Douze.

A Lisbonne, des diplomates
suisses ont indiqué samedi, à
l'issue du sommet, que la Suisse
avait été traitée sur «un pied
d'égalité» avec ses partenaires
de l'Association européenne de
libre-échange (AELE), candi-
dats à l'adhésion. Ce traitement
démontre que nous avons rat-
trapé «notre retard» face à l'Au-
triche et à la Suède, ont-ils dé-
claré.

Ces diplomates ont également
salué la volonté de la CE de limi-
ter au minimum pour l'heure le
nombre de ses réformes institu-
tionnelles. La décision de repor-
ter les réformes décisives à la
Conférence de Maastricht de
1996 devrait permettre aux nou-
veaux membres d'avoir voix au
chapitre, (ats)

Delors reconduit
Les douze chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté eu-
ropéenne, réunis pour le sommet de Lisbonne, ont décidé vendredi
dans la nuit de reconduire pour deux ans le Français Jacques De-
lors au poste de président de la Commission européenne. Son nou-
veau mandat prend effet à partir de janvier 1993 et se terminera
donc en décembre 1994. Cest le cinquième mandat consécutif de
ce socialiste de 66 ans, un record dans l'histoire de la Communau-
té. Cette confirmation de Jacques Delors dans ses fonctions était
attendue depuis l'annonce jeudi par le Premier ministre britanni-
que John Major de son intention de soutenir une telle reconduc-
tion, (ap)

Violents combats à Tskhinvali
Malgré le cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur hier en Ossétie du Sud

Les forces géorgiennes ont bom-
bardé des villes de l'Ossétie du
Sud durant la nuit de samedi à
dimanche en violation d'un ces-
sez-le-feu, faisant 20 morts et 86
blessés, a rapporté hier l'agence
Interfax, citant la presse de cette
République autoproclamée.

Une pluie de roquettes et de
tirs d'artillerie s'est abattue sur

Tskhinvali, capitale de 1 Ossetie
du Sud et dans les villages avoi-
sinants, où les séparatistes lut-
tent pour leur indépendance, a
déclaré l'agence. «Du côté ossé-
tien, il y a eu 20 morts et 86 bles-
sés durant les dernières 24 heu-
res». Tskhinvali a été touchée
par plus de 166 obus d'artillerie,
qui ont provoqué des dizaines

d incendies. Ces affrontements
interviennent alors qu'un ac-
cord de cessez-le-feu conclu la
semaine dernière par le prési-
dent géorgien Edouard Che-
vardnadze et le président russe
Boris Eltsine devait entrer en vi-
gueur hier.

La trêve devait être surveillée
par la Géorgie et la Russie, (ap)

La France des p 'tits boulots.
PARTI PRIS

Si le chômage a f r a n c h i  la barre des 5% à
Genève et s'en rapproche à Neuchâtel, il dépasse.
10% en France, avec p r è s  de trois millions de
chômeurs off iciels , quatre millions si l'on tient
compte des titulaires de revenu minimum et aubes
chômeurs en f i n  de droit

Avec 70.000 nouveaux chômeurs de longue
durée d'un mois à l'autre, la France est entrée
dans une phase durable de déséquilibre du marché
de l'emploi, marqué p a r  l'eff ondrement des off res
et les vagues de suppression de postes de travail.
Le p l e in  emploi a, d'ailleurs, disparu du
vocabulaire off iciel , celui des gouvernements de h
CEE qui l'ont évacué des critères de convergence
permettant d'accéder à l'Union monétaire.

La France s'intaUe donc dans une situation de
chômage massif qui f a i t  ressurgir les vieux
démons du traitement social. A déf aut de p a r t a g e
du travail qui a f a i t  les beaux jours de la «vague
rose» de 1981, le gouvernement revient aux p 'tits
boulots pour honorer sa promesse d'aide aux
920.000 chômeurs de longue durée. On entre ici
dans l'inventaire de Prévert dont le ministre de
l'Environnement, Ségolène Royal, la bien-
nommée, vient de donner un échantillon. On
créera 35.000 p 'tits boulots de gardiens de parcs
naturels, garde-pêche et chasse, agents de
protection des eaux et des f o r ê t s, de traitement
des déchets.»

La création de ces emplois peut apparaître, en
première analyse, complémentaire du
désengagement des agriculteurs en matière de
protection de la nature puisque leur nombre va
p a s s e r  d'un million à 600.000, en multipliant les
jachères alors que la f riche couvre déjà 1% du
territoire.

Mais le coût de ces emplois dont l'avantage est
de décompresser les statistiques de chômage, se
situe sur le p lan  économique: ils ne contribuent en
rien à la richesse marchande p rodu i t e  chaque
année, alors que tous les critères de l'Union
monétaire et du Grand marché sont économiques.
L'expérience américaine est là pour vérif ier la
nantie de cache-misère de ces emplois. En 1980,
l'élection de Ronald Reagan f ut suivie d'une
vague de création de p 'tits boulots pour réduire le
chômage hérité de la gestion Carter. Les gardiens
d'immeubles, gardiens de la nature, porteurs de
journaux prolif érèrent, sans pour autant éviter
l'assassinat de John Lennon à Central Park, sans
pour autant réduite durablement le chômage qui
actuellement dépasse les 7% contre 5% sous
Reagan.

La logique du Grand marché européen est celle
de la localisation spontanée du capital, de
l'investissement et de l'emploi. Ce libéralisme a un
prix que les budgets publics, déjà mal en point,
devront bien payer. »

Pierre LAJOUX

Un roi dans la taïga
L'information selon laquelle un
lion erre en liberté dans les bois
du sud-est de la Finlande passait,
depuis plusieurs jours, pour un
canular. Mais depuis hier on ne
plaisante plus: la police a confir-
mé la nouvelle et lancé un avertis-
sement à la population.

«Il n'y a aucun doute. Les traces
que nous avons découvertes la
nuit dernière appartiennent à un
gros félin dont l'habitat naturel
n'est pas la Finlande», a déclaré
Erik Nyholm, directeur de l'Ins-
titut des pêches et chasses. «Ce
pourrait bien être un lion». Se-
lon la police, la présence d'un
lion avait été signalée en juin par
un garde-forestier. «Il était gêné
de nous le signaler parce qu'il
pensait que personne ne le pren-
drait au sérieux», a-t-elle préci-
sé. Selon certaines informations,
plusieurs animaux d'un cirque

Le lion qui venait du froid

russe se seraient échappés de
leur cage lors du voyage de ce
cirque près de Saint-Péters-
bourg, (ap)

Le gouvernement No 51
Italie: Amato forme son cabinet

Le socialiste Giuliano Amato a
annoncé hier qu'il avait formé le
51e gouvernement italien de
l'après-guerre, mettant fin à deux
mois de crise politique.

Cet ancien ministre du Trésor de
54 ans a prêté serment dans
l'après-midi pour occuper les
fonctions de premier ministre. Il
a présenté au président Oscar
Luigi Scalfaro la liste des mem-
bres de son gouvernement, com-
posé de 25 membres, contre 32
pour le cabinet de Giulio An-
dreotti.

Celui-ci ne figure pas dans la

nouvelle équipe ministérielle,
composée de membres des par-
tis de la coalition sortante - dé-
mocrates-chrétiens, socialistes,
libéraux et sociaux démocrates.

Ce gouvernement pourrait ne
pas durer lontemps en raison de
sa trop courte majorité au Parle-
ment.

Outre le départ de M. An-
dreotti, qui, à 73 ans, est l'un des
doyens de la politique italienne,
un des autres changements no-
tables est le départ de Gianni de
Michelis de son poste de minis-
tre des Affaires étrangères, (ap)

BRÈVES
Moldova
Israël évacue les j u i f s
Plus de 600 Juifs ont été
évacués de la zone des
combats en Moldova au
cours de ce week-end et
plusieurs dizaines ont été
dirigés vers Israël, a annon-
cé hier soir l'Agence juive.
Environ 40.000 Juifs vivent
en Moldova, dont 13.000 à
Tiraspol (capitale de la Ré-
publique auto-proclamée
du Dniestr) et à Bendery,
où les combats entre sépa-
ratistes russophones et na-
tionalistes moldaves sont
particulièrement violents.

ItaUj B
La mafia au pilori . .
Environ 100.000 per-
sonnes, pour la plupart ve-
nues de toute l'Italie, ont
participé samedi à Palerme
à la plus grande manifesta-
tion anti-mafia jamais orga-
nisée en Sicile. Les mani-
festants ont rendu hom-
mage au juge Falcone, as-
sassiné il y a un mois, et ont
clamé: «Non à la mafia».

Scrutin estonien
Constitution enjeu
Les Estoniens se sont ren-
dus aux urnes hier pour se
prononcer par référendum
sur une nouvelle Constitu-
tion devant remplacer les
institutions héritées du
communisme. Les Esto-
niens devaient également
se prononcer sur la possibi-
lité d'accorder le droit de
vote à un nombre limité de
russophones vivant en Es-
tonie. Les premiers résultats
ne sont pas attendus avant
ce matin.

Piano anglais
de Beethoven
Retour au bercail
Cette fois-ci ce n'est pas
l'artiste qui se déplace, c'est
le piano. Le grand piano de
Ludwig van Beethoven, de
fabrication anglaise, est
brièvement retourné au
pays après 175 ans. Ce pia-
no est probablement le plus
cher du monde: il est estimé
à 35 millions de francs.

Présidentielles
roumaines
Candidats désignés
Le Front démocratique du
salut national (FDSN) et la
Convention démocratique
(CD), la principale coalition
de l'opposition, ont désigné
samedi leur candidat aux
élections présidentielles,
respectivement le président
roumain Ion lliescu et le
recteur de l'université de
Bucarest, Emil Constanti-
nescu.

4 m
osm

29.6.1672 - Le roi Louis
XIV repousse les condi-.
tions de paix hollandais
ses.
29.6.1939 - Atterrissage
à Lisbonne du «Dixie
Clipper» inaugurant là
première liaison com-
merciale entre les Etats-
Unis et l'Europe.
29.6.1989 - Trois mem-
bres d'Actiqh directe : j
condamnés à perpétuité
à Lyon. '

Les brûlures d'esto-
mac se déclarent
souvent au plus f
mauvais moment. *
Une belle soirée risque d'être
gâchée à cause d' une hyperacidité
gastri que. Dans ce cas, il suffi t de
laisser fondre deux pastilles
RENNIE dans la bouche pour être
rapidement soulagé et pour retrou-
ver sa bonne humeur.
Les pastilles R E N N I E  ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies et drogueries.
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Serrez les rangs, informez, marche!
Jamais vu depuis le rapport du Grûtli en 1940: le chef du DMF a convoqué 1200 officiers à Berne

«Il y a encore quelque
chose à défendre», a dé-
claré samedi le conseiller
fédéral Kaspar Villiger
aux quelque 1200 offi-
ciers supérieurs convo-
qués au «Rapport de
Berne», n leur a deman-
dé de serrer les rangs et
d'appliquer avec loyauté
les réformes d'Armée 95.
Le chef du Département
militaire fédéral (DMF)
a aussi demandé aux of-
ficiers d'utiliser l'arme
de l'information pour dé-
fendre l'armée contre ses
détracteurs.

Outre le chef de l'état-major gé-
néral et le chef de l'instruction,
tous les officiers généraux, les
chefs d'état-major des divisions,
zones territoriales et brigades,
ainsi que les commandants jus-
qu'à l'échelon bataillon/groupe
étaient convoqués au «Rapport
de Berne». Soit le plus impor-
tant rassemblement d'officiers
depuis le fameux «Rapport du
Grutli» convoqué le 25 juillet
1940 par le général Guisan.

Suite à la profonde évolution
survenue dans le domaine de la
politique de sécurité, le chef du
DMF souhaitait analyser la si-
tuation actuelle. Le chef de
l'état-major général , le com-
mandant de corps Heinz Haes-
ler, et le chef de l'instruction de
l'armée, le commandant de
corps Jean-Rodolphe Christen,
ont expliqué certains aspects de
la réforme de l'armée.

Dans la nouvelle Europe éga-
lement, la sécurité reposera sur

les armées, a dit Kaspar Villiger.
Mais les armées changent et
sont appelées à accomplir d'au-
tres tâches qui vont au-delà de la
défense proprement dite. Ainsi,
l'aide en cas de catastrophe ou
d'afflux massif de réfugiés ou
encore le mandat de veiller au
respect d'armistices. «Le but des
réformes en cours est d'avoir
une armée qui puisse faire face
aux risques des années à venir et
être capable de s'adapter aux
changements en cours».

Pour le Conseil fédéral, l'en-
trée de la Suisse dans une al-
liance militaire est exclue, a af-
firmé Kaspar Villiger. «Et nous
ne pouvons pas entrer dans un
système de défense européen
puisqu 'il n'en existe pas enco-
re», a-t-il ajouté.

Naturellement, la Suisse par-
ticipe aux efforts pour garantir
la sécurité en Europe, jouant no-
tamment un rôle actif au sein de
la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE). Mais on est encore loin
de pouvoir empêcher un conflit
armé. «Le désarroi de l'Europe
face au conflit yougoslave en est
l'illustration cruelle».

«PAS DE PROPAGANDE,
DE L'INFORMATION»

L'armée n'est pas seulement un
instrument de la politique de dé-
fense, mais aussi un élément im-
portant de la cohésion natio-
nale. Or, depuis quelque temps,
l'armée subit des pressions poli-
tiques. Les initiatives contre les
places d'armes et le nouvel
avion de combat visent la subs-
tance même de la défense natio-
nale. «On ne veut certes pas sup-
primer l'armée, mais la démon-
ter pièce par pièce, ce qui finale-
ment revient au même,» estime
Kaspar Villiger.

Le fait que des jeunes gen£

Alignés au cordeau, l'œil fixé sur l'avenir, les officiers de l'armée suisse
Même si l'un d'entre eux manque apparemment de concentration... le message de Kas-
par Villiger est passé, samedi, à Berne. (Keystone)

aient réussi en un temps record à
réunir un demi-million de signa-
tures contre le nouvel avion de
combat lui donne à réfléchir.
«Où sont les citoyens responsa-
bles et amis de l'armée?», s'est-il
interrogé. C'est pourquoi il at-
tend des officiers qu 'ils s'enga-
gent davantage dans le débat en
tant que citoyens. «Ne faites pas
de propagande, mais infor-
mez!». Il ne suffit pas d'être
convaincu en privé.

«Si seuls les adversaires de
l'armée parviennent à mobiliser
l'opinion, je suis pessimiste sur
l'avenir du pays», a dit le patron
jdu DMF. (ap)

Une grande méconnue
80% des militaires interrogés au cours de leur service connaissent
mal l'armée suisse. 70% d'entre eux s'estiment moyennement ou
mal informés sur la mission de l'armée, révèle un sondage repré-
sentatif du Service d'information de la troupe (SIT). L'enquête,
qui laisse ses promoteurs songeurs, montre le désir de la troupe
d'être mieux informée, en particulier sur Armée 95, rapporte le
SIT dans le numéro de juin-juillet du mensuel «Notre armée de
milice». Près de la moitié des sondés estiment que l'information
qu'ils reçoivent personnellement est lacunaire, relève le SIT. Trop
peu de temps lui est consacré; elle est superficielle, à sens unique et
mal conçue sur le plan méthodologi que, reprochent notamment les
militaires, (ats)

Manque de prêtres
Pétition anticélibat
Plus de 62.000 catholiques
de Suisse, d'Allemagne,
d'Autriche et du Bénélux
demandent, dans une lettre
qui sera remise demain au
Pape, la suppression du cé-
libat ecclésiastique. De
nombreuses vocations ne
se concrétiseraient pas à
cause de l'interdiction de se
marier.

Navigation aérienne
Le PES pense
au référendum
Le comité directeur du Parti
écologiste suisse (PES) a
décidé samedi de soutenir
un éventuel référendum
contre la révision de la Loi
sur la navigation aérienne,
adoptée récemment par le
National, au cas où le
Conseil des Etats n'y ap-
porterait pas de corrections
cet automne.

Schaffhouse
Paquet financier
accepté
Le corps électoral du can-
ton de Schaffhouse a ac-
cepté hier, dans une pro-
portion de deux contre un,
un train de mesures pour
assainir les finances canto-
nales.

Mouvement
anti-apartheid
Lettre
au Conseil fédéral
Inquiet de la récente vague
de violence dans la région
de Johannesburg, le Mou-
vement anti-apartheid de
Suisse demande au Conseil
fédéral de faire pression sur
le gouvernement sud-afri-
cain. Des massacres comme
celui du 17 juin à Boipatong
ne doivent plus se repro-
duire, écrit-il dans une lettre
ouverte au gouvernement.

Lega del Ticinesi
Projets de blocage
La «Lega dei Ticinesi» en-
tend descendre dans la rue
le 31 juillet prochain. L'he-
bomadaire dominical gra-
tuit «Il Mattino délia dome-
nica», organe informel de la
Ligue, propose une mani-
festation de «blocage des
voies de communication».

Droit de vote à 18 ans
Le Liechtenstein refuse
Le corps électoral de la
Principauté du Liechtens-
tein a refusé hier par 56%
(2814 non contre 2184
oui) le droit de vote et d'éli-
gibilité à 18 ans. Le petit
pays reste ainsi le seul en
Europe occidentale à fixer
encore la barre à 20 ans.

BRÈVES

Un «oui» tranché pour les NLFA,
gare à la suppression du droit de timbre

Mots d'ordre du Parti socialiste suisse pour les votations de septembre

Le Parti socialiste suisse (pss) est
favorable aux nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA), à la révision du droit
foncier rural et à la réforme du
Parlement. Il rejette en revanche
la révision du droit de timbre. Les
mots d'ordre pour les votations
du 27 septembre prochain ont été
fixés samedi à Berne par le comi-
té central du parti.

Par 43 voix contre neuf, le comi-
té central a dit oui à la construc-
tion des transversales ferro-
viaires alpines. Il a également
décidé d'accorder son soutien à
l'initiative pour la protection
des Alpes. Cela signifie que le

pss entend vraiment transborder
le tra fic de marchandises à tra-
vers les Alpes sur les rails, écrit
le comité central dans un com-
muniqué. Il est en outre néces-
saire de mettre en place une poli-
tique tarifaire désavantageant le
transport routier , afin de rendre
les NLFA concurrentielles.

Les délégués socialistes se
sont prononcés à l'unanimité
contre la révision du droit de
timbre, qui en prévoit la sup-
pression. Le pss est d'ailleurs à
l'origine de la votation sur cet
objet , puisqu 'il avait saisi le réfé-
rendum en octobre dernier. Le
pss n'est pas fondamentalement
opposé à une réduction progre-

sse du droit de timbre. Il estime
cependant «inacceptable que
l'on fasse aujourd'hui des ca-
deaux fiscaux aux banques rem-
plies de milliards sans proposer
de rentrées comparables aux
caisses vides de la Confédéra-
tion».

C'est aussi à l'unanimité que
le comité centra l a accepté la ré-
vision du droit foncier rural et la
réforme du parlement. A ses
yeux, cette dernière devrait
avoir eu lieu depuis longtemps.
Quant au droit foncier rural , le
pss estime qu'il faut protéger les
agriculteurs exploitants de la
spéculation foncière, (ats)

«L'Est Vaudois» avale «Riviera»
Plus qu'un seul quotidien dans la région du Lavaux et du Chablais

Dès mercredi prochain, la région
vaudoise Riviera-Chablais n'aura
plus qu'un seul quotidien, «L'Est
Vaudois/Riviera». Les négocia-
tions engagées il y a quelques se-
maines ont abouti vendredi der-
nier à un accord entre les éditeurs
concernés. C'est ce qu'a annoncé
samedi «L'Est Vaudois». La qua-
si totalité du personnel de Riviera
a été licenciée. Une conférence de
presse sera donnée par les édi-
teurs ce matin à Montreux. «Ri-
viera» tire à 8000 exemplaires et
«L'Est Vaudois» à 15.000.

L'accord ne porte pas sur le ra-
chat de la société d'édition Ve-
vey-Riviera SA, mais simple-
ment sur celui du titre et des ac-
tifs du journal qui ont été repris

par l'imprimerie Corbaz SA qui
édite «L'Est Vaudois» à Mon-
treux. De ce fait , la quasi totalité
du personnel de Riviera, soit 70
personnes dont 30 à plein temps,
a été licenciée, a-t-on pu lire
dans l'édition de samedi de «Ri-
viera».

Dans un proche immédiat , les
éditeurs concernés prévoient
d'offrir aux licenciés quelques
nouveaux postes de travail.
Mais, selon une première esti-
mation , «quelque 70% des em-
ployés de Riviera restent à la re-
cherche d'un emploi». Toujours
selon «Riviera», la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) et le
Syndica t du livre et du papier
(SLP) souhaitent négocier un

plan social. De son côté, l'Office
du travail de Vevey a déjà orga-
nisé pour les employés de Rivie-
ra une séance d'information sur
le chômage.

Fondé en 1846, le quotidien
veveysan s'est d'abord appelé
«Feuille d'Avis de Vevey» avant
de prendre le titre de «Vevey-Ri-
viera» et enfin de «Riviera». La
société d'édition Vevey Riviera
SA est contrôlée à deux tiers par
l'imprimerie Saeuberlin & Pfcif-
fer SA, à Vevey, et à un tiers par
le groupe lausannois Edipresse.

Dans son éditorial , le rédac-
teur en chef de Riviera , Jacques
Valotton, écrivait samedi que le
rachat du journal par «L'Est
Vaudois» est un «mariage de rai-
son», (ap)

Six accidents mortels
Routes : pas de bouchons, malgré les vacances

Les bouchons que Ion redoutait
en raison du début des vacances
dans sept cantons ainsi que dans
une partie de l'Allemagne ne se
sont pas produits. C'est plutôt
dans les piscines que l'on se bous-
culait. Même si le trafic est resté
fluide, au moins six personnes se
sont tuées sur les routes ce week-
end, dont trois motards.

Ce dernier week-end de juin
coïncidait avec le début des va-
cances scolaires dans les cantons
de Fribourg, Genève, Valais,
Grisons, Glari s ainsi que dans
les deux Bâles.

Les accidents de la route ont
fait au moins six victimes. A
Rorschach (SG), dans la nuit de
vendredi à samedi, un motocy-

cliste a accroche une barrière
avec sa manche et a été projeté
contre un pieu métallique qui lui
a traversé la tête. Des passants
ont découvert le corps du mal-
heureux qui était resté croche à
la barrière .

Samedi à Biasca (TI) et à
Kern s (OW), deux motard s de
30 et 33 ans se sont tués. A Gla-
ris, une femme de 59 ans a été
renversée par une voiture alors
qu 'elle était sur un passage de
sécurité. A Gossau (ZH). same-
di à l'aube, un automobiliste
s'est tué contre un candélabre.
Dans la nuit de samedi à hier ,
entre Jaberg et Uttigen (BE), un
automobiliste de 24 ans a percu-
té un arbre. Son corps a été dé-
couvert hier matin, (ap)

Le Pendolino arrive
CFF, BLS et Chemins de fer italiens vont de l'avant

Le projet de faire circuler des
trains Pendolino entre la Suisse
et l'Italie prend corps. Les CFF,
le Beme-Loetschberg-Simplon
(BLS) et les chemins de fer ita-
liens (FS) ont demandé au groupe
Fiat de leur soumettre une offre
pour sept rames de Pendolino, du
nom de ce système de wagons à
caisse inclinable. C'est ce qu'a in-
diqué le porte-parole des CFF
Christian Kracuchi. Le Pendoli-
no devrait être utilisé entre Milan
et Genève ainsi qu'entre Milan et
Berne.

Si l'offre de Fiat satisfait les
trois compagnies, celles-ci pas-
seront commande déjà à la fin
de l'année. Dès lors, la mise en
exploitation pourrait intervenir
en 1995.

L'ensemble du projet coûtera
entre 200 et 250 millions de
fra ncs. Etant donné qu 'il n'est
pas possible de le financer via le
budget ordinaire des trois com-
pagnies concernées, celles-ci
vont créer une société d'exploi-
tation privée. Ainsi , la participa-
tion des CFF serait d'un peu
moins de 50% et celle du BLS
d'environ 7%. 11 est prévu de
faire circuler le Pendolino entre
Milan et Genève ainsi qu 'entre
Milan et Berne. Du fait que le
Pendolino permet des vitesses
supérieures dans les courbes, le
gain de temps entre Genève et
Milan devrait être de 45 minutes
et de 40 minutes entre Milan et
Berne. Aujourd'hui , il faut envi-
ron quatre heures pour rallier
Milan , que ce soit de Berne ou
de Genève, (ap)
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29 juin 1943 -Le
Conseil fédéral autorise
la publication d'un
bimensuel «Le Rallie-
ment», qui ëera édité par
le mouvement politique
«Ralliement deuchâte-
lois». Le Parti des pay-
sans, artisans et bour-
geois du canton de Berne
reçoit quant à lui l'autori-
sation de reprendre la
publication de son
hebdomadaire «Le Pays
jurassien».
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VW Golf Sirocco Jantes 7J15, ¦ B̂̂ : J
Passât Jetta Pneus 195/50 H R15 dès Fr. 1300.- t̂ mms^smm
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BMW série 3 Jantes 7J15 jif
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Pneus 205/50 HR15 dès Fr. 1450.- 
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X 'l y\
Renault 21 - 25 Jantes 7J15 -W $ 

e

Espace 195/50 HR15 dès Fr. 1700.- Z* *W »/J
4x4 5 trous Jantes 7J15 *jp

Pneus 215/75-15 dès Fr. 1690.- mm h
_-̂ _--... Pneus 235/75-15 dès Fr. 1790.- j JJgg(gs*j'ffi

tj P^ŷj LJKv] Programme complet en jantes et pneus ii ^SI I

- Jantes livrées avec certificat d'homologation - JIPP ÎBRIIII
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré!
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ĵ ĵt> M '~ Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
% d P Q 'rA W  " EmalumontiJ Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en
^L <r _ ^̂ p̂ *̂ l timbres-poste)^
^̂ ^̂ •̂ »̂ .(̂  I Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
^̂ ^ r̂ iH.̂  ̂m '

>ar semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

K
^
M

1
* *̂ , 

~ Avtont Prix suivant 'a p°ys-
^^^̂ ^rf* ^r - Pour l'étranger, L'Impartial dédire toute responsabilité en cas de distribution défec-

^̂ ^ "̂¦**  ̂ tueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.

¦ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 
° 

M

W I Nom el prénom: [ M
™ (Prière d'écrire en lettres majuscules)

I , ,  . . ¦ ¦ • ¦ '¦¦ _^ .¦ ' : . m
™ Domicile actuel: . - | Rue: '.... -^^^^^.^  ̂ l B
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Machines à coudre et à repasser de

DÉMONSTRATION

jusque ZU /o de rabais

elna
Centre de couture et de repassage

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

45 039/23 89 60! F" w*' 132-12390

Professeur |»|HB
Bangoura BJlMfM
Tout grand voyant CiTfîtoMr̂ ^"̂
médium, avec un <̂ -4t -w2# *U -̂ 'don surnaturel. \ il i ^ 'i mï i f?'''Résout tous les ! 

 ̂ ~JW*ri$P$lproblèmes. Bonheur, È|2'>*iKi"-';:n̂ kéilp'i
amour, désenvoûte- !̂ V!JBK*Y3HL3H
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0033/50 351811 KjJffitylItfMfe.̂ ','
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Police-secours: ! 17

FORUM DE L'EMPLOI
Nous cherchons

personnel
non qualifié
Pour travail en usine et sur chantiers dans
divers régions. Permis valable indispensa-
ble. Tél. JOB SÉLECTION: <p 15 67822
ou 15 678 32 de 8 h à 18 h, Fr. 2.-la mi-
nute.

28-1520

¦ Un poste d'avenir pour un p

! DÉCOLLETEUR !
complet. .
Pour plus de renseignements, I
contacter P. Zurcher. 470-684 |

I CàTQ PERSONNEL SERVICE 11
¦ ( " 7 k\  Ploiement fixe et temporaire |
I N̂ >*V> Votre (uluf «mploi >uf VIDEOTEX * OK # I

rNous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANT(E)
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté(e).
Véhicule indispensable.

j p  037/82 20 20 rMise J
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u Chaux-de-Fonds î Tranches de porc marinées 1ÇQ !

Ë

ioog ^30; !•

H Emincé de porc chinois 160
100g ĉ !•

° Glaces Pralinato T40
? 595g 3#QC # •

| Poires Packams étrangères O 80
~̂T . W1 V̂ le kg K̂C mm %

¦ 1̂_J5*—" ¦ ;} F _ Y ^̂

¦ . .̂ v :^À yV ij Roulade à l'ananas' 'ISO

""̂  ̂ ¦ .: ¦ ¦"¦'" "̂Ï'̂ T Offres valables du lundi 29 juin au mercredi 
1er 

juillet 1992
' v .. Y '  ' ,' " ¦'¦ / y 132-12081/4x4

m PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE m

• 
" <p 039/26 73 44 ^HT  ̂•

• Vous n'en croirez pas vos yeux! •
• Nous avons préparé pour vous plus de 100 véhicules •
0 d'occasion expertisés et garantis. £

• Vos vacances 92 seront sans soucis! •
• NISSAN Micra 1200 13000 km, noire, T.O. Fr. 12500.- *

• VW GOLF 1800 Flash 1988, gris métal Fr. 11 800- •

 ̂
FORD Escort 1400Ï C 25000 km, 5 portes É Fr. 11800.-, 9OPEL Corsa 1,3i GL 31 000 km, gris métal Fr. 8800.-

• FIAT Uno 1,5 ie SX ~ 19000 (cm. J...alu K7 Jr. 14200-•
0 FORD Fiesta 1,4i Fashion 1988, blanche Fr. 7800.- Q

 ̂
Seat Ibiza 1,5 GL 5 portes ' Fr.7500.-

^• LANCIA Delta Intégrale ABS, 20000 km, blanche Fr. 36000 - •

d> SUZUKI Swift 1300 IQOOAkM; rouge Ifr.10500- #

 ̂
TOYOTA 1.3 XL 12V 30000 km, 5 portes Fr. 11 500.- 

^• LANCIA Y10 4*4 "* 25000 km, blanche ' Fr. 9500P •

• FORD Escort XR3i Cabriolet blanc, capote blanche Fr. 12800.- #

 ̂
LANCIA Thema .Turbo., bleue options Fr,1iMÔ.-±^

* VW Golf GT1 1800 32000 km, servo-dir„ J. alu Fr. 18 500.- V

d| FORD Éa»rtl JTi>urïng 1990. 5 portes Fr.,.9500,- •

• BREAKS ET UTILITAIRES •
A LANClAthémaTurbo-diesel 1988, T.OX K7 Fr.16500^ 

^FORD Sierra 4x4 CL Leader 33000 km, blanche. Fr. 22800.-
@ FORD Escort 1600Î Bravo 1989; gris métal. ~ Fr, 95005 •
 ̂OPEL Oméga 2,4i G L Climatisation, CD Fr. 23900.- -±

O ÉCHANGE-REPRISE Ouvert le samedi •
• CRÉDIT IMMÉDIAT toute la journée #

• Durant le mois de juin, •• GRAND CONCOURS GRATUIT •
• Gagnez des bons d'essence pour vos vacances #
• 1 »*!•I Remplissez et découpez ce bon. GHssez-le dans NOS URNES. I
• I TIRAGE AU SORT LE 30 JUIN 1992. I #

W I Nom: Véhicule actuel: | W

I Prénom: Année: I
•l !•
A 1 Adresse: NP/Localité: 1 A

B 

LA CHAUX-DE-FONDS •
NEUCHÂTEL 9

LE LOCLE Qt
mw -—" 132-12007 w• ••••••••••••••••••••

PIZZERIA-RESTAURANT
SÇa. ëpœoh. SjjuJia

clje z cJ) i/io

La vraie pizza' ''
> TERRASSE OUVERTE"../
j Spécialités ftj^feîiv

préparées pat la maison
à consommer surplace

où è l'emporter

Rue Hôtel-de-Wle 39
P 039/28 49 98

! 132-12459

OLDES SOLDES SOLDES SOL
JUSQU'À 70%

Vente spéciale du 1 er au 21 juillet 1992
10% sur les articles non soldés à l'exception de la corseterie et bonneterie

_ CORSETS Ç̂ ni|̂ > LINGERIEv1»r iLOUlffiNNEf
Rue Neuve 9 - <p 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

132-12513

INVITATION 1

JMB mggm mfÈ \ hj r^mm' < 1

| du 29 juin au 4 juillet 1992 l
l Venez découvrir: les soins du visage et du corps ainsi que %

l la gamme complète de produits solaires ¦ M /\0 «
) Une esthéticienne vous propose gratuitement |
| un soin du visage! $

\ Pour tout achat de produits PHAS dès Fr. 40.- |

\ 
¦ un attrayant cadeau vous |

\ sera offert! i
l pharmaciell 1 |
$ * 1 H balancier 7 et serre 61 $
i '̂ lllf l'ill l̂  

2300 la chaux-de-fonds «
l UIIIIIIIGI tél. 039/23 46 46/47 |
I Laboratoire homéopathique |
i 132 12396 (g

A louer, tout de suite, \
Fiaz 38-40, fLa Chaux-de-Fonds K

STUDIO ET
3, 4 pièces f

Tout confort. y
Pour visiter s'adresser à: ,ç
Mme Gomez, «
P 039/26 03 32. k
Pour tous renseignements, h
<p 038/24 22 45 28 152 |

( î u

À VENDRE f
Quartier de l'Helvétie |

APPARTEMENT \
DE 4 PIÈCES s

Tout confort. j
Occasion à saisir! |

S'adressera: \
GÉRANCE CHARLES BERSET |

La Chaux-de-Fonds (i
Jardinière 87, p 039/23 78 33 j

470-119 V

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S I

ÉMILIEN |
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux

j Antilles. Cartes,
voyance sur photo,
aide efficace.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

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

Tél. 039 23 03 21. \
22-885/4x4 »

Feu:
118



En serrant les idenls
Gymnastique - Journées fédérales des gymnastes à l'artistigi; f JE: Flavio Rota qualifié t j [Barcelone

Ça y est! Flavio Rota a
atteint son but suprême:
se qualifier pour les Jeux
olympiques de Barce-
lone. Malheureusement,
à l'instant de savourer le
plus beau moment de sa
carrière, le gymnaste lo-
clois fait la grimace car
son genou droit est, à
nouveau, en train de le
lâcher. Du coup, c'est en
serrant les dents qu'il a
effectué son dernier pas
vers les JO hier à Dietli-
kon au terme des Jour-
nées fédérales des gym-
nastes à l'artistique.
Dietlikon £^
Julian CERVINO W

Cette manifestation qui a réuni
plus de 300 gymnastes dans la
banlieue zurichoise est un ren-
dez-vous bisannuel qui tient très
à coeur de tous les gymnastes.
Mais, ce week-end, ce rendez-
vous a pris une dimension sup-
plémentaire. En effet , en plus du
prestigieux titre en jeu, il y avait
les derniers points à attribuer
pour les sélections olympiques.
Des points qui comptaient dou-
ble. Dans ce contexte, le specta-
cle ne pouvait être que de quali-
té et il le fut.
LE MENISQUE
OU LA ROTULE?
Après les très bons imposés de
samedi soir - qui ne comptaient
pas pourj 'attribution du titre -
on retrouva les membres du ca-
dre national motivés et concen-
trés et l'entraîneur national,
Bernhard Locher, ne pouvait
que se montrer satisfait de ses
gymnastes. Certains avaient
pourtant un masque plus sou-
riant que d'autres. Le contraste
entre Daniel Giubellini, qui fait
un magnifique retour à la com-
pétition après sa blessure au
bras, et Flavio Rota était frap-

pant. «Je suis au bout du rou-
leau, avouera ce dernier. Je ne
tiens plus le coup nerveusement
et j'ai plutôt envie de baisser les
bras.»

Que voilà des propos éton-
nants pour un athlète qui a qua-
siment son billet pour les JO de
Barcelone en poche. «C'est vrai,
je devrais être content et sauter
de joie, mais au lieu de ça je
gamberge, confie le Loclois.
Mon genou me fait mal, je ne
peux plus marcher et ça devient
très dangereux d'exécuter un
quelconque exercice.»

Le plus dur est que Flavio
Rota ne connaît pas vraiment la
nature du mal qui le ronge.
«Pendant des mois (réd : la dou-
leur a commencé à se réveiller en
janvier), on m'a dit que c'était le
ménisque et maintenant j 'ap-
prend que c'est la rotule, mdi-
que-t-il. Je commence donc à me
poser des questions surtout que
le mal ne fait qu'empirer. C'est
vraiment rageant d'en être là
alors que j'atteins le but après le-
quel je cours depuis si long-
temps.»

Vous l'avez compris, Flavio
Rota ne s'est pas amusé à Dietli-
kon, même s'il a exécuté toutes
les difficultés de son pro-
gramme. Reste que le Loclois
termine tout de même cin-
quième au classement final des
éliminatoires olympiques (voir
ci-contre). «Tout cela c'est grâce
à mon superbe début de saison,
glisse celui qui disputait hier son
dernier concours national. Si je
n'avais pas été second puis qua-
trième des deux premières man-
ches des éliminatoires olympi-
ques, je pourrais faire une croix
sur les JO.» -
AVEC LES TRIPES .
Pour en revenir à la conclusion s
de ces Journées fédérales des
gymnastes à l'artistique sachez
qu'il fallut attendre le dernier
engin pour voir Michael Enge-
ler, le meilleur gymnaste helvéti-
que de la saison, prendre le meil-
leur grâce, entre autre, à un sen-
sationnel exercice à la barre fixe
(9,80). Pour sa part Li Don-
ghua, second, le Chinois de Lu-

¦

Michael Engeler
Flavio Rota devrait accompagner le meilleur gymnaste suisse de la saison à Barcelone.

(Keystone)
cerne, paya une lourde facture à
une hésitation au saut de cheval,
tandis que Daniel Giubellini,
troisième, pouvait regretter une
stupide sortie de tapis au sol. Le
champion d'Europe aux barres
parallèles en 1990 à Lausanne se

consolait en engrangeant 32
points de sélection qui lui per-
mettent de terminer au qua-
trième rang final malgré son ab-
sence prolongée.

Un retour qui aurait pu coû-
ter cher à Flavio Rota, s'il

n'avait pas sorti les tripes pour
terminer septième au classement
de l'éliminatoire olympique et
de ces Journées fédérales. Une
abnégation qui mérite à elle
seule un ticket pour Barcelone.

J.C.

Classements
23cs Journées fédérales des gymnastes à l'artistique.
Performance 1: I. Friesacher (Schaffhouse) et Kalt
(Schaffhouse) 55,75. 3. Pem (Schaffhouse) 55,65.
Performance 2: 1. Gutweniger (Rûmlang) 56,15. 2.
Struchen (55,65). 3. Sager (Lucerne). Puis: 23. Robert
(Le Locle) 51,35.
Performance 3: 1. Dinally (Dietlikon) 55,30. 2. Ringli
(54,95). 3. Greutmann (Regensdorf) 53,90. Puis: 4.
Gerber (Serrières) 53,60.
Performance 4: 1. Schweizer (Wetzikon) 54,80. 2. Wal-
ker (Wetzikon) 54,30. 3. B. von Bûren (Serrières)
52,80. Puis: 7. J. von Bûren (Serrières) 51,20. 8. Golay (
La Chaux-de-Fonds) 51. 9. Girardin (50,80).
Performance 5: 1. Kâppeli (Merenschwand) 51,95. 2.
Borloz (Aigle) 51,90.3. Martos (Zurich) 51,80. Puis: 7.
Rùfenacht (La Chaux-de-Fonds) 50,70. 20. Collaud

(Serrières) 49,25. 24. Tschumy (La Chaux-de-Fonds)
48,75.
Performance 6: 1. Engeler (Adliswil) 57,65. 2. Li Don-
ghua (Lucerne) 56,65. 3. Giubellini (Meilen) 56,45.
Puis: 7. Rota (Le Locle) 55,10.
Qualification pour les Jeux olympiques (avec imposés):
1. Engeler 113,50 (55,85 + 57,65). 2. Giubellini 113,45
(57,00 + 56,45). 3. Grimm 112,50 (56,20 + 56,30).
Puis: 7. Rota 110,15 (55,05 + 55,10).
Classement final des qualifications olympiques (trois
compétitions): 1. Engeler 72. 2. Grimm 48. 3. Koster
35. 4. Giubellini 34. 5. Rota 28. 6. Mùller 23. 7. Wan-
ner 21. 8. Vionnet 13. 9. Wermelinger et Plûss 10. 11.
Baruffol 5. 12. Banzer 3. Les six premiers sont qualifiés
pour Barcelone. Le septième, Wanner ou René Plûss
(blessé), sera désigné lundi prochain.

Neuchâtelois brillants
Mis à part Flavio Rota, d'autres Neuchâtelois ont participé aux
joutes de Dietlikon et tous s'en sont fort bien tirés. On pense sur-
tout au Serrièrois Daniel Gerber, quatrième en P3, à Boris von
Bûren (Serrières) remarquable troisième en P4, une catégorie où
on retrouve son frère Joachim au septième rang devant les Chaux-
de-Fonniers Pierre-Yves Golay et Florent Girardin. Sans oublier
en PS, un autre représentant de la Cité horlogère Alain Rùfenacht,
Sébastien Collaud (Serrières) et Antoine Tschumy (La Chaux-de-
Fonds) respectivement septième, vingtième et vingt-quatrième.

Des performances qui comblaient d'aise Jean-Pierre Jaquet,
chef du centre cantonal fédéral, qui se plaisait à souligner la pro-
gression enregistrée depuis la dernière Fête fédérale. De bon au-
gure pour la succession de Flavio Rota. J.C.

Jolidon à Barcelone
Cyclisme - Le championnat suisse des amateurs

Le Schwytzois Franz Hotz (24
ans) a été sacré champion de
Suisse amateurs 1992 à Frauen-
feld. Au terme de ce championnat
suisse la sélection pour les Jeux
olympiques de Barcelone est tom-
bée, on y trouve en bonne place le
Franc-Montagnard Jacques Joli-
don.

Outre le Jurassien, FArgovien
Urs Giiller et le Lucernois Ar-
min Meier seront proposés par
le Comité national SRB-UCS
au Comité olympique suisse
(COS) et au Comité national
pour le sport-élite (CNSE), en
vue de la sélection helvétique
pour la course sur route olympi-
que à Barcelone, le 2 août pro-
chain. Le Bâlois Roman Jeker et

FArgovien Roger Schâr seront
les premiers remplaçants.

Ces cinq hommes, en compa-
gnie de FArgovien Daniel Lanz,
participeront au prochain Tour
de Rhénanie-Palatinat. En cas
de méforme soudaine, ou de
blessure, l'un ou les deux rem-
plaçants pourraient encore être
titularisés. La sélection olympi-
que sera définitivement arrêtée
le 7 juillet prochain.

Championnat suisse des ama-
teurs à Frauenfeld (186 km, soit
10 tours à 18,6 km): 1. Hotz
(Morgarten) 4 h 22'40" (moy.
42,487 km/h). 2. Meier (Ricken-
bach) à 2". 3. Giiller (Schwader-
loch). Puis: 49. Jolidon (Saigne-
légier) à 6'26". (si)

Le réveil de Wegmùller
Championnat des deux nations à Chemnitz

Le Bernois Thomas Wegmùller
(31 ans) a conquis, contre toute
attente après un médiocre Tour
de Suisse, le titre de champion de
Suisse professionnels à Chemnitz
(ex-Karl-Marx-Stadt) dans l'ex-
RDA. Le Bernois a mis un point
d'honneur à enlever la course en
solitaire dans une épreuve qui
réunissait, outre 20 Suisses, 36
Allemands pour le traditionnel
championnat des deux nations.

Sur le Sachsenring, jadis utilisé
pour les courses de F 3000 auto-
mobiles, le coureur de Lotus-
Festina a devancé de 3'00" l'Al-
lemand Heinrich Trumheller (19
ans), sacré champion d'Alle-

magne, après 167 km d'échap-
pée, dont les 50 derniers seul.

A Chemnitz, Helvétia enten-
dait jouer sur deux tableaux,
conquérir les deux titres natio-
naux. Chez les Allemands, la
formation de Paul Kôchli a réa-
lisé le doublé avec Trumheller et
Aldag (le troisième candidat ,
Dominik Krieger a fini 10e).

Chez les Suisses, Mâchler,
deuxième, et Zberg, troisième,
ont dû s'incliner devant le for-
midable battant qu'est Thomas
Wegmùller. La victoire de ce
dernier apparaît , cependant,
comme surprenante, dans la me-
sure où il était à la traîne tous les
jours dans le Tour de Suisse.

Dans les autres pays, on note la
victoire de Miguel Indurain en
Espagne, de Luc Leblanc en
France, de Marco Giovannetti
en Italie, de Johan Museeuw en
Belgique, du jeune Tristan Hoff-
man en Hollande et encore celle
de Fernando Mota au Portugal.

Championnat des deux nations
à Chemnitz (224 km, soit 26
tours de 8,618 km): 1. Wegmùller
(S) 5 h 46'00" (moy. 38,800
km/h). 2. Trumheller (Ail) à
3'00". 3. Aldag (All/Helvetia) à
3'29". 4. Hundertmarck (Ail). 5.
Mâchler (S) à 3'48". 6. Henn
(Ail). 7. Heppner (Ail) à 5'38".
8. Matwew (Ail). 9. Raab (Ail).
10. Krieger (Ail), (si)

9 <0

OCo
0.
(ft

29.6.1976 - Le naviga-
teur français Eric Tabarly
s'adjuge la Transatlanti-
que en solitaire à la barre
de «Pen Duick VI».
29.6.1979 - Le Real
Madrid engage le specta-
culaire ailier anglais
Laurie Cunnigham qui
évoluait à West
Bromwich Albion.

Football

Le siège de la FIFA
connaîtra une in-
tense activité cette
semaine, avec toute
, une série de réu-
nions. La plus impor-
tante se situera le
jeudi 2 juillet, avec la
désignation du pays
qui aura la charge
d'organiser le tour fi-
nal de la Coupe du
monde 1998.

Page 11

Des dossiers
sérieux

Boxe

Jean-Charles Meu-
ret et Ricky Haynes
ont offert un specta-
cle grandiose. Apre-
ment disputé, le
combat a vu le Juras-
sien sortir vainqueur
aux points.

Page 13

Deux oui,
une abstention

Pétanque

Les Neuchâteloises
Hanna Evard et Clau-
dine Besnard ont re-
tourné une situation
quasi désespérée,
hier sur les pistes de
Polyexpo. Cet in-
croyable renverse-
ment leur a permis
d'être sacrées cham-
pionnes suisses de
doublettes.

Page 15

Quel retournement
de situation!

Nissan 100 NX GTI 2.0
16V Targa 143 CV
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Des dossiers sérieuxl
Football - Coupe du monde 1998: la France, le Maroc et la Suisse en attente

Le siège de la Fédération
internationale de foot-
ball (FIFA) connaîtra
une intense activité cette
semaine à Zurich, avec
toute une série de réu-
nions. La plus impor-
tante se situera le jeudi 2
juillet, avec la désigna-
tion par le Comité exé-
cutif de la FIFA du pays
qui aura la charge d'or-
ganiser le tour final de la
Coupe du monde 1998,
avec trois pays en lice:
France, Maroc et Suisse.

Comme pour chaque manifesta-
tion de la FIFA, le grand maître
d'oeuvre sera son secrétaire gé-
néra l, le Suisse Joseph «Sepp»
Blatter , qui s'est livré à un tour
d'horizon:

-Où en êtes-vous pour la
Coupe du monde 1994 aux Etats-
Unis?
-Nous aurons une réunion

très importante aujourd'hui lun-
di avec la commission d'organi-
sation. Une conférence de presse
est prévue au cours de laquelle
nous serons reliés en direct par
satellite aux neuf villes devant
accueillir des matches. Je pense
que nous serons en mesure de
communiquer le calendrier de la
compétition avec les lieux du
match d'ouverture, des demi-fi-
nales et de la finale . Mais sans
doute pas les horaires, car il y a
encore des problèmes à résou-
dre, notamment en ce qui
concerne la télévision. (NDLR:
on a appris vendredi de source
informée que le match d'ouver-
ture aurait lieu à Chicago et la
finale à Los Angeles).
-Sur un plan pratique, com-

ment se présente cette Coupe du
monde?
- MM. Havelange et Canedo

(président et vice-président de la
FIFA) ont visité récemment les
stades et je dois dire qu'ils ont
été très favorablement impres-
sionnés par l'implication de
toutes les personnalités locales,
que ce soit au niveau politique
ou économique. Contrairement
à ce que pensent certains, je
crois que cette Coupe du monde
sera un grand succès.
-Passons à la Coupe du

monde 1998... Quel est votre avis
sur les trois candidats?
- Je n'ai pas d'avis à donner,

c'est à la commission technique
de le faire. En revanche, ce que
je puis dire, c'est que la France
et le Maroc ont présenté un dos-
sier sérieux, qui répond fonda-
mentalement au cahier des
charges fixé par la FIFA. Au
contraire de la Suisse, qui pro-
pose des tribunes provisoires
pour l'agrandissement de ses
stades, ce qui est désormais
interdit par la FIFA.
- On dit que la Suisse pourrait

renoncer...
• - Les Suisses sont des gens sé-

rieux (rire). Ils sauront le 1er
juillet si l'installation de tribunes
provisoires est définitivement
interdite ou s'il y a des aménage-
ments. Ce sera a eux de se déter-
miner. Ils auront jusqu'au 2 juil-
let au matin lors du passage de
30 minutes de chaque délégation
devant le Comité exécutif pour
se décider.

-La France a longtemps été
favorite, est-ce toujours le cas
après la tragédie de Furiani?

Joseph Blatter
Le grand maître d'œuvre de la FIFA. (Keystone)

-J'ai déjà eu l'occasion de
dire que cette catastrophe, qui a
de nouveau endeuillé le football
et que je regrette, n'aura aucune
influence sur le vote du Comité
exécutif. Je suis catégorique à ce
sujet. Ce sont deux choses tout à
fait différentes. Un mauvais
montage d'une tribune provi-
soire ne peut être comparé avec
un dossier de Coupe du monde.

- Cela dit, M. Fournet-Fayard
a été inculpé...

-Mais c'est dans la logique
des choses. Ce n'est pas M.
Fournet-Fayard qui a été incul-
pé, mais le président de la Fédé-

• ration française. Il ne faut pas
que la France panique...»
- Et le Maroc?
- Son dossier est beaucoup

mieux que le précédent pour la
Coupe du monde 1994. Nous
avons visité le Maroc récem-
ment, le pays s'est développé, a
fait un pas en avant incontesta-
blement et le comité de candida-
ture est très confiant. Nous
avons été reçus par le Roi Has-
san II, qui nous a donné des ga-
ranties et dit combien il serait
heureux d'accueillir le Mondial
98, non seulement pour le Ma-
roc, mais aussi pour tout le
continent africain, (si)

A bulletins secrets
Le vote devant désigner le pays qui sera chargé d'organiser la
Coupe du monde 1998 se déroulera très simplement. Joseph Blat-
ter: «Ce sera un vote à bulletins secrets entre les dix-neuf membres
du comité exécutif présents à Zurich et habilités à voter. Le pays
qui obtiendra le plus de voix sera désigné. Si la Suisse se retire, il
est possible qu'un seul tour soit nécessaire, alors à la majorité sim-
ple. Nous verrons. Une chose me semble assurée: la France et le
Maroc seront sans doute très proches Fun de l'autre...» (si)

Delémont s'offre Servette
Match amical à Bassecourt

• DELÉMONT - SERVETTE
1-0 (1-0)

Grosse et agréable surprise hier à
Bassecourt Dans le cadre des
festivités du 75e anniversaire du
club local, les SR Delémont se
sont offert le luxe d'accrocher à
leur tableau de chasse le Servette
FC de Michel Renquin. Bravo.

C'est l'attaquant Lechenne qui a
surpris Pascolo suite à un coup
de coin botté depuis la gauche.
On jouait depuis neuf minutes.

Les Genevois, extrêmement
timides, se sont néanmoins créé
trois occasions après l'ouverture
du score. Lorenz (12e, à côté),
Dietlin (21e, en dessus) et à nou-
veau Lorenz (31e, transversale)
n'ont toutefois pas réussi à faire
mouche.

Côté delémontain, on n'a ja-
mais été ridicule. Le ballon cir-
culait bien au sein de la forma-
tion de Jean-Marie Conz. Ser-
vette était bien pâlot. L'équipe
du bout du Léman a eu beau
presser son adversaire après le
thé, la défense delémontaine n'a
jamais cédé, ni paniqué.
Avouons quand même que la
pression «grenat » n'avait rien
d'extraordinaire. Imprécis dans
leurs passes, les Servettiens ne
sont jamais parvenus à porter
réellement le danger devant la

cage de l'ancien Chaux-de-Fon-
nier Crevoisier.
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Pour les SR Delémont, qui
auraient pu doubler la mise si
Ronald Rothenbùhler n'avait -
pas galvaudé plusieurs bons bal-
Ions, ce test aura été concluant
et aura conforté les plus fervents
supporters.

Indéniablement, la phalange
de La Blancherie s'annonce net-
tement mieux armée qu'il y a
douze mois.

Prés-Domont: 1500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Eschman (Mou-
tier) .

But: 9e Lechenne 1-0.
Delémont: Crevoisier; Eglin;

Chételat, Bonato, Renz; Sonn-
leitner, Lovis, Maillard (46e Ro-
thenbùhler), Varga; Poloskei
(56e Rimann), Lechenne.

Servette: Pascolo (46e Pédat);
Stiel (71e Dietlin), Ohrel, Sche-
pull, Egli; Rey, Aeby, Schâlli-
baum; Descheiver (46e Tareza),
Dietlin (46e Bréa), Lorenz (46e
Baumann, 49e Barberis).

Notes: match disputé à l'occa-
sion du 75e anniversaire du FC
Bassecourt. Delémont évolue
sans Sallai et Renzi (blessés),
alors que Servette est privé des
services de Sinval et Djurowski
(blessés). Coups de coin: 3-2
(1-0). G.S.

Seul Saint-Gall
Championnat international d'été

Exception faite du FC Saint-
Gall, qui a subi sa deuxième dé-
faite à l'extérieur devant Bayer
Uerdingen (0-1), les clubs helvéti-
ques ont tiré leur épingle du jeu ce
week-end dans le championnat
international d'été.

Lausanne, vainqueur 1-0 de
Vorwarts Steyr, et les Grasshop-
pers, bien que tenus en échec par
Admira/Wacker Vienne (2-2),
sont toujours invaincus dans la
compétition. Enfin, pour leur
entrée en lice, les Young Boys
ont dominé Halmstad par 3-1.
Groupe 1 : Grasshopper - Admi-

ra/Wacker Vienne 2-2 (1-2).
Classement: 1. Grasshopper 3/4.
2. Admira Wacker 1/1. 3. Sigma
Olomouc 2/ 1. 4. FC Copenha-
gue 0/0.
Groupe 2: Lausanne - Steyr 1-0
(1-0). Classement: 1. Lausanne
2/3. 2. Sparta Prague 1/ 1. 3.
Steyr 1/0. 4. Siofok n'a pas en-
core joué.
Groupe 4: Young Boys - Halms-
tad 3-1 (2-0). Karlsruhe - Aus-
tria Salzbourg 4-2(1-1). Classe-
ment: 1. Young Boys 1/2 (3-1).
2. Karlsruhe 1/2 (4-2). 3. Austria
Salzbourg 1/0 (/2-4). 4. Halms-
tad 1/0 (1-3). (si)

Record pour «Oréa»
Voile - Coupe du Lac: le Joran soufflait fort

La traditionnelle Coupe du lac
s'est déroulée ce week-end. Si,
dès le départ à Saint-Aubin, tous
les bateaux s'élançaient vers
Neuchâtel puis Grandson, seuls
les multicoques et les monoco-
ques de régate viraient en bout de
lac, alors que les plus petits ba-
teaux se contentaient de passer la
bouée à Concise.

C'est à 18 h, samedi, que quel-
que cent vingt bateaux se sont
élancés de Saint-Aubin par une
bise de force 3 à 4. Très rapide-
ment, les multicoques ont pris la

tête, et à 19 h déjà, alors que le
Joran se mettait à souffler très
fort (5 à 6 Beaufort), le «RC 27»
virait à Neuchâtel , suivi par le
trimaran «Oréa».

«L'Impartial», nettement dé-
favorisé par vent fort , subissait
leur loi et ne passait Neuchâtel
qu'en cinquième position.

Derrière, le jeu des louvoie-
ments des monocoques se dessi-
nait dans le soleil. La descente
sur Grandson permettait à «O-
réa», la Formule 40, de prendre
la tête et de ne plus la lâcher. A
21 h 50, il franchissait la ligne

d'arrivée en établissant un nou-
veau record du parcours.

On notera que les deux pre-
miers monocoques à terminer
ont fait le petit parcours . Au
classement général, le Tempest
de M. Maeder et le Soling de M-
Zigler sont respectivement neu-
vième et dixième. Enfin , sept ba-
teaux ont amélioré l'ancien re-
cord .

Classement: 1. «Oréa» (Jean-
nin). 2. «Back Slash», (Rizzi). 3.
«Risée d'Asnières» (Ruffieux).
4. «RC 27» (Wiedmer). 5.
«L'Impartial» (Lapraz). (el)

Trente-cinq minutes d'enfer
Le FCC sèchement battu par Etoile Carouge

• ÉTOILE CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-1
(5-0)

Pour son deuxième match de pré-
paration, le FCC s'est largement
incliné face à Etoile Carouge. A
Colombier-sur-Morges, les pro-
tégés de Claude Zurcher ne se
sont jamais remis d'une entrée en
matière calamiteuse. Après
trente-cinq minutes d'enfer, ils
ont toutefois redressé la tête, par-
venant même à inscrire le but de
l'honneur en Fin de match. Reste
que...
Battu par Yverdon mercredi
dernier aux Verrières, le FCC a
été quelque peu étouffé par le
rythme dicté par les Carougeois
tout au long de la première pé-
riode. Par la suite, les «jaune et
bleu» ont certes mieux joué. «Il
me faut impérativement un dé-
fenseur et un attaquant, capa-
bles d'occuper les numéros 5 et
10. Sans ces deux renforts, notre
championnat sera très difficile»
commentait Claude Zurcher,
toujours dans l'attente de deux
joueurs étrangers.

En première mi-temps, ce fut
patent. Les défenseurs neuchâ-
telois, voulant jouer sur une
ligne, ont eu infiniment de peine
à se dédoubler et il y eut de véri-
tables boulevards dans la dé-
fense. Les Carougeois, qui ont

de plus évolué à un îythme supé-
rieur, en ont profité pour mar-
quer des buts bien amenés. Avec
trois attaquants, dont l'ex-jou-
eur de Malley Favre, auteur des
deux premiers buts, les Gene-
vois ont pressé leur adversaire
avec détermination.

Dans l'entrejeu, même en sur-
nombre (4 contre 3) les Neuchâ-
telois ne sont pas parvenus à
contenir leurs adversaires. Ce
fut une première mi-temps à
sens unique avec un sans faute
des Genevois et cinq buts!

Par la suite, l'équipe de La
Charrière se plaça mieux sur le
terrain. Plus prudents en dé-
fense, mieux organisés, les
Chaux-de-Fonniers ont contenu
tous les assauts adverses. Il faut
aussi dire que six changements
de joueurs étaient intervenus au
sein de l'équipe carougeoise
pour la seconde mi-temps.

On ne portera bien évidem-
ment pas de jugement définitif
sur une telle rencontre. Ce fut
un match de début de saison
avec moins de pression qu'en
championnat. Claude Zurcher
en convenait après la partie: «Ce
fut meilleur en seconde mi-
temps. L'équipe a alors moins
reculé en défense en sachant
aussi éviter les erreurs de place-
ment. Vendredi prochain à
Gousset face à Bulle, j'espère

pouvoir procéder à des essais de
joueurs».

Dans l'autre camp, Claude
Ryf, qui effectuait ses débuts
comme entraîneur, expliquait:
«Ce fut une bonne occasion de
voir les 17 joueurs dont je dis-
pose. Je ne tire pas de grandes
conclusions de ce genre de
match après une semaine d'en-
traînement. L'intensité et l'enga-
gement sont tout différents en
championnat. Là, le jeu est sou-
vent beaucoup plus haché».

Colombier-sur-Morges: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Guisolan (Mou-
don).

Buts: 4e Favre 1-0. 14e Favre
2-0. 18e Rodriguez 3-0. 31e
Gamberini 4-0. 39e Castella 5-0.
776 031116 5,1,.

Etoile Carouge: Bàttin; Mo'ri-
na; Mùller (46e Aguilar), Mou-
lin, Moruzzi (46e Peneveyre);
Rodriguez (46e Mosca), Bes-
nard (46e Morisod), Santos;
Castella (62e Gamberini), Favre
(46e Regillo), Gamberini (46e
Ros).
. La Chaux-de-Fonds: Langel;
De Fiante; Cattin (46e Gaille),
A, Matthey, Maranesi; P. Mat-
they, Guede (46e Delémont),
Weissbrodt (46e Villars), Jean-
neret; Stanic (70e Dainotti),
Millier, (mb)
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Matthaus à NE Xamax ?
On en parle à Neuchâtel:
Lothar Matthaus, qui
vient d'acheter une
maison à Bôle avec sa
compagne Lolita Morena,
porterait le maillot
xamaxien dès le début de
l'année prochaine. .
Réaction de Gilbert
Facchinetti: «On l'accepte
volontiers! Mais il est
encore sous contrat pour
deux ans à l'Infer de
Milan. Alors...» Un bruit -
fondé ou pas? - de plus,

(rt)

Hippisme
Un podium pour
Philippe Schneider
Le cavalier de Fenin Phi-
lippe Schneider a terminé
troisième hier d'un SI (ba-
rème A avec un barrage in-
tégré au bar. C) dans le ca-
dre du concours d'Yverdon.

Deux victoires pour
Thomas Fuchs
A Arnheim (Ho), le Suisse
Thomas Fuchs a porté haut
les couleurs helvétiques en
remportant deux concours
du CSI, une fois sur le dos
de «Gaston», puis sur «Jog-
gen>. Un troisième succès
suisse a échappé de jus-
tesse à Lesley McNaughf-
Màndli sur Dorester. Elle a
terminé deuxième derrière
le Hollandais Piet Rayma-
kers sur Ratina Z.

Football
Bùmpliz grimpe
Pour la première fois de son
histoire, le SC Bùmpliz a
accédé à la ligue nationale
B, en prenant le meilleur sur
Tuggen (4-1) au terme
d'une salve de tirs au but, à
Wohlen, dans le dernier
match de barrage des fi-
nales de promotions. Tug-
gen menait pourtant par
deux fois à la marque.

E viva Atletico
Le derby madrilène à l'af-
fiche de la finale de la
Coupe d'Espagne, au stade
Santiago Bernabeu, s 'est
terminé devant 78.000
spectateurs par la victoire
de / 'Atletico aux dépens du
Real, sur la marque de 2-0.
L'Allemand Bernd Schus-
ter, dès la 7e minute, et le
Portugais Paolo Futre
(28e) ont placé l'Atletico
sur la voie du succès. L'At-
letico conserve ainsi le tro-
phée enlevé l'an dernier et
remporte pour la 8e fois la
Coupe d'Espagne. Quant
au Real, battu sur le fil en
championnat, il enregistre
un nouvel échec cuisant.

Gymnastique
'Les filles entre elles
En raison de nombreuses
blessures, la Hollande a été
incapable d'aligner une
équipe pour le match inter-
national contre la Suisse.
De ce fait, les Suissesses
ont disputé un concours in-
terne, qui aura servi à saluer
le retrait de la compétition
de la championne helvéti-
que Anja Mathys. Cette
dernière a d'ailleurs obtenu
le meilleur total lors de cette
confrontation interne, alors
que la Chaux-de-Fonnière
Patricia Giacomini se clas-
sait quatrième avec 36,835.

BRÈVES



Feuilleton de «L'IMPARTIAL» LM

Christine Arnothy

Roman

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

Je ne pus m'empêcher de m'excla-
mer:
-Moi, je n'ai rien à foutre de

l'Afrique! Qu'elle y aille!
Il hocha la tête :
- Vous êtes entêté, dit-il. Laissez-

moi au moins, pendant qu'il est en-
core temps, faire une tentative pour
vous protéger. Vous n'avez pas de
contrat de travail.

-C'est vrai , mais tout le monde

reconnaît que ce que je fais est utile,
je...

Il prit un air sévère:
- Elle peut vous faire congédier

d'une heure à l'autre. Un matin, vous
trouverez votre bureau fermé. C'est
tout.

Le sol se dérobait sous mes pieds:
-Anéantir l'existence de quel-

qu'un pour une rancune aussi puéri-
le?

Pour obtenir la nationalité, je de-
vrais vivre avec elle pendant cinq
ans. Et pour faire prolonger ma
green card, je devrais prouver que
j'avais du travail. Si j'étais vidé de la
Compagnie de ma femme, je n'aurais
plus de poids ni de crédit, je serais un
homme fini !

Il me calma:
- On n'en est peut-être pas encore

là, mais il était temps de vous préve-
nir... Vous protéger.

- Comment?
-J'ai un plan. Je souhaiterais,

m'expliqua-t-il, que la société s'en-
gage à garantir votre emploi, dont
dépendent vos papiers... Je voudrais
faire signer un contrat qui obligerait
la compagnie Ferguson à vous gar-
der pour une durée de cinq ans, à
partir du jour de la signature. Je sou-
haiterais inclure une clause de dé-
dommagement en cas de préjudice
moral. Si le divorce était prononcé
malgré vous, contre vous, actuelle-
ment vous n'auriez rien. Avant votre
mariage, vous avez signé une décla-
ration qui vous laisse pieds et poings
liés. C'est moi qui ai dicté le texte, je
ne savais pas qui Angie voulait épou-
ser, je la défendais... Mais on peut re-
médier à ça... En cas de rupture uni-
latérale décidée par Angie, sans
qu'elle ait d'autre grief que la cruauté
mentale, vous devrez avoir une com-

pensation.
Je m'assis lourdement, déjà je di-

sais adieu à ce beau canapé en cuir, la
sueur coulait dans ma nuque. J'es-
sayai pourtant déjouer la comédie, je
répétai que je le croyais, lui, trop pes-
simiste.
-Mais non, dit-il apitoyé, mais

non. Il faut se méfier des Ferguson.
Ce sont des requins de père en fille...
- Vous étiez ami du père requin...
- C'est vrai , je plaisante un peu en

les appelant requins, mais Andy
n'aurait jamais réussi de cette ma-
nière-là s'il n'avait pas été un fon-
ceur. Un homme prêt à tout pour
réussir. Sa fille lui ressemble. Nous
étions amis... Ce sont des gens durs,
et vous, vous n'avez pas le culot du
champion de tennis, ni l'envergure
du docteur Howard .

(A suivre)

Vent africain

voiture avec téléviseur couleur compris.
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Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr.17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière! .

2800 Delémont: Ets Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers,
Romain Nicoulin, tél. 066 76 6480; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage « Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 317573; 2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco
Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 661355; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038
471757; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 264050.
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux : prêt - paiement échelonné
- leasing, rapide et discret tél. 052 2032436. 235.421203-10/4x4
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Les artisans de l'évasion
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Nous cherchons un(e)

AGENT(E) DE VOYAGES
avec expérience, capable de travailler de façon indépen-
dante et faisant preuve d'esprit d'initiative.
Nous offrons: un travail varié au sein d'une équipe dyna-
mique ainsi que tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Entrée: tout de suite ou â convenir.
Veuillez adresser votre offre accompagnée des docu-
ments usuels à Croisitour, direction, M. Ryser, Serre 65,
2300 La Chaux-de-Fonds.

- £1. Mnmbre de la l "*^K̂ " )
prT  ̂ Fédération suisse I T A T » I
"*J*Ï des agences W J»» JW

^  ̂ de voyages
r 132 12462

Vu le succès croissant rencontré dans de
nombreuses régions, nous développons actuelle-
ment la région du Jura.

Afin de réaliser cette expansion de façon optimale,
nous cherchons des

collaboratrices
dynamiques et motivées.

Nous offrons une formation de haut niveau (débu-
tantes acceptées), possibilité de gains importants,
véhicule indispensable.

Vous répondez au profil recherché. Nous attendons
votre appel au :

 ̂
0 038 254482 -

\ 195-16440/4x4 /

Publicité intensive, Publicité par annonces



Deux oui. une abstention
Boxe - Meuret et Haynes ont présenté un spectacle grandiose. Le Jurassien vainqueur aux points

Extraordinaire. Samedi
soir, sur le coup de mi-
nuit, dans la vétusté salle
du Theaterhaus Gessne-
rallee de Zurich, Jean-
Charles Meuret et
l'Américain Ricky Hay-
nes ont offert au millier
de spectateurs présents
un spectacle grandiose.
Aprement disputé de la
première à la dernière
minute, le combat a vu le
Jurassien sortir vain-
queur aux points, l'arbi-
tre et un juge lui ayant
accordé leurs faveurs,
alors que dans le même
temps, le second juge se
prononçait pour un
match nul. Superbe.

Zurich L_\
Gérard STEGMPLLER W

Ainsi, à l'occasion de son 31e
combat pro, l'Ajoulot (23 ans) a
signé sa vingt-septième victoire
pour quatre défaites. Ce succès,
Meuret est allé le chercher. Au

plus profond de lui-même. A
l'énergie.

On savait que le protégé de
Charly Buhler était un encais-
seur hors pair. Mais pas forcé-
ment à ce point. Car des coups,
Meuret en a reçus à tire-larigot.
Comme probablement jamais
dans sa jeune carrière.

En fait, le combat s'est joué à
la septième reprise. Une droite
en contre a obligé l'Américain à
poser le genou au tapis. Compté
«Ricky», celui-ci ne s'est pas dé-
couragé - bien au contraire -
d'autant que jusque-là, Meuret
n'en menait pas large. Aux
points comme au figuré.
RIEN NE PASSAIT
Le verdict du trio arbitral a été
accueilli par des coups de sif-
flets. Pendant que Jean-Charles
Meuret regagnait ses vestiaires
en catimini, Ricky Haynes (26
ans, 12 victoires, 9 défaites, 2
nuls), était applaudi à tout rom-
pre par le public zurichois. Il
faut le reconnaître: la décision
du jury n'a pas fait l'unanimité.
De loin pas.

C'est qu'avant ce fameux sep-
tième round, le Jurassien n'était
jamais pavenu à trouver la faille
face à un adversaire qui lui était
supérieur en allonge, mais qui
affichait un poids identique
(69,900 kg).

Ricky Haynes - Jean-Charles Meuret
Des coups comme s'il en pleuvait. (Keystone)

Contrairement à son habi-
tude, Meuret a amorcé le com-
bat à 100 à l'heure. «J'ai été trop
généreux. Je me suis rué à l'as-
saut comme un débutant. J'ai
gagné, mais je n'ai pas accompli
une bonne performance, a
confessé Meuret à l'heure de la
douche, l'œil gauche complète-
ment démoli. C'est la première
fois que je souffre autant. A la
quatrième reprise, il m'a asséné
un violent coup de tête. J'ai cru
que tout allait péter.»

Face à ce paquet de muscles
que représentait le boxeur de
Chicago, l'Ajoulot en a pris
plein la vue. Certes, c'est lui qui
a dirigé la manœuvre. C'est lui
aussi qui a sans cesse cherché la
confrontation. Mais, visible-
ment, Haynesj n'était pas né de
la dernière pluie. Durant les cinq
premiers rounds, il a laissé venir
sagement son adversaire, avant
de décrocher des gauches assa-
sines.

Buhler avait beau conseiller à
son poulain d'utiliser lui aussi sa
gauche, rien n'y faisait, rien ne
passait. Vraiment rien. ,

^rrj ĵcrtJLOT "T 
Utfcaifettipostait Met*3 par quel*
ques droites. Mais le punch
n'était pas du voyage, et ses
coups demeuraient imprécis

pour ne pas écrire plus. Heureu-
sement que Haynes ne possédait
pas du plomb dans les bras.
Sans cela, Meuret aurait pu
écrire à sa paroisse.

Des «pains», l'Américain en a
envoyés. Un catalogue plein.
Pis: si ses uppercuts avaient fait
mouche, Meuret serait sorti du
ring les pieds devant.

«Je ne comprends pas pour-
quoi l'arbitre n'a pas arrêté le
match au septième round» pesta
le meilleur boxeur helvétique du
moment. Nous si.

Bien que secoué, Haynes
n'était pas k.-o. D'ailleurs, il l'a
prouvé. Pissant du sang, il est

. reparti à l'assaut à la surprise
générale. Quelle volonté. Le
combat devenait pathétique, le
ring étant aspergé de liquide
rouge. Mais Haynes était tout
sauf mort.

Meuret a eu de la chance que
les pattes de mouche, comme on
dit dans le jargon, du boxeur de
couleur ne se soient pas trans-
formées en terribles crochets,
avec le mouvement du corps
comme assise. Si oui, on n'au-
rait pas osé imaginer les dé-,
gâts...
.-'«L*i fin du match tourna à
l'avantage de Haynes. Meuret
était vidé. Le Jurassien, en
transe, fut sauvé par le gong fi-

nal (10e round). «C'est la pre-
mière fois de ma vie que j'ai les
bras fatigués. J'ai dû serrer les
dents dès la sixième reprise»
avouait-il.

Dans ce contexte, la décision
arbitrale a de quoi laisser son-
geur. L'arbitre Franz Marti a
déclaré Meuret vainqueur (96-
94). Le juge Willy Wulllschleger
itou (97-94), alors que son ho-
mologue Andy Kubler se pro-
nonçait pour un renvoi (96-96).
Il n'y a surtout pas heu de parler
de scandale. Plutôt d'étonne-
mcnt. «Jean-Charles a gagné,
c'est indéniable» pavoisait
Charly Buhler. C'est bien
connu: on n'apprend pas à un
vieux singe à faire la grimace.

Reste que s'il entend un jour
détrôner de son piédestal le
champion d'Europe de la caté- ,
gorie des superwelters, le Fran-
çais Fontana, Jean-Charles
Meuret a encore bien du boulot.
On sait que cela ne lui fait pas
peur. Vraiment pas.

Mais s'il n'a pas peur, le Ju-
rassien court désespérément à la
recherche d'un punch, punch in-
dispensable s'UxQmpte daàsj in
proche avenir parvenir à ses
fins-.';- --.' ** » -<v:..-,.. .

Pas de doute: l'apprentissage
s'annonce plus long que prévu.

G.S.

Une bourse méritée
A l'issue du combat, Charly Buhler se frottait les mains. La
confrontation entre les deux athlètes avait été d'excellente facture,
et Meuret avait gagné. Que demande le peuple? «Je ne le répéterai
jamais assez: avec les Américains, on n'est jamais déçu. A chaque
fois qu'ils débarquent en Europe, ils jouent leur peau. Haynes n'a
pas failli à la légende. Il a largement mérité sa bourse.» Juste.
Haynes n'a non seulement pas volé son argent - 4000 dollars US -
mais il aurait également pu'fairé coup double. Lé pognon et la
victoire en sus. „ - . •• " ' \ ¦ ¦

Une fois encore, l'avantage du terrain aura été déterminant.
Lassant que tout cela? G.S.

Katrin Krabbe acquittée
La Fédération internationale a tranché

Pour autant qu'elle réussisse les
limites de qualification deman-
dées, l'Allemande Katrin Krabbe,
double championne du monde à
Tokyo (100 et 200 mètres) pour-
ra participer aux prochains Jeux
olympiques de Barcelone. Il en
ira de même de ses compatriotes
Grit Breuer et Silke Môller.

Accusées de manipulation lors
d'un contrôle antidopage, les
trois athlètes ont été acquittées,
à Londres, par la Fédération
internationale d'athlétisme
(IAAF), dont le jury spécial
tranchait en dernière instance
sportive. La commission juridi-
que de la Fédération allemande
d'athlétisme (DLV) avait pris la
même décision le 5 avril dernier

a Darmstadt mais 1IAAF ne
l'avait pas entérinée.

Le contrôle antidopage avait
eu lieu le 24 janvier en Afrique
du Sud et les trois athlètes
avaient été accusées d'avoir ma-
nipulé les flacons d'urine. Le
jury spécial de l'IAAF n'a pas
pu trouver la preuve de leur par-
ticipation à la manipulation et il
leur a ainsi accordé le feu vert
pour tenter d'obtenir leur quali-
fication pour les prochains Jeux
olympiques.

Les délibérations du jury spé-
cial de l'IAAF ont duré beau-
coup plus longtemps que prévu.
Une conférence de presse avait
tout d'abord été annoncée pour
15 heures dimanche après-midi.
La décision n'a finalement été

connue qu en cours de soirée. Le
jury spécial était composé du
Finlandais Lauri Tarasati, prési-
dent, de l'Australien Robert El-
licott et du Sénégalais Assane
Bassirou Diouf.

Katrin Krabbe et ses cama-
rades d'entraînement ont ju s-
qu'au 10 juillet pour réussir les
limites de qualification deman-
dées pour une sélection pour les
Jeux. Mais elles pourraient pro-
fiter de deux meetings de repê-
chage d'ores et déjà prévus pour
les 18 et 19 juill et. «C'est une
victoire très importante pour
nous, a déclaré Katrin Krabbe
après avoir pris connaissance de
la décision (il a fallu 50 minutes
pour la traduire en allemand). Je
n'arrive vraiment pas à le croi-
re.» (si)

Meeting de Hengelo

La Suissesse Julie Baumann a
remporté le 100 m haies de la réu-
nion internationale de Hengelo,
en Hollande, en 13"07, et elle a
ainsi amélioré de sept centièmes
sa meilleure performance suisse
de la saison. Elle a réussi son
«chrono» avec un léger vent
contraire (9,4 m/sec).

Chez les messieurs, Markus
Hacksteiner (4e en 3'38"16) et
Alex Geissbûhler (5e en
3'38"37) ont tous deux obtenu
la limite olympique «B» sur
1500 m, dans une course rem-
portée en 3'34"18 par l'Alle-
mand Dieter Baumann. Hacks-
teiner et Geissbûhler, qui ont

réussi un bon dernier tour, ont
laissé derrière eux des hommes
réputés comme le Marocain
Khalid Skah, double champion
du monde de cross, et l'Alle-
mand Hauke Fuhlbrûgge, troi-
sième des Mondiaux. La limite
«B» ne permet qu'un seul sélec-
tionné Suisse à Barcelone.

Devant 12.000 spectateurs,
une meilleure performance
mondiale de l'année a par ail-
leurs été enregistrée dans un 800
m féminin très rapide. La Hol-
landaise Ellen van Langen (26
ans) l'a emporté en l'56"66, un
temps qui aurait constitué la
meilleure performance mon-
diale de l'année à fin 1991. (si)

Deux limites «B»

Florence Epitaux championne
Championnats régionaux jeunesse à Lausanne

En confirmation de ses excel-
lentes performances sur 300 m
haies, la cadette de l'Olympic
Florence Epitaux a remporté le
titre régional de cette spécialité
en 46"73. C'est là une belle ré-
compense de l'application de
cette talentueuse athlète.

Chez les cadets A, on était inté-
ressé par la prestation de Pascal
Jaussi sur 400 m. Le talentueux
Chaux-de-Fonnier a dû se
contenter de la médaille de
bronze en 51 "84. Une nouvelle
fois le jeune Olympien a eu les
«petites jambes» au départ et en-
gagea sa course sur un faux
rythme.

Satisfaction avec Sandra
Held aui se classait 3e de la fi-
nale B du 100 m en 13"05, puis
2e de sa série de 200 m en 27"20.

Sur les haies, Sophie Schaad
obtenait un chrono encoura-
geant de 16"42 sur 100 m haies,
alors que Fabien Perrot s'affi-
chait lui aussi en progression
avec 17"39 sur 110 m haies.

La quatrième place de Fanny
Nicoulaz au disque des cadettes
A avec 26 m 92 a peut-être sanc-
tionné une inconstance à l'en-
traînement ces dernières se-
maines.

Intéressante progression de
Frank Dubois et Philippe Kit-
sos dans le 3000 m des cadets B
où ils se sont classés 5e et 6e avec
respectivement 10'01"46 et
10'02"70. Ce sont là deux es-
poirs du demi-fond qui s'astrei-
gnent à un entraînement métho-
dique et porteur à chacune de
leurs compétitions, (jr)

Céline Jeannet déjà branchée
Athlétisme - Swiss-Cup de Frauenfeld

D aura suffi qu'elle fasse sa ren-
trée sur 400 m haies, pour que
Céline Jeannet, de l'Olympic et
détentrice du record cantonal, se
replace dans le peloton de tête na-
tional de la spécialité.

En Thurgovie, la Chaux-de-
Fonnière a remporté sa série en
62"07, soit le deuxième temps de
sa carrière. Déjà en bonne
forme, Céline Jeannet devrait
logiquement faire encore une
importante progression chrono-
métrique.

Sur 800 mètres la junior Ka-
rine Gerber s'est affichée en pro-
gression sur ses performances de

la saison. Son temps de 2'13"45
atteste d'un retour au premier
plan de sa catégorie et même de
l'élite nationale. Le meeting
international de Lucerne pour-
rait être une autre source de pro-
gression en cours de semaine.
Yvan Perroud (Neuchâtel-
Sports) a, pour sa part, été chro-
nométré en l'54"03 sur 800 me*
très.

En sprint, Natacha Ischer,
trop favorisée par le vent, ne
verra pas ses bonnes prestations
homologuées. L'athlète de
l'Olympic était engagée dans les
épreuves de sélection et semble
s'être fort bien tirée d'affaire

avec un deuxième rang sur 100
m en 12"02 (vent favorable de
3,2 m seconde). Sa principale sa-
tisfaction est venue du 200 mè-
tres où elle a réalisé 24"50 avec
seulement un excédent de vent
de 0,3 mètre. Natacha Ischer
aura certainement senti que la
grande forme n'est pas loin et
que les vacances contribueront à
la propulser dans l'élite suisse du
sprint.

Après une sensible progres-
sion au marteau, Cédric Tissot
n'a pu faire mieux que 52 m 68,
prouvant tout de même une
belle constance, (jr)

m̂ M m *.13 g
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Semi-marathon: Bôltz
sur la route de
Barcelone - Le Bernois
Daniel Bôltz (23 ans) a fait
un pas qui semble décisif
vers les Jeux de Barce-
lone. Il a pris la deuxième
place du semi-marathon'
de Trêves (Allemagne) en
Vb 04'31", alorsque la
limite de qualification a
été fixée à 1h 05'00". (si)

Samedi à Longchamp
Prix de la Grande Dame
Non partants: 10 ¦ 12
Tiercé: 3 - 5 - 7
Quarté+: 3 - 5 - 7 - 6
Quinté+: 3 - 5 - 7 - 6 - 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
403,50 Ir.
Dans un ordre différent:
80,70 fr.
Quarté + dans Tordre:
5340,40 fr.
Dans un ordre différent:
355,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
20,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans Tordre:
541.814,80 fr. .. .... . . . .,_..
Dans un ordre différent:
1876,80 fr.
Bonus 4: 81,20 fr.
Bonus 3: 14,40 fr.

Samedi à Yverdon
Challenge
Intercuisines-Leicht
Tiercé: 3 - 1 4 - 1
Rapports
Dans Tordre: 19,50 fr.
Dans le désordre: 3,90 fr.
Hier à Longchamp
Prix des Parfums Givenchy
Tiercé: 7 - 1 - 5
Quarté+: 7 - 1 - 5 - 2
Quinté+: 7 - 1 - 5 - 2 - 1 4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
320.10 fr.
Dans un ordre différent:
21,50 fr.
Quarté + dans Tordre:
689.60 fr.
Dans un ordre différent:
19,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
4,80 fr.
Rapports pour 2 francs ¦

Quinte + dans Tordre:
27.346.60 fr.
Dans un ordre différent:
162,40 f r .
Bonus 4:8,40 fr.
Bonus 3: 2,80 fr.
Hier à Yverdon
Prix Champagne
Veuve Clicquot
Non partants: 6 - 9
Tiercé: 1 4 - 7 - 1 3
Rapports
Dans Tordre: néant
Dans le désordre: 99,90 fr.
Transformé: 70,60 fr.

PMUR

Loterie à numéros
1 - 1 4 - 1 7 - 2 8 - 3 7 - 43
Numéro complémentaire: 13
Joker: 945 994
Sport-Toto
X I I - 1 1 X - 2 1 1 - 2 1 1 - X
Toto-X
14- 17 - 18 -35 -36 -38
Numéro complémentaire: 13

JEUX
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Saab 9000 Turbo 16 5 p 185 cv, ABS. t.o. 12.88 29 500 km bleu met. 32 800.—
Saab 9000 Turbo 16 5 p ace, aut 4r, ABS 3.90 60 000 km bleu met. 29 900.—

! Saab 9000 CDI 2,3-16 ABS, op. 3.90 65 000 km blanche 22 700.—
Saab 900 Turbo 16 4 p clim, ABS, op. 7.89 26 000 km bleu met. 28 900 —
Saab 900 Turbo 16 4 p b.v neuve, to. 5.85 123 000 km bleu met. fond 1 300.—
Saab 900 Turbo 8 5 p t.o., op. 12.87 65 000 km gris met 15 600.—

• Seat Ibiza del Sol 3 p t.o. 3.91 10 500 km blanc 11300 —
\ Seat Ibiza inj. 1.5 5 p 7.90 31 500 km gris met. 10 600.—

Seat Ibiza GLX1.5i 5 p kit carrosserie 11.87 48 000 km blanc 8 800.—
: Seat Ibiza L1.5i 3 p 8.88 76 500 km rouge 6 500.—

Seat MaIagaGL1.5i 5.88 45 000 km rouge met 7 400.—
\ Seat Malaga GL 1.5 5.86 55 500 km gris met 5 200.— j

Audi 4 x 4 V8 250 cv équip. complet 9.90 12 800 km beige met. s. dem.

Ford Sierra XRi 4 x 4 1.89 81 000 km blanc 15 800.—

; Citroën AX11 TRE to. 9.89 24 600 km bleu met 8 300.—

VW Golf 1.8 Flash 5 p automatique 9.87 72 000 km bleu met fonc.10 800.— j

Fiat Tipo 1.4 DGT 7.89 61 000 km bleu nuit 9 900.—
, Fiat Panda 4 x4Sisley 1.88 52 000 km rouge met 7 500.—
; Fiat Ritmo Abarth125TC 5.85 50 000 km gris met 5 400.— S
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REPRISE - LEASING - CRÉDIT

Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel
Pury 2
Privé: g 039/3715 55
Atelier: g 039/37 15 09
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Neuchâtel-Xamax f£|j

I FC Sion ^
p Mardi 30 juin 1992 à 19 heures
i Les Ponts-de-Martel

Terrain des Biolies

L'occasion d'admirer pour la première fois le champion suisse
et le vice-champion dans leurs nouvelles formations

1 .
Animation Buvettes Restauration chaude et froide dès 17 heures

Tirs des pénalties avec Erika Hess-Reymond, Andrej Khomutov, Jacques Cornu, Silvio Giobellina

Tombola: premiers prix: 2 abonnements de saison à la Maladière d'une valeur de 450 francs chacun

Nous remercions les donateurs de ballons:
Forst SA, Les Ponts-de-Martel; Electricité neuchâteloise SA, Les Ponts-de-Martel; pharmacie des j
Ponts-de-Martel; J.-J. Ludi, clôtures. Les Geneveys-sur-Çôffrahe; Tosalli Sports, Colombier; Jean-
maire SA, transports, La Chaux-de-Fonds; La Neuchâteloise Assurances, Neuchâtel; Sétimac SA,
Neuchâtel; Margot & Raquette, Bôle; Librairie du vignoble, Boudry; M. Fleury, uniformes, Neuchâtel;

Lathion Voyages SA, Sion

Entrée: Fr. 15.-
Favorisez nos annonceurs

' . 132-606016
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Home «Le Martagon» 1
WM^p Résidence
lmmrl£ &  P°ur personnes âgées a

 ̂ Chambrés avec W.-C. j;
et douches indépendants h

2316 Les Ponts-de-Martel I
f 039/37 16 57 I

Famille Marc Delay I

_. .. , Entreprise

Siesenthaler *******
7 Ehoffet
Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 3
2400 Le Locle fi
g 039/31 45 28 f

2405 La Chaux-du-Milieu j
g 039/3611 74 à

*̂ *̂ *̂ ——^—J

(&{$* BOULANGERIE
Y_J PATISSERIE

^SLESTMÎITS-DE-MARTTL
Tél. 039 / 37 11 16

Ouvert
7 jours sur 7

I ™\ J.-P. ZMOOS

Brot-Dessus
2318 Brot-Plamboz

H

g 039/371717

Fax 039/37 16 51

Fraisage
Gravure
Contournage CNC

'i
P.-A. Botteron

Prairie 7
2316 Les Ponts-de-Martel
' 039/37 14 45

y<̂  " *̂S. Machines
/V<*-*1Y>>

X\ de fenaison ¦,
I I- l ^S^m ) «A ponts roulants
I IlIl HOMVERMOT] et grues tournantes

; \P\JBgl&sJjf Tondeuses à 9azon
X^rrr?^̂  Véhicules utilitaires

et de manutention

Claude Simon-Vermot
g 039/37 18 27

¦•¦••¦•"¦•¦••¦¦•¦¦•"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦•"¦¦¦ ¦i

CHAMPAGNE-GRANDS VINS MOUSSEUX !

I M A U L E B
Au Prieuré Saint-Pierre

Môtiers - Neuchâtel j
• Visite commentée des caves i

sur rendez-vous (minimum 10 personnes)

• Dégustation-vente au caveau: '\
10h-12 h et 15h-18h30

P—BP-H
* ĵfc*ïji"M*WjjaB*ff^^-*lJ*g*̂ *̂ *?*̂ ŷ^! \

SJConstruction métallique, aluminium,
ï Jfenêtres PVC, portes de garage,
^balustrade, volet aluminium

| Combe 1
2316 Les Ponts-de-Martel

j y? 039/37 1515
i Fax 039/37 16 47

\ 1Flcickiger
Electricité S. fs.

Installations électriques

J4j 
et téléphone

Vente et dépannage
'-i d'appareils
/ électroménagers

Lustrerie
Saint-Biaise: g 038/33 33 40
Les Pts-de-Martel: <p 039/37 13 77

B̂ ^^̂ A'A J ĴÎ ĴMBM *

Publicité intensive, Publicité par annonces

I LIQUIDATION TOTALE
H ¦ 4fc A / CHAUSSURES ÊTÊ/HIVER
I UUV/ Boutique ADRI AN A
Wl ¦¦¦¦ /¦¦ Rue de Flandres 2-Neuchâtel

S U W f^m  (Autorisée 
du 20 mai 1992 au 1er août 1992).

ïfSfl ^̂  ^̂  ^̂  28-198

Jeune femme expérimentée SECRÉTA-
RIAT JURIDIQUE-COMMERCIAL,
CHERCHE EMPLOI, ouverte à toutes
propositions. M. Verdager, Chaussée 27,
F-25500 Morteau.- 132-506000

RECHERCHE EMPLOI RESPONSA-
BILITÉS DANS ENTREPRISE COU-
VE RTURE-façades, éventuellement par-
tenariat. Devis, suivis de chantiers,
commandes informatique. Ecrire sous chif-
fres H 132-723964 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE HOMME PORTUGAIS
CHERCHE EMPLOI étudie toutes pro-
positions, g 039/28 21 60,18 heures.

132-5O6029

RETRAITÉ cherche quelques heures de
travail administratif. g 039/31 75 33

167-901420

Quelle personne pourrait donner à domicile
DES COURS D'ANGLAIS ET MA-
THÉMATIQUES à une jeune fille de 12
ans dès la rentrée scolaire? (Véhicule indis-
pensable), g 039/28 64 85. 132-501458

Cause départ DIVERS MEUBLES ET
APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS,
prix à discuter. g 039/23 25 67

132-506017

1 CUISINE EN CHÊNE MASSIF
neuve, complète. Avec angle. Prix
Fr. 9000.-. g 039/61 14 81, heures des
repas. 132-505508

Couple suisse, cherche APPARTEMENT
4 PIÈCES, dans quartier calme au Locle,
avec possibilité de garage. Max. Fr. 1200.-.
Pour septembre. g 038/61 42 09 ou
077724 43 91 157-901402

A louer au Locle JOLIS APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES complètement
rénovés, cuisines agencées, situation
calme. g 039/31 16 16 ou 038/25 09 32

28-509366

A louer, tout de suite, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT3% PIÈCES dans petit
immeuble, tout confort, jardin, Fr. 1200.-,
charges comprises. g 039/28 57 40

132-505739

SUPERBE appartement 3% PIÈCES,
cuisine agencée, à louer au centre des
Brenets, 1 mois de location GRATUIT.
g 039/32 10 84. 157-901412

Loue, 1er août, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer rai-
sonnable. g 039/23 25 67 132-506017

Loue, pour août ou septembre, quartier
Tourelles, La Chaux-de-Fonds, SU-
PERBE APPARTEMENT 5 PIÈCES
ENSOLEILLÉ, cuisine agencée, cave-ga-
letas, garage, jardin, Fr. 1650- charges
comprises. 0 039/23 87 32 (19-20 h).
g 065/51 10 77, prof. 132-505019

A vendre au centre d'un petit village entou-
ré d'abricotiers, à 8 km de Sion et non loin
de la station de Haute-Nendaz (4 vallées)
ANCIENNE PETITE MAISON avec
grange, transformable, petit jardin-terrasse,
Fr. 170000 - pour tous renseignements.
g 039/2310 48 132.506018

A louer, Biaufond 18, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2% PIÈCES.
g 039/23 33 77 132-506030

A louer, 1er septembre, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer modéré. g 039/26 91 29, soir.

132-506027

A louer, La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES,
AGENCÉ, Fr. 890.- plus charges.
g 038/33 73 80, 077/37 15 55

132-505429

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES cuisine agencée, ou-
verte sur salon, cheminée Fr. 1200.- +
Fr. 100.-charges. Le locataire devra s'occu-
per de la conciergerie. g 038/45 14 56

132-506035

CHERCHE FERME RÉGION NEU-
CHÂTELOISE avec ou sans confort.
Ecrire sous chiffres C 132-724148 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

A louer, La Chaux-de-Fonds LOCAL
35 Ma + LOCAL W.-C, vitrines, Fr. 750.-
charges comprises. g 038/45 14 56

132-506035

A louer, à La Chaux-de-Fonds DUPLEX
5 PIÈCES 120 Ma cuisine agencée, che-
minée de salon, Fr. 1700.- + Fr. 180.-
charges. g 038/45 14 56 132-506035

A louer, rue des Billodes, Le Locle,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, semi-agen-
ce, 2 caves, 1 galetas, jardin, Fr. 870.-
charges comprises. <p 039/31 88 46,
repas. 132.90141e

A vendre de privé. Le Locle, 2 min. bus,
5 min. forêt, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 180 Ma, véranda, cheminée, més-
anine, cuisine agencée, Fr. 280000.-.
V 039/31 65 54 is7-90i4i4
Le Locle, Crêt-Vaillant, â louer APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Fr. 660.- charges
comprises, g 039/31 6515 157.901419

A La Chaux-de-Fonds, INDÉPEN-
DANTE, MEUBLÉE, CUISINE. BAIN.
Fr. 300.-. g 039/28 29 85 132-505991

SÉPARATION? DIVORCE? Le Mouve-
ment de la condition parentale du Jura neu-
châtelois (MCPJN) peut vous aider. Les
Mardis 18 h 30-20 h 30 Restaurant de la
Pai X. 132-505946

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants. (Aussi
pour l'étranger) Teen p.d.t. Service.
g 038/25 01 67 28-501510

Vends KAWASAKI 1100 ZEPHYR,
BLEUE, 1992, 300 km. Prix intéressant.
g 039/26 82 55, bureau. 132-506026

Vends YAMAHA 125 DT-E, état neuf,
3000 km, prix à discuter, g 039/281113

132-506037

A vendre OPEL CORSA SWING 141,
1991,21000 km, Fr. 9800.-.
g 039/31 57 89 157-901417

¦ 

Tarif 95 et le mot Qn
(min. Fr. 9.50) K5J

Annonces commerciales
exclues ffiarf

Appartement 4 pièces, Fr. 1100.- + ch.

Appartement 3 pièces, Fr. 887.- + ch.

A vendre villa au prix d'appartements.

Studio meublé, Fr. 450.- + ch. 

Studio, cuisinette, Fr. 430- + ch. 

2 studios neufs, Fr. 500.- + ch. 

Appartement 4 pièces. 

L'annonce,
reflet vivant du marché



Quel retournement de situation !
Pétanque - Championnat suisse de doublettes : le titre féminin à deux Neuchâteloises de La Bricole

Quelle explosion de joie!
Au terme de la finale fé-
minine des championnats
suisses de doublettes, les
Neuchâteloises Hanna
Evard et Claudine Bes-
nard ont poussé un im-
mense soupir de soulage-
ment. Sur les pistes de
Polyexpo, et sous le so-
leil, les deux sociétaires
du club de pétanque La
Bricole ont en effet re-
tourné une situation plus
que compromise, recueil-
lant ainsi un superbe titre
national.

Par Qk\
Renaud TSCHOUMY W

Pour les non initiés , i:ne partie
se joue jusqu'à ce qu 'une des
deux équipes ait comptabilisé
treize points. Or, dans la finale
des dames, les Vaudoises Ida Pi-
chard et Christiane Meuwly ont
rapidement pris leurs distances,
qui menaient... 11-3.

Mais il en fallait plus pour
abattre Hanna Evard et Clau-
dine Besnard.
DES TIRS
EXCEPTIONNELS
Qualifiée pour les championnats
du monde de triplettes (le week-
end prochain à Lausanne), Han-
na Evard fit le désespoir de ses
adversaires par la précision de
ses tirs. Dix fois, vingt fois, elle
parvint à «sortir» les boules pla-
cées des Vaudoises.

La plus jeune de celles-ci, la
pointeuse Christiane Meuwli ,
n'a pas supporté la pression qui
pesait sur ses épaules. Crispée,
elle ne parvint plus à placer ses
boules. On appelle cela le petit
bras. «Nous avons grandement
profité • de sa défaillance»
avouaient les championnes.

Claudine Besnard ajoutait: «Il
faut dire qu 'aujourd 'hui . Hanna
avait de sacrés taquets (sic!)».

Incroyables de précision, les
Neuchâteloises revinrent petit à
petit: 5-11, 7-11 , 9-11, 10-11, ll-
l l .  Et lors de la dernière «mè-
ne», Hanna Evard réussit un
coup sensationnel en sortant
une boule à près de huit mètres.
Les Vaudoises ratèrent leurs
trois dernières boules, offrant
ainsi la possibilité aux Neuchâ-
teloises d'en placer deux... ce
qu'elles ne manquèrent pas de
faire, remportant ainsi cette fi-
nale 13-11 en 1 h 48!

«Nous avons su rester calmes
dans les moments importants»
expliquaient-elles. Et des mo-
ments importants, elles en
connurent. Le fait qu 'elles aient
gagné leur quart de finale 13-11
et leur demi-finale 13-12 démon-
tre qu'elles ont su garder leurs
nerfs. Chapeau bas!

Victorieuses de la Coupe de
Suisse, les Vaudoises ont ainsi
raté le doublé.

HOMMES: À SENS UNIQUE
La finale masculine, elle, fut net-
tement moins disputée. Les Ge-
nevois Jacques Vouant et Michel
Vuignier (Bois-de-la-Bâtie) ont
en effet expédié l'affaire en un
peu plus de trois quarts d'heure.
Après avoir concédé la première
«mène» (0-2), ils s'envolèrent ir-
résistiblement.

Là-aussi, la différence s'est
faite au tir. Et Jacques Vouant
n'en a pas raté un. Sortant boule
après boule, il créait des brèches
dans lesquelles son compère ne
manquait pas de s'engouffrer.
Après trois lancers de cochon-
net, le score était de 3-2 en leur
faveur. Et trois lancers plus loin,
Ja-finale était terminée! Quatre
boules lors de la quatrième «mè-
ne» et trois dans les deux sui-
vantes: tout était dit.

«Les pistes de Polyexpo
étaient parfaites, relevait Michel
Vuignier. Et j'avoue que nous
nous sommes particulièrement
bien entendus, Jacques et moi.

Jaques Vouant (de dos) et Michel Vuignier
Les Genevois du Bois-de-la-Bâtie ont survolé la finale masculine à Polyexpo. (Henry)

Tout a fonctionné comme sur
des roulettes en finale.» Michel
Barthel et Carmelo Prontera
(Tivoli GE) s'en sont en effet
aperçus. A leurs dépens.

La Chaux-de-Fonds a donc

été la capitale de la pétanque
helvétique ce week-end. Et com-
me le soleil avait daigné inonder
la ville, ces joutes nationales ont
été couronnées de succès. Pour
sûr, les buvettes mises sur pied

par les membres du Club de pé-
tanque Les Meuqueux ont fait
des affaires... R.T.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Classements
Seniors. Concours principal: 1. Vouant-Vuignier (Bois-
de-la-Bâtie GE). 2. Barthel-Prontera (Tivoli GE). 3. A.
eLiL. Maao (Société .française VD). Puis: 9. P„etX
Matthcy (La Bricole NE). 13. Bonny-Vaucher (La Bri-
cole NE). 14. Salvi-Courvoisier (Col-des-Roches). Fi-
nalç: Vouant-Vuignier battent Barthel-Prontera 13-2.
Seniors. Concours secondaire: 1. Rossetti-Del Vacchio
(Azzuri VD).
Dames. Concours principal: 1. Evard-Besnard (La Bri-
cole NE). 2. Pichard-Meuwli (Le Guet VD). 3. Char-

rex-Sarbach (La Patinoire VS). Puis: 9. Vauchet-Fallet
(Mitigée NE). Finale: Evard-Besnard battent Pichard-
JVleuwuM3-H. ..-
Dames. Concours secondaire: 1. Albisetti-Jeanguenin
(Oméga JU). Puis: 3. Melano-Batidin (Mitigée NE).
15. M. et A. Montini (Le Verger NE).
Juniors: 1. Sonderegger-Roth (Mitigée JU).
Cadets: I. Y. et S. Perrot (Les Britchons NE). Puis: 3.
Simon-Guillod (Sportive NE).
Vétérans: 1. De Giorgi-Golay (Les Falaises GE). Puis:
14. Bugada-Garin (Col-des-Roches).

Revoilà Biland!
Motocyclisme - Grand Prix de Hollande

Le Grand Prix de Hollande à As-
sen a été marqué par une inhabi-
tuelle série de chutes. En 500 no-
tamment, les pilotes ont taquiné
la limite de trop près, à l'image
du leader du championnat du
monde Michael Doohan (à l'en-
traînement), ainsi que de Kevin
Schwantz et Doug Chandler (en
course), tous bredouilles en tere
batave pour avoir été au tapis.
Plus réjouissant, la 61e victoire
décrochée en side-cars par Rolf
Biland et Rolf Waltisperg!
Bien mal parti en championnat
du monde (un 8e rang à
Hockenheim en deux courses),
le Biennois a renoué avec la vic-
toire aux Pays-Bas. Handicapé
par de mauvais départs lors des
deux premières épreuves, le pi-
lote suisse a répété l'opération à
de nombreuses reprises lors du
warm up. Avec succès, puisque
la machine de Biland a laissé ses
adversaires sur place au feu vert!
CLASSEMENTS
125 ce: 1. Gianola (It), Honda ,
102,833 km en 39'14"559
(157,226 km/h). 2. Gresini (It),
Honda, à 0"677. 3. Gramigni
(It), Aprilia, à 0"745. 4. Debbia
(It), Honda , à 0"989. 5. Marti-
nez (Esp), Honda , à 26"295. 6.
Sakata (Jap), Honda , à 27"057.
Puis: 12. Petrucciani (S). Hon-
da, à 52"762. CM (après 8
courses sur 13): 1. Waldmann
(AH) 86. 2. Gianola 81.3. Gresi-
ni 76.
250 ce: 1. Chili (It), Aprilia ,
108,882 km en 38'52"184
(168 .972 km/h). 2. Cadalora
(It), Honda , à 6"674. 3. Reggia-
ni (It), Aprilia , à 14"758. 4. Puig
(Esp), Yamaha, à 17"552. 5.

Shimizu (Jap). Honda, à
I8"004. 6. Schmid (Ail), Yama-
ha , à 18"756. Puis: 12. Haeng-
geli (S), Aprilia, à 52"379. 16.
Briguet (S), Honda, à 1M0"695.
19. Bosshard (S), Honda, à
l'31"284. 20. Suter (S), Aprilia,
à 1*31 "648. CM (après 8 man-
ches sur 13): 1. Cadalora 135. 2.
Reggiani 82. 3. Chili 72.
500 ce: 1. Crivillé (Esp), Honda,
120,908 km en 42'00"424
(172,799 km/h). 2. Kocinski
(EU), Yamaha, à 0"762. 3. Bar-
ros (Br), Cagiva, à 0"793. 4.
Garriga (Esp), Yamaha, à
2"254. 5. Mamola (EU), Yama-
ha, à 34"006. 6. Duhamel (Can),
Yamaha, à 39"944. Puis: 16.
David (S), ROC-Yamaha, à
l'57"647. 17. Schmassmann (S),
ROC-Yamaha, à 2'03"953. CM
(après 8 manches sur 13): 1.
Doohan 130. 2. Schwantz 77. 3.
Rainey 65.
Side-cars: 1. Biland - Waltisperg
(S), LCR-Krauser, 102,833 km
en 37'20"486 (165,21 km/h). 2.
Webster - Simmons (GB), LCR-
ADM, à 15"687. 3. Klaffenbôck
- Parzer (Aut), LCR-ADM, à
35" 173. 4. Steuer - Brown
(Hb/GB), LCR-Yamaha, à
40"801. 5. Bohnhorst - Hiller
(AH). LCR-BRM 405, à
l'02"083. 6. Gudel - Giidel (S),
LCR-Yamaha , à l'03"595.
Puis: 8. Egloff - Egloff (S),
LCR-Yamaha, à l'20"652. 12.
Bôsiger - Bettgens (S/Be), LCR-
ADM, à l'27"036. 14. WyssenrWyssen (S), LCR-Yâmahza, à
l'56"221. 18. Hùgli - Hânni (S),
LCR:Krauser , à 1 t. CM (après
3 courses sur 8): 1. Webster 55. 2.
Klaffenbôck 42. 3. Biland 23.

(si)

Le dernier défi de Mac
Tennis - Wimbledon: rélimination de Jim Courier ouvre de nouveaux horizons

A plus de 33 ans, John McEnroe
défiera-t-il le temps cette semaine
à Wimbledon? «Big Mac» a lais-
sé une impression extraordinaire
samedi soir sur le court No 1 en
balayant en trois sets David
Wheaton (ATP 27), demi-fina-
liste l'an dernier. II est en tout cas
le favori du premier quart du ta-
bleau. Il semble capable de corri-
ger le Russe Andreï Olhovskiy
(ATP 193), premier qualifié de
l'histoire du tournoi à sortir la
tête de série no 1.

Le «bourreau» de Jim Courier
risque bien de se retrouver dés-
armé devant le tennis flam-
boyant de McEnroe. Contre
Wheaton, le New-Yorkais a ex-
cellé dans tous les registres, au
service, à la relance et à la volée.
Même s'il fut étonnant de sang-
froid au moment d'ajuster Jim
Courier, ce Moscovite qui a ap-
pris le tennis sur des courts en-
bois et sur des revêtements en...
plastique pourrait bien plier à la
fois devant le jeu du New-Yor-
kais et le poids du public.

A l'image d'Olhovskiy, Guy
Forget va se retrouver bien seul
au moment d'affronter Jeremy
Bâtes (ATP 109), le premier jou-
eur anglais à accéder aux hui-
tièmes de finale depuis dix ans.
Héros de tout le Royaume - il
fait même de l'ombre à Lady Di
à la une des quotidiens -, Bâtes
a dû puiser dans ses dernières
ressources pour se défaire de
Thierry Champion, le seul hom-
me qui ne monte jamais à la vo-
lée sur gazon. Mais sans doute
«libéré» après son succès dans le
duel fraticide qui l'opposait à
Henri Leconte, Guy Forget pos-

sède toutes les armes pour s'en
sortir.

Même si d'autres affiches
dans ces huitièmes de finale
semblent beaucoup plus relevées
- on pense notamment à Ivani-
sevic - Lendl et à Becker - Fer-
reira - ces deux rencontres se-
ront certainement les plus sui-
vies à Wimbledon.
PLUS DE SUISSE!
Avec un brin de réussite et aussi
une plus grande rigueur dans
leur jeu, Jakob Hlasek et Marc

/ Rosset auraient très bien pu
franchir le cap de la première se-
maine. «Kuba» regrettera très
longtemps ses trois cadeaux à 2-
3 dans le cinquième set devant
Christian Saceanu. Quant au
Genevois, une victoire face à
Goran Ivanisevic passait impé-
rativement par le gain du pre-
mier set. Malheureusement, un
premier jeu de service catastro-
phique et une erreur dans le tie-
break - une demi-volée qui n'a
pas été décisive - devaient préci-
piter sa perte.

«Il convient toujours de rester
à la hauteur de Marc, relevait
Ivanisevic. Il a souvent des mo-
ments creux dans un match où
l'on peut se détacher. Il était pri-
mordial que je fasse la course en
tête.» Cet échec des Suisses en
seizième de finale est rageant.
Après Saceanu et Ivanisevic,
«Kuba» et Marc auraient re-
trouvé des joueurs contre les-
quels ils excellent, respective-
ment Agassi (2 victoires à 1 pour
Hlasek) et Lendl (2-0 pour Ros-
set).

Dans le simple dames, Moni-
ca Seles est, quant à elle, tou-

jours en course pour le Grand
Chelem. Comme Gabriela Sa-
batini et Martina Navratilova,
la Yougoslave a passé une pre-
mière semaine sans histoire. En
revanche, Steffi Graf s'est fait
une bien belle frayeur samedi
soir. Face à la Sud-Africaine
Mariaan de Swardt (WTA 76),
qui suit tant sa première que sa
seconde balle au filet, la proté-
gée de Heinz Gùnthardt ne s'est
imposée que par 7-5 dans la
manche décisive. Tenante du ti-
tre, Steffi nous a fait vraiment
peur sur ce Central. i
LES HUITIÈMES
DE FINALE
Simple messieurs: Olhovskiy
(CEI, ATP 193) - McEnroe
(EU, ATP 30). Forget (Fr, ATP
9) - Bâtes (Ang, ATP 113).
Becker (AH, ATP 5) -Ferreira
(AFS, ATP 16). Agassi (EU,
ATP 15) - Saceanu (AH, ATP
176). Sampras (EU, ATP 3) -
Boetsch (Fr, ATP 44). Masur
(Aus, ATP 65) - Stich (Ail , ATP
4). Ivanisevic (Cro, ATP 8) -
Lendl (Tch, ATP 11). Holm (Su,
ATP 131) - Edberg (Su, ATP 2).

Simple dames: Seles (You, WTA
1) - Fernandez (EU , WTA 26).
Tauziat (Fr, WTA 13) - Frazier
(EU, WTA 18). Navratilova
(EU , WTA 4) - Basuki (Ina ,
WTA 51). Maleeva (Bui, WTA
12) - Halard (Fr, WTA 23). Ca-
priati (EU , WTA 6) - Sawamat-
su (Jap, WTA 35). Sabatini
(Arg, WTA 3) - Godridge (Aus,
WTA 141). Zvereva (CEI , WTA
30) - Garrison (EU , WTA 14).
Fendick (EU , WTA 68) - Gra f
(AH, WTA 2). (si)
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Strauss: adieu aux Jeux
La nageuse allemande
Astrid Strauss, contrôlée
positive lors d'un stage
d'entraînement en mars -,
dernier, ne sera pas
sélectionnée par la
Fédération allemande de
natation (DSV) pour les
Jeux de Barcelone.
Strauss, qui clame son
innoncence, a annoncé
hier son intention de
déposer plainte devant <
un tribunal civil, (si)

et
Q.
(0

TSR
22.20 La mémoire de Temps

présent. Les fous du
football.

DRS
21.10 Time out.
TF1
23.50 Minuit sports
FRS
13.00 Sports 3 images. Voile.
00.30 Basketball. Finale pré-

olympique.
ARD
23.00 Tennis. Wimbledon.
22.15 Athlétisme. Préolympi-

ques américains.
RTL+
14.00 Tennis. Wimbledon.
EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
10.30 Sports motorisés.
11.30 Football. Euro 92.
14.30 Golf.
16.00 Automobilisme.

Camel Trophy 92.
17.00 Motocyclisme.
19.00 Boxe thaï.
20.00 Boxe.
22.00 Football.
24.00 Eurofun.

TV-SPORTS

Natation
Ça plane pour Karlsson
A Landskrona, dans le ca-
dre d'une réunion natio-
nale, le Suédois Jan Karls-
son a signé la nouvelle
meilleure performance
mondiale sur le 50 m papil-
lon. Karlsson a nagé en
24"33, soit 6 centièmes de
mieux que l'Allemand Nils
Rudolph (en novembre
1990 à Munich en 24"39).

A utomobilisme

Althaus
toujours en tête
Le Prévôtois Nicolas Al-
thaus a conforté sa place de
leader du championnat
suisse en terminant deu-
xième du Rallye des Alpes
vaudoises derrière le Gene-
vois Pietro Merlin. Malgré
des ennuis, Etienne Fanon
a terminé 14e. Les Chaux-
de-Fonniers Denis Guiso-
lan et Kurt Winkler ont pris
les 24e et 26e rangs. Quant
à Stéphane Schoeni, il a si-
gné un modeste 41e rang
pour son premier rallye.

Full-contact
Un retour concluant
Le Loclois Ramon Gorrin a
réussi un retour à la compé-
tition concluant. A Rei-
nach, au cours d'un mee-
ting en faveur de la ligue
contre le cancer, il a battu le
Chaux-de-Fonnier Salva-
tore Guida aux points.

BRÈVES
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 ̂ Î SBHPI s :̂—  ̂r̂ /̂ 5^̂ ^̂ M / /  • Un gagnant par page
553 \ KmmWÈÈÈÈ î vT^
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Une superbe deuxième place !
L'équipe chaux-de-fonnière brille aux Jeux sans frontières de Casale Monferrato (Italie)

L'équipe chaux-de-fon-
nière qui participait aux
Jeux sans frontières de
Casale Monferrato, près
d'Asti (Italie), s'est bril-
lamment octroyée la 2e
place de ces joutes. Dans
un final à suspense, ils
ont laissé échapper de
justesse une première
place qui leur semblait
promise, tant ils ont fait
étalage d'une redoutable
efficacité tout au long du
concours.
L'équipe chaux-de-fonnière est
passée à un doigt de l'exploit.
En terminant deuxièmes der-
rière les Tchécoslovaques de
Prague, les sportifs neuchâtelois
ont néanmoins orouvé leur va-
leur et ont porté bien haut les
couleurs de leur ville.

Retransmise hier soir en diffé-
ré par la TSR, cette première
manche des «Giochi senza fron-
tière», enregistrée le 1er juin der-
nier et dont le thème était le ci-
néma, a été visionnée par près
d'une centaine de millions de té-
léspectateurs d'Europe, mais
aussi de pays aussi éloignés que
le Canada, Cuba ou encore
l'Afrique du Sud.
SUR LE FIL!...
Toujours placés aux avant-
postes, impressionnants d'agili-
té, de calme et de précision, les
athlètes chaux-de-fonniers se
sont joués avec maestria des
obstacles, tout au long de ces
joutes. A un point tel qu'après le
4e des 10 jeux, ils semblaient
s'envoler vers une victoire aisée.
Las pour eux, déclassés d'une
façon pour le moins contestable
par le juge-arbitre, ils ont accusé
le coup dans un premier temps,

«Giochi senza frontière» en Italie
«A la poursuite du diamant vert»: les concurrents chaux-de-fonniers ont remporté ce jeu, avant d'être déclassés à la 4e
place, à cause d'une interprétation en leur défaveur d'un passage un peu flou du règlement. (Impar-Mettraux)

avant de se reprendre avec pa-
nache pour échouer sur le fil, au
terme d'un final hallucinant!

Ces Jeux sans frontières, aux-
quels une équipe helvétique par- .
ticipait pour la première fois de- '
puis 10 ans, se sont déroulés

Mais, dans la tribune, fidèle
parmi les fidèles, la petite délé-
gation de supporters de La
Chaux-de-Fonds, à laquelle
s'est jointe spontanément un
groupe d'habitants de Casale
avec lesquels les athlètes suisses

avaient sympathisé, n'ont pas
ménagé leurs encouragements à
leur équipe favorite.

A souligner que, malgré la dé-
'•' ceptiori engendrée parleur échec

face aux Praguois, les sportives
dans une formidable ambiance,
malgré la pluie... L'enregistre-
ment de l'émission, ayant débu-
té à 22 h, a été interrompue jus-
qu'à une heure du matin, le
temps de réparer une panne
d'un mixer d'éclairage provo-
quée par l'abondance d'eau
tombée des deux déchaînés. Ce
n'est finalement que vers 4 h 30
du matin, devant un public
clairsemé, que se sont tournées
les dernières images.

et sportifs chaux-de-fonniers
ont montré un excellent état
d'esprit, félicitant leurs concur-
rents tchécoslovaques et, signe
évident de bonne humeur, ne se
sont pas gênés de «balancer»
dans la piscine l'un des anima-
teurs suisses de la TSR, Yvan
Frésard! JaM

• Composition de l 'équipe: Ca-
therine Aeschlimann, Sylvie Fa-
vre, Catherine Jeanneret, Vanes-
sa Tanner, Cécile Viret, Nathalie
Winter, Sergio AJessandri (capi-
taine), Pascal Borel, Yann Cat-
tin, François Hauser, Luis-Mi-
guelLema et Antoine Tschumy;
entraîneur: Daniel Piller.
e Lire également en page 18

Cap vers les Açores?
Au terme des dix manches de cette édition des Jeux sans fron-
tières, chaque pays déléguera l'équipe qui aura réussi le meilleur
résultat à la finale qui se tiendra du 23 au 30 août aux Açores.
Pour l'instant, après quatre manches, La Chaux-de-Fonds tient la
corde et nous, on se tient les pouces pour cette sympathique équipe!

(jam)

Les hérissons qui piquent
Journée officielle du 13e Tir cantonal neuchâtelois

Un Tir cantonal sans journée of-
ficielle? Vous n'y pensez pas. Ou-
tre la tradition, on passerait à
côté des histoires d'hérissons...

Les quelque 200 invités, réunis
samedi matin à Chézard-Saint-
Martin n'étaient pas tous ti-
reurs, mais tous ont visé haut
puisqu'ils représentaient la
pleine palette des autorités fédé-

rale, cantonale, communale el
militaire. Ce beau monde était
convié à la remise de la bannière
cantonale, en main de la Société
de tir de Corcelles-Peseux de-
puis 1981, à la Fédération de tir
du Val-de-Ruz, organisatrice du
13e Tir cantonal. Tradition
oblige.

«Les premières fêtes de tir da-
tent de la fin du XlVe siècle, a

Chézard-Saint-Martin
La bise a fait claqué les étendards des sociétés romandes
de tir alignés en arc de cercle devant le collège.

(Schneider)

relevé le brigadier François Ha-
bersaat. En Pays de Vaud, le roi
du tir, entre autres avantages, ne
payait pas d'impôts pendant
une année». Balle perdue que
cette tradition-là... Par contre,
celle de la fète s'est maintenue.
N'a-t-on pas écrit, au XVIe siè-
cle lors d'un concours de tir à
Saint-Gall, que «les Suisses ont
un hérisson dans le ventre qui
les pique s'ils ne boivent pas de
vin»?

André Brandt , président du
comité d'organisation, n'a pu
s'empêcher de poser cette cita-
tion comme une cerise au kirsch
sur son discours «gâteau».
Quant à Michel von Wyss, pré-
sident du Conseil d'Etat, il a
«piqué» le hérisson grivois pour
parler de l'autre , le hérisson
suisse, celui «qui doit faire place
à une conception plus ouverte».
Allusion au réflexe de repli face
à l'Europe et au paysage politi-
que qui se recompose à nos
frontières.

Le vote sur l'adhésion a
l'EEE sera-t-il à l'image du suc-
cès du 13e Tir cantonal? Les pa-
ris sont ouverts... (se)

Feul'OTC, virel'OTMN
REGARD

Grand jour pour les Montagnes neuchâteloises et leur tourisme:
aujourd'hui, l'Off ice du tourisme de La Chaux-de-Fonds (OTC)
sera dissous selon les règles administratives en vigueur et suivra
l'assemblée constitutive de l'OTMN (Off ice du tourisme des
Montagnes neuchâteloises).

Un seul sigle, une seule direction et deux antennes pour unir les
communes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets, La
Brévine, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz; manquent encore à
l'appel Les Ponts-de-Martel, Le Cerneux-Péquignot dont on attend
des réponses, La Sagne, où une motion est pendante au Conseil
général, et Les Planchettes qui renvoient la question à son
association de développement.

La diff érence de traitement d'une commune à l'aube et le
manque de cohésion f ace à la problématique du tourisme
continuent qu'il y  a du p a i n  sur la planche; et f o r t  à f aire en la
matière, a dû penser  l'Etat qui s'est adjoint un «Monsieur
Tourisme», sorte de chargé de mission, avec un budget pour trois
ans.

On attend avec intérêt la séance constitutive de ce soir, qui
devrait p o r t e r  l'OTMN sur les f onts baptismaux. Ce nouvel off ice
intensif ie une heureuse collaboration entre les deux villes du Haut,
dont l'off re touristique est complémentaire et la p r o x i m i t é  un
atout.

Mais les autres communes? Qu'ont-elles à attendre d'un off ice
commun sachant qu'elles ont d'abord une âme â off rir et peu
d'inf rastructures? Et comment se répartiront les tâches entre la
FNT (Fédération neuchâteloise du tourisme), l'OTMN et le
«Monsieur Tourisme» du canton?

Le directeur de l'OTC, proposé  pour l'OTMN, ne veut pas se
satisf aire d'assurer l'accueil, rôle dévolu habituellement aux off ices
régionaux; il part à l'off ensive, avec une présence dans les médias
romands, des envois ciblés de dépliants, création de pin's, etc. U en
appelle aussi à la concertation; le f utur reste à dessiner.

Irène BROSSARD
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La Chaux-de-Fonds

L'évolution du Mu-
sée international
d'horlogerie (MIH)

Ta conduit à sa muta-
tion en Institut
j l'homme et le temps.
Afin que «la réalité de
fait devienne une

Y 1 réalité de droit» et
que soient codifiés
les changements de
structure interne, le
Conseil général est
appelé, le 30 juin
prochain, à adopter
un nouveau règle-
ment de I'I HT et de
sa commission.

Page 19

Le MIH
fait sa mue

Jazz
à Chézard-Saint-Martin

¦ Pour un peu, samedi
soir, la place du Bo-
veret partait en fu-
mée. À force d'allu-

; mer son public, la ré-
plique des «5 pom-
:piers + 2», a fait
flamber la 11e Nuit
du Jazz de Chézard-
Saint-Martin.

Page 25

Magic Fîremen

Bienne

Un gros incendie a
- éclaté, hier en fin
d'après-midi, dans
une importante scie-
rie de la ville de
Bienne. Une épaisse
fumée noire a recou-
vert la ville, incom-
modant les habi-
tants. De nombreux
pompiers de Bienne
et des environs ont
été dépêchés sur les
lieux pour maîtriser le
sinistre.

Page 27

Scierie en feu
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Du suspense jusqu'au bout!
«Giochi senza frontière» à Casale Monferrato (Italie)

Les Chaux-de-Fonniers y
auront cru jusqu'au bout!
Cette première manche des
Jeux sans frontières de Ca-
sale Monferrato (Italie,
Piémont) aura ménagé son
lot de suspense, puisque,
avant le dernier jeu, l'équi-
pe entraînée par Daniel
Piller était en tête! Au fi-
nal, échouant d'un rien, les
sportives et sportifs neu-
châtelois obtiennent mal-
gré tout une méritoire deu-
xième place. Résumé des
points chauds de l'émission
retransmise hier soir, en
différé, par la Télévision
suisse romande.

Textes et photos
Jacques METTRAUX

Au début, on devine une cer-
taine crispation chez François
Hauser. Normal, il est le pre-
mier Chaux-de-Fonnier à
concourir. Déguisé en Chariot,
il doit saisir de sa canne des sou-
liers et les déposer dans un cha-
peau, effectuant les trajets sur
une poutre. Après un début hé-
sitant, il remonte bien et termine
en troisième position. Bon dé-
but.

Au deuxième jeu, le «voleur»
Pascal Borel doit grimper un fi-
let tendu par ses coéquipiers
pour y saisir deux gigantesques
colliers. En véritable acrobate, il
réussit le deuxième temps total,
battu seulement par le concur-
rent italien. Puis c'est le premier
coup de théâtre: les Tchécoslo".
vaques, pourtant gratifiés d'un,
bon quatrième temps doivent
recommencer ce jeu, car ils ont
été gênés par la rupture d'une

«C'était super!» s'exclament-ils en chœur
L'équipe chaux-de-fonnière - ici en compagnie des deux
animateurs suisses - a démontré tout au long des joutes
un état d'esprit remarquable.

Jeux sans frontières de Casale Monferrato (Italie)
Ces joutes était placées sous le thème du cinéma. Dans un décor grandiose, King-Kong
qui aura causé quelques déboires à l'équipe de La Chaux-de-Fonds...

corde. Alors qu'on s'attend -
avec anxiété! - à ce qu'ils réus-
sissent encore mieux lors de ce
deuxième essai, le voltigeur pra-
guois laisse tomber un collier,
perdant toute chance de bien se
classer. Comme c'est ce résultat
qui compte, bien qu'il soit
moins bon que le premier essai,
l'équipe tchécoslovaque perd de
précieux points dans l'aventure.

Au classement général provi-
soire, les Helvètes se retrouvent
au deuxième rang, à deux points
des Italiens qui, devant leur pu-
blic, commencent très fort.

Le troisième jeu démontre à
l'envi que «rien ne sert de cou-
rir...» Antoine Tschumy, dans
son rôle d'Al Capone, réussit le

: meilleur résultat en remplissant
( son récipient de 41 litres de
«whisky» prélevé parmi les neuf
tonneaux disposés dans un ca-
mion. Préférant verser calme-

ment son précieux liquide plutôt
que d'en renverser la moitié en
se dépêchant, il fait montrer
l'adrénaline dans toute l'équipe,
puisque cette dernière passe en
tête au classement général. Les
Tchécoslovaques, sous le coup
de la déception du jeu précé-
dent, plongent dans les profon-
deurs du classement.
COUP DU SORT
Au départ du quatrième jeu ,
Luis-Miguel Lema est confiant.
Il sait qu 'il peut réussir un
«truc». Calmement, il se remé-
more l'épreuve qu'il aura à ac-
complir : traverser la piscine à la
nage, puis grimper sur la statue
de la déesse et la faire trébucher,
afin que sa coéquipière, Cécile ¦
Viret, puisse s'emparer du dia-
mant vert et traverser à son tour
la piscine pour déposer la pierre
précieuse dans son écrin. Tout se
passe pour le mieux et les deux
aventuriers chaux-de-fonniers
réussissent le meilleur temps fi-
nal. Dans les rangs helvétiques,
c'est le délire, car l'écart est creu-
sé et comment! Pourtant...

Un premier coup du sort
s'abat sur l'équipe neuchâteloise
qui est déclassée. Motif? Louis-
Miguel a aidé Cécile à transpor-
ter la pierre lors de la traversée
de la piscine. Les Chaux-de-
Fonniers, par la voix de leur ca-
pitaine, Sergio Alessandri, pro-
testent auprès des juges. En
vain... Le règlement, pourtant
évasif sur le sujet est interprété
au désavantage des Helvètes
qui , du coup, se retrouvent
sixièmes. Au général , même s'ils
ne réussissent pas la percée es-
comptée, ils restent néanmoins
en tête.

Sergio Alessandri et Cathe-
rine Aeschlimann tentent tant
bien que mal de surmonter la
déception de ce déclassement.
Pourtant , lors du cinquième jeu,
les choses ne se passent pas trop
bien. En montant leur char, les
cow-boys neuchâtelois perdent
du temps avec la clé de sécurité
d'une roue. Associés pour l'oc-
casion à l'un des présentateurs
suisses de l'émission, Yvan Fré-
sard, il ne peuvent éviter la der-
nière place. «Ce déclassement
nous a scié», commente Sergio.

Malgré tout , les Helvètes
conservent la première place au
général, ne précédant plus que
d'un petit point les Italiens et de
deux points les Tchécoslova-
ques.
MONSTRES TERRIFIANTS
Durant le sixième jeu , François
Hauser et Nathalie Winter redo-
rent le blason chaux-de-fonnier.
Opposés aux monstres terri-
fiants de la «Guerre des mon-
des» chère à Orson Welles, les
deux intrépides Helvètes font
montre d'une technique remar-
quable, plaçant cinq balles dans
la trompe du redoutable vais-
seau spatial. Résultat, une pre-
mière place à égalité avec le Pays
de Galles et, du coup, les Suisses
creusent un petit écart avec leurs
concurrents directs.

La septième épreuve n'est pas
la préférée des Chaux-de-Fon-
niers. Déjà lors des répétitions,
ils ont pu constater que la nata-
tion ne constitue pas leur fort.
Leur seul objectif ici, est de limi-
ter les dégâts.

Les six relayeurs suisses s'ac-
quittent parfaitement de leur
mission, terminant quatrième de

ce jeu. Cependant, au classe-
ment général , les Tchécoslova-
ques sont passés en tête et précè-
dent les Helvètes d'un point.
Quant à l'Italie , pourtant consi-
dérée comme l'une des favorites,
elle s'effondre .

La tension est vive... Les
Suisses savent qu 'ils doivent
briller s'ils entendent ne pas se
faire décrocher par leurs amis
praguois. François Hauser souf-
fre encore du poignet , une légère
blessure qu 'il a contractée lors
des répétitions en s'escrimant à
casser un épais morceau de sa-
gex. Les concurrents ayant ré-
clamé contre la difficulté de ce
huitième jeu , les organisateurs
ont décidé de diminuer l'épais-
seur dudit sagex.
L'ESPOIR RENAÎT
Avec toute l'énergie dont il est
encore capable, François ren-
verse les colonnes du palais et
transperce à coup de poings
énergiques le sagex derrière le-
quel est enfermée la princesse
Catherine Aeschlimann. Cette
dernière, se glisse tel un chat par
l'étroite ouverture et se précipite
au dehors, signant le meilleur
temps du jeu.

L'espoir renaît dans le camp
suisse, puisque l'équipe prend à
nouveau la tête, devançant de
deux points les Tchécoslova-
ques. La tension monte encore
d'un cran avant le neuvième et
avant-dernier jeu. Vanessa Tan-
ner ne cache d'ailleurs pas son
appréhension, elle qui aura à
faire preuve d'habileté pour ou-
vrir le cadenas, dénouer la corde
et ainsi libérer King Kong de sa
cage. Concourant dans une au-
tre série que les Praguois, les
Chaux-de-Fonniers peuvent ob-
server à loisir ses derniers et se
sentent rassures en voyant que
les Tchécoslovaques n'ont pas
trop bien réussi ce jeu.

Dans les gradins, l'équipe hel-
vétique encourage à tout rom-
pre Vanessa. Le début du jeu se
déroule très bien pour cette der-
nière, puisqu 'elle réussit à libé-
rer King Kong, alias Sergio
Alessandri, en un temps record .
Toute l'équipe y croit... Mais le
juge intervient en plein jeu, stop-
pant King Kong qui transporte
sa coéquipière ! Prétextant que
King Kong n'a pas pris en
charge Vanessa de façon cor-
recte, il oblige ces derniers à re-
tourner en arrière... Les deux
malheureux perdent là un temps
précieux, mais grâce à leur rapi-
dité au début du jeu, ils termi-
nent néanmoins en quatrième
position et, au général, ne précè-
dent plus que d'un point la
Tchécoslovaquie!

Le final s'annonce alléchant...
(voir ci-dessous)

JaM

Un final complètement fou!
Le suspense est à son comble!
Avant la dernière épreuve de ces
Jeux sans frontières, les choses
sont simples. Comme cette ultime
épreuve compte double - toutes
les équipes y participent en même
temps - les Chaux-de-Fonniers
savent que, s'ils entendent l'em-
porter, Us doivent terminer ce jeu
devant les Tchécoslovaques, tout
en ayant un regard vers les Fran-
çais qui effectuent une remontée
remarquable.

Louis-Miguel Lema est vérita-
blement transcendé par l'impor-
tance de l'enjeu , lui qui a le re-
doutable privilège d'effectuer
cette dernière course intitulée
«La transformation» et au cours
de laquelle il doit changer qua-
tre fois d'habits tout en effec-
tuant un tour complet de la
scène.

Du côté de ses coéquipiers et
des supporteurs, groupés dans
la tribune principale, l'émotion
est grande. Le président de la
Ville, Charles Augsburger, ne

cache pas son enthousiasme,
alors que le chancelier, Didier
Berberat avoue trouver l'attente
insoutenable...

Enfin le départ est donné. A
mi-parcours, Louis-Miguel est
pointé en deuxième position et,
plus important, il précède de
deux places le concurrent tché-
coslovaque. Sur les tribunes,
bonjour l'ambiance ! Mais ce fi-
chu costume de King Kong est
récalcitrant et, par malheur,
Louis-Miguel enfile son bras
dans un trou de l'habit au lieu
de la manche et n'arrive plus à le
ressortir. Caramba! Le temps
qu 'il réussisse à enfiler correcte-
ment son costume, le Tchécoslo-
vaque l'a dépassé.

COURSE POURSUITE
ÉPERDUE
Dans une course poursuite éper-
due, Louis-Miguel tente de le
rattraper , enlève son costume et
plonge dans la piscine pour at-
teindre l'avant-dernier poste

juste derrière le Praguois. Le
temps d'enfiler le chapeau de
Chariot et de prendre la canne,
il est sur les talons de son rival...

Mais ce ne sera pas suffisant.
Le Tchécoslovaque arrive en
deuxième position, précédant de
deux rangs le Suisse. Silence du
côté helvétique. Une chappe de
plomb est tombée sur l'équipe
chaux-de-fonnière. Espérant
avoir mal vu, les coéquipiers de
Louis-Miguel échangent des re-
gards incrédules. Et la réalité,
mortifiante, s'impose.

Les Praguois l'emportent
avec 63 points, précédant , à éga-
lité, La Chaux-de-Fonds et les
Français , de Cahors, avec 60
points...

Cependant , la déception est
vite noyée dans un flot de bonne
humeur. Diantre ! Ils ont quand
même terminé deuxièmes et
conservent du même coup
toutes leurs chances de partici-
per à la finale qui se déroulera
aux Açores!

JaM

Un retour à couper le souffle!
Le guerrier valeureux et sa princesse en pleine interview,
après avoir réalisé une véritable démonstration dans ce
huitième jeu.

• Charles Augsburger,
président de la Ville:
«Cette deuxième place est
un très bon résultat, résultat
qui aurait pu être encore
meilleur sans un malheu-
reux concours de circons-
tances. Je félicite l'équipe,
très soudée et très volon-
taire; de plus, ce sont tous
des sportifs accomplis qui
ont su se mettre d'emblée
dans l'ambiance du jeu.»

• Daniel Piller, coach
de l'équipe: «C'était su-
perbe, magnifique! Ils se
sont battus jusqu 'au bout et
ont donné le maximum,
majs-les Tchèques gtaient
vraiment très forts. On a
quelquefois manqué un
peu de chance, mais on doit
quand même être satisfait.»

• Sergio Alessandri,
capitaine de l'équipe:
«Ce fut une expérience fan-
tastique. Personnellement,
j 'y croyais jusqu 'au bout.
Terminer deuxième est un
peu décevant et c'est plus
difficile à accepter qu'en
sport, car il y a ici une part
importante de hasard. Mais
on garde tout de même l'es-
poir de se qualifier pour les
Açores!»

• Pavel Belsan,
coach des Praguois: «Ce
fut intense et dramatique
jusqu 'au bout et cela grâce
à l'équipe de La Chaux-de-
Fonds! Sinon, je  suis très
content de notre victoire,
mais pas surpris.»

• Cathy Sommer et
Yvan Frésard, lès com-
mentateurs suisses de
l'émission: «On nous
avait prévenu que l'équipe
de La Chaux-de-Fonds
était très forte et elle l'a
prouvé! L'ambiance était
formidable et pour nous,
commentateurs débutants
dans ce type d'émission,
c 'était angoissant et stres-
sant... Mais tout s 'est bien
passé!»

King-Kong et sa dulcinée

RÉACTIONS
À CHAUD...
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Le MIH fait sa mue
Prochaine séance du Conseil général

Nous avons déjà eu l oc-
casion d'évoquer l'évolu-
tion du Musée internatio-
nal d'horlogerie (MIH)
qui Fa vu à se muer en
Institut l'Homme et le
Temps. Afin que «la réali-
té de fait devienne une
réalité de droit» et que
soient codifiés les change-
ments de structure in-
terne, le Conseil général
est appelé, dans sa séance
du 30 juin prochain, à
adopter un nouveau règle-
ment de l'IHT et de sa
commission.

Quand on représente un do-
maine technique aussi complexe
et époustouflant que la mesure
du temps et son évolution, on
reste à 90 ans une jeune et dyna-
mique institution. C'est le cas du
MIH. Toutefois l'élargissement
de ses secteurs d'activités, dé-
passant depuis longtemps le seul
souci de la conservation mu-
seale, implique de revoir aussi le
fonctionnement interne et de dé-
terminer qui fait quoi et sous
l'égide de qui.

Dans un rapport au Conseil
général, le Conseil communal
propose donc un projet de mo-
dification du règlement du Mu-

Depuis 1902, le MIH a vu ses activités s'élargir
Un nouveau règlement s'impose pour régir le fonctionnement et les relations avec les
autorités publiques. (Impar-Gerber)

sée international et de sa com-
mission datant de 1982. La nou-
velle mouture porte l'intitulé de
«Règlement de l'Institut l'Hom-
me et le Temps et de sa Commis-
sion», une dénomination nou-
velle acceptée déjà en 1989.
Dans cette foulée, se sont éta-
blies des relations qui n'avaient

encore pas de bases réglemen-
taires, précise le Conseil com-
munal à l'appui de sa proposi-
tion de modification.
NOUVEAU RÈGLEMENT
Pour les profanes, ce document
de 36 articles est aussi compli-
qué qu'un mouvement d'horlo-

gerie à... complications. A son
article premier, il entérine le ca-
ractère interdisciplinaire de
l'institut, comprenant des activi-
tés muséales, historiques, tech-
niques et scientifiques illustrant
les diverses notions du temps.

Les contribuables seront tou-
tefois satisfaits d'apprendre que

tous ses biens appartiennent à la
commune de La Chaux-de-
Fonds. Encore heureux, puisque
le subventionnement de l'insti-
tution a atteint, en 1991, la
somme de 1 million 126.000
francs. Au-delà de sa qualité de
temple du temps, c'est aussi un
moteur de rayonnement et
45.000 personnes le visitent cha-
que année, faisant souvent le dé-
tour par notre ville uniquement
dans ce but.

Dans le fonctionnement géné-
ral, le Conseil communal est en
tête de l'organigramme, suivi
par une direction collégiale et
bénévole, chapeautant une com-
mission de gestion (15 membres)
et des sous-commissions (grou-
pes de travail); la «Direction du
Musée» devient le «Bureau de la
commission», chargé de l'admi-
nistration générale de l'institut.

La gestion pratique des trois
volets de l'IHT, soit le Musée, le
Centre d'études interdiscipli-
naires et le Centre de restaura-
tion, est l'affaire de la «Direc-
tion des centres d'activités», pré-
sidée par le directeur scientifi-
que-conservateur et regroupant
les personnes responsables des
différents services. L'institut
s'appuie toujours sur des asso-
ciations et organes, tels que la
Fondation Maurice Favre, les
Amis MIH et un Conseil scienti-
fique. Des conventions particu-
lières lient l'institut au CPJN et
à l'Université de Neuchâtel.

I.B.

Sur les traces de l'Euro 92
Tournoi de football de La Sombaille

Les participants au tournoi de
football, organisé par le Home
d'enfants La Sombaille, étaient-
ils inspirés par les footballeurs
danois et leur sympathique vic-
toire en finale de l'Euro 92?

Toujours est-il qu'autour du
terrain l'ambiance était à la
bonne humeur et à la fête. La
venue, en tant que spectateurs,
de plusieurs personnes âgées,
pensionnaires du home médica-
lisé jouxtant le terrain de sport,
ajoutait encore à la convivialité
de la manifestation.

Pour la petite finale, les
«Grimpions» ont dû avoir re-
cours aux tirs aux buts pour
l'emporter sur les «Nordtourbil-
le». Quant à la finale pour la
première place, les deux équipes
ont présenté un spectacle plai-
sant, en ne fermant pas le jeu
mais en optant au contraire
pour l'attaque. Les «Boiteux»
l'ont finalement emporté sur les

Les Boîteux
Ils n'ont pas mis les deux
pieds dans le même soulier
pour remporter, ce week-
end, le tournoi de La Som-
baille. (Impar-Gerber)

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Beach Albatros», sur le score
de 5 à 0.
CLASSEMENT
1. Boîteux. 2. Beach Albatros. 3.
Grimpions. 4. Nordtourbille. 5.
Chancreux, Petchons, 7. Bi-
dulles, Clos-Bolet-Brochet. 9.
Dernier tanto à Momo. 10. Ti-
voli, Saphir. 12. Wildboars. 13.
Centre ASI, Duplo Boys, Fon-
da.
Prix du fair-play: La Fonda.

(jam)

La passion des cartes
Finale de la Coupe suisse de jass 1992 à l'Ancien Stand

«Si t'avais coupé sur son roi,
après, ma dame était bock!» Les
passionnés du jass étaient réunis
samedi à l'Ancien Stand, pour la
finale de la Coupe suisse 1992,
organisée par la Fédération ro-
mande et tessinoise de jass
(FRTJ).

Pour en arriver là, les 156 paires
(312 joueurs) avaient dû tout
d'abord franchir le cap des éli-
minatoires, puis des demi-fi-
nales. Samedi, les 32 paires les
mieux classées lors de cette fi-
nale ont disputé une super fi-
nale; ceux qui étaient éliminés se
sont consoles en tapant le car-
tons entre eux, «pour le plaisir».

Quand on a la passion des
cartes...

«L'ambiance était très ami-
cale, mais les gens étaient plus
sérieux que lors des éliminatoi-
res», notait un concurrent
chaux-de-fonnier, malheureuse-
ment pour lui pas qualifié pour
la super finale. Plus sérieux?
C'est vrai que les prix étaient al-
léchants et les deux joueurs qui
ont décroché le gros lot se sont
vu offrir une VW Golf chacun!

«Dans ce jeu, il y a 50% de
chance et 50% de technique»,
affirme M. Georges Aubert, ar-
bitre de «5 de den> à la Télévi-
sion romande et organisateur de
ces joutes. «D'ailleurs, ajoute-t-

il, d'une finale à l'autre, ce ne
sont jamais les mêmes joueurs
que l'on retrouve aux premières
places.» En clair, à partir du
moment où vous savez bien
jouer aux cartes, vous pouvez
sans complexe participer aux éli-
minatoires et avoir des chances
de l'emporter!
CLASSEMENT
DE LA SUPER FINALE
1. M. Giancarlo Spadotto, Orbe
et M. Bruno Bargigli, Orbe,
5729 points; 2. M. Yves Stauf-
fer, Buttes et M. Duilio Rota,
Fleurier, 5561; 3. M. Conrad
Girard, Châtel-Saint-Denis et
M. Yves Rollinet, Tatroz, 5553;
4. M. Francis Barmaz, Zinal et
M. Jean-Luc Clivaz, Zinal,
5494; 5. Mme et M. Martial
Besson, Verbier, 5492; 6. M. Da-
vide Gatto, Vallorbe et M. Do-
minique Drezet, Vallorbe, 5418;
7. Mme et M. Georges Pan-
chaud, Nyon, 5311; 8. M. Mi-
chel Ruine, Château-d'Oex et
M. Gilbert Dey, Château-
d'Oex, 5273; 9. M. Roger Gui-
gnard, Le Sentier et M. Max Pe-
razzi, Le Sentier, 5173; M. Gil-
bert Huguenin, Les Bayards et
M. Gilbert-Alain Huguenin,
Fleurier, 5171. Puis: 31. M.
Francis Bart, La Chaux-de-
Fonds et M. John Landry, La
Chaux-de-Fonds.

(jam - photo Impar-Gerber)
Projection au DAV
Nusslé, Suchard
et timbre-poste
Trois films sont au pro-
gramme aujourd'hui, à 17 h
30, au Département audio-
visuel de la Bibliothèque de
la ville (Progrès 33). On
peut y voir un film d'ama-
teur de 1950 consacré à «La
fabrication des meubles
Nusslé»; de la même pé-
riode, un document intéres-
sant sur «Suchard: le village
du chocolat» et une pro-
duction de la Maison Hé-
lio-Courvoisier, signée
Alain Delapraz en 1969, et
relatant la fabrication des
timbres-poste, (ib)

AGENDA

Salaire moyen à la hausse
Industrie horlogère suisse en 1990/9 1

De septembre 1990 a septembre
1991, le salaire moyen dans
l'horlogerie est passé de 21,01 à
21,94 francs/heure, soit une aug-
mentation de 9,64%.

Cette évolution est supérieure
à la hausse du coût de la vie, qui
d'août 1990 à août 1991, s'est
établie à 6,07%, selon les chif-
fres publiés samedi à La Chaux-
de-Fonds par la Convention pa-

tronale de l'industrie horlogère
suisse.

S'agissant de la durée du tra-
vail, elle est de 40,7 heures par
semaine dans l'industrie horlo-
gère. Elle précède l'industrie chi-
mique (40,8 heures) et la cons-
truction de machines (40,9
heures). Seuls les arts graphi-
ques font moins que l'industrie
horlogère avec 40,5 heures par
semaine.

Entre 1990 et 1991, les effec-
tifs de l'industrie horlogère
suisse ont diminué de 953 unités
(-2,81%) à 32.979 personnes.

Cette baisse ne reflète pas un
quelconque fléchissement de
l'activité économique, mais elle
est le résultat d'une productivité
accrue: de 2200 pièces par tra-
vailleur en 1990, on est passé à
2750 en 1991, selon la Conven-
tion patronale, (ap)

Musée neuchâtelois
De quelques
Chaux-de-Fonniers
Le numéro 2 (avril/juin
1992) de la revue d'histoire
régionale «Musée neuchâ-
telois» est notamment
consacré à d'illustres
Chaux-de-Fonniers. Me

•Maurice Favre reprend, et
compare, les différentes
versions de l'histoire de Da-
niel Jeanrichard, l'illustre
horloger dont on a fêté le
250e anniversaire l'année
dernière. Puis, Jean Cour-
voisier relate les voyages de
Louis Courvoisier en Italie
du Nord vers 1800. (ib)

Knie au Printemps
Pachydermes story
Les éléphants du cirque
Knie ont effectué leur tradi-
tionnel déjeuner au Prin-
temps, samedi matin. En
deux temps, trois mouve-
ments, les sept pachy-
dermes ont englouti 270 kg
de fruits, de légumes et de
pain! Deux enfants fêtant
leur anniversaire le jour
même ont eu la chance de
monter sur le dos d'un élé-
phant et un autre a été porté
par la trompe d'un de ces
paisibles et placides ani-
maux, (jam)

Pro Patria
Insigne du 1er Août
Tout récemment, Pro Patria
a octroyé au Musée des
beaux-arts de la ville
50.000 fr pour sa rénova-
tion. Ainsi, les fonds récol-
tés par la vente des insignes
du 1er Août servent aussi à
financer des œuvres lo-
cales. Réservez donc un
bon accueil aux élèves des
classes primaires et secon-
daires qui, du 1er juillet au
1er août, vendront ces in-
signes, (comm-lmp)
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L'Europe au diapason
La Sociale fête son 75e anniversaire

Septante-cinq ans de mu-
sique: le temps de voir
passer l'Histoire. La So-
ciale du Locle a vécu
maints événements et ré-
ceptions (entre autres
celle de S.A.S. Rainier
de Monaco), et a déjà ré-
colté un impressionnant
palmarès de distinctions.
Placée depuis 1981 sous
la direction de Jean-Jac-
ques Hirschy, elle pour-
suit gaillardement sa tra-
jectoire. Samedi soir à
Paroiscentre, son 75e
anniversaire, orchestré
par Roland Sunier, a été
fêté avec humour, délices
et cuivres.

La Sociale a déjà réalisé l'Eu-
rope unie, puisque la moitié de
ses musiciens proviennent de
France voisine. Une Europe
unie et harmonieuse, la fanfare
l'a démontré.

En ouverture de la cérémonie,
le président d'honneur Rémy
Cosandey, qui s'exprimait au
nom de l'exécutif (juste avant
d'assister à la séance du Conseil
général), a souligné que «nous
vivons dans un monde ravagé
par les dissonances de toutes
sortes. Qu'il est agréable de s'en
extraire en vous écoutant...» M.
Cosandey, en assurant la fan-
fare du soutien des autorités,
ajoutait que «les deux princi-
pales partitions du Conseil com-
munal s'intitulent «Dialogue» et
«Concertation».
POLITIQUEMENT
NEUTRES
Les musiques ouvrières ont vécu
des hauts et des bas, comme le

rappelait (en bon français) Erich
Scheidegger, président de
l'Union suisse des musiques ou-
vrières. La situation a changé
avec la prospérité conjonctu-
relle. «Depuis 12 ans en tout cas,
nous sommes politiquement
neutres!» Mais l'Union doit
faire ses preuves malgré tout, et
compte sur ses membres.

La Sociale s'est battue pour
réaliser ses objectifs, ajoutait
Eric Choffet, délégué de l'Asso-
ciation cantonale des musiques
neuchâteloises. «Malgré nos ef-
forts, le grand public se désinté-
resse de notre musique». Mais le
jeu en vaut la chandelle. Un
jour, «on redécouvrira que la vie
associative est indispensable à
l'équilibre d'une population».
Et d'encourager La Sociale à
poursuivre dans l'esprit qui
l'animait, en mettant l'accent
sur la nécessité d'une bonne for-
mation pour les jeunes musi-
ciens, ainsi que sur un entourage
motivant.
TOUJOURS LÀ SI JAMAIS.-
Richard Savary, président de
l'Union romande des musiques
ouvrières, a refait l'historique de
La Sociale et, du même coup, de
l'amitié liant les deux sociétés.
La Sociale «est passée à travers
toutes ces années avec force;
qu'elle serve d'exemple à de
nombreuses autres formations!»

Les musiques du coin étaient
de la fête, elles aussi. Le prési-
dent de la fanfare des Brenets,
Paul-André «Paf» Fallet, ancien
membre et descendant d'une
longue dynastie de La Sociale,
assurait qu'il était toujours à
disposition en cas de catas-
trophe. Le mot de la fin pour
Paul Billerey, président de
L'Harmonie «Union et Progrès» *
de Villers-le-Lac: «Vu les mem- .
bres de L'Harmonie au sein de
La Sociale, on a déjà un peu fait
l'Europe ici!» CLD

La Sociale en pleine action
Même tempo pour les musiciens suisses et français. (Impar-Droz)

Un tout grand moment!
Avec les années et un travail acharné, le Brass-
band Berner Oberland (BBO) a acquis un niveau
musical très élevé. Le concert qu'il a donné samedi
soir au temple du Locle, à l'occasion du 75e anni-
versaire de la fanfare «La Sociale», a de toute évi-
dence été à la hauteur de cette excellente image de
marque: un programme varié, plein d'éclat et
bourré de dynamisme. Un grand moment pour une
première dans le haut du canton.

D'entrée, l'effet est extraordinaire, surprenant
L'auditeur est immédiatement envoûté par une
musique puissante, rapide, presque ensorcelante.
Le caractère contemporain des pièces de la pre-
mière partie ne choque pas le moins du monde.
Elles sont le parfait reflet de notre XXe siècle,
avec tout ce qu'il implique de tensions, d'incerti-
tudes, ou de tourments. Ce climat fort assombri,
mais ô combien réaliste, donne parfois froid dans

le dos. Des moments de tendresse, de douceur et de
chaleur amènent heureusement un peu d'espoir en
l'avenir et prouvent que la sensibilité et l'amour
sont encore quelque chose d'important et de néces-
saire. Le deuxième volet de la prestation est plus
classique. Strauss et Bach (revu et corrigé!) se font
la part belle. Le groupe joue sur les effets sonores,
sur les atmosphères tantôt tonitruantes, tantôt in-
timistes, sur d'époustouflants crescendos.

De sacrés contrastes, en vérité, que le chef Jim
Gourlay maîtrise avec une réelle habileté. Sa di-
rection à la fois précise et badine apporte beau-
coup de fraîcheur et d'allant à l'interprétation.
Quoique très sérieux et stricts sur le plan techni-
que, musiciens et musiciennes mettent tout leur
cœur à faire passer un message qui respire la joie
de vivre, la simplicité et la tendresse, (paf)

A cheval a travers le Far West
Deuxième festival de musique country du Col-des-Roches

Folklore suisse (vendredi soir) et
musique country (le lendemain)
ont fait excellent ménage, ce der-
nier week-end, sous la tente dres-
sée au Col-des-Roches par le
Country-Club du lieu. Une su-
perbe fête avec des genres musi-
caux, certes différents, qui ont, à
chaque fois, attiré leur lot d'ama-
teurs.

Vendredi quelque 500 personnes
ont franchi les portes de cette
vaste cantine (d'une capacité de
1000 places) dressée à côté du
restaurant du Jet d'Eau. Il
s'agissait là d'une première, or-
ganisée par le Country-Club du
Col-des-Roches. L'an dernier,
lors du premier festival, il n'y
avait pas eu, contrairement à
cette année, de «pré-concert».
L'innovation de cette année s'est
soldée par un succès. Musiciens
venus de l'Oberland bernois,

mais aussi des Bois (le Kapelle
Jean Scheidegger) ont emballé
les friands amateurs de ce genre
de musique.
EN PLEIN WESTERN

de country-music. Et la plupart
du temps, en s'y associant acti-
vement par leur déguisement.

Coït à la ceinture pour les uns,
chapeaux de cow-boys pour la
plupart, gilets, chemises à fleurs

Total changement de décor sa-
medi soir, avec cette petite por-
tion du Col-des-Roches trans-
formée en un sympathique coin
de Far West. La fête a débuté sa-
medi en début d'après-midi
avec, pour les enfants, des ba-
lades en chars tirés par des che-
vaux. Des stands avec articles
(vêtements et accessoires wes-
tern) avaient été dressés, alors
qu'avant l'ouverture du concert
un drapeau américain était
«tombé» du ciel sur les lieux de
la fête, grâce à la complicité d'un
parachutiste.

En soirée, plus de 1000 per-
sonnes ont tenu à assister a ce
deuxième festival (unique dans
les Montagnes neuchâteloises)

George Hug
Des steacks et des haricots servis «musicalement» tout
chauds. (Impar-Perrin)

ou a carreaux, bottes et, pour les
puristes, selle sur l'épaule. On
nageait en plein western, coun-
try à l'appui, mais pas seulement
avec du café fort (celui dont on
ajoute tellement de poudre qu 'à
la fin le fer à cheval se met à flot-
ter...)

George Hug surtout, parmi
les quatre groupes présents, a
démontré qu'il reste le leader
d'un des meilleurs groupes de
country de Suisse. Il a d'ailleurs
soulevé l'enthousiasme de mil-
lions de téléspectateurs de la pa-
trie d'où il s'inspire: Nashville
aux USA. Et c'est de la même
façon qu'il a fait grimper sur les
tables des centaines de per-
sonnes, le briquet à la mairi, lors
des deux passages de son groupe
«Steacks and Beans». Un plat
typiquement de l'ouest qui
n'était en revanche pas servi
sous la tente du Col-des-
Roches. (jcp)

AGENDA
Conservatoire
Cinq saisons
au Conservatoire
L'audition de clôture du
conservatoire aura lieu ce
soir au Temple du Locle, à
19 h 30. S'y produiront les
classes de solfège, d'en-
sembles et de cuivres, ainsi
que les élèves récemment
lauréats de certificats pro-
fessionnels et de diplômes
dans les disciplines du pia-
no et du chant. (DdC)

Une rencontre appréciée
Fédération montagnarde unioniste

La rencontre d'été de la Fédéra-
tion montagnarde unioniste
(FMTJ) s'est déroulée au Locle
les 13 et 14 juin derniers. C'est la
section FMI) la Montagnarde du
Locle qui a reçu l'assemblée des
présidents de la FMU de Suisse
romande et leurs accompagnants.

Les participants avaient rendez-
vous au centre d'accueil des Ca-
lâmes le samedi après-midi. Une

collation leur a été servie. Après,
les présidents ont tenu leur as-
semblée dans le local des Meu-
niers aux Moulins souterrains
du Col-des-Roches, et les ac-
compagnants ont visité les
Moulins.

Une quarantaine de per-
sonnes se sont retrouvées à
l'Hôtel-de-Ville pour l'apéritif
offert par le Conseil communal.
Paul Jambe a apporté les saluta-
tions de l'exécutif et, par la

même occasion, a brosse le ta-
bleau de la situation économi-
que présente. Le président de la
Montagnarde, Jacques Jeanne-
ret, s'est plu à saluer de façon
originale les dix sections FMU
présentes.

La soirée s'est poursuivie à la
halle polyvalente du Communal
où le repas ainsi qu 'une soirée
familiale ont rassemblé une sep-
tantaine de personnes. Les
jeunes et moins jeunes ont pu

s essayer au mur de grimpe inté-
rieur, sous la conduite de moni-
teurs expérimentés.

Le dimanche, un groupe
d'une vingtaine de marcheurs
sont allés depuis la patinoire,
passant par les Sommartels, jus-
qu'au chalet de La Roche, pro-
priété de la Montagnarde, où la
soupe était préparée. En bref , un
beau week-end, avec une équipe
d'organisation à son affaire!

(sp)
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Rédaction
dU-LQCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
ClaireHJse DROZ
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Le Locle
Révision acceptée
Le Conseil général a accep-
té que l'exécutif révise la loi
communale sur les cons-
tructions. Il faut lui conférer
une cohérence par rapport
au récent recensement
communal du patrimoine
construit au règlement
d'aménagement du terri-
toire communal, alors que
le règlement sur les cons-
tructions en ville du Locle
mérite bien un solide toilet-
tage, (jcp) .

Joutes sportives
A l'Ecole primaire-
Début, aujourd'hui, des fi-
nales des habituelles joutes
sportives scolaires, 24e édi-
tion, pour les classes de
l'Ecole primaire, avec les
épreuves d'athlétisme et
des jeux (4e et 5e années).
A noter la présence de
gosses de La Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Pé-
quignot dans le degré
moyen. Jeudi: journée de
conclusion avec une balade
et un pique-nique, pour les
plus jeunes, et promenade
sous la forme d'une course
d'orientation pour les plus
grands. A condition natu-
rellement que le beau
temps soit de la partie, (jcp)

... et à l'Ecole
secondaire
A l'Ecole secondaire, les
désormais traditionnelles
joutes sportives débutent
aujourd'hui par les tournois
de football et de basketball.
Demain se dérouleront les
épreuves d'athlétisme
(sauts en longueur et hau-
teur, parcours d'habileté à
vélo...), alors que /ajournée
de mercredi sera notam-
ment consacrée au bad-
minton, à un cross et à une
course VTT. Jeudi enfin,
place aux finales des tour-
nois le matin et au fameux
Vechpatsacou l'après-midi.
Bien des réjouissances en
perspective! (paf)

BRÈVES

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures <p 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£> 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <f> 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
Ç5 31 1017.

• HÔPITAL
<p 3411 44.



Le miracle du repassage
UN NOUVEAU "PRINTEMPS" COMMENCE

Réduisez de moitié votre temps de repassage avec
LAURASTAR

Avec LauraStar, 50% de temps en moins
Vu le succès de la planche à repasser LAU-
RASTAR, le Printemps La Chaux-de-
Fonds prolonge cette démonstration jus-
qu'au samedi 4 juillet 1992. Profitez d'as-
sister à cette surprenante démonstration,
qui a déjà reçu trois fois le premier prix
dans des foires Internationales.
Réduire dé moitié son temps de repas-

sage, et sans aucun effort, cela paraît
incroyable. Venez le voir vous-même, ça
fonctionne!
Ce système de repassage opère avec de la
vapeur sous pression, tel que cela se fait
déjà depuis plus de 50 ans dans les pres-
sings. La qualité du repassage est impec-
cable, toutes les sortes de tissus sont
ménagées, plus de problème de calcaire
bien qu 'il utilise, l'eau du robinet, et en
plus, vous économisez de l'énergie.
Utilisez les avantages du pressing chez
vous! L'humectage pour les cotons est
superflu. Un seul passage est suffisant
pour repasser parfaitement plusieurs
épaisseurs de tissu.
Vos complets sont défroissés en quel-
ques secondes. Vous effleurez votre ha-
bit avec le fer, la pression de la vapeur
détend les fibres du tissu et tous les plis
disparaissent. Les tissus délicats ne
brillent et ne collent plus. Une semelle en
téflon livrée avec l'appareil est glissée
sur le fer fini la patte humide et les
réglages de .température!
Même pour les habits particulièrement
difficiles à l'entretien, tels que blouses en
soie ou pulls en angora, ce nouveau sys-
tème ne réserve que des avantages. La

soie ne se repasse plus humide et ne
gondole plus. Avec les pulls, vous obte-
nez des résultats surprenants: Vous pas-
sez à quelques centimètres au-dessus du
lainage, au lieu de l'écraser, vous lui
redonnez du gonflant. Votre pull retrouve
l'aspect du neuf!
Ce système de repassage se compose de
3 éléments: un ferprofessionel léger, une
génératrice de vapeur et un plan de tra-
vail. Comme le fer ne contient plus d'eau,
donc plus de calcaire, il ne nécessite
aucun entretien. La semelle en alumi-
nium garantit un glissement parfait et
une économie d'énergie. La génératrice
de vapeur, l'élément principal du sys-
tème, contient 0,8 litre d'eau du robinet;
elle assure environ une heure de repas-
sage optimal. D n'est plus nécessaire de
vider l'eau après chaque utilisation, l'en-
tretien se résume à une vidange tous les
3-4 mois et un rinçage à l'eau chaude.
Voyez-le vous-même, essayez-le vous-
même! Les démonstrateurs qui présen-
tent cet appareil jusqu 'à samedi
au Printemps La Chaux-de-Fonds
pourront répondre précisément à toutes
vos questions. 

22-4060
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EN TILLE S SA
SOLDES

Nous vous proposons,
à des conditions très avantageuses,

nos véhicules d'occasion
PEUGEOT 205 INDIANA 10/91 11 000 km irJWfJfr  ̂ Fr. 14 200.-
PEUGEOT 309 GR1.4Î 03/89 65 000 km -&r-9-£fltr=' Fr. 8 200.-
PEUGEOT 309 GRAFIC 3 p. 06/91 9 000 km -&r43-«ltr=" Fr. 12 500.-
PEUGEOT 405 MI 16X4 04/91 19 000 km -ffr2fr80tr=" Fr. 25 000.-
PEUGEOT 405 MI 1Bx4 12/89 69 000 km -fe-29-90tr=" Fr. 19 400.-
PEUGEOT 505 GTI V6 Aut. 04/87 80 000 km _£t4*-46ft=" Fr. 11 000.-
PEUGEOT 605 SRI 2.0 ABS 04/90 8 000 km .fc-26-?ee '̂ Fr. 24 300.- •
PEUGEOT 605 SV 3.0 Cuir 07/90 54 000 km -fe-2fr40tT=" Fr. 27 000.-
AUO1 100 QUATTRO (climat) 06/87 79 000 km ,fc4fi-50tr  ̂ Fr. 17 500.-
CITROËN BX TRS1.6 11/88 67 000 km -&r-9-3fJft=  ̂ Fr. 8 000.-
FORD ESCORT 1.41 04/90 20 000 km -&r4£*fj<r=" Fr. 11 800.-
HONDA ACCORD 2.0 16V TO 03/91 14 000 km .£î 23-56ft=" Fr. 21 900.-
LANCIA THEMA V6 03/87 91 000 km StrAtm  ̂ Fr. 10 600.-
R0VER 216SE 08/87 69 000 km Jtr-*mt=~ Fr. 6 000.-
SEAT IBIZA1.5 S 05/89 52 000 km _Etr--8-66tt=~ Fr. 7 600.-
TOYOTA HILUX (Hard Top) 09/90 42 000 km -̂ -49-500 "̂ Fr. 18 500.-

Voitures expertisées et garanties
Offres de reprises uniques

Leasing et financement avantageux

Ouvert le samedi toute la journée

EIXITILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42 -
Le Locle - <p 039/31 37 37 %.

_ H PEUGEOT TALBOT

A vendre
Opel Kadett

GSI
rouge

12500 km, année
1990, expertisée,
reprise éventuelle
<p 039/55 14 41

14-500664
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DÉPARTEMENT
DE
L'INTÉRIEUR

VACCINATION ANTIDIPHTÉRIQUE
OBLIGATOIRE

Le département de l'Intérieur rappelle aux parents et i
aux représentants légaux des enfants, qu'en vertu '
des dispositions légales, ils ont l'obligation de faire
vacciner leurs enfants ou pupilles contre la diphtérie
avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés contre la
diphtérie cinq ans au moins après la première vacci-
nation.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée
à l'école, dans un établissement public ou privé, un
certificat de vaccination attestant qu'ils ont été vac-
cinés contre la diphtérie. Ils doivent également pro-
duire un certificat de revaccination contre cette ma-
ladie lorsqu'ils ont atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

Michel von Wyss
28-119

Professeur
Camara

grand médium
voyant, africain, spé-
cialiste des travaux

occultes, résout tous
les problèmes

amour, chance,
retour rapide de la

personne aimée,
même par

correspondance.
Paiement après

résultats.
V 0033/ ou

023/50 3510 64
18-946524

Publicité intensive/
Publicité

par annonces
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Profitez pour les vacances.
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CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15- Le Locle
V 039/31 17 20

Fermé lundi matin. 470-253
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LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
LE LOCLE-Girardet 39

<p 039/31 89 71
DEVIS SANS ENGAGEMENT

. 157-14105 M

i l ^̂  I l
J A louer au Locle ¦

I 1 studio meublé j
I Envers 39 - Fr. 450.- + charges \

j 1 studio, cuisinette, douche-W.-C. ,
I CSte 34 - Fr. 430.- + charges \

| 2 studios neufs, \
I cuisine agencée, douche-W.-C. |
J Bellevue 4B - Fr. 500.-+  charges . |
i . Libres pour dates à convenir 3

1 Pour visiter et traiter: \
î SOGIM SA
' Société de gestion immobilière
S Avenue Léopold-Robert 23-25 ' i
| 2300 La Chaux-de-Fonds I |
t Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 \\ j

A louer au Locle

bel appartement
3 pièces
avec réfrigérateur et cuisinière, balcon, jardin,
cave et chambre haute. Eventuellement: chambre
indépendante supplémentaire à disposition.

Prix: Fr. 687 - plus charges.

S'adresser a Fiduconsult SA, <p 039/23 2315.
132-602164

¦ 

Otis est le leader mondial
des f abricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Nous cherchons

monteurs d'ascenseurs
Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons des spécialistes de la branche ou des
branches apparentées (monteur électricien,
mécanicien électricien) que nous formerons
pour leur future tâche.
Si vous cherchez un travail indépendant dans
une entreprise de renommée mondiale , alors
appelez-nous.

Otis, route du Petit-Moncor 17-19
1701 Fribourg, @ 037/874 111
M. Briachetti se réjouit de votre appel.

17-1178

Publicité intensive, Publicité par annonces



Neuf cents gymnastes au rendez-vous
Concours de gymnastique féminine à Morteau

A l'aube de son 90e anni-
versaire, la St-Michel de
Morteau organisait ce
week-end le concours ré-
gional de gymnastique
féminine. Organisation
importante puisque 900
gymnastes, 100 juges et
100 officiels étaient pré-
sents dans la capitale du
Haut-Doubs horloger.

Pour faire face, Jean-Luc De-
witte, le président de la St-Mi-
chel, et ses 120 bénévoles,
s'étaient mobilisés dans un délai
très court pour pallier au désis-
tement d'une autre société et
perpétrer un concours attendu
par toutes les gymnastes et de-
vant sanctionner une année de
travail et d'efforts.

La solidarité, si chère aux as-
sociations affiliées à la Fédéra-
tion sportive et culturelle de
France, a parfaitement joué
dans le Haut-Doubs, puisque
«La Française» de Villers-le-
Lac, chargée de la partie maté-
rielle, et «La Jeanne d'Arc» de
Grand-Combe-Chateleu, à qui
l'on avait confié les services
d'ordre et de sécurité, ont ap-
porté un concours efficace à la
société de gymnastique mortua-
cienne.

Morteau
En se classant troisième au classement général, la Jeanne d'Arc de Maîche a été la
meilleure représentante du Haut-Doubs. (Véry)

Depuis samedi après-midi, les
34 sociétés venant de toute la
Franche-Comté se sont affron-
tées dans les différentes salles de
sport que la municipalité de
Morteau avait mises à la dispo-
sition des organisateurs. Le pari

de faire évoluer 900 gymnastes,
tant individuellement qu'en for-
mation, a été parfaitement rem-
pli et les horaires respectés. Tout
était donc réuni pour que ce
concours soit une parfaite réus-
site.

Aucun grain de sable n'est
venu entraver le bon déroule-
ment de ces deux journées où le
sport , et la gymnastique plus
particulièrement, étaient à
l'honneur. Comme de plus le
temps a bien voulu se mettre en

harmonie, tous les participants
garderont un excellent souvenir
de leur séjour dans le Haut-
Doubs.

Le point fort de ces deux jour-
nées a sans aucun doute été le
défilé des gymnastes dans les
rues de Morteau au son de cinq
musiques du Val et devant une
foule importante massée sur les
trottoirs. Un grand festival
gymnique sur le stade des bords
du Doubs avec la participation
de toutes les sections, et le tra-
vail des meilleures gymnastes a
précédé le moment tant attendu
de la lecture du palmarès et de la
remise des récompenses.
RÉSULTATS
Classement général. - 1. Spor-
tive, Audincourt, 755,60 p. 2.
Pousebotte, Besançon, 719,90 p.
3. Jeanne d'Arc, Maîche, 697,30
p. 4. Aiglon Sport , Besançon ,
692,10 p. 5. Voray sur l'Ognon ,
688,70 p. 6. Le Russey, 687,40
p... 11. La Française, Villers-le-
Lac, 659,30 p. 12. St-Michel
Morteau , 639,60.
Individuels. - Seniors 2: 1. Ka-
rl ne Mathile, Besançon. Seniors
1: 1. Katia Nijak , Audincourt.
Cadettes 2: 1. Anne-Laure Ma-
réchal, Lons-le-Saunier. Ca-
dettes 1:1. Sophie Pouthier, Au-
dincourt. Minimes: 1. Sandrine
Lhomme, Besançon. Benja-
mines: 1. Noémie Ravier, Selon-
court. Jeunesse: 1. Karine
Bordes, Audincourt. (rv)

Philippe Bobillier, prophète en son pays
Compétition de bare-foot à Villers-le-Lac

-, ¦, - i

C est sur le plan d eau de Chail-
lexon, dans le cadre féerique des
bassins du Doubs que s'est dérou-
lé, samedi et dimanche, le pre-
mier trophée Bobby-Sport 2000
de bare-foot. Le Water Jump ski
nautique Club de Villers-le-Lac,
qui avait il y a deux ans organisé
les championnats de France à Be-
sançon, a pu, grâce à la compré-
hension des bateliers, des pê-
cheurs et des riverains, faire évo-
luer une quarantaine de concur-
rents formant l'élite européenne
de la discipline.

Si le plan d'eau un peu venté le
samedi, a quelque peu contrarié
les évolutions de champions, il
était parfait, le dimanche pour
les finales qui ont attiré de nom-
breux spectateurs venus pour
apprécier l'originalité du specta-
cle.

Le bare-foot ou pieds-nus est
une discipline récente qui
consiste à skier sur l'eau sans
ski. En France, c'est dans les an-
nées 70 que le» premiers «va-nu-
pieds» sont apparus. Des cham-
pionnats ont lieu depuis 1981 et
la compétition de ce week-end
servait en quelque sorte de répé-
tition au prochain championnat
de France et était qualificative
pour la composition de l'équipe

de France qui ira disputer lés
championnats d'Europe et du
monde.

Trois disciplines étaient • au
programme: le slalom qui
consiste à traverser un maxi-
mum de fois le sillage du bateau
matérialisé par les deux vagues
en marche avant ou arrière, sur
un ou deux pieds; les figures qui
allient souplesse, technicité et
précision d'exécution et enfin le
saut dont les longueurs varient
de 10 à 20 mètres.

Localement deux hommes
personnifient le bare-foot: Phi-
lippe Bobillier et Gilles Dubois.
Si le second nommé est pilote in-
tenational et conduisait ; comme
dans toutes les grandes autres
compétitions, le bateau qui tire
les concurrents à une vitesse va-
riant de 60 à 72 km/h; Bobby,
comme on l'appelle ici, n'a pas
manqué le rendez-vous. Second
du slalom, des figures et du saut,
il remporte brillamment le com-
biné s'adjugeant le trophée por-
tan t son nom.

Du côté des filles , la Suissesse
Jacqueline Pfeiffer a survolé le
concours remportant tous les
classements.
RÉSULTATS SLALOM
Juniors hommes. - 1 . Julien Pac-
caud , (Ile-de-France).

Bare-foot à Villers-le-Lac
Une quarantaine de concurrents se sont mesurés sur le
Doubs. (Véry)

Seniors hommes. - 1. Jean-Paul
Dienne, (Lorraine); 2. Philippe
Bobillier, (Morteau); 3. Gilles
Vigoureux, (Ile-de-France).
Dames. - Jacqueline Pfeiffer,
(CH); 2. Isabelle Tourde, (Ile-
de-France).

RÉSULTATS FIGURES
Dames. - 1. Jacqueline Pfeiffer,
(CH); 2. Corinne Le Gac, (Ile-
de-France).

Juniors hommes. - 1 . Julien Pac-
caud.
Seniors hommes. - 1. Christian
Tranoys; 2. Philippe Bobillier;
3. Jean-Paul Dienne.
SAUT
Seniors hommes. - 1. Jean-Paul
Dienne, 2. Philippe Bobillier , 3.
Christian Tranoys.
Combiné. - 1. Bobillier:
2720,40; 2. Dienne: 2707,70; 3.
Tranoys: 2469,70. (r.v.)

Escrocs
arrêtés

Besançon

Les deux gérants bisontins de vi-
déo-clubs, qui avaient disparu dé-
but juin en détournant d'impor-
tantes sommes d'argent, ont été
arrêtés à Troyes dans l'Aube.
Thierry Vaucanson 22 ans et
Pierre Bicchierey 32 ans avaient
ces derniers mois remonté une
société de vidéo-clubs avec deux
prête-noms. Pendant quatre ans
les deux hommes s'étaient don-
né une apparence de commer-
çants respectables en ouvrant au
fil des mois quatre vidéo-clubs.
Seulement tout le monde igno-
rait que le principal personnage
de ces sociétés était affublé
d'une fausse identité. Derrière
Christophe Veyssereli se dissi-
mulait en fait Pierre Bicchierey,
déjà connu à Metz et Dijon pour
de précédentes escroqueries.

Début juin , il retirait sur deux
jours plus d'un million de francs
en liquide dans les banques de
ses sociétés. Avec son complice
ils effectuaient un nombre im-
pressionnant d'achats divers à
l'aide de leurs cartes bleues. De
plus, ils avaient acquis un stock
considérable de films vidéo. Au
total près de 5 millions de francs
de préjudice estimé. Ils ont pu
être arrêtés grâce à un numéro
de téléphone oublié par l'un
d'entre eux dans son apparte-
ment, (p.sch.)
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cogestim
Saint-lmier, Docteur-Schwab 8,

à louer

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

dépendance, sanitaire indépendant.
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Libre dès le 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
¦¦¦ III ¦ f""~1 11 l

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS I
Dès Fr. 390.-, plus charges.

Libres tout de suite ou à convenir. 9
Renseignements et visite: Eg

Le Château ;
2034 Peseux. C 038/31 78 03 I Y
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

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

Villers-le-Lac
Grave sortie de route
S. S., 20 ans, domicilié à
Villers-le-Lac, se trouvait
toujours hier en fin d'après-
midi dans un état comateux
à l'Hôpital de Pontarlier
après l'accident de la route
survenu samedi à 17 h 25.
Au volant d'une 205 Rallye,
ce jeune homme a quitté la
route en pleine ligne droite,
entre Les Pargots et Villers-
le-Lac. La voiture, lancée à
très vive allure, a mordu
l'accotement avant de se
disloquer dans le talus en
contrebas. Secouru par les
pompiers et le SAMU, S.S.,
grièvement, blessé, a été di- _
rfgë de suite sur PorYtarlier.

(pr.a)

Le Russey
«Vive Maastricht!»
La" classe de CM2 de l'Ecole
des Gentianes, du Russey,
ne votera pas au référen -
dum cet automne sur Maas-
tricht. Mais les bambins ont
néanmoins fait leur choix.
C'est «oui». Une prise de
position dont les adultes
devront tenir compte, car
après tout Maastrich t déci-
dera autant, sinon plus, de
l'avenir dès enfants de? à 8
ans que de celui des vo-
tants, parfois arrivés au cré-
puscule de leur vie. (pr.a)

Frambouhans
La prudence enseignée
Les 90 écoliers de Fram-
bouhans et des Fontenelles
ont appris à connaître les
règles de sécurité, vendredi,
à l'initiative de Prévention
Mail 25. Les pompiers de
Maîche étaient sur place
pour présenter aux enfants
les matériels de secours et
les gestes qui sauvent. Les
écoliers, invités également à
effectuer un rallye cycliste
par équipes de quatre, ont
profité de cet exercice pour
observer et surtout respec-
ter la signalisation, (pr.a)

BRÈVES
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Lausanne attend la fine fleur
de l'athlétisme.
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«¦¦pjBgraaswiiifr --w -¦ «̂̂ jfc TE >Jllffc 4

- *» ¦HfSBil feYK ' ; '¦ J/  -¦- ¦• ¦ '.' «fc. %i,
' W M, jk «B *'»-. ? Y***̂  ¦¦?¦ ' aK,;' - ' '̂ ŝfài-
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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. ^̂ ^^ZsT

Av. Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 93 22 ggs*

PARIS ̂
£/ /e. Moulin Roug* %
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ErX GUEL VOYA &ES
Saint-lmier, Gare 24- <p 039/41 22 44

132-12016

PARTNER
?floF-

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

A la recherche
d'un changement d'horizon ?
Nous cherchons un

POLISSEUR
- 3 ans d'expérience minimum;
- maîtrise de ravivage, préparation, po-

lissage des boîtes acier/or;
- engagement immédiat ou date â

convenir;
- prestations sociales et salaire attractif;
- place stable;
- Suisses, permis B ou C
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir I

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information

? 

en toute discrétion. 470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER

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

Pour une entreprise dynamique des
Franches-Montagnes, nous recher-
chons un

DÉCOLLETEUR
ou MÉCANICIEN
- souhaitant travailler sur Tornos mul-

tibroches AS 14;
- Formation possible.
- place stable.

A 

Pour plus d'informations
veuillez contacter au plus
vite M. Dougoud

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

manœuvre
avec connaissances
en serrurerie

Ecrire sous chiffres X 132-724109, à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2

A la suite du changement de nos modèles d'exposition, ;
\ nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

\ Conseil à domicile sur demande.

KJ;I j 1*85 4" CUISINES ENCASTREES / BAINS
i y ^<WV  Bv ELECTROMENAGER , LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO

\ Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616 05-2569-n/4»4

En hiver des refroidissements,
en été le coup de soleil:
calvitie avec suites négatives.
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L'intégration source d'égalité?
Colloque «Les femmes et l'Europe» sous la Bulle à Cormondrèche

Plus d une centaine de
participantes et quelques
rares hommes ont pris
part, samedi, sous la
«Bulle» à Cormon-
drèche, au colloque «Les
Femmes et l'Europe».
Une journée de débats
pour s'apercevoir que si
la femme suisse a bien
tout à gagner à l'intégra-
tion européenne, entre
loi et réalité, le fossé est
encore grand. Ici, com-
me de l'autre côté de la
frontière.

Depuis 57, le Traité de Rome,
acte fondateur de la Commu-
nauté européenne, postule le
principe de l'égalité salariale en-
tre hommes et femmes. Un prin-
cipe qui est cependant encore
loin d'être appliqué dans les
faits. Mais si «l'espoir des textes
est contredit par la douche
froide des faits», a relevé Yvette
Jaggi, syndique de Lausanne et
première oratrice du colloque
organisé par le Bureau de l'éga-
lité et de la famille du canton de
Neuchâtel, la politique de l'éga-
lité fait au moins partie inté-
grante de la politique sociale eu-
ropéenne. Pour Y. Jaggi, il
convient de «faire la part de l'es-
poir et de la peur»: depuis le do-

cument fondateur de 1957, cinq
directives, doublées de pro-
grammes d'actions, ont été édic-
tées. Un rapport sur l'applica-
tion de la charte des droits so-
ciaux est même venu compléter
le dossier. Si «le bilan est très
nuancé suivant les pays», Y.
Jaggi n'en estime pas moins que
l'intégration européenne jouera
un rôle moteur dans l'avance-
ment du principe d'égalité en
Suisse.

*
UN FOSSÉ
Michelle Cristin, déléguée régio-
nale aux droits de la femme à
Besançon, exemple français à
l'appui, a ensuite montré le fossé
subsistant entre la pratique et la
loi: seules 42% des femmes tra-
vaillent à temps complet et le
chômage les touche beaucoup
plus fortement que les hommes
parce que professionnellement,
eues sont moins diversifiées et
cantonnées au secteur tertiaire.

Au niveau régional, bourses
et fonds de garantie doivent per-
mettre de soutenir la formation
professionnelle des femmes dans
les secteurs techniques et les ai-
der à créer des entreprises.

CONSTAT AMER
Béatrice Despland, juriste, Anne
Petitpierre, avocate, et Margrith
Meier, économiste à l'Union
syndicale suisse, ont ensuite trai-
té respectivement des assurances
sociales, de l'environnement et
de l'égalité salariale dans une

La «Bulle» à Cormondrèche
Béatrice Despland, juriste, a traité des assurances sociales. (Henry)

perspective féminine et euro-
péenne. La première pour rele-
ver que les femmes suisses
avaient intérêt à courir vers
l'Europe parce que cela obligera
la Suisse à se mettre au niveau
d'une législation bien plus favo-
rable pour elles, la seconde pour
remarquer que les problèmes
posés par l'environnement
avaient une dimension supra-
nationale et que la participation
des femmes dans les processus
de décision dépendait bien du
pouvoir qu'elles-même enten-
daient prendre et, la troisième
pour tirer un constat amer: «Les
femmes sont les bienvenues
dans l'économie à condition
qu'elles travaillent moins cher
que les hommes». Un constat

qu'il importe de combattre en
luttant avant tout contre les
images véhiculées par la société
sur les rôles respectifs de l'hom-
me et de la femme, mais aussi en
prenant des mesures plus spéci-
fiques. Par exemple, à qualifica-
tions égales, le choix d'une fem-
me plutôt que d'un homme
quand il s'agit de repourvoir un
poste.
TABLE RONDE
En fin d'après-midi, une table
ronde réunissant les oratrices
ainsi que le délégué aux ques-
tions européennes, Francis Ser-
met, a permis aux participantes
de poursuivre la réflexion. Ceci
après que le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, ait relevé la né-

cessité de «lutter, dire et expli-
quer sans cesse» pour faire pas-
ser l'idée de l'égalité dans les
actes. Une démarche à l'origine
du colloque, expliquait hier Ca-
therine Laubscher Paratte. du
Bureau de l'égalité, qui souhai-
tait aussi que les participantes
repartent avec suffisamment de
jalons factuels pour leur permet-
tre de se déterminer en connais-
sance de cause lors des futures
échéances européennes, (cp)

• Actes du colloque: disponi-
bles dès f i n  septembre auprès du
Bureau de l'égalité et de la f a-
mille du canton de Neuchâtel,
Rue des Parc 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 1021

Une aide croissante
Neuchâtel : assemblée générale de la SNUP

La Société neuchâteloise d'utilité
publique (SNUP) commence à
prendre une place importante
dans la vie sociale de la popula-
tion. Une nouvelle réjouissante
pour cette société dont les mem-
bres se sont retrouvés jeudi soir
en assemblée générale à Neuchâ-
tel.

«La Société neuchâteloise d'uti-
lité publique (SNUP) a déjà ac-
cordé 23.000 francs à différentes
institutions cette année». M.
Bernard Cousin, président de-
puis près de cinq ans, ne cache
pas sa satisfaction. «Nous par-
viendrons sans doute, d'ici à la

fin de l'année, à distribuer enyjr
ron 50.000 francs».

Bénéficiant du 15% des béné-
fices cantonaux annuels de la
Loterie Romande (environ
45.000 francs), la SNUP a un
mot d'ordre: aider dans la me-
sure de ses moyens les institu-
tions connues et reconnues,
mais aussi les initiatives nou-
velles.

Ces deux dernières années,
certaines aides ont été impor-
tantes. Tant par le montant que
par les besoins qu'elles ont per-
mis de couvrir. L'Office social
neuchâtelois a été équipé de
moyens informatiques et, autre
réalisation importante, les habi-

tants du Val-de-Ruz ont reçu un
agenda regroupant les coordon-
nées de tous les services sociaux
agissant dans la région. Une ac-
tion qui pourrait s'étendre à un
niveau cantonal.

Si tous les dossiers ne sont pas
pris en compte, une très large
majorité d'entre eux rencontre
un écho favorable : «90% sont
acceptés par la société», relève
B. Cousin.

A la fin de l'assemblée, M.
Bernard Schneider, président de
Tribunal du Val-de-Travers, a
proposé une causerie concer-
nant l'avant-projet de la révision
du droit du divorce, (rty)

Les bons contes
Fête de la jeunesse du Landeron

Le cortège de la Fête de la jeu-
nesse du Landeron, qui s'est te-
nue samedi, a vu la participation
de pas moins de 348 enfants des
jardins d'enfants et de l'Ecole pri-
maire de la localité. Une déléga-
tion de 25 élèves du nouveau cen-
tre scolaire y a aussi pris part.
Dès 13 h 45 et , pour illustrer le
thème du cortège - «Les person-
nages des contes» - toute une ri-
bambelle colorée d'Ali Baba ,
d'Alice ayant délaissé l'espace
d'un instant le Pays des mer-
veilles ou de petits cochons al-
lant par trois, s'est ébranlée de-
puis le collège. Après quelques
crochets dans les rues de la loca-
lité , le cortège s*est dirigé vers le
Vieux-Bourg ou l'essentiel de
l'animation prenait place toute
l'après-midi et la soirée durant.

Un lâcher de ballons a aussi
eu lieu. L'occasion de remettre
un prix au vainqueur de l'an
dernier: Guillaume UIdry qui
avait vu son ballon passer par-
dessus les Alpes pour atteindre
Asti, en Italie.

Le bénéfice intégral de la fête
sera versé au fonds des camps de
ski et des journées de sport de
l'école primaire, précise Jean-
Marc Schouller, membre de la
commission scolaire tradition-
nelle organisatrice de la mani-
festation, (cp)

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite >' 25 10 17.

La fête des enfants
Boudry : kermesse de Belmont

Rythme de croisière atteint pour
la kermesse de la Maison de Bel-
mont à Boudry. Les enfants de
l'institution ont su donner samedi
toute la fraîcheur nécessaire à ce
rendez-vous désormais indisso-
ciable de la vie de la région. Avec,
en prime, Ulli Stielike à la remise
des prix du tournoi de foot.

Boudry
La kermesse de Belmont est devenue aujourd'hui une fête
importante pour la population. (Henry)

Stands gastronomiques, dé-
monstration de sauts en para-
chute, spectacle de clown, bal et
tounois de foot et de volley, le
tout rythmé par la fanfare «La
Panosse» de Grandson: la dixiè-
me édition de la kermesse a
frappé fort. Toute la journée, les
futurs grands du ballon ont sorti

leur meilleur football. Ce n'est
pas tous les jours qu 'Ulli Stielike
en personne vient vous regarder
manier le «cuir», alors qui sait...
D'autant plus qu'une photo dé-
dicacée de l'entraîneur était à la
clef! «J'aime bien faire appel
chaque année à des personnali-
tés pour la remise des prix, expli-
que Louis Piller, directeur du
foyer; les enfants peuvent ainsi
désacraliser les gens qu'ils ne
voient qu'à la télé ou dans les
journaux ».

Une démarche inscrite dans la
philosophie de l'institution , qui
souhaite inculquer à ses proté-
gés la notion de loisirs sains
pour le corps et l'esprit. -Un re-
gard critique sur le monde qui
ne peut que contribuer à aider
des enfants dont la scolarité ou
la vie familiale est perturbée.
Dans ce contexte, pas de meil-
leure «thérapie» que les ateliers
de création: l'adaptation d'un
conte russe présentée, dans la
soirée, par la trentaine d'enfants
en fut l'exemple parfait. Très
modeste à ses débuts, la ker-
messe de Belmont est devenue
aujourd 'hui «une fête impor-
tante pour la population» , se ré-
jouit Louis Piller , qui en fut
l'initiateur , (ir)

Ordinateur pour aveugles
Association pour handicapés de la vue

L'informatique au service des
malvoyants, au moyen de pro-
gramnunes élaborés par des han-
dicapés physiques. C'est le travail
interactif qu'ont présenté, jeudi à
Neuchâtel, les ateliers «Barti-
mée» de Foyer Handicap, à l'is-
sue de l'assemblée de l'Associa-
tion pour handicapés de la vue
(ANBA).

Depuis 1991 à Neuchâtel, et
cette année encore à la Chaux-
de Fonds, s'ouvrent deux foyers
pour handicapés physiques
adultes. Deux lieux adaptés aux
besoins des pensionnaires, avec
en plus la possibilité d'exercer
des activités d'ordre culinaire et
artisanal, ou en rapport avec
l'informatique. C'est dans le ca-
dre de cette seconde option que
Foyer Handicap a élaboré ré-
cemment un programme sur or-
dinateur destiné à pallier le han-
dicap des malvoyants et des
aveugles.

Ce projet, baptisé «Barti-
mée», permettra dorénavant le
passage d'un document imprimé
à une forme plus accessible. Soit

en recomposant le texte sur la
base d'interlignes et caractères
différents, adaptés à une cécité
partielle spécifique, soit en resti-
tuant le texte oralement grâce à
une boîte infovox. «Ce système
est également applicable à la
«conversion» de livres ou de ma-
nuels scolaires» ajoute Patrick
Roux, l'un des maîtres socio-
professionnels de Foyer Handi-
cap. L'atelier «Bartimée» de
Neuchâtel occupe actuellement
22 personnes handicapées mo-
teur, qui trouvent dans le travail
effectué au profit des mal-
voyants et des aveugles une sa-
tisfaction supplémentaire.

Bien que très récent, l'appui
informatique «Bartimée» a déjà
intéressé quelques handicapés
de la vue, à titre individuel. Pour
l'heure, les intéressés se présen-
tent directement aux ateliers de
Foyer Handicap, ou passent par
l'ANBA. Reste à attirer l'atten-
tion de clients collectifs tels que
l'Etat , les CFF ou l'administra-
tion. Dans ce but , une action
sera régulièrement menée au-
près des associations concer-
nées, (ir)

Rédaction
(te NEUCHÂTEl,
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk QRTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07 '
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Neuchâtel
A la recherche
de l'aqueduc
La protection civile de la
ville de Neuchâtel a organi-
sé dans la deuxième quin-
zaine de ce mois de juin des
exercices sous la forme de
travaux d'intérêt public. En-
viron 80 personnes ont ain-
si participé à des travaux fo-
restiers, dont la remise en
état de chemins pédestres.
Les hommes de la PC ont
également procédé à la re-
cherche de vestiges de
l'aqueduc qui alimentait la
ville au siècle passé, ceci
dans les forêts de Maujobia
et de Chaumont.

(comm-cp)
¦ . y ¦ y-.

Boudry
Proclamés élus
Lors de sa séance du 22
juin, le Conseil communal
de Boudry a proclamé élus
les conseillers^ généraux
Pierre-André Luthy, Jean-
Daniel David (rad), Fran-
çois Kistler (lib-ppn),
Pierre-André Perret-Gentil
et Christian Bonjour, en
remplacement de Luce
North, Roger Pamblanc,
Franco Pedrazzini, Claude
Grosjean et Marc Walser,
nommés conseillers com-
munaux, (soc)

BRÈVES

Neuchâtel
Travaux d'élèves
au CPLN
Les élèves candidats au titre
de «Technicien ET» du
Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN) exposent
leurs travaux de diplômes à
l'Ecole technique. Le cou-
ronnement de deux ans
d'étude post-apprentissage
en informatique, électroni-
que électrotechnique,
construction mécanique pu
microélectronique à décou-
vrir aujourd'hui de 9 à 12 h
et de 14 à 16 h à la rue de la
Maladière 84. (cp)

Neuchâtel
Collecte de vêtements
Comme chaque année au
début de l'été, TEXAID or-
ganise sa collecte de vête-
ments usagés. Elle aura lieu
ce vendredi 3 juillet. Les
donateurs sont priés de dé-
poser les sacs de vêtements
avant 8 h 30 sur le trottoir.
Les vêtements doivent être
en bon état et propres. Ils
seront placés dans les sacs
prévus à cet effet et distri-
bués il y a quelque temps
dans toutes les boîtes aux
lettres de la ville, (comm)

AGENDA



Du cortège aux petites heures du jour
Fête de jeunesse à Fleurier: trois jours de liesse pour les Vallonniers

Des centaines d'écoliers et tous
les fanfarons du coin ont défilé
dans les rues de Fleurier. Ainsi

commence la Fête de la jeunesse
pour se terminer dans les brumes
du petit matin, à la fermeture des

stands. Samedi, les Vallonniers se
sont embarqués pour trois jours
de liesse non stop.

Fleurier
La danse du scalp ou comment rôtir son prof aux petits oignons. A déguster de
préférence froid et très relevé. Un régal. (Henry)

Elle marque le début de la fin.
Le début de l'été, la fin d'une an-
née scolaire, le grand plongeon
dans les vacances juste avant les
joutes sportives. La Fête de la
jeunesse? Les écoliers du Vallon
s'y préparent souvent longtemps
à l'avance - Eh! pas simple de se
mettre d'accord sur une idée,
bricoler costumes, pancartes et
décors de chars - et ils ont une
semaine pour s'en remettre en
jouant à saute-mouton. Telle est
leur chance. Quant aux adultes,
ils suivent le mouvement, au
rythme de la fête.

Samedi, le cortège a pris le dé-
part sur le coup des 14 h; les rues
étaient déjà noires de monde.
Fleurier a tout vu défiler: des
chevaux, des majorettes et
toutes les fanfares du Vallon,
bien sûr, mais encore le groupe
des accordéonistes des Bayards
ou celui des cyclistes. Et puis des
pin's ambulants, des Vikings,
leur drakkar et les vagues de la
mer, des pingouins, des petits
cannibales - leur prof mijotait à
petit feu dans la marmite... - des
Indiens, des Incas, des Corsaires
Lilliput et leurs bohémiennes,
des gars de la NASA et leur «té-
lé» montée sur charrette ou en-

core des martiens vert pomme.
Le thème du cortège? Les gran-
des découvertes. A choix, celles
qu'on connaît - l'Amérique ou
Archimède alias Maître Jaquet
- ou celles qui restent à homolo-
guer.

Dans la série «Eurêka, j'ai
trouvé», une classe a inventé le
vaccin «contre le stress, l'école et
la rage de travailler», une autre
«l'Art Steak» des Aztèques, une
fine bouchoyade humaine. Les
plus «grands» ont fait l'éloge du
préservatif qui «préserve de tout
sauf de l'amour» - à 15 ans,
n'est-ce pas charmant?... - ou la
démonstration «avant-après» de
la capote: une affaire de ventres
ronds et de gamins, ou de
chiens, suivant où on se place.
Lanterne rouge de feu, un gi-
gantesque dragon à 52 pattes es-
tampillées «Mascarons, 20e an-
niversaire» fermait la marche de
ce défilé coloré en diable et en
musique. Une toute belle réus-
site.

Le Vallon s'est ensuite
concentré sur la place Longe-
reuse où l'attendaient , prêts à le
dérouter, une vingtaine de
stands et des carrousels à en per-
dre la tête. Jusqu 'à mardi ma-
tin... (se)
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Rédaction Ĵdu VAL-DE-RUZ 
—-

Tel: 038/2 1 26 03 CT
Fax: 038/21 38 34 

^^
Simone ECKLIN 

~

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

René Leuba et
Ferdinand
Neuenschwander...
... que la compagnie du
Régional du Val-de-Travers
vient de féliciter pour res-
pectivement 25 et 45 ans
de service au sein de l'en-
treprise en tant que mécani-
cien de locomotives et chef
de gare, (comm)

BRAVO À

Cernier
«Entre les Monts»
accepté
Vendredi soir, si le Conseil
général de Cernier a fait la
fine bouche devant le plan
et le règlement d'aménage-
ment du territoire, il a par
contre approuvé, à l'unani-
mité, les nouveaux plan et
règlement pour le quartier
«Entre les Monts», le fa-
meux article 2008 du ca-
dastre de la commune. Il est
prévu d'y construire au total
165 appartements, répartis
sur huit immeubles groupés
autour de cours intérieures,
(se)

Les Geneveys-s/-Coffrane
Les commissions
à la une
Réuni en séance extraordi-
naire jeudi prochain, à 20 h,
à l'aula du Centre scolaire,
le Conseil général des Ge-
neveys-sur-Coffrane pro-
cédera à la nomination des
membres et suppléants de
toutes les commissions.

(comm)

Valangin
Radicaux au complet
Lors de sa séance du 15
juin, le Conseil communal
de Valangin a validé l'élec-
tion de Marianne Vaucher
et de Jean-Pierre Perrin au
Conseil général qui com-
plètent ainsi la députation
radicale, (comm)

Les Geneveys-s/-Coffrane
Rouges, bleue et vert
proclamés élus
Lors de sa séance du 16
juin dernier, le Conseil
communal des Geneveys-
sur-Coffrane a proclamé
élus conseillers généraux
Didier Gyger, Patrick Men-
tha et Xavier Moy, proposés
par le parti radical. Ont éga-
lement été proclamés élus
Marie-José Lopez-Siggen,
suppléante de la liste socia-
liste, ainsi que Jean-Marc
Kohler, suppléant de la liste
libérale, (comm)

BREVES

Val-de-Ruz: l'événement était au rendez-vous de la 1 le Nuit du Jazz de Chézard-Saint-Martin

Pour un peu, samedi
soir, la place du Boveret
partait en fumée. A force
d'allumer leur public, la
réplique des «5 pompiers
+ 2», a fait flamber la
lie Nuit du Jazz de Ché-
zard-Saint-Martin.

C'est leur aisance qui époustou-
fle, leur punch , leur humour et
leur passion pour ce vieux jazz,
le «Dixie». Les Firehouse Revi-
val , une équipe de sept musi-
ciens, venus en droite ligne de
Berne et qui se sont mis en tête
de faire revivre les «5 pompiers
+ 2», ont fait un tabac, samedi
soir, sur la scène du Boveret.
Leur accoutrement donnait le
ton: casques de pompiers, che-
mises tout feu tout flamme, bre-
telles blanches et nœuds «pap'».
La musique, a fait le reste: re-
prises magiques, solo «bijoux»
dans une série de morceaux, su-
perbement enlevés, ponctués ici
ou là d'un cinglant coup de si-
rène, d'un «tût-tûûût» ou encore
d'une sonnerie. Que se soit dans

Les Firehouse Revival
Irrésistibles avec leurs casques blancs surmontés d'une flammèche rouge, chemises tout
feu tout flamme, bretelles blanches et nœuds «pap'». (Schneider)

«Down where the sun goes
down», «Firemen's lament», un
numéro personnel, «China-
town, my Chinatown» ou en-

core «Sister Kate», superbe
Kate, leur femme préférée, ces
pompiers-là étaient vraiment ir-
résistibles. Le public, debout, si

enthousiaste, leur a fait une véri-
table ovation. C'est promis, ils
reviendront au Boveret. Pour les
impatients, sachez qu'ils se pro-

duisent vendredi prochain à
Payerne.

Tellement éblouissants, les
pompiers nous feraient presque
oublier le reste. Les VDR Hairy
Stompers tout d'abord, ce band
de moustachus par lequel tout a
commencé. Fidèles à eux-
mêmes, à Sidney Bechet - Ah!
les rues d'Antibes - traditionnels
en diable, très à l'aise dans les
vieux thèmes comme «Hight So-
ciety» ou «New Orléans masca-
rade», ils ont été chaleureuse-
ment applaudis. Facile, direz-
vous, le public du Boveret n'est
qu'un concentré de leur fan's
club. Peut-être, mais quand on
entend hurler «Vous êtes forts»,
non seulement c'est vrai, mais ça
fait chaud au cœur. Enfin , cette
lie Nuit accueillait encore «ce
petit Suisse qui joue comme
Armstrong», Rolang Hug, en-
touré du New Orléans Ail Stars.
Un jazz subtil puisé dans le re-
gistre du Maître, mené avec brio
et tout en finesse.

A tous les écouter, on se dit
que le «vieux jazz» vaut bien une
12e Nuit du Jazz. S. E.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Les pompiers font un tabac

Cherche gazons a tondre
L'action «ete» du Lion's Club du Val-de-Ruz

Si un lion tondait votre gazon
pendant que vous vous dorez la
pilule sous les palmiers? L'idée
est saugrenue? Parole de lion,
elle coûte moins chère qu'une
tournée de «long drinks» et peut
rendre la vue à des petits aveugles
du Tchad.

Cet été, du 6 juillet au 28 août,
une douzaine de membres du
Lion's Club du Val-de-Ruz sont
prêts à raser toutes les pâque-
rettes de votre pelouse. Pour 50
francs. Le boulot vaut de l'or?
Ne vous gênez pas, on acceptera
aussi les grosses coupures.

Et pourquoi donc s'amuser à
tondre les gazons? Récemment,
le Lion's International a lancé
un action «Sight First», la vue
avant tout, action qui a pour
but de récolter des fonds pour
soigner des aveugles, principale-
ment dans le tiers monde.

«Dans le Val-de-Ruz, le club a
décidé de mettre sur pied une ac-
tion ciblée», explique Alain Ma-
rietta, un lion de Fontaines pro-
jeté président du comité d'orga-
nisation. Son objectif: donner
un coup de pouce à Albert Bur-
ki, médecin suisse installé depuis
peu à Sahr, au Tchad, qui, avec
un don de 1400 francs, a déjà ,
réussi à monter un petit dispen-
saire où il soigne des enfants or-
phelins et des aveugles.

L'argent des gazons, une fois
«fauché», sera tout bénéfice
pour le dispensaire.

Bonne idée. D'autres sui-
vront. On parle d'un spectacle
cet hiver et d'un ramassage de
vieilles lunettes. D'ici là, évitez-
vous une corvée et pensez aux
lions, (se)

• Renseignements et inscrip-
tions: Alain Marietta, 2046
Fontaines, (038) 534841.

De l'ambiance et du fair-play
Valangin: tournoi de football à huit aux Biolets

Pour la deuxième fois, le FC Va-
langin a organisé son tournoi de
foot à huit. Il s'est déroulé same-
di dans une ambiance excellente.
Seize équipes, réparties en deux
groupes, y ont participé. Ce sont
ainsi quelque 70 matchs de huit
minutes qui se sont joués.

Dès 17 h 20, la finale à mis
aux prises l'équipe des Cent
Complexes contre les Qui-
quettes blues. Ces derniers l'ont
emporté par deux buts à un. Le
coup d'envoi des finales a été
donné par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, un ami depuis
longue date du FC Valangin.

Le challenge de la meilleure
attaque a été gagné par Les Qui-
quettes blues avec 30 buts. C'est
la troisième fois que cette équipe
gagne le trophée. Le plus ancien
joueur sur le terrain a aussi été

récompensé. Il s'agit de M. Be-
najoum âgé de 64 ans.
CLASSEMENT
1. Quiquettes blues, gagne le
challenge du club. 2. Cent Com-
plexes, challenge de «L'Impar-
tial». 3. Brygston Pub, challenge

RVT. 4. Amicale 82. 5. Fines
Herbes. 6. Oxo. 7. FC Vully. 8.
FC Valangin. Fair-Play: 1. Les
Tiolus.

(ha- photo Schneider)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»
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Unité de base Unité annexe
Dimensions: 1000 mm longueur Mêmes dimensions: 1000 mm longueur

400 mm profondeur 100 mm profondeur
2100 mm hauteur 2100 mm hauteur
5 rayons, charge 150 kg B ravons, charge 150 kg

Prix net Fl*. 140. - Prix net Fl*. 100. -
Icha inclus Icha Inclus

Autres dimensions à disposition

j .// I. Rue du Collège 90 2301 La Chaux-de-Fonds
¦filIémana frères sa Tél. 039/28 02 22 Fax 039/28 01 45
* * 6-1011

À VENDRE

VILLAS AU PRIX D'APPARTEMENTS
3 pièces ( 86 ma) + dégagement et jardin (227 m2) dès Fr. 320000.-
5 pièces (195 m) + dégagement et jardin ( 54 m2) dès Fr. 393000-
6 pièces (249 m2) + dégagement et jardin ( 85 m2) dès Fr. 437000.-

Chaque maison forme une cellule indépendante sans
mur mitoyen. Isolation efficace.

Façades en bois, type Scandinave ou canadien, très
résistantes aux intempéries, d'un entretien facile.

Possibilité d'exécuter soi-même certains travaux de
finition, moyennant réduction de prix.

Financement :
Exemples: Fr. 1904-mensuel pour 5 pièces

Fr. 2120-mensuel pour 6 pièces
avec aide fédérale et un apport de 10% de fonds
propres.

Lotissement du Couvent, à La Chaux-de-Fonds,
habitat groupé, mais individualisé.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger
Av. Léopold-Robert 66 Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 73 23 _ *.»««_ ^ 039/23 33 77

UNPI
132-132-12057

A louer
Vallée des Ponts

appartements de 2
et 31/z chambres

avec superbe ensoleillement
cuisine agencée, salle de bains,

WC, cave
Libres: tout de suite ou à convenir

 ̂039/23 26 55
132-120B3

A louer tout de suite
Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Fr. 760 - + charges.
Pour tous renseignements :

qs 038/24 22 45 
^

À VENDRE
quartier résidentiel
à La Chaux-de-Fonds

spacieuse
maison
familiale

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
M 132-717612 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

. A louer à Saint-lmier, magnifi-
que et spacieux

appartement
de 3 V2 pièces

-Grand confort, deux salles
de bains.

- Agencement de cuisine mo-
derne.

- Partiellement meublé.
-Y compris garage et place

de parc.
- Libre dès le 1er août 1992.
- 1500 fr. + charges.
Tél. 039 425602
ou le soir tél. 039 415396.

06-518.637/4x4

t rs \jRw'La Chaux-de-Fonds
A W l— i r  A proximité
<H3r d'une école

appartement de 4 pièces
ave cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave et chambre-haute.
Loyer: fr. 1100.- + charges.
Libre : tout de suite ou à convenir.

132-12083
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A louer, Collège 15, La Chaux-de-Fonds

GRAND LOCAL,
COMMERCIAL

AVEC VITRINES
surface 120 mJ + SUPERBE LOCAL,
en sous-sol, voûté, carrelé et chauffé,
sur 45 m2. <f> 039/28 22 13, privé.
9 039/25 11 61, int. 36. 132.MM79

I L'aide suisse aux
m o n ta g n a rd s
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plus
SQC~È\ actuel
\ <SJrTS* / i'"" :' ir,dei notre bu letin
\ ff , = / de versement
\^_^' Téléphone 01/710 8833

Définition: petit canot de course ou de plaisance, un mot de
8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

.. Je mot. mystère,.que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution page 3

A Algue Digue Honte Pitié
Allée Dinde Hostile Poisse
Arroser Dix Hublot Pousser
Article Doute L Libre Prodige
Atlas E Echarde Lord R Répondre

B Barbiche Evier Loisir S Saisir
Battre Excité M Marbre Sexte
Bidon Extrapoler Méditer Signé
Bidon Extrême Mentir Sonné
Bled F Frisé Miel Sorbitol
Boudin G Gerbier N Narcisse Suer
Bouter Grondé O Orge T Taxe

C Crouler H Hantise P Partage Texte
D Demain Homme Percé Torse

Digeste

Le mot mystère



Chaud, chaud, chaud, le samedi!
Saint-lmier: concurrence de la Braderie biennoise pour Tlmériale 92 ?

Juste retour des choses,
les conditions estivales et
idéales de samedi ont ef-
facé la malchance qui
avait frappé le cortège
des promotions, vendredi
soir. De l'Imériale 92, il
restera dès lors dans les
mémoires le souvenir
d'une fête baignée de so-
leil, sur les têtes et dans
les cœurs. Même si, peut-
être, la Braderie bien-
noise lui a «volé» un peu
de public.

Certes, la grande bastringue de
la ville de l'Avenir attire tradi-
tionnellement la grande foule et
parmi celle-ci des citoyens du
Vallon aussi. Mais entre les va-
cances et un printemps qui ne se
prête guère à l'animation en ex-
térieur, les week-ends ne sont
pas légion. Et le choix des orga-
nisateurs se rétrécit encore lors-
qu'on veut faire coïncider la fête
avec celle des promotions et ne
permet plus guère d'éviter toute
concurrence.

Toujours est-il que cette Imé-
riale a vécu et bien vécu. Si la

foire du commerce local n'avait
semble-t-il pas réuni la foule des
meilleures éditions, le Pod
n'était pourtant pas désert, loin
s'en faut! Et plus la journée
avançait, et avec elle la certitude
d'un beau temps cette fois bien
installé, plus les pékins deve-
naient nombreux, profitant des
cantines de plein air pour
s'abreuver en bonne compagnie,
tout en profitant d'un soleil
d'autant plus apprécié qu'on
avait craint, la veille, de devoir
faire sans lui.

DE LA-HAUT
Ciel bleu et calme aidant, l'héli-
coptère bourdonnait , guêpe
inoffensive survolant la cité et
ses alentours, tout au long de ce
samedi de fête. En début de soi-
rée, la mongolfière s'en allait
sans encombres, qui se décou-
pait, rouge carmin, sur la forêt
de l'envers, avant de disparaître
de l'horizon imérialien.

Un horizon qui ne s'endor-
mait pas pour autant, les can-
tines reprenant vie le soir tombé.

Particulièrement apprécié,
agréable et de circonstance, le
concert du Bel Hubert, qui s'est
taillé un beau succès. Autre can-
tine, autre style, en l'occurrence
la musique country, elle aussi
propre à créer une ambiance
chaleureuse. Si chaleureuse,

Saint-lmier
Avec le clown Fulvio, invité du Centre de culture, les plus petits ont eu leur Imérialel

(Impar-Eggler)

d'ailleurs, que les auditeurs dan-
saient sur les tables!

Plus tôt dans la journée, le
clown Fulvio avait su séduire,
comme à son habitude, une ri-

bambelle de gamins tantôt pris
de fous rires, tantôt épatés, voire

. un brin effrayés.
Ailleurs, c'est sur les carrou-

sels que les rires fusaient. Par-

tout, en tous les cas, la bonne
humeur régnait en maîtresse ab-
solue. Et c'est bien la première
chose qu'on attend de l'Imé-
riale! (de)

Tous d'accord!
Intégration de la ligne du pied du Jura à Rail 2000

Le député imérien Francis Daet-
wyler avait demandé au Gouver-
nement bernois de s'investir pour
que les objectifs de Rail 2000
soient tous atteints, y compris
l'intégration de la ligne du pied
du Jura. Or l'exécutif cantonal
partage ses préoccupations.

Dans une motion déposée en dé-
cembre dernier, le parlementaire
socialiste s'inquiétait de voir le
tronçon Herzogenbuchsee-So-
leure, «vital pour l'intégration
effective de la ligne du Pied du
Jura à Rail 2000», classé en der-
nière priorité par les CFF. Sou-
lignant que le projet , accepté
massivement par les électeurs de
l'Arc jurassien, stipulait notam-
ment une parfaite égalité de trai-
tement entre les lignes Zurich -

Berne - Lausanne et Zurich -
Bienne - Lausanne, Francis
Daetwyler demandait au .gojfcj
vernement d'intervenir auprès

^des CFF et de la Confédération
pour que le fameux tronçon soit
réalisé rapidement.
LE NATIONAL
INTERPELLÉ
La réponse gouvernementale
vient de tomber, qui propose
l'acceptation de la motion par le
Parlement et précise d'entrée
que le problème y relatif a été
soulevé voici un an au Conseil
national, par un Soleurois. A ce
dernier, le Conseil fédéral ré-
pondait notamment que le tracé
concerné ne saurait être amputé
du projet Rail 2000. Cependant,
à l'heure actuelle, on examine

encore si l'amélioration de
l'infrastructure, sur ce tronçon,

^eseraiï pas simplifiée par l'enx-,
. jgJjM de rames à caisse inclinable,

jfroùr le Conseil exécutif, il im-
porte que les objectifs de Rail
2000 soient atteints - et notam-
ment des temps de parcours in-
férieurs à 1 heure pour les liai-
sons Bienne-Zurich/Bâle/Lau-
sanne - la manière d'y parvenir
demeurant d'importance secon-
daire.

Dès lors, le gouvernement
bernois répond à Francis Daet-
wyler qu'il défendra une posi-
tion très claire: le projet Rail
2000 ne doit subir aucune am-
putation et devra être achevé si-
multanément sur les lignes du
pied du Jura et du Plateau, no-
tamment, (de)

Fumée noire sur la ville
Bienne: gros incendie dans un dépôt de traverses de chemin de fer

Un gros incendie a éclaté, hier à
18 h 15, dans un dépôt de tra-
verses de chemin de fer de la scie-
rie Renfer S.A., à Bienne. Une
épaisse fumée noire a recouvert la
ville, incommodant les habitants.

De nombreux pompiers de
Bienne et des environs ont été
dépêchés sur les lieux pour
maîtriser le sinistre. La police a
lancé un appel sur les ondes de
la radio locale Canal 3 pour de-

Scierie Renfer S.A. à Bienne
L'incendie a provoqué une épaisse fumée noire qui a
recouvert toute la ville. (Keystone)

mander à la population de fer-
mer portes et fenêtres en raison
de la fumée.

Selon la police, du produit
d'imperméabilisation s'est
échappé dans l'atmosphère. Il
ne s'agit cependant pas de pro-
duits toxiques et il n'y a aucun
danger pour la population.

Le feu a pris dans un dépôt de
traverses de chemin de 1er en
bois imprégnées de goudron, de

l'entreprise Renfer S.A., dans
l'est de la ville de Bienne.

Les nombreux pompiers ont
eu beaucoup de difficultés à em-
pêcher les flammes d'envahir
d'autres hangars et bâtiments.
Un énorme nuage de fumée
noire s'est bien vite répandu sur
toute la ville, où se terminait la
traditionnelle Braderie.

On ne connaît pas encore les
causes de l'incendie. Des voisins
ont indiqué avoir été surpris par
une petite explosion. Les opéra-
tions d'extinction ont été entra-
vées par de très nombreux ba-
dauds. Une déviation pour les
automobiles a été mise en place
par la police. Celle-ci a causé de
nombreux bouchons sur l'axe
du pied du Jura .

L'entreprise Renfer S.A. avait
annoncé à la mi-mai qu'elle en-
tendait cesser l'imprégnation au
goudron à la mi-1993. La princi-
pale activité dans ce domaine est
l'imprégnation de traverses de
chemin de fer pour le compte
des CFF, qui sont entreposées
dans des hangars de l'entreprise.
Le Conseil de la ville de Bienne a
approuvé le 11 juin l'achat de
deux-tiers des terrains - 55.000
m2 pour 20 millions de francs -
afin d'y édifier un nouveau
quartier d'habitation, (ats)

A la découverte
de l'Amérique

Tramelan

Sensationnel week-end que celui
passé au chalet «Le refuge» sur
les Bises par 52 enfants de
l'Ecole du dimanche de Trame-
lan. Il s'est déroulé sous le thème
«A la découverte de l'Améri-
que».

L'équipe de cuisine n'a sur-
tout pas chômé pour remplir les
estomacs de tout ce petit monde.

On a été surpris de voir l'intérêt
manifesté par les participants
aux diverses activités proposées
par des monitrices dévouées.

Le dimanche après-midi, un
culte a mis un terme à ce camp,
où enfants, parents et des jeunes
du précatéchisme y ont . parti-
cipé, (vu)
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Canton de Berne
Procureur xénophobe
et mysogine...
La Cour suprême bernoise a
adressé un avertissement
au procureur Bernardo Mo-
ser pour les propos xéno-
phobes tenus à rencontre
d'un journaliste de télévi-
sion. Elle se concerte par
ailleurs pour savoir s'il est
passible d'une autre mesure
disciplinaire pour les décla-
rations - selon lesquelles
les femmes n 'ont rien à faire
dans un tribunal - qu'il au-
rait faites la semaine der-
nière à Thoune, au cours
d'un procès, (oid)

Vallon de Saint-lmier
La Suze matée?
Le canton de Berne veut
établir un plan directeur
afin de coordonner les acti-
vités en matière de travaux
hydrauliques le long de la
Suze et d'harmoniser d'au-
tres mesures de planifica-
tion et de construction,
pour mieux protéger des
crues les 13 communes
sises le long du cours d'eau.
Pour mener à bien la pre-
mière phase - élaboration
d'un premier projet, soumis
aux communes et à la po-
pulation - le Gouvernement
sollicite auprès du Parle-
ment un crédit de 750.000
francs, (oid)

BRÈVES

Tramelan
Nouvelle action
«Don du sang»
La section des Samaritains
de Tramelan, en collabora-
tion avec le Centre de trans -
fusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds organise
mercredi 1er juillet, une ac-
tion «Don du sang». Si vous
êtes en bonne santé, que
vous ayez 18 ans alors rien
ne s 'oppose à ce que vous
participiez à cette nouvelle
action qui permettra de
sauver des vies humaines.
Elle se déroulera de 15 à 19
heures à la Maison de pa-
roisse réformée. Les organi-
sateurs souhaitent pouvoir
accueillir de nombreux
nouveaux donneurs et rap-
pellent aux anciens de
prendre avec eux la carte de
légitimation de donneur de
sang, (comm/vu)

AGENDA Tramelan

Vendredi, l'Ecole secondaire et
les écoles primaires de Tramelan
et des Reussilles organisent leur
cérémonie de clôture.

• Ecole secondaire. - Entre les
discours des autorités, quelques
élèves dévoileront leurs talents
musicaux lors de la cérémonie
de clôture prévue à la Marelle à
10 h. Le dernier bulletin sera re-
mis aux élèves terminant leur
scolarité.

• Ecole primaire. - La journée
de clôture à l'École primaire a
également lieu vendredi. La ma-
tinée sera consacrée à des activi-
tés diverses et variées pour tous
les écoliers. Une brève cérémo-
nie de clôture est prévue à 11 h
au collège de la Printanière, cé-
rémonie au cours de laquelle il
sera pris congé des élèves des
classes terminales, (vu)

Clôtures
SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ? 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <? 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <fi 97 17 66.
Dr de Watteville, p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden  ̂

97 51 51.
Dr Meyer <fi 97 40 28.
Dr Geering <fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <fi 97 42 48.
J. von der Weid, <fi 97 40 30.

SERVICES



Spectacle erotique aux Pommerats

Après avoir organisé
l'élection de Miss
Franches-Montagnes au
menu de la fête du vil-
lage, voilà que le dernier
carré de célibataires des
Pommerats fait dans la
dentelle, en mettant sur
pied une soirée erotique,
un défilé de lingerie fine
pas piquée des hanne-
tons. De quoi limer en-
core davantage leurs
rangs déjà clairsemés...

Au rythme où les choses vont, il
y a bien peu de chance que la
dernière société des garçons du
Jura - celle des Pommerats en
l'occurrence - résiste longtemps.
Les tentations féminines se font
toujours plus pressantes.

Décidément, il souffle comme
un vent de libertinage sur la
Montagne. Dans nos villages ré-
servés, qui eut pu imaginer pa-

L'autonte s'en était émue avant
qu'on classe l'affaire.
LES DERNIERS?
Rien de tel aux Pommerats
même si parfois cela tenait à un
fil...

La fête du village fut donc
royale, entamée vendredi soir
par un souper dansant qui a réu-
ni plus de 350 personnes autour
d'un travesti de 75 ans! Halle
pleine également, samedi soir,
pour le «chaud show» suivi des
accords magiques de Corinne et
Fabienne Chapuis. Hier enfin ,
une course de lits (de vieux lits
d'hôpitaux à roulettes poussés
par dés équipes) ont enflammé
les rues du village. Pas assez
nombreux, les garçons du vil-
lage sont épaulés par les sociétés
locales pour ces réjouissances.
Même le maire Laurent Fros-
sard paye de sa personne.

Notons enfin que la société
des garçons des Pommerats est
la dernière du genre dans le
Jura. Elle possède un règlement
qui date de 1865. Elle est la réci-
pendiaire des coutumes du vil-
lage qui s'expriment surtout lors
de la fête patronale et le chariva-
ri. Mgo

Les Pommerats
«Chaud show» mis sur pied par les «garçons» du village

(Impar-Gogniat)

reil spectacle voici dix ans?
L'évolution des mœurs et les
images coquines de la TV ont
crevé plus d'un tabou.
AVERTI!
Il y a deux ans, c'est une bai-
gnoire erotique posée au beau
milieu de la Licorne (discothè-
que de Saignelégier) qui faisait
des vagues jusqu'au Conseil
communal.

Aujourd'hui, ce sont les gar-
çons des Pommerats qui organi-
sent une soirée chaude, où la lin-
gerie fine avait grand mal à
meubler les corps sensuels de
quatre magnifiques danseuses,
des professionnelles du cabaret.

Le présentateur, jeune et dy-
namique, a annoncé la couleur.
«Le spectacle n'est pas permis
aux moins de seize ans. Les pa-
rents assument la responsabilité
des enfants qui restent dans la
salle». C'est que la société ajou-
lote qui monte ces spectacles a
appris à connaître la chanson.
L'automne dernier à Aile, une
de leur vedette a si bien chauffé
la salle que dans l'euphorie, elle
s'est retrouvée dans le plus sim-
ple appareil, le tout finissant en
bataille de tartes à la crème.

Les garçons font dans la judentelle !

Un millier de chanteurs a Porrentruy
Trente-septième Fête jurassienne de chant

Les vieux murs de la Cité des
Princes-Evêques ont résonné,
trois jours durant, des mélodies
des chorales jurassiennes. Plus de
1000 chanteurs, tant du nord que
du sud du Jura, s'étaient en effet
donné rendez-vous à Porrentruy,

' en cette fin de semaine, pour leur
37e Festival.

Bénie du ciel, cette 37e Fête Ju-
rassienne de chant a commencé
vendredi soir par un superbe
concert de gala donné à l'Inter
par la Chorale du Brassus pla-
cée sous la direction d'André
Charlet.
EXPERTS DE CHOIX
Jean-Claude Gigon et Jean-
Claude Martin ont animé same-
di, de Porrentruy, le traditionnel
«Kiosque à musique» de la Ra-
dio romande. Accordéons, fan-
fares et chorales se sont succédé
à l'antenne.

Les concours proprement dit
ont débuté samedi à l'Inter.
Trois chœurs d'enfants se sont
produits (Les Galoubets de
Boncourt, Génération du Noir-

mont et Les Petits Chanteurs de
Porrentruy). On notera la défec-
tion de la Chorale de l'école se-
condaire de Malleray qui a invo-
qué un motif politique pour ne
ptas participer à la fête. Ce sontiï
ensuite 26 chorales, réparties ea.

trois catégories, qui se sont me-
surées. Au programme: un mor-
ceau imposé et un morceau li-
bre. Le second morceau imposé
a été interprété par le chœur

f. d'epsemble. Trois experts, de
AcTidix notaient les formations:

Charles Ossola, Michel Corpa-
taux et Michel Roulin.

A signaler que, pour l'occa-
sion, le comité d'organisation
emmené par Maurice Maillard
avait magnifiquement décoré la
patinoire de Porrentruy et

même réalisé un faux plafond
pour améliorer l'acoustique.
RÉSULTATS
Hors classement (lauriers sim-
ples): Cécilia de Bienne, La Lyre
de Bienne et La Landeronnaise
du Landeron.
Division 1 (Chœurs d'hommes et
mixtes): Lauriers simples: Tra-
melan. Argent: Asuel, Buix,
Lamboing et Vilars (VD). Or:
Châtillon et Mânnerchor de
Porrentruy.
Division 2 (Chœurs d'hommes et
mixtes): Lauriers simples:
L'Espérance de Bienne, le Grou-
pe folklorique de Delémont et
Fahy.
Argent: Orvin, Plagne et la
Chanson d'Erguel de Saint-
lmier.
Or: Le Noirmont, le Quatuor de
Péry-Sonceboz, le Chœur mixte
de Péry-Sonceboz et Tavannes.
Or plus félicitations: Aile.
Division 3: Laurier simple: Fon-
tenais. Argent: Les Breuleux et
Le Nugerol du Landeron. Or:
La Chorale de Bienne et le
Chœur mixte de Corban. (mgo)

L'âme du Jura
Dans son discours, le président d'organisation,
Maurice Maillard, a regretté qu'aucune chorale
scolaire ne se soit inscrite sur les 80 chœurs
d'écoles primaires et les trente chœurs d'écoles se-
condaires constitués. «Quand il s'agit de chanter
la nature, la patrie, le pays, Dieu, les écoles de-
vraient être présentes». Honneur donc aux Galou-
bets de Boncourt, à Génération du Noirmont et
aux Petits chanteurs de Porrentruy qui, seuls, ont
répondu présents.

Le président du Parlement, Edmond Bour-
quard, a, quant à lui, mis le doigt sur le symbole
d'unité que les chœurs de chant représentent pour
le Jura. «L'âme du Jura est présente dans le cœur
de vos chœurs», a-t-il lancé à l'adresse des groupes
de chant, avant de citer Baudelaire qui affirme que

«le peuple qui chante fait preuve de liberté». De ce
point de vue, on regrettera que le jeune groupe
«Chanterelle» n'ait pas été admis à participer aux
épreuves.

Au nom du jury, Charles Ossola a précisé qu'il
n'était pas vendeur de trucs, n a souligné la qualité
de la présentation générale, mis l'accent sur l'im-
portance de la concordance des voix et sur celle de
la respiration des interprètes. En matière d'intona-
tion, il y a quelques petits nies qui résultent de l'ap-
proche trop scolaire de la partition. Trop souvent,
on n'ose pas faire de contrastes, comme les Ita-
liens savent en faire. «U faut aussi que les chan-
teurs aient davantage la partition dans la tête, plu-
tôt que la tête dans la partition», a dit en conclu-
sion le président du jury, (vg)

Troisième victoire consécutive du Ski-Club Saignelégier
Franches-Montagnes: superbe Déca-CL

Avec 20 équipes au départ, des
conditions superbes, des athlètes
de premier plan et une ambiance
chaleureuse, le sixième Déca-CL
organisé par le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes a rem-
porté hier un succès éclatant.

Pour la troisième fois, le Ski-
Club de Saignelégier a fait valoir
sa supériorité, une bien belle ré-
compense pour son inlassable
animateur, Georges Froide-
vaux, qui avait préparé pas
moins de cinq équipes. Après
ceux de Leysin et de Grindel-
wald, les vainqueurs découvri-
ront donc les charmes de Char-
mey au cours du week-end qui
récompense traditionnellement
les premiers.

Pourtant les choses avaient
mal débuté pour les skieurs de
Saignelégier, leur premier re-
layeur, Rolf Geissbûhler (l'an-
cien champion de canoé) ayant
brisé sa pagaie peu après le dé-
part de Goumois. Geissbûhler a
dû se contenter du septième

rang, à près de trois minutes. Le
pays du ski a amorcé sa remon-
tée dès l'épreuve suivante et ses
membres ont remporté le VTT
juniors par Fabian Schneiter, le
cyclisme par l'ancien amateur
élite du GC Mazzas, le Chaux-
de-Fonnier Gilles Froidevaux,
la course d'orientation par Jean-
Philippe Marchon, qui a provo-
qué une véritable sensation en
prenant le meilleur sur un an-
cien champion de la spécialité le
Neuchâtelois Luc Béguin.

Dans les autres disciplines, les
spécialistes ont généralement et
logiquement fait la loi avec le
succès du Prévôtois Jean-
Claude Bobillier devant Alain
Montandon en VTT, ceux de
Harald Kaempf devant Chris-
tophe Frésard pour le ski à rou-
lettes, du hockeyeur du HC
Moutier Michael Gillet en pa-
tins à roulettes. La course à pied
a été l'affaire de Claude Wille-
min devant Jean-Michel Aubry.
En natation, la traversée de
l'étang de La Gruère a vu deux

concurrents terminer dans le
même temps, Pascal Krattinger
de Pontenet et Nicolas Meyer de
St-lmier. Enfin en équitation,
succès féminin avec Eléonore
Frésard du Noirmont.

Des centaines de spectateurs
ont suivi le déroulement de la
compétition tout au long de la
journée. Grâce à une organisa-
tion bien rodée sous la prési-
dence de Michel Erard, le dé-
cathlon s'est déroulé sans acci-
dent notable, dans une am-
biance des plus chaleureuses.
CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
Classement par équipe. - 1. Le
Pays du ski, Saignelégier, 3 h
44T5; 2. Les Bajonneurs 1, Les
Breuleux, 3 h 49'04; 3. GS
Franches-Montagnes I, Cer-
neux-Joly, 3 h 56'50; 4. Les
Jeans du Ski-Club, Saignelégier,
4 h 11'37; 5. La Verte Herbe,
Saignelégier, 4 h 21'23; 6. FSG
II Les Bajonneurs, Le Bémont ,
4 h 22'47; 7. Les Copains
d'abord, Delémont; 4 h 33'32;

8. Ski Club Les Agaces, Les Ge-
nevez, 4 h 34'46; 9. Gs
Franches-Montagnes II, Cer-
neux-Joly, 4 h 38'07; 10. La Re-
lève du Ski-Club, Saignelégier, 4
h 41T7.
CLASSEMENT
PAR DISCIPLINE
Canoë. - 1 .  Olivier Delahaye,
Les Breuleux, 48'18"; 2. Jean-
Pierre Weber, Bâle, 48'19"; 3.
Jacques Calame, Franches-
Montagnes, 49'52".
Vélo de montagne. — 1. Jean-
Claude Bobillier, Moutier,
31 '07"; 2. Alain Montandon,
Les Bois, 31'46"; 3. Daniel Re-
betez, Fr.-Montagnes, 32'05".
Ski à roulettes. - 1. Harald
Kaempf, Mont-Soleil, 17'25";
2. Christophe Frésard, Mu-
riaux, 18**01*; 3. Nicolas Dockx,
Franches-Montagnes, 18"33.
VTT juniors. - 1. Fabien Schnei-
ter, Evilard, 17' 15"; 2. Tetta-
manti Joël, Breuleux, 17*27" ; 3.
Adrien Chaignat, Tramelan,
17*58".

Patins à roulettes. - 1. Mikael
Gillet, Saignelégier, 08*11"; 2.
Sylvain Paratte, 08*20"; 3. Mar-
tin Gysler, 08*54".
Vélo de course. - 1. Gilles Froi-
devaux, La Chaux-de-Fonds,
34*33"; 2. Yves Amstutz,
36*02"; 3. Boris Wahli, 36*05".
Course à pied. - 1. Claude Wille-
min , Franches-Montagnes,
30*00"; 2. Jean-Michel Aubry,
Les Emibois, 30'50"; 3. Jean
Knuchel , Franches-Montagnes
11, 31*58".
Natation. - 1. Pascal Krattinger,
Pontenet et Nicolas Meyer,
Saint-lmier, 07'24"; 3. Olivier
Chaignat , Saignelégier, 07*39".
Course d'orientation. - 1. Jean-
Philippe Marchon , Les Reu-
silles, 19*56" ; 2. Luc Béguin, Le
Chaumont, 22*41; 3. Jean-Luc
Cuche, Saignelégier, 24*32".
Equitation. - 1. Eléonore Fré-
sard , Le Noirmont , 01*50"; 2.
Pretot Maurice. Les Franches-
Montagnes I, 02*00"'; 3. Patrick
Gigon, Saignelégier, 02*04*'. (y)
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A Saignelégier
Elèves sur les planches
Germain Meyer de Moutier,
metteur en scène, relève vé-
ritablement un défi en inter-
prétant avec quatorze
élèves de l'école secondaire
et primaire de Saignelégier
«Rhinocéros», une pièce de
Ionesco. Trois représenta-
tions sont au programme à
la salle de spectacle de
l'Hôtel de ville: aujourd'hui
(matinée pour les enfants et
en soirée à 20 h 30) et le
mercredi 1er juillet à 20 h
30. (mgo)

Le Journal romand
au Noirmont
Le Journal romand conti-
nue son périple à travers la
Suisse romande. Après le
Valais et le canton de Vaud,
l'équipe du JR consacrera
son édition d'aujourd'hui
au Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire du Noirmont. Plusieurs
sujets seront consacrés à
cette clinique. Denis Moine
et Pierre-Alain Bovet s'en-
tretiendront avec le Dr
Jean-Paul Maedel, méde-
cin-chef, Bernard Wutrich,
responsable des activités
sportives, ainsi qu'une pa-
tiente. Cette émission en-
tièrement consacrée au
Noirmont, se terminera en
musique avec le groupe
«Nuit d'Octobre».

AGENDA

Saignelégier
Superbe concert
Juste récompense pour la
Chorale des écoles de Sai-
gnelégier qui a fait salle
comble pour son concert
annuel. Sous la direction de
Mag Grandchamp, les en-
fants ont charmé leur audi-
toire par la qualité de leurs
productions accompa-
gnées par divers instrumen-
tistes, (y)

Vicques
Cycliste fauchée
Hier à 13 heures, un auto-
mobiliste qui circulait à Vic-
ques s'est engagé sur la
route de Recolaine sans ac-
corder la priorité à une cy-
cliste. Celle-ci a été proje-
tée sur le trottoir. Griève-
ment blessée, elle a été diri-
gée sur l'Hôpital de
Delémont. (mgo)

BRÈVES '



Résultats dans le district du Val-de-Travers
Tir en campagne 1992

Quelque 3000 tireurs neuchâte-
lois ont pris part, à la fin du
mois de mai, au traditionnel Tir
fédéral en campagne. Voici les
résultats pour le district du Val-
de-Travers.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
300 m: La Carabine, Couvet: C 1,28
participants, 17 distinctions, 18
mentions, 59,727 points. - 69 points:
Heinz Heiniger, Couvet (v). Jean-
Daniel Gretillat , Couvet. 65: Fran-
çois Berset, Couvet. 64: Jean-Pierre
Zurcher, Couvet (v). Marius Perret,
Couvet (sv). César Locatelli, Cou-
vet. 63: Armin Bohren, Couvet. 62:
Edouard Wanner, Couvet (sv). 61:
Angelo Toshetti, Couvet. 60: Jac-
ques Baehler, Travers (v). Pierre
Duflon, Couvet. Cédric Juvet, Cou-
vet (j)- 59: Cédric Girod, Couvet (j).
58: Francis Fivaz, Couvet (v). Di-
dier Sagne, Travers. 56: Albert Hal-
dimann, Couvet (v). Sébastien Tail-
lard, Couvet (j). 55: Laurent Loca-
telli, Couvet Q).
Le Grûtli, Fleurier: C 1, 20 partici-
pants, 10 distinctions, 14 mentions,
58,938 points. - 66 points: Eugène
Hermann, Fleurier. 64: François
Bezençon, Fleurier. 62: Michel
Thuller, Fleurier. Michel Lebet,
Marin. Claude Bezenconv Fleurier.
60: Samuel Keller, Fleurier. Patrick
Bezençon, Fleurier. 58: Daniel Bo-
billier, Fleurier. Firmin Alleman,
Fleurier. Jean-Louis Hiltbrand,
Fleurier. 57: Robert Graf, Fleurier.
Jean-Jacques Tûller, Fleurier. 56:
Eric von Kaenel, Fleurier. 55: Jean
Brunisholz, Fleurier.

Société de Tir, Môtiers: C 1, 20 par-
ticipants, 9 distinctions, 11 men-
tions, 58,437 points. - 69 points:
Daniel Otth, Môtiers. 67: Franco
Bagatella, Môtiers. 66: Willy Morel,
Môtiers (sv). 63: Louis Bourquin,

Môtiers (v). 61: Dominique Wyss,
Môtiers. 60: Bernard Schindler,
Môtiers. 59: Patrick Schindler, Hau-
terive. Patrice Tosato, Fleurier. 58:
Andréa Baechler, Couvet. 56: Cons-
tant Vagnieres, Neuchâtel. Jean-
Paul D'Epagnier, Môtiers.

Armes de Guerre, Noiraigue: C 2, 24
participants, 12 distinctions, 17
mentions, 59,785 points. - 65 points:
Eric Demarchi, Noiraigue. Roger
Zurbruchen, Noiraigue. 61: Ed-
mond Janneret, Noiraigue. Gaston
Michel, Noiraigue. 60: Maurice Du-
mont, Noiraigue. Jean-Pierre Mon-
net, Noiraigue. 59: Gilbert Charles,
Noiraigue. Philippe Di Giacomo,
Noiraigue. Pierre-André Bemaschi-
na, Noiraigue. 58: Jean-Marc Mon-
net, Noiraigue. Freddy Maire, Noi-
raigue. Gaston Hamel Noiraigue
(sv). 57: Bernard Pasche, Noiraigue.
Gyongyi Banyaï, Noiraigue. 56:
Vincent Bernschina, Noiraigue. Oli-
vier Ribaud, Noiraigue. 55: Ed-
mond Bocherens, Travers.

Tir Sportif, Saint-Sulpice: C 2, 27
participants, 12 distinctions , 19
mentions, 59,375 points. - 67 points:¦Nicolas Herrmann, Saint-Sulpice.
63: Christian Erb, Saint-Sulpice. 61:
Betty Zurcher, Saint-Sulpice. Fer-
nand Benoit, Saint-Sulpice (v). Pas-
cal Reymond, Saint-Sulpice Q). 60:
Yves Benoit, Saint-Sulpice. Chris-
telle Gertsch, Saint-Sulpice. Eddy
Mucuglia, Saint-Sulpice. 59:
Georges Zurcher, Saint-Sulpice (v).
Laurent Guye, Saint-Sulpice (j)- 58:
Jean-François Erb, Saint-Sulpice.
Jean-Paul Jacot, Saint-Sulpice. 57:
Jean-Pierre Wehren, Môtiers. 56:
Paul Chedel, Couvet. 55: Stéphane
Graf, Saint-Sulpice. Patrick Schlub,
Saint-Sulpice. Pierre-Alain Wehren,
Saint-Sulpice. 53: Loris Erb, Saint-
Sulpice (j).* Sophie Parriaux, Saint-
Sulpice (j).
L'Extrême-Frontière, Les Verrières:

C 2, 49 participants, 16 distinctions,
29 mentions, 57,344 points. - 64
points: Ulrich Gerber, Les Verrières.
62: Carlo Chiesa, Peseux. 61: Mar-
cel Gogniat, Les Verrières. Paul
Jeanjaquet, Les Verrières (sv). 60:
Jean-Pierre Dreyer, Neuchâtel.
Raymond Egger, Les Verrières. 59:
Jean-Luc Boillat , Les Verrières. Gil-
bert Jornod, Les Verrières (sv).
Pierre Fauguel, Les Verrières (sv).
Jean-Marc Bugnon, Les Verrières.
58: Pierre-Alain Jornod, Les Ver-
rières. Léon Dufey, Les Verrières (v).
Robert Paillard, Les Verrières. 57:
Hubert Yerli, Les Verrières. Cédric
Nowacki , Les Verrières 0)- Jacque-
line Sutter, Le Brouillet. Jean Fahr-
ni, Les Verrières (sv). 56: Patrick
Huguenin, Les Verrières. Hermann
Schneider, Les Verrières. 55: Paul
Moret, Les Verrières (sv). Denis
Gruaz, Lausanne. Yves Roulin, Les
Verrières. Roland Boillat, Les Ver-
rières. Christophe Nowacki, Les
Verrières. 54: Auguste Bugnon, Les
Verrières (sv). Laurent Amstutz, Les
Verrières (j). Thierry Guye, Les Ver-
rières (j)- Jean-Paul Evard, Les Ver-
rières. 53: Max Jornod, Les Ver-
rières (sv).
L'Avant-Garde, Travers: C 3, 29 par-
ticipants, 17 distinctions, 19 men-
tions, 62,090 points. - 67 points: An-
dré Krugel, Travers (v). 65: Alain
Sagne, Travers. 64: Jacques Otz,
Travers. 63: Nicolas Joye, Travers.
62: Martial Magnin, Travers. Louis
Ricca, Travers (v). Sébastien Boche-
rens, Travers (j). 60: Thierry Leuba,
Travers (j). Roger Augsburger, Tra-
vers. 59: Jean-Claude Barbezat,
Travers. Pierre Wyss, Travers.
Pierre-Alain Wyss, Travers. 58:
Pierre Krugel, Couvet. Eddy Beiner,
Couvet. 56: Pierre Flûck, Travers
(v). Pascal Ruflieux, Travers (j). Ste-
fano Colladetto, Travers (j)- 55:
François Diana, Travers. Martial
Messerli, Travers.
Sapin National, Buttes: C 3, 17 par-

ticipants, 6 distinctions, 8 mentions,
60,500 points. - 63: Walter Ofzk y,
Fleurier. 62: Pierre-André Leuba,
Buttes. 61: Michel Froidevaux,
Buttes. Thierry Jornod, Buttes. 59:
Fabrice Grandjean, Buttes (j). 57:
Jean-Daniel Thiébaud, Buttes. Cé-
dric Leuba, Buttes. 56: Fabien Leu-
ba, Buttes.
L'Helvétienne, Les Vénères: C 3, 27
participants, 7 distinctions, 10 men-
tions, 58,200 points. - 62 points:
John Willy Matthey, Couvet. 60:
Paul Wieland, Les Verrières (v). Mi-
chel Moret, Les Verrières. 59: Jean-
Bernard Wieland, Les Verrières. Da-
niel Barbezat, Les Verrières. 58:
Biaise Cand, Les Verrières. Pierre-
André Bàtscher, Fleurier. 56: Frédé-
ric Cand, Les Verrières. 55: Chris-
tian Simon-Vermot, Les Verrières.
René JeanJaquet , Les Verrières.
Armes-Réunies, Fleurier: C 3, 31
participants, 6 distinctions, 14 men-
tions, 57,916 points. -64 points: Ar-
thur Courvoisier, Fleurier (v). 63:
Eugène Graf, La Côte-aux-Fends
(v). 61 : Gervais Strahm, Couvet. Pa-
trick Piaget, La Côte-aux-Fées. 57:
Fabien Petremand, La Côte-aux-
Fées. 56: Ignace Cotting, Fleurier
(v). Herbert Zill, Fleurier. Roland
Schorderet, Fleurier. Yvan Perrin,
La Côte-aux-Fées. 55: Henri Buchs,
Fleurier (sv). Serge Pellegrinelli,
Fleurier. Pierre-André Pellaton, Les
Bayards. 54: Christian Strahm,
Couvet (j)- Fabienne Strahm, Cou-
vet (j).

Tir de Campagne, Couvert: C 3, 14
participants, 3 distinctions, 6 men-
tions, 57,000 points. - 58 points: Ro-
ger Rainaud, Fleurier. Michel Cand,
Pully. André Tschappât, Travers.
57: Didier Buchilly, Fleurier. 56:
Georges Buchilly, Fleurier. 55: Mar-
cel Fahrni, Couvet.
Tir Militaire, Les Bayards: C 3, 4
participants, 1 distinction, 3 men-
tions, pas classée. - 58 points: Eric

Jeannin, Les Bayards. 56: Frédéric
Matthey, Les Bayards.

50 MÈTRES/25 MÈTRES
L'Extrême Frontière, Les Verrières:
A 3, 58 participants, 7 distinctions,
15 mentions, 68,347 points. - 50 m:
73 points: Ruedi Gubler, Le Cer-
neux-Péquignot. 69: Robert Pail-
lard, Les Verrières. 67: Joseph Jac-
quard, L'Auberson (v). 65: Paul
Jeanjaquet, Les Verrières (sv).
25 m: 175 points: Hubert Yerli, Les
Verrières. 169: Denis Gruaz, Lau-
sanne. Ulrich Gerber, Les Verrières.
168: Gérard Faugel, Les Brenets.
166: Eddy Beiner, Couvet. 164: Ber-
nard StaufTer, Fleurier. 163: Pierre-
André Bàtscher, Fleurier. 162: Pau-
lette Chiesa, Peseux. Daniel Galster,
Les Verrières. 161: Yerli Astrid, Les-
Verrières. 158: Pierre-Alain Jornod,
Les Verrières.
Armes-Réunies, Fleurier: B 3, 27
participants, 4 distinctions, 8 men-
tions, 69,750 points. - 79 points: Ar-
thur Courvoisier, Fleurier (v).
Pierre-André Pellaton, Les Bayards.
78: Henri Buchs, Fleurier (sv). 72:
Sébastien Burri, Fleurier. 71: Ro-
land Schorderet, Fleurier. 70: Ro-
land Fatton, Môtiers. 67: Ignace
Cotting, Fleurier (v). 64: Willy Ofz-
ky, Boveresse (sv).
L'Avant-Garde, Travers: B 3, 24 par-
ticipants, 2 distinctions, 3 mentions,
63,818 points. - 81 points: Martial
Magnin, Travers. 76: Jacques Otz,
Travers. 71: Andréas Baechler,
Couvet.
La Carabine, Couvet: B 3, 29 partici-
pants, 1 distinction, 4 mentions,
59,461 points. - 73 points: Pierre
Duflon, Boveresse. 68: Christian
Bachmann, Couvet. 66: Jean-Pierre
Zurcher, Couvet (v). Lore Baume-
ler, Gorgier (v).
Pistolet et Revolver, Fleurier: C 3, 13
participants, 1 mention, 58,333
points. - 67 points: Michel Lebet,
Marin.
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Où commence le mys-
tère finit la justice.

Proverbe arabe

Qui craint de souffrir, il
souffre déjà ce qu'il
craint.

. Michel de Montaigne

Le Landeron

Perte de maîtrise
Une automobiliste de Neu-
châtel, Mlle A. D., circulait,
hier à 15 h 20, sur la semi-au-
toroute de Cressier à Bienne.
Au Landeron, pour une raison
indéterminée, elle a perdu la
maîtrise de son auto qui a
franchi la ligne de sécurité et
heurté la voiture de M. G. M.,
de Bienne, qui circulait en
sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs et Mme C M.,
de Nidau, passagère de la voi-
ture M., ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Neuchâtel

Chute de cycliste
Mme R. M. T., de Neuchâtel,
circulait au guidon de son
vélo, vendredi à 19 h 40 sur le
chemin de la Chatellenie en
direction ouest Peu avant
l'intersection avec la route de
Chaumont, elle chuta sur la
chaussée. Blessée, Mme R.
M. T. a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Dégâts
Hierà5h45, Mlle C. K., de
Bienne, circulait rue de Mon-
ruz en direction du centre-
ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 14, son auto
heurta dans un premier
temps deux voitures, puis
une troisième par l'arrière
qui, sous l'effet du choc, fut
projetée contre l'arrière d'un
bus. Tous ces véhicules
étaient en stationnement.

Bevaix

Motard blessé
Vendredi, peu après 22 h, M.
P. R. de Bevaix circulait en
moto de l'Hôpital cantonal de
Perreux en direction de la
route cantonale 5. Peu après
le passage sous-voie, il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui se coucha sur le flanc
gauche et glissa sur une sep-
tantaine de mètres. Blessé, le
motard a été conduit à l'Hôpi-
tal des Cadolles par ambu-
lance.

Valangin

Motard
déséquilibré
M. A. B., des Geneveys-sur-
Coffrane, circulait en moto de
Pierre-à-Bot à Valangin, hier
à 0 h 55. Peu avant l'entrée de
Valangin, dans un virage à
gauche, il heurta le rétrovi-
seur extérieur gauche d'une
voiture qui circulait en sens in-
verse. Déséquilibré, il chuta.
Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

: LES HAUTS-GENEVEYS JL.

Monsieur et Madame Roland Jossi et leurs enfants
Corinne et Steve, à La Jonchère; .... ...k... ;..

Monsieur et Madame François Jossi et leurs fils - , h vr
Raphaël et Christophe, aux Hauts-Geneveys: t.

\ Les descendants de feu Paul Froidevaux;
Les descendants de feu Rodolphe Jossi,

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

Madame
Cécile JOSSI

née FROIDEVAUX
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection, le
lendemain de ses 80 ans.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS. le 27 juin 1992.

La messe sera célébrée à l'église catholique de Cernier,
mardi 30 juin, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au

| cimetière des Hauts-Geneveys.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

\ R.I.P.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME
JEANNE-MARIE LEUBA-CHALO N
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes

j qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.
SAVAGNIER. juin 1992.

j Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours de péni-
ble séparation, lors du décès de

MADEMOISELLE SUZANNE KERNEN
! Sa famille assure de sa profonde gratitude toutes les per-

sonnes qui l'ont entourée et les prie de croire à ses senti-
ments reconnaissants.

\J|o LE CLUB
t Jfl&% ALPIN SUISSE
i gfjQ^r Section
5 "«W  ̂ Sommartel i

a le pénible devoir de faire
part à ses membres

du décès de

Monsieur
Ernest
WIRZ
membre vétéran

entré au CAS en 1956.

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.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
P 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 231017 renseignera.

• HÔPITAL
? 27 21 11.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence (fi 111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

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

• AMBULANCE
0117.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES ,j - »,

.P51 1203. : ;, j

• HÔPITAL
maternité: 051 13 01.

• AMBULANCE
051 2244.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 5122 88.
Dr Bloudanis, 051 1284.
Dr Meyrat 051 2233.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
DrTettamanti, 05417 54.

SERVICES

Auvernier

Dimanche dernier à 9 h 10,
:.Mme V> J, de Chézard, circulait

i > d'Auvernier à Colombier, au
guidon de son vélo. Peu avant le
carrefour .de la Brena, elle chuta
sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 038 42
10 21.

TÉMOINS
-

Couyet
M. Louis Maire, 1921

Neuchâtel •
M. Hans Rothen, 1933

DÉCÈS

Premier tirage
5 - 2 0 - 8 - 4 6 - 7 - 3 3
No complémentaire: 9.
Second tirage
48- 15 -22 -4711-46
No complémentaire: 13.

LOTO

Tirage du samedi 27 juin
Dix de pique
Valet de cœur
Dix de carreau
Sept de trèfle

Tirage du 28 juin
Huit de pique
As de cœur
Roi de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT
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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.

ĵ r* La Première

9.05 Petit déjeuner... plus. 10.40
Feuilleton: Madame Panache, prin-
cesse de Versailles. 11.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 13.30 Feuilleton:
Christophe Colomb, l'aventurier de
la mer. 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-
Festivals, par Christian Jacot-Des-
combes, avec 0.05 Programme de
nuit.

*&3  ̂ 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: musique roumai-
ne. 22.30 Silhouette, avec T. Férault,
ancienne religieuse. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

ĵ r* Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum tràumen. 1.00 Nacht-
Club.

Kiwi France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35
Concert du Nash Ensemble of Lon-
don. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert du Groupe
vocal de France. 22.40 Espace libe.
23.10 Ainsi la nuit. 0.35 L'heure
bleue.

Lundi 29 juin 1992

ilv tlll Suisse romande |

8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.50 Histoire naturelle

de la sexualité
10.40 Ballade
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.25 Duel dans la prairie

Film de R. Corman (1957).
15.40 Côte ouest (série)
16.30 La vérité

est au fond de la marmite
17.00 Dan et Danny (série)
17.20 Carré d'as (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand

En direct du Noirmont.
19.30 TJ-soir

20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15

Quelques jours
avec moi
Film de Claude Sautet
(1988).
Avec Daniel Auteuil, San-
drine Bonnaire, Jean-Pierre
Mariette;
A sa sortie de maison de re-
pos, Martial Pasquier re-
trouvé sa mère, qui dirige leur
affaire familiale de supermar-
chés.

Daniel Auteuil (RTSR)

22.20 La mémoire
de Temps présent

23.20 TJ-nuit
23.30 Pas si bêtes (série)
23.35 Musiques, musiques
1.00 Bulletin du télétexte

fcffi^Ji tvS europe
7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Sélection one world

channel
9.00 7/7

10.00 Le Canada sur deux roues
10.30 Télétourisme
11.00 Trois caravelles

pour Séville
11.30 Sports-loisirs
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Santé à la une
15.30 Magellan
15.45 Science-cartoon
16.00 Journal
16.15 7/7
17.10 Cuisine de Montandon
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 Ciel! Mon mardi !

///^Svwréquence 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.

SyH y France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures (série)
7.50 Côté cœur (série)
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
13.35 Les feux

de l'amour (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.10 Bonne Espérance (série)
17.05 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde (série)
18.05 Premiers baisers (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo -Tapis vert
20.45 Les grosses têtes

Divertissement.

A 22 h 25
Médiations
A l'occasion de cette dernière
émission  ̂l'équipe de «Mé-
diations» fait le point sur les
différents problèmes ayant
fait l'objet d'une < émission,
tout au long de l'année. Dans
ce but, les producteurs ont
demandé aux personnes ve-
nues exposer alors, leurs
griefs ou leurs problèmes,
c'est-à-dire tes femmes bat-
tues, tes jeunes filles victimes
d'inceste, les jeunes â la dé-
rive, de se rendre à nouveau
sur le plateau...

23.50 Minuit sport
0.55 TF1 nuit
1.45 On ne vit qu'une fois (série)
2.10 Côté cœur (série)
2.35 Chasseurs de scoop (série)
3.20 Nous sommes

terroristes (série)

I >»l"y Téléciné
14.25 Ciné-vacances *
14.30 Détente"
14.50 Cette semaine

à Hollywood *
14.55 La reine blanche

Film français de Jean-Loup
Hubert avec Catherine De-
neuve, Richard Bohringer,
Jean Carmet et Bernard Gi-
raudeau, (1991 -119')

16.55 Exploit *
17.20 Ciné-vacances *
17.25 Gospel

Film américain de David Lei-
vick et Frederick Ritzenberg,
(1982 -89').

18.55 Ciné-vacances*
19.00 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-vacances *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Ciné-vacances *

A 20 h 10

L'explosion
Film français de Marc Sime-
non, (1970 - 89'). Marc Si-
menon, le fils du célèbre
créateur de Maigret, dirige sa
femme Mylène Demongeot
dans un film d'action.

21.40 Ciné-journal suisse*
21.45 L'affaire Vatican

Film italien d'Emilio Miraglia
avec Klaus Kinski, Walter Pid-
geon et Ira Furstenberg,
(1972 - 75').

23.00 Cinéma scoop/
avant-première *

23.25 Ciné-vacances *
23.30 Les cadavres exquis
0.25 Delta Flight 191

Film américain de Jerry Ja-
meson, (1985 - 83')

(" en clair)

^
JjlP Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9, agenda et
jeu. 9.00 Info pile. 9.30 Jazz panora-
ma. 10.05 Musique aux 4 vents.
11.00 Saga des gens d'ici. 11.30
Dédicaces. 12.00 Titres de l'actuali-
té. 12.15 Infos. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 13.15 RSR
1.15.05 Musique aux 4 vents. 17.30
Titres de l'actualité. 17.45 Infos -
Journal. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Rappel des titres, activités villa-
geoises. 18.45 Rubrique-à-brac.
19.30 Les horizons classiques.
21.00 Radio suisse romande 1.

"%4/pr Antenne 2

6.00 Journée Tunisie
6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Spécial Tunisie.
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Fais-moi cygne.
15.15 La chance aux chansons

Avec Raoul Joumo.
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.35 Giga
18.30 Magnum (série)
19.15 INC
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses -

Météo
20.50 Halfaouine:

l'enfant des terrasses
Film de F. Boughedir (1990).

A 22 h 25

Tunis : ; * j
chante et danse
A la manière de son émission
«Etoiles», Frédéric Mitterrand
raconte l'histoire récente de
Tunis, véritable «personna-
ge» aux nombreuses facettes,
dont la vie est rythmée, de-
puis le début du siècle, par
une culture musicale origi-
nale. On y retrouve, en effet,
les multiples musiques
arabes, mais aussi le jazz et le
music-hall français.

23.45 Journal «Météo *
24.00 Nuba au Zénith

Spectacle de F. Jaziri.
2.00 Caractères
3.05 Eve raconte
3.20 24 heures d'info
3.35 Double jeu
4.45 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Top models (série)

6.30 'Boulevard des clips
7.05 Contact 6 managr
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

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

A 20 h 40

Le Ninja blanc
Joe Armstrong et Jackson,
deux sergents des Rangers,
sont envoyés en mission
dans une île des Caraïbes. Ils
apprennent sur place par le
capitaine des Marines, que
plusieurs de ses hommes ont
mystérieusement disparu.
L'officier croit à une série
d'enlèvements... j

22.25 La malédiction du pharaon
Téléfilm de P. Leacock.

24.00 Culture rock
0.30 Six minutes
0.35 Jazz 6
1.15 Nouba
1.40 Cuture pub
2.05 De Gaulle vu d'ailleurs

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.27 Météo. Minute du jardi-
nier

20.30 La nature et la Bible: du
peintre Robert
Ce reportage vous permettra
de parcourir la vie de cet hom-
me proche de la nature et qui
voyait en la création un livre
ouvert qui nous parle de la
grandeur et de l'amour du
Créateur.

RT1 1j  M i r  / France 3 |

8.00 Continentales
11.05 Les incorruptibles (série)
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Les estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 C'est Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Les liens du cœur.
14.50 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
15.40 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Tom and Jerry Kids

Dessin animé.
20.10 La classe

Avec Sammy Michael.

A 20 h 45

Rien que pour
vos yeux
Le naufrage du navire-espion
anglais a eu lieu au large des
côtes grecques. Les agents
russes sont soupçonnés et
James Bond, le Britannique,
doit retrouver en particulier,
un dispositif ultra-secret que
les marins n'ont pas eu le
temps de détruire. En inspec-
tant l'épave, James Bond dé-
couvre la présence d'une
jeune femme, Melina, fille
d'un archéologue abattu près
des lieux...

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

L'arbre et le soleil: Mas-Felipe
Delavouet et son pays.

0.30 Basketball
1.40 Mélomanuit

Avec Gilbert Trigano.
Concerto pour violon en si
mineur, d'A. Vivaldi.

^P*y Suisse alémanique

14.00 Schurfemsehen. 14.45 Video-
clips. 15.15 Tele-Gym. 15.30 Ôisi
Musig. 16.00 Tagesschau. 16.05
Forum. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm; Jupiih! 17.15 Abenteuer
lesen. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Mann,
ein Coït, vier Kinder. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Traumpaar. 21.10 Time out. 21.50
Zehn vor zehn. 22.15 Hochzeit auf
Widerruf (film). 23.45 Nachtbulletin.

d ĵj) Allemagne 1
9.45 Tai chi chuan. 10.03 Weltspie-
gel. 10.45 Recht in Deutschland.
11.03 Grand Prix der Volksmusik
1992. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Sendung mit der Maus. 14.30
Einer fur aile und aile fur einen. 15.03
Die schônste von New York (film).
16.20 Cartoons im Erstens. 16.30
Vale Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Goldene 1. 21.00
Monitor. 21.45 In der Hitze der Nacht.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. 23.30 Tatort

^̂ |f*  ̂ 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. 16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35
Ach was! 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lânderjoumal. 17.40
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.20
Cari Heinz Schroth: Ede und das
Kind. 21.00 Auslandjoumal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 ZDF-Sport
extra. 23.00 Der Kuss des Tigers
(film). 0.40 Heute. 0.45 Der Zwang
zum Bôsen (film).

SilO Al.ernagr.e3
14.00 Darwins Evolutionstheorie.
14.30 Recycling. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Ailes was Recht ist.
16.00 Harald und Eddi. 16.30 Sag die
Wahrheit. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 18.01 Geschichten
von anderswo. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Aus-
landsgeschichten. 19.30 Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Tram-
bahn auf neuen Wegen. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Zwei Mùtter. 22.55
Nachtausgabe. 23.55 40 Jahre
Schwetzinger Festspiele.

L Impartial ^*J

[4V Arte
19.00 Autres pays-

autres pilules
Documentaire.

19.45 Comment ça va?
Court essai en deux parties
s'attachant à la vie quoti-
dienne des malades atteints
d'affections très répandues,
anorexie et migraine

20.00 La reine des papillons
Film d'animation.

20.20 Court métrage

A 20 h 30

Eva
Film de Joseph Losey avec
Jeanne Moreau, Stanley Ba-
ker, Virna Lisi, (1962 -110').
A Venise, Tyvian Jones, un
écrivain à succès, assiste à la
première de l'adaptation ci-
nématographique de son li-
vre. Courtisé par Francesca,
une amie proche du réalisa-
teur, Tyvian se sent malgré lui
â part, marginal au milieu de
cet univers artistique. Le soir,
en rentrant chez lui, il sur-
prend un couple entré par ef-
fraction. Tyvian tombe immé-
diatement sous le charme de
la femme, Eva. Après avoir
éconduit grossièrement le
compagnon de la jeune fem-
me, il tente vainement de la
séduire. Eva l'assomme et
prend la fuite. Le jeune écri-
vain la retrouve à Rome et
s'entête à vouloir se faire ai-
mer d'elle. Il passe outre ses
caprices et son esprit vénal
affiché ouvertement. Eva
l'avoue sans état d'âme: une
seule chose l'intéresse, l'ar-
gent.

22.15 Les rigueurs du paradis
Film suisse de Bernard Safa-
rik, (94'). Les conditions de
vie des réfugiés d'un foyer de
Bâle vues à travers l'histoire
d'un amour impossible entre
une femme d'Amérique du
Sud et un homme d'Europe
de l'Est.

f̂e*y Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 13.00 TG flash.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Raccontando il mondo. 14.20
Il più felice dei miliardari (film). 16.15
Astérix e l'indovino (film). 17.30
Senea 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
I Bee Gees live. 0.45 Textvision.

RAI_j*!iîi
6.45 Castigo. 7.50 Uno mattina es-
tate.-10.05 II bacio di Venere (film).
11.30 E proibito ballare. 12.00 As-
pettando Uno fortuna. 12.30
Telegiornale Uno. 12.35 La signera
in giallo. 13.30 Telegiornale Uno.
14.00 Sangue misto (film). 15.55 Big
estate. 17.30 Parola e vita. 18.00
Telegiornale Uno. 18.10 Blue jeans.
18.40 Atlante. 19.40 II naso di Cleo-
patra. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 Ci rivedremo all'infemo (film).
22.45 TG 1 linea notte. 23.00 Empo-
rion. 23.15 Dossier délia storia.
24.00 TG 1. 0.30 Mezzanotte e
dintomi. 0.50 Alice. 1.40 Rally. 1.50
I Basilischi (film). 3.25 L'antigone.
5.50 Stazione di servizio. 6.20 Di-
vertimenti.

ÏVÊ Espagne

14.30 Senales de vida. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Amo y serior. 16.10
Pase sin Llamar. 16.35 Esta/nos de
vacaciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y tra-
diciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.05 Te veo de noche. 20.30
Telediario 2. 21.00 El precio justo.
22.30 Exposiciones universales.
23.30 Tendido cero. 0.30 Diario
noche.

+*4 i
EUROSPORT _

**+,£ Eurosport

9.00 Athlétisme. 10.30 International
motorsport. 11.30 et 23.00 Football.
14.30 Golf. 16.00 Automobilisme.
17.00 Motocyclisme. 19.00 Kick-
boxing. 20.00 Boxe. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Football. 24.00 Eurofun.



Pavillon suisse promcant
C'est la fête des Espagnols

Séville 92, une exposi-
tion exceptionnelle (jus-
qu'au 12 octobre). Cent
dix pays représentés,
dont la Suisse. Les Espa-
gnols attendent dix-huit
millions de visiteurs, une
moyenne de cent mille
par jour. Gigantesque,
c'est le mot. Quatre kilo-
mètres de long, deux ki-
lomètres de largeur. Une
véritable petite ville. A
l'extérieur, un parking
pour 40.000 voitures et
10.000 places pour les
autocars.

Dès l'entrée, c'est la fête, les An-
dalous sont fiers de présenter
leur réalisation. Un endroit où il
fait bon déambuler parmi les
fontaines murmurantes, les ar-
bres et les fleurs. Il faut ensuite
sélectionner les pavillons des
pays qui ont , chacun à leur ma-
nière et avec leurs moyens, choi-
si de présenter l'image de leur
nation. C'est une vitrine des
cultures de la planète, passion-
nante à découvrir.

Bien sûr, certains pavillons
sont plus visités, plus demandés
que d'autres et c'est l'attente à
l'extérieur. Mais avec patience
(prenez de la lecture!) et bonne
humeur, tout arrive! Cela vaut
la peine de passer plus de deux

heures d'attente pour le Canada
ou le Mexique , par exemple,
plus d'une heure pour l'Es-
pagne, la France. l'Italie ou
'Australie.

PAVILLON SUISSE:
PAS D'ATTENTE
En revanche, pas de problème
au pavillon suisse. On ne se
bouscule pas au portillon. Et
pourtant , on avait l'impression
d'être bien représenté. C'est raté
ou plutôt , c'est mal compris. Les
étrangers d'abord , ne se repré-
sentent pas cette Suisse «inexis-
tante». A l'entrée, l'accueil est
plutôt froid: «Swiza no existe».
Vous avez compris. Pour les
Suisses que nous avons interro-
gés, c'est la déception. «Com-
ment ose-t-on présenter notre
pays de cette manière dans une
exposition mondiale comme
celle-ci!». C'est en général le ver-
dict que 1 on entend.

A la réflexion de cette décep-
tion populaire, on pourrait se
souvenir de l'Expo nationale 64
à Lausanne, certains pavillons,
certaines créations (la machine
infernale de Jean Tinguely par
exemple) n'avaient-ils pas été
mal reçus du public? Et puis, le
temps a fait bien des choses.

Véritablement, c'est une
Suisse inattendue. Surprenante
et pas du goût de tout le monde.
Cela dérange quelque peu. Pas
d'industrie, ni d'horlogerie, de
bijouterie, de mécanique, de
dentelles, de fromages, de tou-
risme, de publicité en cette pé-
riode économique difficile!

Des lignes audacieuses
Cent dix Etats ont rivalisé d'imagination et de créativité (rd)

SUISSE À L'ENVERS
Une Suisse à l'envers, c'est ce
qu'ont voulu les auteurs. Et
pourtant, nos «artistes» espé-
raient beaucoup de ce pavillon
au souffle fantastique, au jeu et
à la folie, comme ils le préten-
dent. Ironique, provocant, mal-
heureusement pas toujours du
goût des visiteurs. La Tour de
glace, celle de l'architecte Man-
geât, refusée, aurait pourtant
bien fait dans ce décor gigantes-
que de plans d'eau réalisés par
les gens de Séville pour apporter
un peu de fraîcheur dans la cha-
leur de la région la plus chaude
d'Espagne.

En parcourant le pavillon , on
peut voir dans le thème choisi ,
une Suisse de transit , d'étran-
gers, d'artistes, de culture, de
personnages connus ou incon-
nus. L'âge de la pierre s'allie au
savoir-faire suisse. Loufoque
aussi, le film présenté. Les créa-
teurs l'ont voulu. C'est de
l'avant-garde. Peut-être qu'un
jour on en reparlera en bien?
AU RESTAURANT: CHER
Classé «4 étoiles», le restaurant
helvétique mérite son rang. Une
excellente cuisine. Mais les prix
- comme partout ailleurs dans
l'exposition - ne sont pas très

populaires : 20 francs suisses
pour une salade de pêcheur; 22
fr. 50 pour une saucisse à rôtir
de Saint-Gall(î), 10 fr. le dessert,
etc. A sa décharge, ailleurs, les
prix se ressemblent.

Séville 92 est à voir dans son
ensemble. C'est un inoubliable
souvenir dans l'attente de l'an
2005, puisque déjà le Japon,
dans son pavillon publicitaire,
annonce la prochaine exposition
universelle. Le prix d'entrée à
Séville 92: 55 francs suisses la
journée et 20 fr. pour le troi-
sième âge.

R.D.

Hugues Cuénod a fêtées; 90 ans
Grande voix suisse reconnue dans le monde entier

Parvenu au terme d'une carrière
internationale de plus de soixante
ans, le chanteur d'opéra vaudois
Hugues Cuénod a célébré vendre-
di son 90e anniversaire. Ce des-
cendant d'une famille de ban-
quiers veveysans alliée aux Chur-
chill-Marlborough a été nommé
récemment bourgeois d'honneur
de Vevey, en même temps que
Helmut Maucher, président de
Nestlé. Sa discographie compte
plus de septante' titres.

Après des études de chant et de
musique à Bâle et à Vienne, Hu-
gues Cuénod, baryton-basse de-
venu ténor, a commencé à Paris
une carrière à l'opéra. Passionné
de Monteverdi, Bach et Haen-
del, il n'en a pas moins joué 365
fois dans une opérette de Noël
Coward.

C'est au Metropolitan Opéra
qu 'il a fait, tardivement , ses «dé-
buts» new-yorkais. Il était déjà
une grande figure de Glynde-
bourne, temple de l'art lyrique
au cœur de la campagne an-
glaise, où il a chanté quatre
cents fois.

Néanmoins moderne, il a gar-
dé une prédilection pour les
contemporains français, de Pou-
lenc à Satie. Il n'a pas négligé les
compositeurs suisses, comme
Binet et Jaques-Dalcroze. Et il a

Hugues Cuénod
Interrogé lors d'un reportage de Michel Rodde, pour le
compte de «Viva» en 1990. (RTSR-a)

encore trouvé le temps d'ensei-
gner dans les conservatoires
d'Europe et d'Amérique.
RARE LONGÉVITUÉ
Doué d'une longévité vocale ex-
traordinaire, Hugues Cuénod
avait fêté ses 85 ans en chantant
le rôle de l'empereur dans Tu-
randot, de Puccini, au Metropo-
litan Opéra de New York, et en

enregistrant quinze émissions
sur sa «drôle de vie» à la Radio
suisse romande.

La célèbre chanteur habite
tantôt son château de Lully-sur-
M orges, tantôt son apparte-
ment de Vevey, en compagnie de
sa sœur, l'artiste peintre Da-
nielle Cuénod.

(ats)

MOTS CROISES
Horizontalement: 1. Il est académique à l'opéra. - Pronom vague.
2. Utile pour porter du mortier. - Son corps peut être parti.' 3.
Dans les Pyrénées-Atlantiques. 4. Un peu grise. 5. Cessé. - Multi-
plie par cent. 6. Révolution. - Réfuté. - Dans le Nord. 7. Coule
en Afrique. - Se met en cas de pluie. 8. Nombre. - Se chantaient
en l'honneur d'Apollon. 9. Patrie de patriarche. - L'Approba-
tion. - Possessif. 10. Décentes. - Note.
Verticalement: 1. Piquent quand ils donnent la bise. 2. Planche
ancienne. - Sans queue. 3. Ancien nom du Danube. - Symbole de
métal ou conjonction. 4. Station thermale anglaise. 5. Protégeait
le foyer domestique romain. - Zeus l'aima. - Note. 6. Ah! bah! -
Parle énormément. 7. Passe la soif. - Démonstratif. 8. Roi de
Juda qui lutta contre un roi d'Assyrie. 9. Vieille langue. - Lassant
par sa longueur. 10. Personne. - Localité corse à vieux château.

Solution No 249
Horizontalement: 1. Esquimau. 2. Feu. - Gosses. 3. Enlisera. 4.
La. - Io. - En. 5. Amidonné. 6. Noms. - Aède. 7. Qui. - An. -
Ive. 8. Urticantes. 9- Esérine. - Na. 10. Ras. - Fétu. Verticale-
ment: 1. Efflanquée. 2. Se. - Amours. 3. Que. - Imiter. 4. Nids. -
Ira. 5. Igloo. - Acis. 6. Moi. - Nanan. 7. Assène. - Nef. 8. Usé. -
Edit. 9. Ere. - Event. 10. Usant. - Esaù.

Pinsmania et philatélie
Philatélie

Après le succès du pin 's Co-
lombe de Bâle, tiré à 250 exem-
plaires et pratiquement épuisé,
La Bureautique Planing SA. à
Saint-lmier a fait fabriquer le «4
de Zurich» à 500 exemplaires. Il
a déjà été très bien accueilli par
«épingleurs» et philatélistes.
Quatre autres timbres classiques
suisses suivront dans l'année,
tous redessinés par M. Mùller et
fabriqués par Decadis à Saint-
lmier, à 500 exemplaires seule-
ment.

LA POSTECARTE
Les PTT et les compagnies de
distribution de carburants Shell
et Esso sont convenus d'intro-
duire la «Postcard» comme
moyen de paiement aux sta-
tions-service des compagnies
précitées en Suisse et dans la
Principauté de Liechtenstein.

Dès maintenant, la postecarte
pourra être utilisée à toutes les
stations-service Shell et Esso dé-
signées en conséquences. Elle
sera ainsi acceptée comme
moyen de paiement scriptural à
plus de 1700 stations-service
Agip, BP, Aviamat, OK Coop,
Shell et Esso.

Les titulaires d'une postecarte
ont la possibilité de régler sans
numéraire, au moyen de leur
carte, des achats de carburants
et de marchandises ainsi que
d'autres prestations offertes aux
stations-service. Le montant
maximal est fixé à 500 francs. Le
débit des montants des prélève-
ments et leur crédit en faveur
des préposés des stations-service
se font sur des comptes postaux.

D'autres compagnies de dis-
tribution de carburants et des
stations-service «indépendan-
tes» se raccorderont au système
postecarte dans le courant de
1992.
ROULEAUX
les collectionneurs de rouleaux
de timbres apprendront avec in-
térêt que l'Entreprise des PTT
mettra en vente sous forme de
rouleaux des timbres-poste d'un
nouvel échelon de taxe pour les
envois déposés en nombre. Dès
maintenant, vous avez aussi la
possibilité de commander de tels
rouleaux de timbres avec valeur
de taxe de 40c. «Escalade Genè-
ve». Contrairement aux timbres
habituels sous forme de rou-
leaux, ils ne porteront pas de nu-
méro au verso.

Timbres «historiques»
Le 4 de Zurich et la Colombe de Bâle. (Impar-Gerber)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<fi  23 72 22)
Cycle Monty Python: Mon-
ty Python at Hollywood
(avec G. Chapmann), 16
ans. lu. ma 20 h 30.

• CORSO (£23 28 88)
Freejack (de G. Murphy,
avec M. Jagger), 16 ans,
tous les jours, 21 h. Mambo
King (de A. Glimcher avec
A. Banderas), 12 ans, tous
les jours 18 h 45.

• EDEN '(fi 2313 79)
Basic Instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 18 h, 20 h 45.

• PLAZA(<? 2319 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 { ( f i  231918)
My girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin), 12 ans, tous les
jours 18 h 45, 21 h, me aussi
16 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20 h30, Le zè-
bre (de J. Poiret, avec C. Cel-
lier, T. Lhermitte), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h, 20 h 45, Fievel au
Far West (dessin animé de P.
Nibbelink et S. Wells), pour
tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 21 h, Johnny
Suéde (de T. DiCillo), 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
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15,
Retour à Howards End (de J.
Ivory, avec A. Hopkins), 12
ans.

• PALACE
15 h, 18hV.O., 20 h 30, My
girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin, J. Lee Curtis), 12
ans.

• REX
15 h, 20 h. Le parrain I (de F.
Ford Coppola avec M. Bran-
do), 16 ans; 18 h 15,
Confession d'un barjo (de J.
Boivin, avec R. Bohringer),
12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, IP5, L'île
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix avec Y. Montand),
12 ans.

CINÉMAS



Après les émeutes meurtrières de Los Angeles

Au lendemain de se-
cousses telluriques de
faible ampleur, la Cali-
fornie a été ébranlée, dé-
but mai, par une onde de
choc autrement plus vio-
lente. L'acquittement des
quatre policiers blancs
accusés d'avoir passé à
tabac le chauffard noir
Rodney King a fait ex-
ploser de fureur les rési-
dents des quartiers pau-
vres de. South Central
Los Angeles. Confrontée
aux émeutes les plus
meurtrières depuis les
années soixante, l'Amé-
rique s'est vue contrainte
de relancer de vieux dé-
bats: racisme, urba-
nisme, programmes so-
ciaux, formation. Intros-
pection courageuse glo-
balement teintée de
pessimisme.
«Le danger d'un conf lit entre
blancs it noirs hante perpétuel-
lement l'imagination des Améri-
cains comme un rêve pénible.»

Alexis de Tocqueville

Par nk
Christian GEORGES W

Dans une société branchée en
permanence sur le tube cathodi-
que, les événements de Los An-
geles auront d'abord accouché
d'une mise en question brutale
des images télévisuelles. Grâce à
la bande vidéo enregistrée par
un témoin, tout le monde avait
vu les policiers matraquer Rod-
ney King. C'était vrai. C'était
une situation aussi manichéenne
que dans les téléfilms, avec une
victime et des coupables. Les en-
fants du soap-opera ont été stu-
péfaits de se découvrir régis par
un système judiciaire aux ar-
canes complexes (et incompré-
hensibles pour la plupart).

Los Angeles, avril 92
Le retour en force des vieux démons. (Keystone)

DÉSINFORMATION \
Les images de Los Angeles en
flammes ont aussi choqué le
pays et lé monde. Elles étaient
trompeuses et Richrd Schickel
de «Time» n'hésita pas à parler
de désinformation: «La re-
cherche absurde, interminable
(et le plus souvent infructueuse)
de l'image dramatique par la té-
lévision a créé l'impression
qu'une ville entière était sur le
point de verser dans l'anarchie
et de partir en fumée. La télévi-
sion aurait fait mieux de mon-
trer que les émeutes étaient
confinées à une portion congrue
de la métropole, avec des inci-
dents violents très isolés dans les
autres secteurs.»

Sur la chaîne de radio publi-
que nationale, plusieurs Noirs se
déclarèrent incommodés par les
rediffusions insistantes de l'im-
pressionnante séquence du
chauffeur de camion blanc sau-
vagement battu. A leurs yeux, la
télévision «annulait» par-là
l'épreuve subie par Rodney
King et justifiait par avance de
nouvelles bavures policières.

«TÂCHE ARDUE»
Mais tandis que d'aucuns fai-
saient amèrement part de leur
désillusion, d'autres ont défendu
le système, tels Eric Rose et Ste-
ven Lucas du «Los Angeles Ti-
mes»:

«Le verdict montre a quel
point la justice pénale peut rem-
plir avec succès une tâche ardue :
elle peut isoler le prétoire de l'in-
fluence de l'hystérie politique et
de l'excitation médiatique.»

Dans son plaidoyer, l'es-
sayiste du «New York Times»
William Safire laissa affleurer
l'irritation des Américains pour
les critiques formulées à l'étran-
ger: «Le jury de Los Angeles ne
pouvait pas ternir davantage
l'image du pays à l'étranger s'il
s'y était employé», écrit le «Ja-
pan Times» alors que sur
l'archipel les décisions pénales
ne sont pas soumises à un jury.
(...) «Douze jurés aveugles» titre
sèchement «The Economist» de
Grande-Bretagne, où la liberté
d'expression est étouffée par des
lois répressives sur la diffama-
tion.»

AMBIGUÏTÉ
Cible de choix après la bavure,
la police de Los Angeles a en-
core été dénoncée pour son
inaptitude à étouffer dans l'œuf
l'émeute naissante. Dans le
«New York Times», un ancien
officier de pouce mit en cause
l'attitude ambiguë du public:
«S'étonner du verdict de Los
Angeles, c'est être ignorant de la
relation que l'Amérique entre-
tient avec ses forces de l'ordre.
Les Américains veulent que la
criminalité urbaine soit «sous
contrôle». Les politiciens s'en
font l'écho à tous les niveaux et
personne ne proteste vraiment.
(...). C'est seulement quand les
dégâts atteignent le petit écran
que l'on s'émeut. La conscience
reprend le dessus et les gens sont
abasourdis, comme lors du Viet-
nam... (...) Les policiers sont ce-
pendant parmi les rares Améri-
cains à savoir quelle guerre ils
mènent et ce que les citoyens
veulent qu'ils fassent. Ils savent
aussi qu'on les peindra à l'occa-
sion comme des racistes vio-
lents, comme les soldats du Viet-
nam étaient qualifiés de tueurs
d'enfants.»

PESSIMISME ATYPIQUE
D'une manière générale, les
commentateurs ont fait preuve
d'un pessimisme très atypique
«unamerican», dirait-on ici). Tel
l'ancien maire d'Albuquerque
David Rush: «Secouée par les
cendres fumantes de South Cen-

tral Los Angeles, une nouvelle
génération de politiciens est en
passe de commettre les mêmes
erreurs que celles faites 27 ans
plus tôt après les émeutes de
Watts, en ce qui touche à l'urba-
nisme, aux questions raciales et
à la pauvreté, écrivit-il dans le
«New York Times». Ils ne réali-
sent pas que la pauvreté urbaine
ne peut être surmontée qu'en
abattant les murs qui séparent
les villes des banlieues.»

Rush reproche aux techno-
crates de gauche comme de
droite de proposer des stratégies
qui ne remettent pas en question
la structure urbaine: «La plu-
part des Noirs et des Hispani-
ques pauvres sont enfermés au
cœur des villes. Ils sont entourés
par des banlieues à 90%
blanches. Tandis que les emplois
disponibles diminuent dans les
villes, ils croissent en banlieue,
où les revenus sont également
plus élevés. L'institution scolaire
s'est fragmentée en un système
qui sépare les enfants par race et
par classe sociale.»

LE PROBLEME
DES GHETTOS
La persistance des ghettos est-
elle jugée inévitable (ou même
souhaitable) par les Blancs? «Le
fait que certains Noirs se soient
hissés hors des ghettos rend la
tâche d'autant plus ardue pour
les Blancs, qui ne comprennent
pas pourquoi ceux qui restent en
rade sont aussi apathiques et
violemment antisociaux», releva
Ronald Steel, professeur de rela-
tions internationales à UCLA,
dans les colonnes du quotidien
new-yorkais. «Les damnés du
ghetto se sentent coupés de la
société et la société trouve le
ghetto dangereux, irrationnel et
incompréhensible.»

Ici encore, l'auteur ne décèle
pas beaucoup d'espoir dans les
enseignements des émeutes. «A
moins que la Maison-Blanche
ne mène un effort sur le plan na-
tional, la classe moyenne hâtera
sa fuite en banlieue, les centres-
villes deviendront plus sombres
et plus violents (...) et deux so-
ciétés, l'une blanche, l'autre
noire, séparées et inégales,
continueront de s'affronter dans
une mutuelle incompréhen-
sion.»

L'Amérique pessimiste

Sur le front du racisme
Les événements ont bien évidem-
ment contraint l'Amérique à se
demander où elle en était sur le
front du racisme. En 1963, John
F. Kennedy interpellait ses conci-
toyens blancs: «Qui d'entre nous
serait content d'avoir la couleur
de sa peau changée du jour au
lendemain? Qui d'entre nous se-
rait satisfait de se faire prêcher la
patience et les droits différés?»

En 1992, déplore le «New York
Times», les terrains vagues ur-
bains sont davantage patrouilles
que pris en compte dans l'amé-
nagement des villes. Et d'enchaî-
ner avec des chiffres accablants:
dans la tranche d'âge des 20-29
ans, un Noir sur quatre est en
prison, en sursis, ou en liberté
surveillée. C'est plus que la pro-
portion de ceux qui suivent
l'université, ajoute le «San Fran-
cisco Chronicle». En Californie,
la proportion est même de 1 sur
3. Alors qu'elle n'est que de 1
sur 10 chez les Hispaniques et de
1 sur 16 chez les jeunes blancs.

Les hommes noirs représen-
tent 6% de la population, mais
47% de la population carcérale.
«Pas étonnant!», note un rap-
port d'une association de ju-
ristes. «Les prisons sont le der-
nier maillon d'une chaîne d'in-
justice qui accable ces jeunes dès

avant leur naissance.» Ainsi,
40% des enfants noirs sont éle-
vés dans la pauvreté, souvent
par des mères célibataires, dans
des quartiers où ils voient rare-
ment des hommes se rendre au
travail. On relèvera au passage
que la focalisation sur un pro-
blème opposant Blancs et Noirs
est simpliste. La communauté
hispanique, qui représente 40%
de la population de Los An-
geles, a payé un lourd tribut aux
émeutes.

CHÈRE PRISON...
Il en coûte 25.000 dollars au
contribuable américain d'entre-
tenir un jeune en prison pendant
un an. C'est plus que de lui four-
nir l'occasion de travailler pour
la collectivité ou de l'inscrire à
l'université. Dans ces condi-
tions, les appels à la créations de
nouveaux emplois ont jailli de
toutes parts. Mais là encore,
l'inertie présente mine l'élan des
plus énergiques partisans de
nouveaux programmes sociaux.

Conservateurs et progres-
sistes pensent que les laissés-
pour-compte sont privés de tra-
vail par une barrière quelconque
(bas salaires, manque d'emplois,
préjugés racistes, manque de ca-
pacités, assurances sociales).

Mais les recherches montrent
qu'aucun de ces facteurs n'expli-
que plus d'une infime partie du
problème. Ainsi, les emplois
sont disponibles pour la plupart
des pauvres qui en cherchent.
Les préjugés racistes limitent la
qualité des emplois que les
Noirs peuvent obtenir. Ils ne les
excluent pas du travail salarié.»
A LA RECHERCHE
D'UN LEADER
Avant même que les premières
echauffourées ne se déclenchent,
les indicateurs étaient alarmants
pour les politiques. A cinq mois
d'élire un nouveau président ,
sept Américains sur dix estiment
que le pays est sur de mauvais
rails. Les électeurs se plaignent
que les politiciens ne compren-
nent pas la gravité de la situa-
tion. «Avec la fin de la guerre
froide», écrivait Jeffrey Schmalz
dans le «New York Times», «les
gens ont le sentiment que le
temps des excuses est révolu et
qu'il serait temps de se colleter
avec les problèmes de villes et de
l'environnement. (...) Les Amé-
ricains veulent un leader respon-
sable, un président capable de
prendre des risques si c'est dans
l'intérêt du pays, et pas seule-
ment pour répondre aux exi-
gences de sa base électorale.»

Force de faire mentir sa répu-
tation de président distant et
coupé des réalités quotidiennes,
Georges Bush a fait le déplace-
ment de Los Angeles, où il a re-
connu que «tout ne tourne pas
rond dans trop villes du pays.»
Et de poursuivre : «Nous ne de-
vons pas retourner au statu quo.
Pas ici, ni partout où le système
perpétue l'échec et la haine, la
pauvreté et le désespoir.»
LES GAFFES
DE DAN QUAYLE
Le président a annoncé un pro-
gramme d'aide de 19 millions de
dollars «destiné à chasser les
dealers et les criminels de Los
Angeles, et à implanter dans les
quartiers sinistrés de nouveaux
services relatifs à la formation et
à l'emploi.» Les louables inten-
tions de la Maison-Blanche au-
ront rapidement été ternies par
les propos tenus par le vice-pré-
sident Dan Quayle devant des
hommes d'affaires californiens:
«Je crois que l'anarchie sociale
que nous avons vue est directe-
ment liée à l'effondrement de la
structure familiale, de la respon-
sabilité personnelle et de l'ordre
social dans trop de secteurs de la
société», affirma-t-il. «Pour les
défavorisés, la situation est ag-
gravée par une mentalité d'assis-

tés qui grippe tout effort de pro-
gresser dans la société et gêne
leur capacité à saisir les occa-
sions que l'Amérique offre.»

Sur la réserve au moment des
émeutes, le très vraisemblable
candidat démocrate à la prési-
dence, Bill Clinton, n'a pas at-
tendu longtemps avant de re-
porter la responsabilité des trou-
bles sur les administrations ré-
publicaines, coupables selon lui
d'exciter la haine raciale au lieu
de corriger des politiques écono-
miques erronées.

UN «PATRIOTE»
Contre toute attente. Bill Clin-
ton n'a pas gagné en popularité
et les analystes ne décèlent pas
une mobilisation de l'électoral
noir en sa faveur. Un mois après
les émeutes, les Américains sem-
blent plutôt déterminés à instal-
ler à la Maison-Blanche un
homme qui ne sort pas du sérail
politique, le milliardaire texan
Ross Perot. Un «patriote» dont
la moitié des supporters igno-
rent l'idéologie, présenté comme
«l'Américain moyen». Même si
sa fortune est sans commune
mesure avec celle d'une mère cé-
libataire noire de South Centra l
Los Angeles...

C. G.
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Perceptions différentes
Les sondages effectués au
lendemain des troubles de
Los Angeles ont laissé ap-
paraître des différences de
perception significatives
entre Blancs et Noirs.
Néanmoins, plus de sept
Américains sur dix s 'accor-
dent à dire que les émeutes
constituent «un avertisse-
ment pour les Etats-Unis:
pour prévenir davantage de
violence, les relations ra-
ciales doivent impérative-
ment s'améliorer.»

D'une façon générale, les
gens ont qualifié ces rela-
tions meilleures dans leur
quartier que sur le plan na-
tional. Mais plus de la moi-
tié pensent qu'il y aura tou-
jours des émeutes raciales
dans 25 ans. A choisir entre
le renforcement de la police
et investir dans la formation
pour prévenir de nouveaux
troubles, 90% des sondés
se prononcent pour la se-
conde solution.

Les indices de satisfac-
tion stratosphériques gla-
nés lors de la Guerre du
Golfe sont un vieux souve-
nir pour George Bush.
Deux tiers des Noirs et 41%
des Blancs se sont dits mé-
contents de la réponse qu'il
a apportée aux événements
de Los Angeles. 78% des
Noirs et 54% des Blancs ré-
prouvent la façon dont le
président traite les ques-
tions raciales à l'échelon
national. Alors que 47% des
Blancs estiment que le pro-
blème échappe au contrôle
du chef de l'exécutif, deux
tiers des Noirs pensent au
contraire qu'il pourrait in-
fluencer favorablement les
choses.

84% des Noirs affirment
que la justice favorise les
Blancs au détriment des
Noirs, alors que 43% des
Blancs seulement pensent
de même. Confrontés à la
police, 72% des Blancs ne
craignent pas d'être mal-
traités. 48% des Noirs le re-
doutent. 45% des Noirs ju-
gent que le verdict de Los
Angeles est motivé par le
racisme. 12% seulement
des Blancs évoquent cette
raison.

61% des sondés pensent
que le pays ne contribue
pas assez à l'amélioration
des relations raciales et 63%
reprochent au gouverne-
ment de ne pas prêter suffi-
samment d'attention aux
besoins des minorités.
Seuls 34% des Américains
avaient ce sentiment quatre
ans plus tôt...

(Sources: sondage «New York
Times»/CBS du 11 mai; son-
dage «Time» du 11 mai)

DANS LES SONDAGES
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
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Votre spécialiste réseau NOVELL
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157-14207

Confiserie

TOUTE LA GAMME DE NOS GLACES.
Quelques exemples: melon, kiwi, orange,
fruits de la passion, baies des bois.

Temple 17 Le Locle (fi 039/31 20 21
167-14028
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Jean-Claude Matthey

** 157-14228

A^r"' c "F- Messerli
^ » ^C^€^  ̂ \̂p,Grand-Rue 24
>\6  ̂t£ê$ÇV°- Loclev v <3̂ -\<?v v ,? (039) 31 61 01

• Tissus grand choix

• Confection - Retouches

• Mercerie

• Burda
^157.14302 » Dépôt TEXSANA
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Le maître du froid -
Miele.

Qui se décide pour un réfrigérateur el

un congélateur Miele ne choisit pas seulement

un joli design et une qualité durable, mais aussi

notre service soigné. Demandez-nous conseil !

Frédy Bu la
Electricité

Daniel-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
P 039/31 30 66 .̂

m\ __. _. • Boulangerie
m m\ 

*\**m\\ Temple 1 Pâtisserie
ÂÇHI II£. Le Locle Confiserie

mj m\m~»*1̂ S P 039/31 
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Les gâteaux au fromage
dés promotions

1&7-14071

lll
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Michel Ziegler
Agent général
Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle

a .̂,r:„ "-¦¦ (p 039/31 35 93 167.14123

Café des Sports
Famille Venier

Le Locle <fi 039/31 39 39

Menu du jour: Fr. 11-

Gâteaux au fromage
157-14112

Eric ROBERT
@A %tc/& / a rêfe.

Radio, Hi-Fi, disques, vidéo
Temple 21

2400 Le Locle, Q 039/31 1514
157-14067

ouvert^P
pendant les vacances
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
DépÔtS ' ,57.,4,08

le Bon Douze

_. 9- T3BTOI -. Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - £ 039/31 35 1 2

157-14111

L£\J Studio
JRV Coiffure

Petti N.+ Pasquini N.
|Kft fl 7, rue du Temp le¦̂ "¦L__^_I LE LOCLE

• - 039/31 30 62
Ouvert pendant les vacances 

157-800101

CYCLES ET MOTOS <fi 039/31 33 60
Envers 57, 2400 Le Locle 
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MUDDY fox - CAGIVA - DUCATI
167-800131

mt* LE MOKA
4*WMT Grand-Rue 32

** Al Le Locle
<** <fs 039/31 80 22

Petite restauration dans
une ambiance sympa

167-14312

D4NIEL JWDORN

__dl-l
Ferblanterie-Couverture

AtsIÎGr'
Ronde 6, (fi 039/28 65 18,

La Chaux-de-Fonds.
Bureau:

H.-C. Andersen 11,/ 039/31 88 50, Le Locle.
157-14142

^Parfumerie Hoclotsie
Grand-Rue 18, Le Locle

Les vacances approchent nous vous
conseillons pour l'achat de

produits solaires
A votre disposition:
CLARINS - JUVENA - RUBINSTEIN -
P. AUGE - J. DAVÈZE - RAMBAUD

9 039/313 631p %rww/ w • w w»# ¦ 157-14050
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André BLASER: technique Isabelle SPANNAUS: loterie
Laurent BROSSARD: service de police Karine VUILLEUMIER: animation de rue
Viviane DROZ: accueil Marie-Claude ZAGRODN1K: programmation coordination
Jean-Pierre CHAPUIS: finances Vladimir ZENNARO: finances
Pierre-André SCHNEIDER: trésorier

PROGRAMME 
Vendredi 3 juillet

Ouverture de la fête à 17 h 30

Grande Scène à 20 h 30 One'O'One (Neuchâtel)
Rythm' and Blues à 22 h 30 The Chance Orchestra (Paris)

à 0 h 30 Les Raoul's J'te pousse (Besançon)

Scène du Temple à 20 h 00 The Red Bidons (La Chaux-de-Fonds)
Rock and Blues à 22 h 00 Perry Rose (Irlande - Belgique)

à 24 h 00 Jammin' (Berne)

Samedi 4 juillet

Animation de rue à* 9 h 00 Cortège des enfants

Place du marché dès 14 h 30 Jeux à l'Ancienne
10 emplacements Clique des Bidons Percussions

Grande Scène à 20 h 00 Les Bidons Percussions (Bienne)
African Night à 21 h 15 Baniko ( Zaïre, Congo, Suisse)

à 23 h 15 Ballet de la Compagnie Ebene
(Burkina Faso)
Xalam (Sénégal)

Scène du Temple à 20 h 30 Valérie Lou (Vaud)
à 22 h 30 Romain Didier (France)
à O h  30 Didier Chiffelle (La Chaux-de-Fonds)

Music festival Open-air Promo 92
et fête des promotions
Le comité d'organisation présente:



Le Minotaure de Zaline

FÊTE DES PROMOTIONS 92
I

Histoire du premier pin's des Promos

Le traditionnel badge des Promos
n'existe plus. II n'était de toute ma-
nière qu'une très pâle carte de vi-
site d'une fête qui prend une extra-
ordinaire ampleur. Il est remplacé
depuis cette année par un pin's
imaginé par l'artiste loclois Zaline,
alias Pierre Spalinger. Le sujet
choisi est un Minotaure - ce per-
sonnage légendaire moitié homme,
moitié animal - qui a derrière lui
une symbolique à la fois mysté-
rieuse et fabuleuse.
Il y a quelque temps encore, le co-
mité de la manifestation organi-
sait un concours de création d'af-
fiches pour les enfants. L'une
d'entre elles servait de support pu-
blicitaire. «Bien que l'idée ne soit
pas mauvaise, j'estime, que les
gosses sont déj à bien trop sollici-
tés. Procéder dé là même façon
pendant plusieurs années ame-
nuise la motivation; il n'y a plus
de charme. Si l'on souhaite amé-
liorer l'image de marque de cette
fête, il faut lui en fournir les
moyens», avait lancé Zaline en
guise de défi.
UN SENS
A NE PAS PERDRE
Cette réflexion est allée son petit
bonhomme de chemin. Un jour ,
l'idée très à la mode actuellement
de réaliser un pin 's est née. Pierre
Spalinger était l'homme de la si-

tuation. Il s'est mis au travail et a
dessiné une centaine de merveil-
leux petits croquis, tous à cro-
quer! «Aujourd'hui , l'être humain
a un peu perdu le sens de la fête.
Elle est là pour le plaisir, pour se
déguiser. Dommage que cette tra-
dition soit tombée», regrette-t-il.
«J'ai donc voulu créer quelque
chose qui redonne vie à ce rêve
peut-être utopique, qui me res-
semble et qui soit une manière de
me montrer. Le taureau, c'est un
animal familier. Le minotaure,
c'est Bacchus, c'est la fête. Le
rouge, le jaune et le vert, ce sont
mes couleurs». Cette image doit
évoluer. Elle est susceptible
d'amener un peu d'air frais et
l'énergie nécessaire pour aller plus
avant dans la démarche.
UN BOULOT STIMULANT
«Un boulot stimulant et intéres-
sant à concevoir. J'ai laissé vaga-
bonder mon imagination dans
toutes les directions», confie en-
core Zaline. Mais le choix final ,
les membres du comité se le sont
réservés; l'entreprise Huguenin
Médailleurs a fait le reste. Ce mi-
notaure a déjà provoqué quelques
réactions: «Je ne veux pas acheter
le diable», s'est écriée une vieille
dame, qui se voyait proposer le
pin's par un jeune vendeur. Pour-
tant , il a plutôt une bonne tête, le
diable en question!

PAF

Zaline
Le créateur du premier, et sans doute pas dernier, pin's des
Promos du Locle. (Favre)

Cette année la présentation
des artistes sur les 2 scènes
sera assurée par le duo
Cuche et Barbezat I

POUR CETTE 6e ÉDITION
PROMO 92

La sonorisation est assurée par
lonison Le Locle et Zap Sono Ge-
nève, l'éclaira ge par Ag'art , Cé-
dric Pipoz, La Chaux-de-Fonds.
Les décors sont réalisés par Mie-
ciu Zagrodnik dans les locaux de
F. Knellwolf.
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V ENDREDI 3 JUILLET
GRANDE SCÈNE

ONE'O'ONE
(5 musiciens)

Neuchâtel

à 20 h 30
Anne Simon, lead vocal
Yvan Von Kaenel , basse
Gil Reber, batterie
Alain Guye, claviers
Renaud de Montmollin , guitare .
One'O'One est un groupe de
jeunes musiciens neuchâtelois.
Formé récemment, ce groupe est
un habitué des scènes et des festi-
vals suisses. Leur répertoire, ar-
rangements originaux de mor-
ceaux existants, permet à
One'O'One d'allier rythmes funk ,
dynamique rock et feeling blues.
Avec des sons modernes, un esprit
et une énergie actuelle,
One'O'One offre des interpréta-
tions de qualité.

VENDREDI 3 JUILLET
GRANDE SCÈNE

THE CHANCE ORCHESTRA
(13 musiciens)

Paris

Patrick Larmes, guitare
Doumbe, basse
Bertrand Richard, claviers
Frederick Sicard, batterie
Tony Breness, trompette
Christophe Dutrey, trompette
Hervé Mechinet , saxophone
Lionel Jouot, trombone
Allan Akuesson, lead vocal
Freddy Meyer, lead vocal
Jessica Parker, lead vocal
Christelle Adams, lead vocal
Linda Lee Hopkins, lead vocal
Le Big Band de R'N'B and Soûl
Music sans doute le mieux rodé
actuellement en Europe.

Créé en 1983, il a maintenant
plus de six cents concerts à son ac-
tif. Mais d'où vient cette machine
à Soûl? De Paris!! Leur métier!
Musiciens de studio et de tournée,
on les retrouve dernière J. Halli-
day, M. Jonasz, V. Sanson et au-
tres gloires nationales.

Patrick Lannes, producteur ,
leader du groupe, décide de reve-
nir à ses premières amours, le
R'N'B. Il a donc réuni ses amis
musiciens qui ont vraiment le soûl
dans le sang.

Un véritable gang sur scène
avec une section de cuivre (2
trompettes, 1 sax, 1 trombone) di-
rigée par Tony Breness.

Pour entretenir la flamme allu-
mée par Otis Redding, W. Picket ,
J. Brown , A. Franklin.... le
Chance a trouvé des chanteurs et
chanteuses sur mesure: Allan Ak-
wesson, F. Meyer, Jessica Parker ,
Christelle Adams, Linda Lee
Hopkins. Ils ont tous reçus l'in-
fluence magique de leurs aînés.

Pas étonnant qu 'à chacun de
ses concerts, Chance Orchestra
déchaîne les foules comme dans
les années 60 au fameux Appolo
d'Harlem.

VENDREDI 3 JUILLET
GRANDE SCÈNE

LES RAOUL'S j'te pousse
(9 musiciens)

Franche-Comté

à Oh30
Tiss, guitare
Régis, guitare
Olivier, saxophone
Gibbon'voix
Mich, batterie
Gilles V., chant
Vin-Vin, basse, voix
Manu, basse, voix
Stepp, harmonica, voix

Ce groupe nous vient tout droit
de Besançon. Il est composé de
neuf gaillards libertins et musi-
ciens qui ont décidé de faire parta-
ger leur humour décoiffant et leur
énergie. Ils se situent dans la ligne
directe des VRP et des Nantais
d'Elmer Food Beat avec des
textes complètement loufoques
sur un fond de musique colorée.
Ils donnent dans la gauloiserie
rythmée et la paillardise électri-
que. Une super fin de soirée pour
cette 6e édition!



Sp* Restaurant - Piscine - Patinoire j pË

LE /PCETING
Heures d'ouverture:

de 9 à 23 heures, 7 jours sur 7
Spécialités:

Filets de perche
Fondue aux morilles
Fondue aux bolets

M. et Mme Hasani, cfi 039/31 41 41
Communal 5, Le Locle 470-577

_Jj|_S^n ffV Café-Restaurant

Ĵ -UH^̂ .,̂  2416 LES 
BRENETS 

- |ïj
~——J"**«i cp 039/3210 74 VA.

Terrasse et pétanque - Josiane Biffiger

NOUVEAU!
Truite au bleu, aux amandes

et meunière
... .157-14307

aqua¥§bbuildina ®
vous souhaite de

BONNES VACANCES
• Compagny M.-Ch., Bournot 33

<p 039/31 65 22
157-14015

A J \
m&tZt&± '

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

PIZM *¦ *—~// * * f. jours 
^t 

 ̂ ° sur '
A domicile f Rut de fonct 31
ou à l'emporter )£. 2400 Lt Locle

Tél. D3S 32 12 32
Stand: Place 29 Février

LOOK PIZZA VOUS PROPOSE:
La pizza à domicile et a l'emporter 5Livraison chaude et gratuite en ç

30 minutes Y
Livraison à La Chaux-de-Fonds S

GROUPE DIXI
JL. LE LOCLE

mW£ *m£ ^  MACHINES-OUTILS

^_Bt! i_jG_r DÉCOLLETA G E
^B !<-lK_ir OUTILS METAL DUR

^̂  ̂ RÉFRIGÉRATION
157-14044

' "" k _̂_______ll /< 3̂_L S. *̂V s ' ¦ J \ ^ ''
'' _*___f5s_fl_______

La PR100 de TISSOT avec Swiss :!: Pack:
Verre saphir inrayable, indication de fin de vie de la pile, étanche

jusqu'à 100 m. Mouvement à quartz. Avec bracelet acier ou cuir.

DD
TISSOT

PR100
La Chaux-de-Fonds

Mayer-Stehlin Von Gunten
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 23

Le Locle: St-lmier:
E. Jossi P. Matthey P. Jobin

Rue D.-JeanRichard 1 Rue D.-JeanRichard 31 Rue Francillon 28
167-14173

f JXASCATII
Menu

des Promotions
Assiette de crudités

Filets mignons de porc
Bouquetière de légumes

Sauce champignons
Pommes en carrelets

Fr. 20.—
Nos spécialités:

pizzas - pâtes - poissons - crustacés
TERRASSE

Ouvert tous les jours, fermé le lundi
Rue des Envers, Le Locle, <? 039/31 31 41

157-14059

Place du Marché - 2400 Le Locle
y 039/31 84 36

Ouvert pendant les vacances.
470-133
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VENDREDI 3 JUILLET
SCÈNE DU TEMPLE
THE RED BIDONS

(4 musiciens)
La Chaux-de-Fonds

à 20 h

Alexandre Juvet , vocal, guitare
Pierre Boillod , guitare
Delphine Juvet , basse
Stéphane Jornod , batterie

Ces 4 jeunes musiciens de La
Chaux-de-Fonds jouent ensemble
depuis 2 ans. Ils sont animés tous
les quatre par la même passion:
faire de la scène. Un avenir pro-
metteur pour The Red Bidons,
puisque leur passage aux Promos
sera leur 13e concert!

VENDREDI 3 JUILLET
SCÈNE DU TEMPLE

PERRY ROSE
(6 musiciens)

Belgique

à 22 h
Perry Rose, l'Irlandais de
Bruxelles enregistre en 199 1, l'an-
née de ses 30 ans, un mini-album
«Because of You» où apparais-
sent ses influences métissées entre
folk irlandais et pop. Les six chan-
sons de cet album permettent à
son talent de chanteur de s'expri-
mer sur des arrangements dé-
pouillés et le placent , aux yeux de
la critique, dans la catégorie des
songwriters les plus doués!

Venez découvrir le premier cha-
pitre d'une œuvre qui promet
d'être attachante.
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VENDREDI 3 JUILLET
SCÈNE DU TEMPLE

LES JAMMIN'S
(3 musiciens)

Berne

à 24 h
Tom Beck, batterie
Dan Haenggi , basse
Boris Pilleri , vocal , guitare
Un trio de choc. Quinze ans qu 'ils
tournent ensemble au nom du
blues et du rock. De ce côté-ci de
la Sarine c'est encore un groupe à
découvrir... mais à ne surtout pas
manquer! On en reparlera bien-
tôt! Leur répertoire est composé
par eux-mêmes. Ils ont plusieurs
disques à leur actif, dont le der-
nier CD produit , joué (au clavier
et à la guitare rythmique) et enre-
gistré par Erdal Kisilkay (arran-
geur, bassiste et chef d'orchestre
de David Bowie). En bref, ce sont
des inconditionnels de rock effi-
cace!

SAMEDI 4 JUILLET
GRANDE SCÈNE

BANIKO
(6 musiciens)

Zaïre, Congo, Suisse

à 21 h 15
Baniko Kasiala , lead vocal, gui-
tare
Bowanga Kimo, guitare, vocal
Molunge Tchoko, percussions
Mauro Costato, batterie
Nicolas Currat, claviers
Eric Joseph, basse
Zaïrois habitant depuis plusieurs
années notre pays, Baniko est un
musicien créateur. Sa musique
sort des sentiers battus. Il en ré-
sulte une musique qui reflète un
mélange coloré de deux cultures.
Des rythmes envoûtants qui invi-
tent à la danse.



SiBBBïlttl SlBF EntrePrise d'électricité

V ZUM SA 
COURANT FORT- COURANT FAIBLE

TÉLÉPHONE - NATEL C 

Envers 3, 2400 Le Locle
V 039/31 45 28, fax 039/31 85 00

2405 La Chaux-du-Milieu, <fi 039/36 11 74
470-134

¦_______._______________________________________________________ _̂^̂ —^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^

Restaurant

Le Perroquet
Mme R. Piémontési
France 16
Le Locle
<p 039/31 67 77

Vendredi et samedi
des promotions:

restauration chaude non-stop
dès 11 heures.

Nos fondues
à volonté:
Chinoise
Bourguignonne

Steak tartare
préparé devant le client Fr. 20.—

470-158

Bournot 25, Le Locle - p 039/31 69 91
Fermée du 13 juillet au 3 août

Bonnes vacancesl
157-14150

^̂ j Ê Ê l r' JL ai Une coupe , ~ p\ £
t/ f^W%Sl* Un visage Mj t-°

U
V4#.JP n

* 
Un sty,e Mf

OQ Maîtrise fédérale \/&CA^
Grande-Rue 38, Le Locle, p 039/31 67 31

157-14047

FÊTE DES PROMOTIONS 92

(6 musiciens)
Vaud

à 20 h 30
Valérie Lou, vocal, guitare
J.-L. Decrausaz, batterie
Catherine Schmidt, contrebasse
Nathalie Schmidt, claviers
J.-P. Pasquier, guitare
De sa ferme dans la campagne
vaudoise, Valérie Lou pointe le
bout de son jazz dans la chanson
romande. Jusqu'à l'année 1990,
elle chantait sous sa douche! Mais
soudain tout est allé très vite: plé-
biscitée par les auditeurs de Bara-
ka à son premier concert, elle se
voit offrir trois jours d'enregistre-
ment à la Radio romande. En sort
un CD plein de fraîcheur, «Grain
de folie» (Evasion), dont elle signe
textes et musique. Pas de doute, la
chanson elle y est, et a le talent
pour y rester.

SAMEDI 4 JUILLET
SCÈNE DU TEMPLE

VALERIE LOU
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SAMEDI 4 JUILLET
SCÈNE DU TEMPLE

ROMAIN DIDIER
(2 musiciens)

France

à 22 h 30
Thierry Roques, accordéon , syn-
thés
Né par hasard à Rome le 2 no-
vembre 1949 de parents musi-
ciens. Les mots, le sourire et la
tendresse de Romain Didier va-
lent le déplacement. Romantique,
fougueux mais toujours tendre, il
nous emballe avec des mots et
nous épingle par ses yeux verts
«comme le ciel qui plong'en mer».
Parallèlement à sa carrière de
chanteur il a écrit , composé et or-
chestré pour de nombreux ar-
tistes.
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(4 musiciens)
La Chaux-de-Fonds

à0h30
Didier Chiffelle, vocal, claviers
Olivier Nussbaum, basse
Alain Tissot, batterie
Alexandre Nussbaum, saxo so-
prano
Jeune compositeur-auteur-inter-
prète et comédien, Didier Chif-
felle a suivi des cours de chants au
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds et à l'Espace
Scénique Opéra de Genève. Sa
formation harmonique, spéciale-
ment jazz est également assurée
par des professeurs privés.
Sélectionné pour le concours «La
Truffe de Platine» en 1991, il
reçoit le prix Baraka, ce qui lui
permettra d'enregistrer une bande
studio, dans de très bonnes condi-
tions. La même année, il se re-
trouve en finale du Grand Prix
suisse de la découverte à Monthey
et est à nouveau récompensé par
un prix.
Un artiste à suivre de très près!

SAMEDI 4 JUILLET
SCÈNE DU TEMPLE
DIDIER CHIFFELLE
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XALAM et le Ballet de la compa-
gnie EBENE: une collaboration
exceptionnelle créée spécialement
pour le Festival Open Air PRO-
M0 92!

COMPAGNIE EBENE
(6 danseurs et 2 percussionnistes)

Sénégal
Chorégraphie d'Irène Tassembedo

- Burkina Faso

à 23 h 15
Irène Tassembedo, danseuse, co-

médienne et chorégraphe
«Métis-danse»: une nouvelle ap-

proche de la danse africaine
L'exigence d'Irène Tassembedo
en matière de danse africaine est
de séparer radicalement la notion
de tradition de celle de Folklore.
S'il est vrai que l'art de la danse se
confond avec l'histoire de l'Afri-
que, il est clair également que sa
fonction aujourd'hui a .beaucoup
changé. La place du village, les cé-
rémonies sociales, les rituels, le ca-
ractère sacré ou iacantatoire ne
sont plus les seuls fondements de
la danse africaine. La société afri-
caine et les mentalités ont évolué,
l'exode rural a déplacé les popula-
tions, une culture urbaine se met
en place. La radio, les disques, les
tournées ont introduit d'autres
valeurs imposant un véritable mé-
tissage culturel et transformant la
pratique de la danse.
La démarche d'Irène Tassembedo
est de partir des formes originales
de la danse africaine, telles
qu'elles sont transmises par la tra-
dition , et d'en faire une discipline
vivante , un art d'aujourd'hui.

SAMEDI 4 JUILLET
GRANDE SCÈNE
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(9 musiciens)
Sénégal

à 23 h 15 Brams Coundoul, lead vocal
Henri Guillabert, claviers
Tapha Cisse, percussions
Baye Babou, basse
Sedina Insa Wade, vocal
David Fall, batterie
Philippe Gobinet, saxophone
Eric Mulat, trompette
Olivier Ajavon, guitare

Véritable légende musicale, le Xa-
lam est l'un des fondateurs du
style «fusion», ce mélange magi-
que de jazz et de musiques et
rythmes africains. La renommée
internationale du Xalam se passe
de toute publicité. Mentionnons
néanmoins leur participation aux
festivals de Nyon, Berlin et en
juillet 1991 au 25e Montreux Jazz
Festival, et un enregistrement
avec les Rolling Stones ainsi que
la signature de la musique du film
«Marche à l'ombre» de Michel
Blanc.

SAMEDI 4 JUILLET
GRANDE SCÈNE

XALAM

SUBARU n
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©Appareils ménagers
Agencements

de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 00 55
(p 039/23 0045

OUVERT pendant les vacances
132-12183

Au présent,
les signes du futur.

inUEROPsn&sËll
Quincaillerie m

Toulefer SA I
Place de l 'Hôtel-de-Ville I
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J" "JT WmB I __6I

¦tft i [ 11 {M fettttlÉraSv' V ^

• Frigo dès Fr. 359 - - ;
: • Congélateur 50 lt Fr. 450- H
• Congélateur 120 lt Fr. 650- B
• Congélateur 250 lt Fr. 785.-

i • Cuisinière à plaques dès Fr. 598- i !
1 • Cuisinière â vitro. dès Fr. 1390- E
• Hotte d'aspiration 60 cm Fr. 255.- Mj
• Lave-vaisselle 4 couv. dès Fr. 590- !
• Lave-linge dès Fr. 890- B
• Séchoir dès Fr. 498- B

Sur toute la gamme m
électro-ménager B

10% de rabais ï
sur nos prix discount M

132-12066 3jE

/m0f mmm\
A l'occasion de la Fête des promotions

nous vous proposons
divers menus sur assiette

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
B-g 039/284847 „,.„_¦,

4-La Bâloise
Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Avenue Léopold-Robert
9 039/23 43 33r 132-12383

vous souhaite
de bonnes vacances:

Heures d'ouverture
du 14 juillet au 8 août:

mardi - samedi de 8 à 12 heures
132-12885

Eurocard UBS

La Carte.

^^mmw^mmtmllf f i E 8 Ê Ê È&l t &QQ*^&*rî ^ '^ '' *$&¦¦>$& ¦ _B^^^_^_^

Le moyen de paiement idéal
pour vos vacances
de plus nous vous offrons :

• Billets de banque

• Eurochèques

• Swiss Bankers Travellers Chèques

• Et un choix de notices de voyages sur 61 pays

IKiet Union de
l| §K!cfc/ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds "1̂^
Le Locle Réussir ensemble

 ̂
132-12193

Prochainement notre pin's
Solarium - Pierrette Fleury
Tél. 039/28 42 36 \Passage Léopold-Robert 6

132-505907 2300 La Chaux-de-Fonds



FÊTE DE LA JEUNESSE
du 26 juin au 4 juillet 1992

Lundi 29 juin à 14 h Aula des Forges Tunnel 13 avec théâtre Patatra Ê
Mardi 30 juin à 10 h C.A.R. Les Nickson, prestidigitation

à 14 h C.A.R. Les Nickson, prestidigitation
à 14 h Aula des Forges Globule, comédie clownesque
à 20 h Bikini-Test Disco avec Oscar's

Mercredi 1er juillet à 10 h Aula des Forges Baba Yaga, marionnettes
à 20 h 30 Bikini-Test Sens Unik & DJ Just one, rap de Lausanne

Jeudi 2 juillet à 13 h 30 Centres sportifs Finale des Joutes sportives
Charrière et Foulets Ecoles secondaire et primaire

Samedi 4 juillet à 9 h 30 Av. Léopold-Robert Cortège des enfants
à 10 h 30 Rue du Collège Animations, jeux, spectacles de rue avec P Espace-enfants

/ xi

CORTÈGE
FÊTE DE LA JEUNESSE 1992

ANIMATION FÊTE
DE LA JEUNESSE 92
Samedi 4 juillet 1992
10 h 30-12 h
Tout public
C'est un labyrinthe géant qui va
naître, rue du Collège, pour ac-
cueillir petits et grands après la
dislocation du cortège des Pro-
mos.

Traverser ce labyrinthe sera un
périple semé de jeux et d'énigmes
qu'il va falloir résoudre afin de
trouver la sortie.

Course au sac, atelier maquil-
lage, jeu sonore, puzzle à reconsti-
tuer entre autres , seront au détour
du chemin.

Que le soleil nous fasse l'hon-
neur de nous guider.

Programme
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Des journées en or. Un million de Peugeot 405 vendues, ça se fête! A cette occasion,
nous avons donc décidé de vous faire une offre en or: sur chaque 405 exposée chez nous et
portant un lion d'or, vous bénéficierez d'un prix exceptionnel. Mais attention: les bonnes
nouvelles se répandent toujours comme une traînée de poudre. Alors, un bon conseil,
ne perdez pas de temps! Leasing et financement avantageux par Peugeot Talbot Finance.
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FÊTE DE LA JEUNESSE
du 26 juin au 4 juillet 1992

Les activités proposées aux élèves ont un caractère essentiellement spor-
tif, collectif ou individuel mais aussi culturel.

Afin que chaque enfant puisse s'exprimer dans ses disciplines favo-
rites, le classement se référant à la classe la plus sportive est remplacé,
comme lors de la précédente édition , au profit de classements établis
pour chaque discipline sportive.

Les participants sont répartis en trois catégories:
Catégorie 1 = élèves du premier degré
Catégorie 2 = élèves du second degré
Catégorie 3-4 = élèves des troisième et quatrième degrés

La participation est obligatoire pour tous les élèves.
Chaque élève doit s'inscrire pour un minimum de quatre demi-jour-

nées d'activités.
Le programme des catégories 1 et 2 se compose des menus suivants:

1. Sports collectifs
Football Garçons
Handball Filles
Tchoukball Mixte
2. Courses par équipes i* - "'
Athlétisme, relais 5 x 80m , Filles/Garçons
Course d'orientation Filles/Garçons
Natation Mixte
3. Sports individuels
Athlétisme:
Triathlon:

Longueur ou hauteur Filles/Garçons
Lancer 80 gr ou poids 3 kg Filles/Garçons
80 m ou 1000 m Filles/Garçons

Tennis de table , Filles/Garçons
4. Activités artistiques
Peintures murales
Panneaux décoratifs Filles/Garçons
Les activités de la catégorie 3-4 sont les suivantes:
1. Sports collectifs
Basketball Mixte
Mini-Volley Mixte
Tchoukball Mixte
Uni-hockey Mixte
2. Courses par équipes
Athlétisme relais 5 x 80 m Filles/Garçons
Course d'orientation Filles/Garçons
3. Sports individuels
Athlétisme:
Triathlon:

Longueur ou hauteur Filles/Garçons
Lancer 80 gr ou poids 3 kg. Filles/Garçons
80 m ou 1000 m Filles/Garçons

Badminton Filles/Garçons
Tennis (half court) Filles/Garçons
Tour des bornes de la Commune Filles/Garçons
4. Activités culturelles
Reportages Mixte
5. Collaborateurs Mixte
Partici pation à l'arbitrage , au chronométrage , aux mensurations et à la
mise en place du matériel
6. Gestion des classements . Mixte

Il est à relever que le programme destiné à la catégorie 3-4 a été pré-
paré en étroite collaboration avec les élèves. En effet, ces derniers ont ,
dans une première phase, répondu positivement à une enquête pour
ensuite, être conviés, dans une seconde phase, à une séance de prépara-
tion du programme actuel.

Si le programme des catégories 1 et 2 n'a pas engendré de modifica-
tions, quelques nouveautés doivent être signalées dans la catégorie su-
périeure. Pour répondre à une importante demande des élèves, des tour-
nois de tennis (half-court) seront organisés à Polyexpo. De plus, cer-
tains jeunes se verront confier l'établissement des classements des activi-
tés sportives, alors que 25 autres se transformeront en aventuriers,
puisqu'ils n'hésiteront pas à suivre, en marchant , les bornes du terri-
toire communal.

Il est également réjouissant de constater que les jeunes s'inscrivent
volontiers pour 5 voire 6 demi-journées d'activités alors que le règle-
ment en prescrit un minumum de 4.

L'engouement pour le triathlon mérite d'être mentionné puisque 403
participants, provenant des diverses catégories, sont annoncés. Les acti-
vités artistiques ne restent pas dans l'ombre avec un total de 650 inscrip-
tions. Les sports collectifs répondent toujours à une demande impor-
tante et les tournois mixtes s'imposent de plus en plus.

Les élèves se plaisent à préparer, à gérer, à choisir et à confectionner
eux-mêmes le programme de la dernière semaine d'école et le Comité
d'organisation de la Fête de la Jeunesse de l'Ecole secondaire est heu-
reux d'organiser et de structurer pour eux toutes ces activités sportives,
artistiques et culturelles.

Il compte sur votre collaboration pour réussir, ensemble, une nou-
velle fois la Fête de la Jeunesse. Votre Fête.

La Commission de la Fête de la Jeunesse

*ëte de la jeunesse 1992
à l'école secondaire

29 juin au 2 juillet



FÊTE DE LA JEUNESSE
du 26 juin au 4 juillet 1992

Mercredi 1er juillet
à 20 h 30 à Bikini-Test '

Tel est le but que s'est fixé ce
groupe formé en 1988 par Carlos
et Just One et qui par la suite s'est
renforcé du «Humanbeatbox»
Rade et des danseurs Nady, Abe,
Osez.

En 1989, ils se baptisent sous le
nom définitif de Sens Unik et
conçoivent un nouveau style de
rap français et espagnol, avec une
tendance très musicale. Leurs dé-
buts dans les soirées «Hip-Hop
Underground» font circuler leur
nom dans les oreilles des brothers
et sisters de la Switzerland-family.

En 1990, après avoir été les sup-
ports des groupes «De la soûl» et
«Public Enemy», ils rencontrent
Maniak , faiseur de fringues, qui

_ crée un label indépendant, Ma-
niak Records, pour produire son
premier maxi 45t.

Par la suite Sens Unik continue
sur sa lancée en faisant une tour-
née des clubs dans les principales
villes de Suisse et participent au
festival de la musique «Arezzowa-
ve» en Italie avec succès.

1991, une année très chaude en
Suisse, qui pousse Sens Unik à
travailler sur un mini-album. Ac-
cordant une grande importance à
la qualité du son, des textes et au
concept du groupe nommé le 6e
sens.

Le 1er titre du CD, «Le Sixième
Sens» explique ce qui permet à ces
Lausannois de s'éloigner des cli-
chés habituels du Hip-Hop grâce
à une plus grande réflexion sur les
styles instaurés dans le mouve-
ment.

Leur ouverture d'esprit les rend
plus perméables à de nouvelles in-
fluences et les pousse à faire des
titres très différents musicale-
ment.

La bombe sensunikienne est
loin d'être désamorcée, d'autres
surprises sont à venir...

«Unikensongenre»
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^P*V Frédy Tschannen
Charrière 57 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 41 82
Spécialité: fabrication de pain français

Ouvert le matin
pendant les vacances horlogères

470-437

M
Accordages - Réparations

Location • Vente et achat de pianos
Instruments électroniques - Saxophones

Yves Kneubùhler • Soleil 16
La Chaux-de-Fonds • >' 039/286 752

132-12888

NAVETTES GRATUITES
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle (

grâce aux efforts conjugués de:

Crédit Suisse,
Transports Régionaux Neuchâtelois

et
Autobus ALL Le Locle

Un service de cars assurera le transport gratuit entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle à l'occasion de la Fête
de la jeunesse.

Vendredi 4 et samedi 5 juillet 1992
Premier départ de La Chaux-de-Fonds: 19 h 40
Dernier départ du Locle: 01 h 00

Itinéraire en partance de La Chaux-de-Fonds: Espacité - Prin-
temps - Gare - Métropole - Grand-Pont - Maire-Sandoz -
Entilles - Cadran. |
Départ du Locle: Carrefour Marie-Anne-Calame/Andrié (à
proximité du Temple).
Un car est prévu toutes les 20 minutes environ

Le monument
Un restaurant au cachet particulier

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 3218

• Nos spécialités italiennes
• Nos repas d'affaires
• Nos succulentes pizzas
Pourquoi cuisiner durant les promotions?
Nous nous en occupons! A bientôt.

132-12224

Votre fleuriste  ̂1 ?

((i 039/23 02 66 ĴSI ZS

Fleurop-Service G. Wasser

Ouvert pendant les vacances
132-12065

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX
PROIETTI & CIE Charrière 1a

La Chaux-de-Fonds
«Aĝ &igjgj ^̂  ̂ P 039/28 69 88
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... une attention toujours appréciée et
disponible toute l'année à l'@@®

132-12419
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FÊTE DE LA JEUNESSE
du 26 juin au 4 juillet 1992

Lundi 29 juin
à 14 h à l'Ailla des Forges
Public scolaire

Tunnel 13
i

THEATRE (̂ T*t~\

mvà^
THEATER

Une pièce de théâtre pour enfants
dès 9 ans, adolescents et adultes.

Une libre adaptation du roman
de Felice Holman «Le Robinson
du métro» (Ed. Travelling Ducu-
lot).

CADENAS
Vingt mètres sous les rues de la
ville, Victor - 13 ans - court à per-
dre haleine le long du tunnel du
métro. Faire face au monde d'en
haut , à ses agressions, à ses injus-
tices, c'est pour plus tard . Pour
l'instant , il fuit , seul, effarouché,
poursuivi par un gang de gamins.
Aveuglé par la peur, il se rue dans
une petite grotte qu'il découvre au
hasard des irrégularités d'un mur.

Durant les quatre mois qui sui-
vent , il se débrouille pour survivre

i dans le réseau du métro, sans ja-
mais remonter à la surface. Peu à
peu, il se crée son île souterraine,
accueillante, originale, réelle.

Jusqu 'au jour où il apprend
qu'une rénovation est prévue
pour remettre en état les murs de
«son» tunnel.

Le récit d'une évolution surpre-
nante dans un lieu surprenant.

L'aventure d'un gamin qui
s'isole dans un «cocon» pour plus
tard voler de ses propres ailes.

Mardi 30 juin 1992
à 10 h et 14 h au C.A.R.
Public scolaire

«Les Nickson»
Ils viennent d'Yverdon avec mille
couleurs, ils viennent avec des
tours mystérieux qui nous cou-
pent le souffle.

«Les Nickson» sont là pour
nous faire passer un moment de
rêve enrobé de surprise, d'habile-
té, d'étonnement...

Mais comment font-ils pour ces
tours de passe-passe?

Il y a du mystère, de l'imprévu
et surtout de la joie.

«Les Nickson» sont là , les en-
fants seront ravis.

Mardi 30 juin
à 14 h à l'AuIa des Forges
Public scolaire
Moustache, Tom et citrouille dans

Cochons maison
Comédie clownesque pour ac-
teurs et marionnettes
Théâtre Globule, Lausanne.
Le personnage de Moustache créé
en 1989 dans le spectacle «Conte à
rebours» a laissé un fabuleux sou-
venir aux enfants: voici donc la
suite de ses aventures.

Après l'incendie de sa maison,
le malheureux est à la rue avec
pour toute fortune sa «Mousta-
chomobile», pour seule compa-
gnie celle du petit Tom et pour
ambition immédiate celle de se re-
construire une maison, entre ail-
leurs et nulle part...

L'arrivée inopinée de Ci-
trouille, un curieux personnage
qui entreprend de raconter la fa-
meuse histoire des trois petits co-
chons, empêchera Moustache et
Tom de mener à bien leur entre-
prise.

Spectacle d'humour avec Eric
Mérinat dans le rôle de Mous-
tache, Isabelle Gernier dans celui
de Citrouille et Tom dans son
propre rôle de marionnette à fils!
Avec en outre, trois petits co-
chons de papier et un loup itou
(constuit en scène devant le pu-
blic).

Mardi 30 juin
à 20 h à Bikini-Test

Oscar's disco
Oscar's est le groupe disco actuel
du C.A.R. Formé en automne 91,
il s'est fait la main en organisant
bon nombre de discos cet hiver,
avec un succès grandissant, puis-
que l'affluence record au mois de
mars était de 260 jeunes.

Soucieux de satisfaire le plus
grand nombre, Oscar's essaie de
varier la musique et de sortir des
derniers «tubes disco» du mo-
ment. «Difficle de contenter tout
le monde, entre les rappers, les
funkies, les rockers et les au-
tres...» avouent les dise-jockeys.

Oscar's compte 17 membres ré-
guliers, âgés entre 14 et 16 ans:

Olivier Carretero, Laurence
Huguenin, Sandrine Junod , Va-
nessa Meier, Damien Monnier,
Carmen Hofer, Raphaël Hugue-
nin, David Magnenat, Cyri l Mise-
rez, Gérard Moser, Joëlle Neury,
Irène Picci, MylèneThiébaut, Na-
thalie Winkler, Adrien Oesch,
Massimo Quaranta et Gabriel
Tornay.

Mercredi 1er juillet
à 10 h à l'aula des Forges
Public scolaire

Baba-Yaga
D'après des contes russes, adaptés
par Suzanne Brunner.
LA ROSE DES VENTS,
Lausanne

Connaissez-vous la vraie histoire
de Vassilissa?
La petite fille qui , pour emprunter
une chandelle
Au plus profond de la forêt
s'aventura.
Trouva la maison de la sorcière
Baba-Yaga.
Celle-ci aurait voulu faire d'elle
Le morceau de choix de son re-
pas.
Mais grâce au coq, au chat , et au
chierr
Elle put poursuivre son chemin
Et...
Venez voir le spectacle, vous
connaîtrez la fin.
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A la Perle d'Or
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Jean-Pierre Aeschbacher
L,Ov rue de la Serre 16
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Découvrez un rosé:

Des Coteaux d'Aix-en-Provence
Château de Cavalon1 *

Fr. 6.10 la bouteille
Fr. 5.70 par 6 bouteilles.
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^;iYXY;- ... '-Y. ' ;..YY.Y . .Yĵ Y. . : , .... < ' ' ..̂ ...̂ .̂ .Y.:.;.:̂ :̂ ::̂  ̂ .;.,Y.-;: . .....-.....:

; * 
~ ¦ ¦

Nouveau modèle en série limitée, musique, grâce à la chaîne stéréo
la Renault Clio Graffiti en met Blaupunkt avec RDS et quatre
vraiment plein la vie et la vue: haut-parleurs. Dès Fr. 15 900.-.
couleurs osées à l 'extérieur, bleu /"A
cobalt ou frambois e, sièges bi- W^Wgarrés et zébrés de graffitis à Vin- Ŵm
térieur. Son moteur de 1171 cm3 ^^ B
développ e une puissance de RENAULT "
44kW/60 ch. Le tout couronné de LES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 41 21 25

GRANDE OPÉRATION MATELAS
A chaque achat d'un montant de Fr. 400.— OUVERT — ^—  ̂ _̂
reprise unique de votre ancien matelas P ENDANT 

^
m f ĵ#

dans n'importe quel état au prix de Fr. 100.—. LES VACANCES "JH HHHfër'Pm '̂f'fl
Nous représentons toutes les grandes marques. Profitez-en pour changer de literie. Comparez nos prix. &9^pVvT î mjM*j|W
Au Bûcheron, encore et toujours moins cher. Grand parking à disposition /̂Xwjl c ll̂ gM
Service voiture à domicile - un coup de fil, c'est si facile! "¦"̂ ¦"̂ ¦'¦¦ ¦'¦K» !

Rue du Collège 92. La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 38 38 ig-oiaaw AU B U C H E R O  N
^



FÊTE DE LA JEUNESSE
du 26 juin au 4 juillet 1992

Si la Fête de la Jeunesse chaux-de-
fonnière ne présente pas une af-
fiche étincelante et festivalière,
c'est qu'elle a délibérément choisi
"y ne pas concurrencer celle du
^ocle, qui est belle et grande, et
pour ne pas ajouter une fête sup-
plémentaire à la panoplie locale.
Mais la semaine qui précède les
vacances d'été permet à l'Ecole de
mettre sur pied de nombreux
chantiers, à la fois récréatifs, spor-
tifs, culturels et scolaires. Ce mo-
ment de l'année est vraiment très
important et s'inscrit parfaite-
ment dans la vie de l'institution.
Les directions, avec le corps ensei-
gnant et le soutien, pour certains
spectacles, du comité de la Fête de
la Jeunesse, proposent aux élèves
diverses activités dynamiques:
Joutes sportives, jeux d'adresse,
de réflexion ou de patience, visites
de musées et d'ateliers, rencontres
d'artistes et d'artisans, prome-
nades, courses, rallyes.
Grâce à l'aide financière des
Ecoles, parfois à celle du secteur
privé aussi, il est possible de pré-
senter des spectacles de théâtre, de
mime, de musique et de mystère...
Deux soirées «disco» sont prévues
pour les jeunes.
Enfin , le cortège du samedi matin,
réunit les mille six cents élèves des

Uïçoles enfantine et primaire qui ,
v?aque année, offrent au très
nombreux public, ravi mais hélas
peu expansif, une ronde colorée et
Imaginative.
La présence, jusqu'au terme de
l'année, de tous les élèves est es-
sentielle, car elle est la manifesta-
tion d'un esprit d'équipe et du res-
pect de ses engagements.
Malgré l'aspect apparemment
modeste de cette organisation, le
coût en est élevé. C'est pourquoi il
est fait appel à la générosité du
public qui peut la révéler en réser-
vant le meilleur accueil aux ven-
deurs des «pin 's» de la Fête de la
Jeunesse (Fr. 5.--).
Les Ecoles et le comité d'organi-
sation vous remercient de votre
intérêt et de votre bienveillance.

Le directeur de l'Ecole primaire,
membre du comité:
Jean-Michel Kohler

AUJOURD'HUI: LA FÊTE!
DEMAIN: LA LIBERTÉ!

Depuis des jours, on y pense; de-
puis des jours, on imagine la cou-
leur du temps...
On fait des projets, on les sent
mûrir et prendre forme... et voilà
que, tout-à coup, le moment est
venu de vivre ce qu'on a long-
temps pensé.
Le cortège, c'est l'apothéose de
l'année scolaire et l'heure où
toutes les idées sont dévoilées.
C'est, après une longue attente,
après un bol de patience, l'éclate-
ment des surprises et des projets
longuement élaborés, patiemment
réalisés.
Sur l'avenue, entre deux haies de
parents et d'amis, vont éclater les
couleurs et se tisser une nouvelle
toile d'école et de lumière, d'école
et de gaieté, d'école et de va-
cances.
L'année scolaire a pris fin et court
ses derniers mètres sous les bril-
lants. Demain, ce sera les va-
cances et, la bride sur le cou,
élèves et maîtres iront ^ partout ,
sans devoirs pour le lendemain si-
non ceux des vacances et des loi-
sirs.
Vous, les écoliers, vous les ensei-
gnants, prenez le temps de retrou-
ver les chemins des prés et des
bois, les sentiers qui montent vers
les cimes pour y nourrir un nouvel
élan, un nouvel enthousiasme
tout baignés de vraie liberté, de
vraies découvertes et de ciels va-
riés à l'infini...

Philippe Moser
Directeur-adjoint

de l'école primaire

FÊTE DE LA JEUNESSE 1992

Les années défilent sans vraiment
se ressembler et la tradition, elle,
demeure puisque la Fête de la Jeu-
nesse va ouvrir, à deux battants,
les portes de l'été 1992.
Certes la situation économique
reste très morose et nous n'igno-
rons pas que beaucoup trop de
nos concitoyens ne vivront pas ai-
sément cette période.

Cependant nous ne voudrions pas
alimenter le pessimisme ambiant.
Nous voudrions plutôt relever les
richesses que représentent nos en-
fants et nos adolescent(e)s qui,
font souvent preuve, nécessité
oblige, d'une grande capacité
d'adaptation aux situations nou-
velles, aux enseignements inédits.
La jeunesse témoigne d'une sou-
plesse que nous perdons trop vite
et d'une inventivité qui nous fait
parfois défaut.

Nous avons nos errances et nos
approximations. Nos déprimes
aussi. Comment ne pas accepter
celles de nos enfants qui nous ren-
voient en miroir nos propres in-
certitudes et nos faiblesses.
La jeunesse peut aussi nous réap-
prendre le sens de la tolérance et
d'une solidarité active, valeurs
que nous égarons bien vite par
peur des lendemains ou par
egoïsme personnel.
Une fois par année, au moins, sa-
chons renverser le rapport ensei-
gnant-enseigne et acceptons de re-
vivifier au cœur de la jeunesse, la
jeunesse de cœur.
Bon été.

Hughes Wûlser
délégué aux Affaires culturelles.



% Bien-être et gastronomie .1
au cœur de la ville¦̂̂  H Ô T E L  M O R E  A U

;̂ |̂ g! <p 039/23 22 22
- KSI Ses restaurants: t
IPtl Le BEL ÉTAGE 4$

**** AUCOQ HARDI **j *

2 Pour un/noment de détente i
3 après vos examens ':
¦¦'' • ' ''" - ¦ • :, " '~

| NISSAN 100 NX Venez faire un essai chez:

Ouvert le samedi ** y JDE L'EST

Id̂ ITTTTVïm Exposition permanente  ̂ÇHAUX-DE-FONDS
^lUrTTJil 132.12078 TEL. 039/28 51 88

POD-EXPO «SALONS»
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

0̂  ̂Leitenberg
Léopold-Robert 59

' 132-12218

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
. Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 40 23
Médaille d'Or Jambon

Médaille d'Or Saucisse sèche
Médaille d'Or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition , 32.012555

ATTENTION
GROS RABAIS
Nous renouvelons nos expositions

20 machines à laver
I 5 séchoirs à linge
, toutes les, marques,,rabais de

30 à 40 %
Livraison comprise.

Facilités de paiement.

Naturellement chez:
J.-M. FORNACHON

Rue du Marché 4
La Chaux-de-Fonds
? 039/28 40 33

POUR VOS VACANCES -'
VOYAGES-TREKKING

SUPER
TENTES IGLOO

Dès Fr. 229.-

SACS DE COUCHAGE
MATELAS ISOLANTS

VINTERSPORT
Shops for Winners ,32.12o32

Préparez votre peau au soleil
Produits avec ou sans soleil (

Choisissez le bon indice pour
votre sécurité!

Ayer Sysley Lancaster
Biotherm Guerlain Lauder
Lancôme René Guinot Maria Galland
Arden La Prairie Payot
Clinique P 20 Monoï
Ultima II Revlon Monteil
Rubinstein Juvena Ambre solaire
Stendhal Clarins Louis Widmer
Pier Auge Esthederm Lierac
Valmont

EN PLUS carte fidélité = 10%

m wË... ,, ,  .— JE
rsTfpsu m"xn:mT̂ !!^̂ L 

Institut de beauté-boutique A

PÂ UR J M Ë \% Avenue Léopold-Robert 53a
|s"8a?h | W M M imW cp 039/237 337 - Fax 039/23 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404



Avec le soutien de votre partenaire

££ Société de
mm Banque Suisse

132-12403

VOYAGES /Jîjffe\
Kenya '\y
dès Fr. 1495.- 2 personnes
Vol, hôtel, pension complète. 15 jours

Agence de voyages
Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

'32-12142 f 039/23 94 24

Rïï


