
Spectre en Af r ique du Sud
OPINION

La mort continue de frapper dans les ghettos
noirs d'Afrique du Sud. Les violences font des
centaines de victimes chaque mois. Du coup, le
Congrès national africain (ANC) de Nelson
Mandela a décidé, à la suite du massacre de
Boipatong, de couper court au dialogue avec le
gouvernement de Frederik de Klerk. A moins que
celui-ci n'accepte un catalogue de revendications
précises.

En réponse, te président sud-africain a haussé
le ton. On est ainsi passé, en quelques semaines,
du dialogue à la confrontation.

Les nuages se sont accumulés atténuant
l'optimisme qui avait prévalu après le référendum
de mars dernier. Les Blancs avaient alors
approuvé le processus de démocratisation proposé
par le président à une majorité des deux tiers.

Un processus qui paraît actuellement menacé.
En premier lieu, la Convention pour une Afrique
du Sud démocratique (Codesa) risque de capoter.
Elle devait permettre d'ériger un Etat égalitaire.
Mais, depuis le mois de mai, elle se trouve dans
une impasse.

Nelson Mandela, lui, se défend de vouloir
saborder les négociations. Il réclame par contre la
création d'un gouvernement intérimaire. Pretoria
n'a pas encore lâché du lest sur cette question.

De plus, les accusations contre les forces de
sécurité pleuvent. Celles-ci sont soupçonnées
d'attiser les querelles dans les ghettos et d'armer
les opposants à l'ANC - plus particulièrement
l'Inkatha zoulou de Mangosuthu Butheln.

Dans ce contexte de tension, les syndicats noirs
ont lancé un appel à la grève générale. Un
mouvement qui aurait des répercussions évidentes
sur l'économie du pays.

Le spectre de la guerre civile apparaît dans
toute son horreur. Il renforce les craintes d'une
libanisation de l'Afrique du Sud. Un accord entre
les parties sur la présence d'observateurs
étrangers pourrait éviter de nouveaux bains de
sang. Reste à savoir si le gouvernement blanc
accepterait une intervention extérieure. Lui qui,
durant plus de quarante ans, s'est opposé aux
pressions internationales et a régné en maître
incontesté sur le pays.

Daniel DROZ

Rhône-Alpes bouchonnée
France: les agriculteurs coupent les voies ferrées et les routiers maintiennent leurs barrages

La vallée du Rhône a
concentré hier la ma-
jeure partie des difficul-
tés rencontrées'parû tes
Usagers de la route èt̂ dë
IaSNÇF. Pour protester;
contre lé" renforcement
des barrages routiers
dans la région -Rhôrie^
Alpes, les agriculteurs
ont coupé les voies fer-
rées en différents en-
droits du couloir rhoda-
nien, laissant une dizaine
de milliers de voyageurs
en souffrance. Les bar-
rages ont toutefois été le-
vés en soirée.
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Les agriculteurs ont levé provk
soirement leurs barrages hier en
fin de journée après avoir coupé
pendant 24 heures le trafic ferro-
viaire du sud-est pour protester
contre le blocus des routes.
REPRISE
PROGRESSIVE

Un porte-parole de la Société
nationale des chemins de fer
(SNCF) a déclaré que le trafic
allait pouvoir reprendre pro-
gressivement sur le réseau tou-
ché par les barrages. Louis Mer-
maz, le ministre de l'Agriculture,
avait lancé un appel au «civis-
me» des arboriculteurs qui blo-
quaient près de 10.000 voya-
geurs depuis samedi soir dans la
vallée du Rhône.

MARCHE PRUDENTE
En début de soirée, les six

trains retenus à Valence, dans la
Drôme, ont quitté la gare der-
rière un convoi circulant en
«marche prudente». «Tous les

passages à niveau sont gardés
. par 'les forces de l'ordre», a: dé-
claré à Reuter le responsable
commercial de la SNCF,

; MUtlflPLICATION
DES BARRAGES
Pâ'f ailleurs, lôirt' de së^résorber.

:, Jes,. .-barrages, routiers se. sont
.multipliés dans cette région.:Se-
lon le CRIR (Centre régional
d'informations routières), il y en
avait 81 hier, contre 65 samedi
et 47 vendredi. Cependant , on
n'a pas enregistré de bouchons
importants, la plupart des auto-
mobilistes ayant préféré s'abste-
nir- de prendre la route.

Devant {'aggravation de la si-
tuation,, fyl^tignon '; a demandé
aux forces de. l'ordre d'interve-
nir pour, dégager les voies ferrées
entre Lyon et Marseille, tandis

7 que le premier ministre Pierre
: Bérégovoy réaffirmait sa volon-
té de maintehir'.'i'è'. permis à
points à l'origine de 'la grogne
des routiers. Peu après, cinq es-
cadrons de gendarmes mobiles
et CRS, soit plus de 400 hom-
mes, étaient mobilisés.

. *.. -^.XëtliWai»' ' ' .
Concernant les barrages rou-

tiers, là préfecture du Rhône:
tentait de renouer le dialogue
avec des chauffeurs de poids
lourds toujours aussi déterminés
et leur faisait, en fin d'après-
midi, la proposition suivante:
«Si la libre circulation des usa-
gers de la route est rétablie, les
porte-parole des professionnels
de la route seront associés aux
travaux de la Commission de
suivi présidée par Jacques Ro-
che».
«PAS D'ENTOURLOUPE!»
Réponse immédiate des chauf-
feurs routiers qui, depuis lundi
dernier , bloquent les principaux
accès à la ville de Lyon , notam-
ment au pont Pasteur, à Feysin
et à Saint-Fons: «Pas d'entour-

Miramas dans les Bouches-du-Rhône
Les agriculteurs ont bloqué la station de triage de la SNCF pour protester contre les
barrages des routiers. (Keystone-EPA)

loupe! Il faut supprimer le per-
nris'à points».

Simultanément, les routiers
recevaient le soutien des chauf-
feurs de taxi lyonnais qui an-
nonçaient leur intention de blo-

quer aujourd'hui les gares ainsi
que l'aéroport de Lyon pour
protester, comme eux, contre le
permis à points.

Le bras de fer entre gouverne-
ment et routiers, envenimé par

l'intervention des agriculteurs,
risque donc de se poursuivre
alors qu'on entre aujourd'hui
dans la deuxième semaine du
blocage des routes de France
par les poids lourds, (ats, ap)

Annulations aux CFF
Les CFF ont annulé hier presque tous les trains à
destination du sud de la France en raison du blo-
cage des voies ferrées. Seuls le «Pablo Casais» re-
liant Zurich à Barcelone via Genève et le train de
ferroutage Alstetten - Renens - Narbonne ont pu
circuler, ont indiqué les CFF. Ainsi, les trains
«Hispania-Express Suisse - Port Bou» et «Suisse

- Nice» ont été annulés. Le «Pablo Casais» et le
train d'autos-accompagnées à destination de Nar-
bonne ont été détournés par Domodossola - Vinti-
mille.

Ils arriveront donc avec du retard à destination.
Les CFF ne savaient pas hier soir si la situation se
rétablirait aujourd'hui, (ats)
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Cyclisme - Tour de France: un Suisse leader

Alex Zùlle

Le Saint-Gallois
rayonne: il a ravi
le maillotjauneàMigi
Indurain au terme
de la première étapt
de la Grande BoucU

(Keystone)

• Lire en page 7

Ziille: la vie en jaune
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Bosnie-Herzégovine

Chef de la Force de
protection des Na-
tions Unies en You-
goslavie, le général
Satish Nambiar, est
arrivé à Sarajevo, où
l'acheminement des
secours s'est pour-
suivi à la faveur

, d'une accalmie avec
' ¦;; l'atterrissage sur l'aé-

roport de trois appa-¦ reils. En outre, les¦ quelque 740.000
Croates de Bosnie?
Herzégovine ont pro-
clamé le 3 juillet leur
état croate de Her-
ceg-Bosnia. Dans le
même temps à Bel-
grade, le mouvement
visant à obtenir la dé-
mission du président
serbe Slobodan Mi-
losevic n'a donné au-
cun signe d'affaiblis-

, : sèment.
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L'Etat croate
est né

Fête des Promotions
au Locle

Le cœur des Mon-
tagnes neuchâte-
loises a une fois de
plus battu au rythme
des Promotions du
Locle, qui sont deve-
nues un passage
obligé pour toute
une région. Specta-
cles de qualité plus
animations innova-
trices plus guin-
guettes bien acha-
landées égale public
content. Petit portrait
d'une fête bon en-
fant.
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Le tour du monde
en 80 stands
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Les Croates atomisent la Bosnie
Le pont aérien se poursuit à Sarajevo même sans cessez-le-feu

De violentes escar-
mouches entre Serbes,
Croates et Musulmans,
ont secoué la capitale
bosniaque dans la nuit de
samedi à hier. La pour-
suite de la violence à Sa-
rajevo n'a toutefois pas
remis en cause dimanche
le pont humanitaire aé-
rien. Pendant ce temps,
au sud-ouest de la répu-
blique, les Croates de
Bosnie-Herzégovine ont
proclamé leur propre «E-
tat», doté d'un gouverne-
ment, d'écoles et de mé-
dias.

Après une nuit de combats dans
la capitale bosniaque, le com-
mandant des forces des Nations
Unies, le général canadien Lewis
MacKenzie, a condamné tous
les belligérants pour avoir repris
les tirs d'artillerie quelques
heures à peine après le départ de
Lord Carrington, l'émissaire de
la Communauté européenne
(CE).

«Certains armements lourds
ne sont pas centralisés sous no-
tre contrôle», a déclaré le géné-
ral MacKenzie, qui a accusé
toutes les factions de «tricher».
Serbes, Croates et Musulmans
auraient dû placer leurs arme-
ments lourds dans des zones
bien délimitées, afin que les cas-

tes forces des Nations Unies entrent dans Sarajevo
L'aide internationale arrive en Bosnie, malgré la poursuite des combats. (AP/Keystone)

ques bleus puissent déterminer
l'origine des tirs.

Pour sa part, le dirigeant
serbe de Bosnie, Radovan Ka-
radzic, a demandé aux Nations
Unies de contrôler toutes les po-
sitions serbes. «Nous sommes
prêts à financer l'ONU, pour
qu'elle vérifie si nous tirons les
premiers ou non», a-t-il déclaré.
LE PONT CONTINUE
Malgré la poursuite des com-
bats, l'ONU a décidé de ne pas

interrompre ses opérations
d'acheminement de l'aide hu-
manitaire à Sarajevo. Les res-
ponsables de l'ONU sur place
attendaient neuf avions hier,
mais ils ont précisé qu'il était
impossible d'établir des prévi-
sions précises. L'Allemagne a
par ailleurs annoncé dimanche
qu'un avion chargé d'aide hu-
manitaire s'envolerait aujour-
d'hui pour Sarajevo.

Ces deux derniers jours, 300
tonnes de vivres et de médica-

ments ont été acheminées par
avion à l'aéroport de Sarajevo,
avant d'être réparties dans les
centres de distribution mis en
place dans la ville. Trois cent
mille personnes sont bloquées à
Sarajevo depuis trois mois par
les nationalistes serbes, qui s'op-
posent à l'indépendance de l'an-
cienne république yougoslave de
Bosnie-Herzégovine.
NOUVEL «ETAT» CROATE
Dans le sud-est de la Bosnie,
quelque 740.000 Croates ont dé-

cide de créer leur propre Etat
croate sous le nom de «Herceg-
Bosna». La proclamation de cet
Etat autonome a été prise ven-
dredi lors d'une réunion de la
présidence du Conseil croatien
d'Herceg-Bosna , dans la ville
frontalière de Grude, a-t-on ap-
pris de source officielle.

«Nous pensons que l'Herceg-
Bosna devrait être l'une des trois
parties de la Bosnie-Herzégo-
vine, avec son autonomie politi-
que et culturelle», a déclaré di-
manche Jozo Marie, le maire
croate de Grude. «Nous ne re-
mettons pas en question l'unité
de la Bosnie-Herzégovine, mais
jamais dans l'histoire un Etat
pluriethnique n'a été dirigé de
manière unitaire», a-t-il ajouté.

L'Herceg-Bosna couperait la
Bosnie-Herzégovine en son mi-
lieu et serait située en majeure
partie dans les montagnes de
l'ouest de la république, foyer
du nationalisme croate. Les
Croates représentent 17,3% des
4,3 millions d'habitants de Bos-
nie-Herzégovine.

A Belgrade, 100.000 per-
sonnes ont à nouveau défilé sa-
medi soir en exigeant la démis-
sion du président serbe Slobo-
dan Milosevic, tenu pour res-
ponsable du conflit en Bosnie.
Mais, au septième jour des ma-
nifestations, les protestataires ne
sont pas encore parvenus à leurs
fins. Slobodan Milosevic s'en
tient à sa proposition, faite lundi
dernier, de soumettre, à un mo-
ment non précisé, son mandat
au verdict des urnes.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Kaboul
Violents affrontements
Quelque 100personnes ont
été tuées et plusieurs cen-
taines blessées à Kaboul
depuis samedi dans de vio-
lents affrontements entre
troupes gouvernementales
et une faction des moudja-
hidin.

Ossétie du Sud
Série d'accords
Les quatre parties pre-
nantes au conflit en Ossétie
du Sud (Géorgie) ont signé
samedi une série de docu-
ments sur le renforcement
d'un accord de cessez-le-
feu, y compris un protocole
sur le retrait de toutes les
forces armées d'ici le 14
juillet et le déploiement sur
place d'une force de main-
tien de la paix.

CSCE à Budapest
Prijet suisse
La délégation suisse pré-
sente à l'Assemblée parle-
mentaire de la Conférence
sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) a
prôné à Budapest la protec-
tion des minorités dans les
régions en crise. Elle a no-
tamment proposé hier l'en-
voi d'observateurs au Ko-
sovo, province de l'ex-You-
goslavie dominée par la
Serbie.

Astor Piazzolla
Le dernier tango
Des centaines d'Argentins
se sont rassemblés hier à la
mairie de Buenos Aires
pour rendre un dernier
hommage à Astor Piazzolla,
l'un des plus grands com-
positeurs argentins, célèbre
notamment pour avoir re-
nouvelé le tango, est mort
dans la matinée à l'âge de
71 ans.

Défense de la CEI
Désaccord sur les
armes stratégiques
Les ministres de la Défense
de la Communauté des
Etats indépendants (CEI)
ont achevé samedi les pré-
paratifs du sommet de la
CEI qui doit se tenir aujour-
d'hui à Moscou sans parve-
nir à un accord sur le
contrôle des armes nu-
cléaires stratégiques dé-
ployées en territoire ukrai-
nien.

Italie
Gouvernement investi
Le gouvernement formé le
28 juin dernier par le socia-
liste Giuliano Amato a ob-
tenu samedi la confiance de
la Chambre des députés.

La Russie préoccupe les Sept
La stagnation économique au centre du sommet du G7

Au cours des entretiens bilaté-
raux d'hier et de ce matin et de
leur sommet jusqu'à mercredi à
Munich, les dirigeants des Sept
grands (GT) devraient recentrer
cette année leurs travaux sur
l'économie, dans l'espoir de sortir
de deux ans de stagnation. Mais,
comme en 1991 à Londres avec
Mikhaïl Gorbatchev, le chef du
Kremlin, cette année Boris Elt-
sine, occupera encore une place
de choix, même s'il n'est attendu
que demain.

Le soleil a percé hier après-midi,
après la pluie, autour de la Resi-
denz, l'ancien palais royal bava-

rois qui accueillera le sommet.
Quelque 9000 membres des ser-
vices de sécurité montaient
bonne garde alors que les pre-
miers dirigeants arrivaient. Une
manifestation de 5000 per-
sonnes avaient eu lieu samedi
soir contre le nucléaire civil ou
encore le traitement du Tiers-
Monde.

L'aide à fournir à M. Eltsine
devrait marquer ce sommet du
G7, dont les participants se sou-
viennent de l'effet désastreux de
leurs réserves envers M. Gorbat-
chev.

M. Bush a proposé que la
Russie devienne le huitième
membre du club des industriali-

ses mais Allemands et Britanni-
ques ont déjà estimé qu'il était
trop tôt. Ces derniers jugent en
outre que, si toute aide doit être
liée à une véritable mise en œu-
vre des réformes, il ne faut pas
dé conditions trop sévères.

Hier, un accord est intervenu
selon Itar-Tass entre M. Eltsine
et le directeur général du FMI
Michel Camdessus sur les pro-
chaines réformes russes. M.
Camdessus, qui viendra rendre
compte au G7, a donc accepté
de demander aux directeurs du
Fonds d'ouvrir la ligne de crédit
négociée auparavant. Cela de-
vrait commencer avec un prêt
d'un milliard de dollars, (ap)

Les routiers sont sympas.
PARTI PRIS

Les chauffeurs routiers sont moins naïfs que les
paysans: ils n'ont pas claironné tous azimuts leur
intention de bloquer les autoroutes et, une fois le
mouvement enclenché, ils savent faire preuve
d'une fermeté d'autant plus inébranlable que le
gouvernement semble résigné à négocier, même si
«la commission du bilan» s'est séparée, vendredi,
sans résultat.

Le gouvernement français est enclin à baisser
sa garde, comme pour vérifier que les routiers
font partie de ces groupes sociaux au-dessus des
lois. La Suisse a ses cartels, la France ses lobbies.
Les premiers sont discrets, les seconds n'y vont
pas par quatre chemins pour imposer leurs
doléances, au risque d'enfermer le transport
français dans une spirale infernale.

Car, au départ, et personne ne le conteste plus,
ni à Paris, ni à Bruxelles, la route s'est taillée la
part du lion en France, avec plus de 70% du fret,
grâce à une concurrence des prix à la baisse et
une réglementation appliquée... avec souplesse. Le
Grand marché européen ne pourra qu'amplifier
cette prépondérance: la localisation des
investissements prend en compte, comme un
paramètre stratégique, les liaisons routières et
autoroutières. Peugeot-Sochaux ne reçoit-il pas
700 camions par jour, pour éviter les stocks? Le
Grand marché sera d'abord celui d'une noria de
transporteurs routiers qui, venus de Belgique et,
surtout, des Pays-Bas, pourraient mener la vie
dure à leurs homologues français lorsqu'ils seront

autorisés à faire du cabotage sur l'Hexagone. Les
routiers français s'en plaignent par avance, en
alléguant les dérogations aux règlements
pratiquées par les Belges et Néerlandais, manière
de justifier les leurs... Cette thrombose routière ne
peut générer qu'une répression croissante, tant les
budgets nationaux se révèlent incapables de
moderniser les routes et de construire de nouvelles
autoroutes, peu rentables pour d'éventuels
concessionnaires.

La conséquence de cette situation est trop
évidente: une répression accrue pour les
automobilistes, à défaut des routiers qui ont choisi
la manière forte pour y échapper.

Quant aux gouvernements, ils ont opté, en
France, pour la politique de Gribouillé, celle du
«tout à la route», par facilité. On en mesure,
aujourd'hui, le caractère irréversible et surtout
catastrophique pour l'autorité de l'Etat Mais,
qu'il soit de droite ou de gauche, a-t-il su, au
cours des dernières années, s'affirmer pour
endiguer l'avalanche routière, mieux utiliser le
réseau ferré qui se réduit comme une peau de
chagrin, imposer le ferroutage sur les longues
distances? Il faudrait 150 milliards de francs
suisses pour moderniser le réseau de
communications terrestres à l'horizon de l'an
2000, soit trois fois plus que les transversales
ferroviaires alpines. La dépense est chiffrée; U
reste à la financer; c'est tout le problème...

Pierre LAJOUX

Algérie: assassinat de Boudiaf

Réuni samedi sous la présidence
d'AU Kafi , le Haut Comité
d'Etat (HCE) a publié à Alger
une déclaration par laquelle ses
membres affirment qu'«aucun
d'entre eux n'envisage de dépo-
ser sa candidature à la magistra-
ture suprême».

D'autre part, l'assassin de
Mohamed Boudiaf est un offi-
cier subalterne âgé de 26 ans,
M'Barek Boumaaraf, apparte-
nant aux services de sécurité et
d'intervention, a annoncé same-
di soir le procureur de la répu-

blique de Annaba. La chaîne de
télévision ENTV a diffusé une
image de l'assassin, aux yeux
verts et aux cheveux clairs.

Selon le Haut Comité d'Etat
(HCE) qui assume la présidence
collégiale, «les meurtriers du
président Boudiaf entendaient
par sa suppression physique
compromettre l'espoir né du
projet de société» et les perspec-
tives «d'un Etat fort , respecté,
stable et démocratique». La dé-
claration a été faite samedi soir.

(ap)

Meurtrier connu

Conseil ministériel de la Ligue arabe

Le Conseil ministériel de la Li-
gue arabe a apporté hier un sou-
tien moral au Liban, confronté
à de fréquentes attaques israé-
liennes. Les représentants de
l'organisation ont adopté une
résolution appelant le Conseil
de sécurité de l'ONU à «prendre
les mesures nécessaires pour

faire cesser les agressions israé-
liennes contre le sud du Liban».

Une deuxième résolution de-
mande aux pays arabes qui se
sont engagés à aider financière-
ment le Liban de le faire «afin de
permettre au gouvernement li-
banais de reconstruire l'infra-
structure du pays», (ats)

Appui moral au Liban

Mme Suchocka au pouvoir
Pologne: accord pour un gouvernement

Les huit partis issus de Solidarité
sont parvenus hier matin, après
toute une nuit de négociations, à
un accord de principe sur la com-
position du nouveau gouverne-
ment. Ils ont décidé de soumettre
officiellement au président Lech
Walesa la candidature de Mme
Hanna Suchocka au poste de
Premier ministre, a annoncé
l'agence PAP.

Un seul parti, l'Alliance du cen-
tre (chrétien-démocrate), a pris
ses distances vis-à-vis de cet ac-
cord qui prévoit toutefois la par-
ticipation de ses représentants
au gouvernement.

Mme Suchocka, député de

l'Union démocratique (UD) a
déclaré à la presse qu'elle allait
soumettre au président Walesa
la distribution des responsabili-
tés au sein du gouvernement,
proposée dans l'accord. «Tout a
été défini , mon rôle est de trou-
ver des noms», a-t-elle ajouté.

Selon l'accord, «les trois»
(l'aile gauche de Solidarité) -
l'UD, le Congrès libéral (KLD)
et le petit parti économique
PPG - prendraient , outre le
poste de Premier ministre, la
Défense, les Affaires étrangères,
les Finances, la Privatisation, le
Travail et les Communications.

(ats)

6.7.1699 - Arrestation
du capitaine William
Kidd pour piraterie à
Boston; il sera pendu en
Angleterre.
6.7.1732 - Bataille
navale entre Français et
Anglais au large de
Madras, aux Indes.
6.7.1919 " Première
traversée de l'Atlantique
par un dirigeable britan-
nique.

mio
S



Répondez
SaV.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptemenr aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Des vacances
réussies?
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Votre représentant Peugeot
peut vous y aider!

Pour que votre voiture ne vous joue pas de
mauvais tours pendant les vacances, nous
vous proposons de lui offrir un petit check-
up spécial vacances! Nous contrôlons tout
spécialement:

0 les phares et les feux de signalisation

0 les balais d'essuie-glaces /frFl ; L

0 les lave-glaces /i_tyc==̂ Wn\
r-̂ af luif} &*̂  œKv»\
01a batterie ô.Ç«Hio
01 le niveau d'huile \OV im*jÊt@/

0 les courroiestrapézoïdales^^*̂ '̂

0 l'état et la pression des pneus

0 le niveau du liquide de freins

0 le niveau du liquide de refroidissement

Profitez dès maintenant de notre offre spé-
ciale. Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller et vous souhaitons de bonnes
vacances!

M PEUGEOT
SUR LES AILES DU SUCCèS

J

Tous nos services sont à
voire disposition pendant

les vacances!
ENTILLES SA

GARAG E ET CARROSSERIE
Roger Simon

La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42
Le Locle

GARAGE DU STAND
EMTIU.ES SA

Roger Simon
(f) 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

132-12006 D|H
PEUGEOT TALBOT HM

¦ ¦
Préparez vos vacances

CLARINS
— P A R I S 

Venez découvrir les produits solaires
Multi-Protecteurs Super-Bronzants de
Clarins, le spécialiste du soin. '

Nous vous aiderons à les choisir selon
votre sensibilité au soleil.

Vous pourrez également en faire
gracieusement l'essai* auprès de votre
parfumeur agréé Clarins
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Une démonstratrice de la maison
Clarins sera à votre disposition du

8 au 11 juillet 1992

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

Une pharmacie de voyage
Prof itez!
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132-12394 V^'ll>VV^^^L . yy/

| Publicité intensive, Publicité par annonces |

y du Val-de-Ruz \

m Nous cherchons pour notre service d'obstétrique tufI une NURSE. ]
H Ce poste à temps complet doit être repourvu fm

\ du 1 septembre 1992 au 31 mars 1993. /

| _̂_ Les renseignements sont à demander JÈà j

I KL à |,infirmier -chef <tél- 038/53.34.44). JE
i Î^

Les offres écrites sont à adresser à_m_

* '
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

PARTNER

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

A la hauteur de vous exigences!
Pour une entreprise régionale,
nous recherchons au plus vite

MAÇON (avec CFC)
Eventuellement avec bonne expérience
- pouvant travailler de manière indépen-

dante
- place temporaire de longue durée ou

stable si désirée et convenance
- conditions de premier ordre

A 

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

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

TICKETING SYSTEMS
Nous engageons pour date à convenir:

UN INGÉNIEUR
électronique/informatique

pour la gestion de notre réseau infor-
matique ainsi que pour le développe-
ment hardware et sofware de nos pro-
duits.
Connaissances demandées: '
Systèmes: - compatible IBM

- Novell Netware 386
Langages: - Assembleur

- PLM
- Cou C+ +

Microprocesseurs:
- famille INTEL MCS-51
- famille INTEL 80386

Faire offres à:
SADAMEL Ticketing Systems

Rue du Collège 73
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/28 07 70 ,32,,2871

PARTNER

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

Pour une entreprise horlogère de
réputation mondiale, nous souhaite-
rions rencontrer un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
- possédant une expérience en déve-

loppement de produits mécaniques
et quartz

- dév. de nouveaux calibres, mise au
point de protos, suivi de fabrication

- apte à conduire des projets, év. maî-
trise de l'assurance qualité

N'hésitez pas à contacter

A 
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER.
?floP'

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

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandant vous offre un poste de

. DESSINATEUR BRACELETS
Exigences :
- dessinateur ou technicien ET en mé-

canique/micromécanique
- expérience minimum de 3 à 5 ans,

bracelets voire boîtes de montres
- dispositions en DAO/CAO souhai-

tées mais pas exigées.
Attributions:
- construction de nouveaux produits
- études d'améliorations/transforma-

tions de produits existants
- gestion de dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 
M. Dougoud pour
une entrevue d'information

—-_— en toute discrétion. 470.176

? Tél. 039/23 22 88
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Le Locle. A louer tout de suite STUDIO.
Fr. 480.-, charges comprises.
g 038/31 85 92 157.901451

Vends, Orchamps/Vennes, extérieur vil-
lage, FERME RÉNOVÉE. SFr. 160000.-
g 0033/81 43 58 65 132-505807

A louer, au Locle, GRAND 3 PIÈCES.
Libre début septembre. Fr. 505.-, plus
charges, g 039/31 18 28 ,57 .90,452

A louer, La Chaux-de-Fonds, LOCAL,
200 m2 (pour artisans ou entrepôts, etc.).
g 039/28 27 12 ,32-505110

Loue 1er août ou à convenir, Franches-
Montagnes, 10 min La Chaux-de-Fonds,
4% PIECES. Fr. 890-, charges comprises.
g 039/61 10 69, soir. ,32-505505

Vends, 5 km du lac Chalain (Jura français),
90 km Genève, MAISON EN PIERRE
près de rivière première catégorie, forêt.
y 0033/81 67 04 31 132-505094

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3% PI ÈCES dans petit
immeuble tout confort, jardin. Fr. 1200.-,
charges comprises (juillet gratuit).
_ 039/28 57 40 132-505739

A louer Fleurs 3, La Chaux-de-Fonds,
CONFORTABLE 4% PIÈCES luxueuse-
ment rénové, 2 salles d'eau, grande cuisine
agencée, lave/sèche-linge dans l'apparte-
ment. Fr. 1400.-. P 038/33 32 33, bureau.

132-503784

A louer Numa-Droz 161, La Chaux-de-
Fonds, LOCAL, 4,6 x 8,2 m2, hall avec
armoire murale, W.-C, cuisine 6,5 m (eau
froide) à partager avec autre locataire.
Fr. 380.- à discuter, charges comprises.
g 039/26 68 41 ,32-506088

Aux Pargots, Villers-le-Lac, préparez votre
retraite, construisez VOTRE MAISON,
vue sur le lac, qualité suisse, prix français,
dès FF 700000 - y compris terrain. Amor-
tissement de 15 à 20 ans à un taux fixe.
Renseignements au 0033/81 68 18 29 de
17 à 19 heures. ,57-90,453

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3-5-7 PIÈCES. <p 038/53 53 83

132-500362

A louer, Le Locle APPARTEMENT 3%
PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
jardin, cave, galetas, libre tout de suite.
_ 039/36 14 63, soir. 157.901427

A Jouer au Locle APPARTEMENT 3
PIÈCES, crépis rustique, cuisine agencée.
Loyer Fr. 979- charges comprises.
y 039/31 54 51, le soir. 157.901431

Vends BUS TOYOTA MODEL-F 4 WD,
1988, 86000 km, jantes alu, 4 roues hiver.
Fr. 14900.- (peinture neuve), dans l'état
Fr. 10800.-. g 039/28 36 14 ,32 .505092

PIZZERIA-RESTAURANT
3fA wieoJa. ejlaùa

cljez t-Mna

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter
Rue Hôtel-de-Ville 39
?039/2849 98

132-124S9

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.
<P 0033/ ou

023/50 3510 64
18-946524

m̂i_____%m̂^^^BBBW^ 4 50-615

De particulier,
je vends mon
cheval
de manège
en bois,
bas prix 1550 fr.
+ 1 petit à bascule,
bas prix.
Ecrire à case post. 3,
1080 Les Culiayes.

450-742/4x4

POURQUOI d
PASHBH
V0US7HH1
Donnez de
votre sang I

Sauvez
des vies

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES
MÉNAGE. <p 039/28 79 45, soir.

' 132-504815

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
cherche emploi région La Chaux-de-Fonds
ou environs. Connaissances dans l'horloge-
rie. <p 039/23 61 66, soir ou 039/26 46 46,
interne 15. 132-506102

SECRÉTAIRE, français, anglais, espa-
gnol, traitement de texte, sténo, cherche
place pour date à convenir. Ecrire sous chif-
fres K 132-724470 â Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
DAME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE-REPASSAGE les après-midis.
_ \ 039/28 64 00 132-506074

Maman d'une fillette (16 mois) GARDE-
RAIT VOS ENFANTS (dès 3 ans)
PENDANT LES VACANCES à la mi-
journée ou journée. <p 039/23 52 28

132-504164

URGENT GRANDE CHAMBRE A
COUCHER (lit double, armoire, etc.). Prix
à discuter. <? 039/28 73 26, 039/21 02 34

132-505841

BANC D'ANGLE, paroi murale, acajou.
Prix intéressant, ft 039/23 20 35 ,32.501599

Vends 4 JANTES ALU, 215/60 R 15,
Mercedes. Fr. 1200.-. <? 039/31 65 54

167-901450

Le Locle. PERDU CHATTE GRIS
FONCÉ, tache blanche, yeux verts,
«Minouche». Récompense.
g 039/31 68 53 

¦ 

Tarif 95 et le mot mmft
(min. Fr. 9.50) WÊ

Annonces commerciales
exclues ___%\

Places de parc à louer. Fr. 50.-

Appartement 6 pièces. Fr. 1580.- + ch.

Appartement 4 pièces. Fr. 1180.- + ch.

Bel appartement de 114 pièce

Appartement moderne 2 pièces

Appartement 2 pièces. Fr. 345- + ch.

Appart. 3 pièces, rénovés. Fr. 1850- + ch.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Le cul-de-sac suisse
Les touristes veulent éviter la France: 30 kilomètres de bouchon au tunnel du Grand-Saint-Bernard

Les nombreux vacan-
ciers qui sont partis vers
le sud ce week-end ont dû
s'armer de patience.
Ceux qui espéraient évi-
ter les barrages des rou-
tiers français en passant
par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard en Valais
se sont retrouvés dans un
cul-de-sac. De nombreux
accidents se sont pro-
duits sur le réseau routier
suisse.

Le mauvais temps n'a pas freiné
l'ardeur des vacanciers. Les au-
tomobilistes qui ont essayé de
gagner l'Italie samedi après-
midi en passant par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard ont été
pris dans un embouteillage qui
s'est étiré sur 30 kilomètres à un
moment. Ils ont dû patienter
pendant trois heures. La situa-
tion est redevenue plus normale
hier.
MISE EN GARDE DU TCS
Bon nombre de ces conducteurs
espéraient éviter les barrages des
routiers français en gagnant le
sud de la France, voire l'Es-
pagne, par Turin et Menton. Les

clubs d automobilistes TCS et
ACS ont recommandé à leurs
adhérents de ne pas se rendre en
France.

Un bouchon de sept kilomè-
tres s'est formé sur l'autoroute
N2 entre Diegten (BL) et Haer-
kingen (SO) samedi. Un embou-
teillage de quatre kilomètres est
apparu sur la même autoroute
près du tunnel du Saint-Go-
thard, entre Wassen et Goesche-
nen (UR).

A la suite de plusieurs acci-
dents, un embouteillage de trois
kilomètres est survenu hier
après-midi près de Haerkingen.
Différents bouchons ont égale-
ment été signalés dans la région
bernoise, sur la NI à Zurich et
au poste frontière d'Au (SG).

La circulation est en revanche
restée assez fluide à Bâle, malgré
le concert en plein air et sous la
pluie d'Elton John et d'Eric
Clapton qui a attiré quelque
50.000 personnes samedi soir.
PLUSIEURS
ACCIDENTS MORTELS
Au moins trois personnes ont
perdu la vie sur les routes suisses
samedi. Un passager de 40 ans a
été tué et un conducteur griève-
ment blessé lors d'une perte de
maîtrise survenue vers 1 heure
25 à Oensingcn (SO). La voiture
a percuté un arbre.

Les touristes ont dû attendre sur la route
La Suisse, comme voie d'évitement de la France, s'est
révélée être un cul-de-sac. (RTSR-a)

Une automobile a écrasé une
promeneuse de 80 ans samedi
après-midi à Kaisten (AG) alors

que la vieille dame traversait la
route.

(ap)

Un titre
de Laufon
disparaît

Presse suisse

La concentration s'accentue dans
la presse écrite du nord-ouest de
la Suisse. Le «Volksfreund» de
Laufon, feuille radicale et porte-
parole des pro-Bemois du Lau-
fonnais, va cesser de paraître, a-
t-on appris samedi.

Il cède ses droits d'édition à la
«Basler Zeitung» (BaZ), quoti-
dien déjà dominant dans la ré-
gion. A partir du 10 août, ce
dernier publiera en outre des
suppléments régionaux pour le
Laufonnais. Le «Volksfreund»,
qui tire trois fois par semaine à
2400 exemplaires, est en difficul-
tés financières. Son déficit a at-
teint 250.000 francs l'an dernier,
ce qui est insupportable pour
l'imprimerie qui le publie.

Le «Volksfreund» est le se-
cond journal de la région du
Laufonnais et du Schwarzbu-
benland à disparaître. Le quoti-
dien «Nordschweiz», qui y est
également implanté, sera absor-
bé en septembre par la «Basel-
landschaftliche Zeitung», le nu-
méro 2 de la région bâloise. A
Bâle même, c'est le quotidien so-
cialiste «Basler AZ» qui va ces-
ser de paraître, (ats)

BRÈVES
Manif à Zurich
Automobiliste attaqué
Une manifestation non
autorisée qui s 'est déroulée
samedi après-midi à Zurich
a failli mal tourner. Un au-
tomobiliste qui souffrait
d'une maladie du cœur a
subi un choc lorsque des
manifestants ont démoli sa
voiture, a indiqué la police
municipale. Les contesta-
taires ont exprimé leurs re-
grets dans un communiqué.
L'incident s 'est produit
lorsque le pied d'une mani-
festante est resté coincé
sous une roue de l'automo-
bile.

Beutler Machines
à Lucerne
Soixante licenciements
L'entreprise Beutler Ma-
chines, à Willisau (LU), a
déposé son bilan vendredi
en raison d'un endettement
de trois millions de francs.
Les 60 employés, dont 13
apprentis, seront licenciés.

Cervin
Alpinistes en difficulté
Cinq alpinistes américains
et bulgares sont en difficul-
té dans la paroi nord du
Cervin. L'un est tombé et
deux autres ont disparu, a
indiqué hier Air Zermatt.
Les deux derniers ont pu re-
joindre la cabane de Sol-
vay. Les cinq alpinistes ont
commencé à gravir la paroi
jeudi passé, malgré les re-
commandations de la gar-
dienne de la cabane Hoernli.

Estival Jazz Lugano
Forte affluence
Le 14e Estival Jazz s'est
achevé vendredi soir sur la
Piazza Riforma de Lugano,
où quelque 12.000 per-
sonnes ont assisté à la troi-
sième et dernière soirée de
cette manifestation gra-
tuite. Au total, de mercredi
à vendredi, 30.000 per-
sonnes sont venues ap-
plaudir plus de vingt grou-
pes et chanteurs célèbres.

Les émules de Blocher au front
Non écrasant de l'iidc zurichoise à l'EEE

Les délégués de l'udc du canton
de Zurich se sont prononcés ven-
dredi soir à la majorité écrasante
de 435 voix contre 14 pour le re-
jet de l'accord sur l'EEE. Le par-,
ti de Christoph Blocher est le pre-
mier à prendre position sur une
votation dont la date n'est même
pas définitivement fixée. La déci-
sion a été précédée d'une discus-
sion contradictoire entre M. Blo-
cher et le secrétaire d'Etat Franz
Blankart. Tous les délégués qui
ont ensuite pris la parole se sont
exprimés contre l'Espace écono-
mique européen.

L'Union démocratique du cen-
tre de Zurich a consciemment
pris les devants, a déclaré son se-
crétaire Hans Fehr. Selon lui, la
formation de l'opinion sur la
question «existentielle» de l'Eu-
rope doit se faire du bas vers le

haut. La décision de vendredi
soir ne manquera pas d'influer
sur l'attitude du groupe parle*
mentaire fédéral de l'udc. Le
traité sur l'EEE n'a en effet pas
encore été discuté par les Cham-
bres fédérales.

La décision précoce de l'udc
zurichoise a d'ailleurs provoqué
quelques froncements de sour-
cils à Berne. Ainsi, le président
de la commission de politique
étrangère du Conseil national,
Albert Rychen (udc/BE) a criti-
qué à la radio alémanique la dé-
marche «très inhabituelle» des
Zurichois, propre selon lui à
créer «de très nombreux problè-
mes».
BLANKART SANS ÉCHO
L'argumentation du secrétaire
d'Etat Franz Blankart, pour qui
un non à l'EEE forcerait dans

quelques années la Suisse à
adhérer à la Communauté pour
des raisons économiques, n'a
pas impressionné les délégués de
l'iidc zurichoise. Ils n'ont pas
cru non plus aux déclarations
du négociateur en chef selon les-
quelles l'appartenance à l'EEE
préserve une entière liberté de
décision sur l'adhésion.

Au contraire, le conseiller na-
tional Christoph Blocher, prési-
dent de l'udc zurichoise, a obte-
nu un soutien massif. Selon le
leader de l'opposition à l'Eu-
rope, l'EEE conduit nécessaire-
ment à la CE. Le traité sur
l'EEE est indigne du peuple
suisse, a-t-il ajouté, car il entraî-
nera non seulement une dégra-
dation de la situation économi-
que, mais aussi une dépendance
inacceptable envers un droit et
des juges étrangers, (ats)

Procureur zurichois à la barre
Procès contre Imelda Marcos

Le procureur du district de Zu-
rich, Peter Cosandey, va témoi-
gner contre Imelda Marcos,
l'épouse de l'ancien dictateur phi-
lippin qui doit passer en jugement
en septembre à Manille pour dé-
tournement de fonds publics, ont
annoncé hier les autorités philip-
pines.

Selon Cesario del Rosario,
membre de la Commission pré-

sidentielle pour un bon gouver-
nement, M. Cosandey témoi-
gnera de l'exactitude des docu-
ments remis par les autorités
suisses au gouvernement philip-
pin concernant la recherche des
comptes secrets du défunt Fer-
dinand Marcos en Suisse.

Peter Cosandey a déclaré hier
qu 'il était prêt à se rendre à Ma-
nille pour témoigner, mais que
la convocation de la justice phi-
lippine n'était pas encore arrivée

à Zurich. Le procureur devra
obtenir le feu vert de la justice
zurichoise pour aller aux Philip-
pines.

Mme Marcos est accusée
d'avoir détourné plus de 350
millions de dollars de fonds pu-
blics sur des comptes secrets en
Suisse sans la permission de la
Banque Centrale. Si Mme Mar-
cos est reconnue coupable, cette
somme devrait être rapatriée
aux Philippines, (ap)

Suisses brillants
Fin du Tour du Sol 1992

La 8e édition du Tour de Sol
1992 a pris fin samedi à Saas Fee
(VS). Dans cette épreuve pour
véhicules solaires, conçue com-
me un championnat du monde,
le Bernois Jean-Pierre Jâggi , de
Cortébert , emporte le titre dans
la classe des prototypes à deux
roues.

Les Saint-gallois Axel Krause
et Andréas Kruspan se sont im-
posés dans la catégorie des pro-
totypes «à 3 roues et plus». Se-
lon les organisateurs, près de 80
concurrents sur 71 véhicules
étaient en lice pour les 6 titres at-
tribués dans 4 catégories.

(ats)

Oui à l'EEE social
Manifestation de la FOBB à Berne

Entre 5000 et 10.000 syndica-
listes en majorité étrangers ont
manifesté samedi à Berne contre
tout démantèlement social si la
Suisse devait intégrer l'Espace
économique européen (EEE) ou
la Communauté européenne
(CE). La manifestation organi-
sée par le Syndicat du bois et du
bâtiment (FOBB), visait surtout
le blocage d'une partie des fonds
de la prévoyance professionnelle
pour les travailleurs étrangers
quittant la Suisse.

Pour les organisateurs, la mani-
festation avait deux buts. D'un
côté, exprimer leur attitude fa-
vorable envers l'EEE et à une in-
tégration future de la Suisse à la
CE. De l'autre, faire compren-
dre au Conseil fédéral que les sa-
lariés suisses ou étrangers ne
consentiront pas au Traité sur
l'EEE si des «améliorations
substantielles» ne sont pas ap-
portées dans le domaine social.

Dans une resolution adoptée,
les manifestants ont exigé que
les prestationŝ  de libre passage
accumulées jusqu'à la fin de
1992 continuent d'être versées
aux travailleurs étrangers quit-
tant la Suisse après l'entrée en
vigueur du traité sur l'EEE. Ils
comptent en effet sur ce capital
pour se refaire une situation in-
dépendante à leur retour dans
leur pays d'origine. Selon la
FOBB, 60.000 à 80.000 travail-
leurs étrangers quittent chaque
année la Suisse dans cette inten-
tion.

Dans une seconde résolution,
la FOBB revendique notam-
ment le respect des Conventions
collectives de travail en vigueur
en Suisse par les entreprises
étrangères actives dans le pays.
Elle demande aussi la possibilité
pour les cantons de prescrire des
salaires minima et la retraite
anticipée pour les travailleurs de
la construction, (ats)

6 juillet 1943 - Pierre
Ceresole comparait à
nouveau devant le
Tribunal territorial I pour
avoir désobéi aux ordres.
Il avait franchi la fron-
tière pour aller faire
connaître ses idées
pacifistes à l'étranger (en
Allemagne). Objeùteur de
conscience et pacifiste
convaincu, il avait oeuvré
dans de multiples organi-
sations contre la vio-
lence. Il avait même été
qualifié par Romain
Rolland de «plus haute
conscience de Suisse».
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novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

f  039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!
132-12386

L'annonce,
reflet vivant
du marché

TN À LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 4 pièces

- Numa-Droz 76
- Libre immédiatement ou pour date à convenir.
- Loyer: Fr. 1180- + charges.
- Entièrement rénové.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

(p 038/244 245 ,
W. SEILER S.A.A

T )  A LA CHAUX-DE-FONDS

V PLACES DE PARC
- Numa-Droz 76
- Loyer: Fr. 50.-.
- Libre immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

| <p 038/244 245 ,
W. SEILER S A.A

^mmmmmmmmmmMWmmMWm i

__mffr- ^ÉJt Quartier ouestV<*VmW*̂ ^  ̂La Chaux-de-Fonds
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APPARTEMENT
2 PIÈCES

avec cuisine, salle de bains avec W.-C.
et cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 345.- plus charges.

* ° 132-12083

Z<___7_____ \Wj_ JmmUm-Wmmr  ̂''s_̂__y^__ \____j_ i£___ \^¥xi  p

Pour des emplois tem-
poraires de longue du-

rée, nous cherchons des

monteurs
électriciens CFC
et aides expérimentés

Appelez-nous!

idealjGb
Av. L-Robert 31

2300 La Chx-de-Fds
P 039/23 63 83

132-12610

Fixe et temporaire
Nous cherchons

1 mécanicien
d'entretien

Apte à faire de
la maintenance de CNC.

Appelez-nous!

idealjcb
Av. L-Robert 31

2300 La Chx-de-Fds
<f> 039/23 63 83

132-12610

Pour des emplois fixes,
nous cherchons des

opérateurs
CNC

Superbes conditions
de travail.

Téléphonez-nousl

idealjcb
Av. L-Robert 31

2300 La Chx-de-Fds
<p 039/23 63 83

132-12610
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vous permet d'élargir considérablement vos
contacts en matières d'

affaires immobilières
cela à des conditions particulièrement intéres-
santes.

En outre, la combinaison publicitaire «4x4» vous
offre les avantages suivants:

Vos avantages: - diffusion sur l'ensemble de l'Arc jurassien - can-
tons de Neuchâtel et du Jura, Jura bernois et
Bienne, avec la plus forte couverture des mé-
nages dans cette région (54% des 121216 mé-
nages); 162000 contacts, dont 21000 contacts
chez les indépendants et les cadres, c'est-à-dire
56,8% de pénétration auprès de ce public-cible
dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et dans
le Jura bernois (analyse MACH BASIC 1991);

-un tarif combiné qui vous permet d'économiser
25% sur les tarifs de quatre titres (tarifs suisses)
et 16% sur les tarifs locaux.

Des contacts de qualité ^ —FM 
grâce à la presse quotidienne SSifi ll̂ ÉÉP """""' "" "'" fTT

JT

Ti
bien personnalisée! m" ' "" * -̂mmW^

^PUBLICITAS
Bienne: rue Neuve 48, tél. 032 224311 - La Chaux-de-Fonds: place du Marché,
tél. 039 210 410 - Delémont: rue de l'Avenir 3, tél. 066 223636 - Le Locle: rue du
Pont 8, tél. 039 311442 - Moutier: rue de l'Hôtel-de-Ville 5, tél. 032 9348 55 - Neuchâ-
tel : rue de la Treille 9, tél. 038 2542 25 - Porrentruy: rue du 23-Juin 6, tél. 066 6610 84.

14-432/4 « 4

| Journées conseil RoC I
= Du lundi 6 juillet S
= au samedi =
= 11 juillet 1992 §
= & S__^ V.̂ ' vous invitent à découvrir votre programme de soins mm__• personnalisé , établi par une spécialiste de beauté RoC. f̂
^S. Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat de produits __ ^

ŜL RoC à partir de f r .  40.- (jusqu 'à épuisement du stock). ¦¦

{ pharmacie f
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ~
—' Bvi V---1S 1 U I 1 Secteur ZT
— P̂ ^̂ ^ a Û *r*%\Wmm\ I cosmétique __ \

^  ̂ BMa.a.WBtt&M— m I ^EaiW | Av. Léo p o I d - Robert 57 WW__ M Ri La Chaux-de-Fonds ___i côntrâls ° 9 ° i
ĵ  ̂ 132-12.102 __!

La Chaux-de-Fonds,
rue du Président-Wilson 15, à louer
dès le 1 er août 1992 un

appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 795.- charges incluses.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez

w TRANSPLAN AG
^™ Liegenschaftenverwaltung

? 

r—, Tel. 031/23 07 54
4 Langgassstrasse 54

C_J 3000 Berne 9^̂  ̂ 530-3001

A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
2 villas

f __W_Z\M - B
^uS
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"" .̂̂ ^g *̂ I I l i  il __

• superficie 273 m2 sur 2 étages
• 5 pièces
• balcon couvert
• vue imprenable.
A partir de Fr. 298000.- pour lé gros
œuvre. Intérieur à finir selon vos désirs.
Renseignements:
Chez Théo
Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel,
cp 039/3711 31

1 470-227

a»

4f\^-^T Charrière 24
m^^^ V̂Ja Chaux-de-Fonds

bel appartement
de t % pièce

avec cuisine agencée, salle de
bains, W.C., cave + galetas.
Libre: 1er août ou à convenir.

132-12083
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Qualité, crédit, garantie, leasing

^ Ŵï^W V̂CHRYSIER JEEP SUBARU
Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA i
Ru» Frtti-CourvoJd« 66, 2300 La Chaox-de-Ftwds, Téléphone 039/28 6677
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Venez découvrir :

Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds,
un rayon "disques" ultra-moderne avec p lus de
2000 Compact Disc en stock

Au Centre Coop St-lmier,
un assortiment de 800 Compact Disc

Nous vous offrons un bon d'une valeur de Fr. 5.--

; B O N  ;
d'une valeur de î

j F R .  5. - -  j
• Valable au Super Centre Ville , La Chaux-de-Fonds et \
J au Centre Coop St-lmier, ¦ |

! à l'achat d 'un Compact Disc \
Validité illimitée §

I * ^
i I ùi ¦ 

~t
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a/Ô\Les boulangers QÉPà votre service SS-
durant les vacances

Société des patrons
boulangers-pâtissiers

des Montagnes
neuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS
Camarda Noël Charrière 8 Ouvert le matin
Camarda Noël Léopold-Robert 118 Ouvert le matin de 7 à 12 h
Freyburger Jean-Pierre Parc 29 Ouvert le matin
Freyburger Jean-Pierre Bois-Noir 41 Fermé
Hochuli Arthur PI. Hôtel-de-Ville 1a Fermé du 29 juin au 25 juillet

Réouverture le 27 juillet
Kolb Gerhard Balance 5 Fermé du 13 juillet au 8 août
Kolly François D.-Jeanrichard 22 Ouvert le matin et dès 15 h 30

le samedi non-stop de 6 à 17 h.
Krebs Claude Beau-Site 1 Fermé du 13 juillet au 8 août
Marending SA Léopold-Robert 9 Ouvert toute la journée
Marending SA Charles-Naine 1 Ouvert le matin ,
Marending SA Serre 56 Ouvert le matin
Meyer Gérald Promenade 19 Fermé
Tschannen Frédy Charrière 57 Ouvert le matin

LE LOCLE
Achini Jean-François Temple 1 Ouvert le matin
Freyburger Jean-Pierre Temple 7 Fermé
Jeune Philippe Temple 22 Ouvert le matin
Marending SA France 19 Ouvert le matin
Scherrer Bernard M.-A.-Calame Fermé du 13 juillet au 1 er août

LA BRÉVINE
Jeune Philippe Village 167 Ouvert toute la journée

LA SAGNE
Desaules Claude Crêt 83a Ouvert le matin.

470-101711

A louer tout de suite Q^̂ ^̂ ĵ ĵ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ fM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Abraham-Robert 39 l̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^^^̂ ^̂ i
La Chaux-de-Fonds I Pour Ie5 chantiers de la région, ,

I nous cherchons i
appartements ; plusieurs !

-\ pièces j monteurs électriciens j
Fr. 760.- + charges. : avec CFC. t

Pour tous renseignements: [ Veuillez contacter P. Zurcher. 
 ̂ J? 038/24 22 45 
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^™ PERSONNEL SERVICE I
¦ ( V J . T Platement fixe et temporaire î
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J > âJV> Voire lulur emploi mr VIDEOTEX *;QK« *
y ŷ>WaTnpw*7{BT,TT«̂ ITff ,?BfT!TBTffTTl

LJF !¦ . ¦ ¦ . ' ' "' -'' - ^ 7 ' . ' ¦ r.' : "¦ ., '¦¦ -: . ¦
. .  ' !¦ !. . , . i  _wr_ \Â__\ %Sr̂  avec la fameuse garantie x UrC W €)

pea GROS RABAIS FAITES VOTRE OFFRE! ĴIAV Corsa Swing 1.3, bleu laser, 5 p. 1989 60000 km ^J
r#k Cabrio GSI 2.0i, blanc, 2 p. 1987 75000 km _V\
l# Kadett 1.3 LS Cvan. bleu, 3 p. 1985 54000 km VI

» 
Kadett 1.3 LS. platine met., 5 p. 1989 28000 km _y\
Kadett 1.6 LS. blanche. 5 p. 1987 73 500 km CI
Kadett 1.6i LS. gris acier, 5 p. 1987 53 000 km _\\

f% Kadett 1.6 LS, amandine, 5 p. 1987 58000 km m_ \\
IAT Kadett 1.6 GT, rouge, 3 p. 1989 60000 km "̂

» 
Kadett 1.6i Jubilé, gris met.. 5 p. 1988 46000 km ï̂Kadett Frisco Cvan 1.8. blanche, 5 p. 1990 32000 km ^J

» 
Vectra GL 2.0i, bleue, 4 p. 1988 80000 km fX
Vectra G L 2.0. rouge bordeaux, 4 p. 1988 52000 km >J

» 
Vectra 2.0i GT. rouge, 4 p. 1990 38000 km _y \
Vectra GT 2.0i, rouge, 5 p. 1990 30000 km \j

» 

Vectra GT 2.0i, gris met., 5 p. 1989 38 000 km _y>
Vectra GT 2.0i, noir ébène, 5 p. 1990 77 000 km «T
Calibra 16V, blanche, 3 p. 1991 34500 km ~

» 
Calibra 16V 4x4, ABS, bleu baïkal, 3 p. 1990 22000 km Jl
Oméga 2.0i GL. gris met., 4 p. 1987 41 000 km ^J

r«4 Ascona 1.8 DLX, gris met , 4 p. 1984 80000 km —V]
L# Ascona Sprint 2.0i, rouge, 5 p. 1988 63000 km %J

» 
Isuzu Trooper Comf ort, blanc, 5 p. 1991 21400 km _mr\
Isuzu Trooper 2.3i, blanc, 5 p. 1988 68000 km %J

» 

Isuzu Trooper Luxe 2.6i, bordeaux, 5 p. 1988 60000 km _y\
Isuzu Midi 4 WD, bleu, 4 p. 1990 24000 km C
Fiat Panda 4x41  OOOie, rouge bordeaux, 3 p. 1989 22000 km _t

l\ Mazda 323 G L 1.8, blanc, 5 p. 1990 42000 km {1
*" Nissan Micra Fashion 1.2, bleu, 3 p. 1991 22600 km ^°

» 
Nissan Cherry GLI.3. bleu, 5 p. 1984 83000 km -f]
Peugeot 205 G R 1.4, brun met., 5 p. 1983 118000 km ^J

» 
Subaru Justy J90 4WD GL, rouge, 5 p. 1984 72000 km _V\
Subaru El 2 4W Wagon, vert met. 1987 42000 km' %J

«*. Toyota Runner 2.4i 4x4, rouge, 3 p. 1989 66000 km _s\
\_f VW Golf Synchro, ABS, blanc, 5 p. 1987 71 000 km CI
rT VW Golf 1.8 GTI. blanc, 5 p. 1987 40000 km _Z
PV VW Jetta GLI. bleu met., 4 p. 1983 98000 km {j

r̂  ÉCHANGE, REPRISE. CRÉDIT AVANTAGEUX ^1

» 
Exposition permanente. OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures *n

en semaine jusqu'à 19 heures CI
, ' 132-12003 __

m̂ J[ogEtJ| 
—* 

| tv,,u ______________________^p£ _̂____t_t vJfcùfc*

rS STOP À LA MONOTONIE! >*.
Vous recherchez une nouvelle activité qui
pourrait vous offrir:
- un travail varié et indépendant;
- une ambiance dynamique et agréable;
- un salaire fixe. + primes ;
- une formation complète.
Alors devenez notre:

collaboratrice
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien contactez-nous au:

 ̂
0 038 254482 **

\ ' 195-16440/4x4 f

Publicité intensive, Publicité par annonces

ET"L

La Chaux-de- Fonds

Vacances horlogères 1992
Les guichets seront ouverts du 13 juillet au 1 er août

» 
¦

Le matin de 7 h 30 à 12 h 00 (11 h 00 le samedi)
L'après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 (samedi excepté)

A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 h 00 et 18 h 30)
est à disposition jusqu'à 19 h 00 (le samedi jusqu'à 12 h 00).

Les demandes de réexpédition du courrier doivent être déposées au guichet,
par écrit, au moins 4 jours à l'avance.

S-7550

i

Wmmmmmmmim ¦
S^^SfelJ LaChaux dc Fonds[gg

Il reste encore quelques places pour des

ÉTUDIANTS
à notre Centrale de Distribution durant la période du 24 août au 12
septembre 1992.
Pour les personnes de nationalité étrangère, être au bénéfice d'un
permis de travail reconnu (C ou B).
Durée: 2 semaines minimum.
Bonnes conditions d'engagement.
Nous vous prions de bien vouloir déposer votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS. service du Personnel, Com-
merce 100,2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12081



«L'Enparantza Miguel Indurain»
Cyclisme - Tour de France: le vainqueur de l'édition 1991 a donné son nom à une place

A une centaine de kilo-
mètres de San Sebastien,
Villava (Atarabia en bas-
que). Les Indurain y vi-
vent paisiblement. Com-
me Miguel, l'enfant du
pays, favori du Tour
1992.

De notre envoyé spécial ^k_
Pierre-Henri BONVIN W

Il y a une vingtaine d'années,
Miguel Indurain père y labou-
rait une terre aride. Il y semait
des céréales. Aujourd'hui, les lo-
catifs en brique rouge rempla-
cent l'or des blés. Constructions
modernes, ils concernent «l'En-
parantza Miguel Indurain». Le
vainqueur du Tour de France
1991.

«De son vivant, c'est le pre-
mier citoyen d'Atarabia (réd:
nom basque de Villava, village
natal et d'origine d'Indurain) à
donner son nom à une rue ou à
une place», explique Ignacio Ur-
dauiz, l'homme qui initia le
jeune Miguel au arcanes de la
course cycliste. «Un jour, Mi-
guel s'est présenté au club. Il
voulait courir. Tout de suite. Il
s'est mis à pleurer lorsque je lui
expliquais qu'il devait attendre
une quinzaine de jours avant
d'obtenir sa licence. Le temps
d'entreprendre toutes les démar-
ches», poursuit le directeur tech-
nique et vice-président du «Club
ciclista Villabes».

LA SALLE EST VIDE
A une centaine de kilomètres de-'
San Sebastien, à quelques tours
de routes de Pampelune, Atara-
bia perd son identité de village
paysan. Inexorablement, la ville
.grignote les terres agricoles. Au-
jourd'hui, la ferme des Indurain
est sise au numéro trois de la rue
«Saint-Andres», du nom de la
fabrique de papier qui lui fait
face. Un feu rouge règle le trafic.
Au-delà du mur d'enceinte, un
verger. Havre de paix hors de la
circulation.

En ce samedi matin, Atarabia
vit au ralenti. La «Plaza Consis-

torial», où fut reçu le vainqueur
du Tour, est vide. Presque vide.
Seule sur un banc, une fillette
d'une douzaine d'années rêvasse
face au fronton. Rêve-t-elle aux
mémorables parties de pelote
basque qui s'y déroulent? Aux
leveurs de pierres, le jeu de force
basque. Ou aux milliers «d'affi-
cionados», dont elle fait partie
comme tous les enfants du vil-
lage, venus acclamer le héros un
soir de juillet 1991? «Ils sont
tous partis pour San Sébastian»,
explique Ignacio Urdauiz, resté
au pays. Car l'après-midi il s'oc-
cupe de ses cadets. Ils n'iront
pas voir le maître Miguel. Une
épreuve régionale les attend.

Trois rues plus loin, le bar
«Jaizki», haut heu du «VC Villa-
bes». Onze heures, l'heure de
l'apéro. «Normalement, à cette
heure, la salle est pleine. Depuis
deux ans un Fan's-club suit Mi-
guel», commente Urdauiz. Un
bar comme des milliers d'autres.
Ou presque. Car au mur, sous
clé dans une vitrine, un maillot
jaune dédicacé. Et sur toute la
paroi des photos d'Indurain.
«Un garçon casanier. Il ne vient
au bar que si oh le lui demande.
Il avait la même attitude au
temps où il était amateur. Mi-
guel n'a rien changé à ses habi-
tudes, à son mode de vie. Ni sa
famille. De riches agriculteurs.»
Rien de péjoratif dans le mot
riche: il situe le niveau social.

Miguel Indurain
Sa victoire dans le Tour 1991 lui a valu le nom d'une place
dans son village natal. (AP)

CERTITUDES
Des signes extérieurs de richesse
il n'y en a pas. «Tout juste si Mi-
guel a accepté de changer sa
vieille «Opel» contre une «Mer-
cedes», explique Raoul Leunda ,
18 ans, passionné de vélo, étu-
diant à San Sébastian, traduc-
teur pour la circonstance* Qui
précise: «Miguel s'est acheté un
chalet à Olaz, dans la montagne,
à six kilomètres du village...»

A Ararabia, les choses n'ont
guère changé. «Excepté
qu'après sa victoire dans le Tour
d'Italie, une cinquantaine de
jeunes sont venus au club pour
s'y inscrire. Impossible de tous
les accepter», explique Ignacia
Urdauiz, intarissable sur Indu-
rain. «A 12 ans, il avait déjà un
physique d'athlète, taillé pour
les sports de résistance, les
sports durs. Par exemple, il était

fort en natation. Tous les tests
physiques et médicaux l'attes-
taient. C'était - et c'est resté -

'¦ un garçon timide; mais il s'est
fort bien intégré au groupe. Il ne
se plaignait jamais. Je dirai que
dans l'esprit, il est plus Euro-
!)éen que Navarrais. A 15 ans,
orsqu'il a définitivement choisi

le cyclisme - la politique du club
est d'offrir à nos jeunes la possi-
bilité d'approcher et de décou-
vrir d'autres sports - des détrac-
teurs ont affirmé: «Il est trop
grand! (réd: 192 centimètres)».
C'est un garçon marqué par la
chance: à ce jour, il n'a fait

qu'une chute. L'année du recru-
tement militaire, les conscrits
dont le nom commençait par
«I» ont été exemptés en vertu
d'un touraus...»

A Atarabia, la vie s'écoule au
fil des jours. Avec son lot de
joies et de drames. Comme
avant. Presque comme avant:
les exploits de Miguel Indurain
ne laissent plus personne indiffé-
rent. Car tous sont persuadés
que fin juillet ils fêteront un deu-
xième maillot jaune. Sur «l'En-
parantza Miguel Idurain», as-
sure Ignacio Urdaouiz.

P.-H. B.

Ziille: la vie en jaune
Un Suisse leader après le prologue et la première étape

Second du prologue au cours du-
quel il ne céda que deux secondes
à Miguel Indurain, Alex Ziille a
gagné son pari hier. Au terme de
la première étape enlevée par le
Français Dominique Arnould , le
Saint-Gallois a endossé le maillot
de leader grâce à quelques se-
condes de bonification grappil-
lées lors d'un sprint intermé-
diaire. D s'est offert au passage le
plus beau des cadeaux pour son
23e anniversaire.

Sur la ligne d'arrivée, Arnould
n'a conservé qu'une roue
d'avance sur le peloton, réglé au
sprint par le champion de Belgi-
que Johan Museeuw (2e) et
l'Italien Maximilian Sciandri
(3e).

En compagnie de son compa-
triote Pascal Lino et de l'Italien
Alberto Elli, Arnould avait pris
le large à 30 km de l'arrivée. Le
trio compta jusqu'à l'22"
d'avance. Alors que, les jambes
lourdes, Lino et Elli abdiquaient
à 3 km de l'arrivée, Arnould, le
champion de France de cyclo-
cross, trouvait d'ultimes res-
sources pour réagir et résister.

A peu de choses près, le proté-
gé de Cyrille Guimard allait
même réaliser le coup double. Il
lui aura manqué finalement un
rien (2") pour endosser le mail-

lot jaune. Cette tunique de lea-
der si convoitée échoit au Suisse
Alex Ziille, au jeu des bonifica-
tions.

On l'avait pris pour un illumi-
né, lorsque, avant de se rendre
en Catalogne, Alex Ziille avait
dit à qui voulait l'entendre: «Je
vais au Tour de France pour
porter le maillot jaune !» Or, le
néo-pro suisse, n'est pas illumi-
né. Il rayonne simplement de
toute sa classe naissante. La dé-
ception du Saint-Gallois après le
prologue n'avait eu d'égal, sa-
medi, que la joie de tous les
Suisses devant sa 2e place. Mais,
Ziille est un gagneur.

«Le maillot jaune, je le vou-
lais après le prologue. Je m'y
étais préparé comme jamais
pour une course.» Monstre de
classe, mais aussi de volonté,
sans quoi le talent n'est rien
qu'une sale manière, Alex Zûlle
a tout simplement remis ça, lors
de la première étape du 79e Tour
de France. Le panache, ce n'est
pas ce qui manque à l'ancien
protégé du GS Mavic de Jean-
Jacques Loup.

Ziille , porteur du maillot vert
de leader aux points (Indurain
ne pouvait arborer tous ses pale-
tots), était pourtant surveillé par
Banesto comme le lait sur le feu.
Mais, dès le km 19, il réussit à

prendre en défaut tous ses ad-
versaires. La chasse allait durer
7 km seulement. Mais, suffisam-
ment pour Zûlle pour remporter
le premier GP de la montagne
de ce Tour, une 4e catégorie et,
surtout, le premier sprint à boni-
fication, à Zarautz. Les six se-
condes glanées ici allaient s'avé-
rer décisives quatre heures plus
tard.

Il allait s'offrir le maillot
jaune en guise de cadeau de 24e
anniversaire qu'il fêtait ce di-
manche même ! Et l'équipe
ONCE est heureuse, elle qui, il y
a quelques temps encore, a per-
du, coup sur coup, par mal-
chance, ses trois leaders, Marino
Lejarreta (blessure à la colonne
vertébrale, qui a mis fin à sa car-
rière), Melchor Mauri (virus) et
Johan Bruyneel (fracture d'un
os du bassin).

Sur le parcours accidenté au-
tour de San Sébastian, les favo-
ris se sont livrés à une première
passe d'armes. L'espace d'une
trentaine de kilomètres, sous
l'impulsion de Bugno et de
Chiappucci, tous les favoris ont
mis le nez à la fenêtre. Cette ac-
célération provoqua une élimi-
nation impitoyable dont la prin-
cipale victime aura été Jean-
François Bernard qui a concédé
plus de six minutes, (si, Imp)

Les Suisses et le maillot jaune

Dans l'histoire du Tour de
France, ils ne sont pas légion les
Suisses à avoir porté la tunique
jaune de leader. En fait, Alex
Ziille est le septième d'une liste
qui avait été ouverte en 1936 par
un certain Paul Egli.
1936: Paul Egli (après son succès
dans la Ire étape, Paris - Lille,
devint le premier Suisse à arborer
le maillot jaune).
1947: Ferdi Kubler (après son
succès dans la Ire étape, Paris -
Lille. Le reperd le lendemain,
dans Lille - Bruxelles et une
«chaleur insoutenable»).
1950: Ferdi Kubler (11
jours/I'Aigle d'Adliswil hérite du
maillot jaune de Fiorenzo Magni
après le retrait de l'équipe d'Italie
après la 12e étape - Bartali trop
conspué sur les routes françaises.
Le Zurichois refuse de le porter
le premier jour. Kubler remporta
le Tour de France avec 22'
d'avance sur Geminiani).
1951: Giovanni Rossi (1 jour-
/vainqueur de l'étape initiale, il
perdit sa tunique le lendemain).
1951: Hugo Koblet (11 jours /prit
le maillot après la 14e étape, dans
les Pyrénées, à Luchon, pour ne
plus le lâcher et remporter la
Grande Boucle à Paris).
1953: Fritz Schâr (4 jours + 2
jours/de la Ire à la 5e étape, puis
à nouveau après les 9e et 10e
étapes).

1987: Erich Mâchler (équipe
Carrera/7 jours, après la 3e
étape, Karlsruhe - Stuttgart , où il
terminait 2e derrière le Portugais
de Winterthour, Acacio Da Sil-
va, jusqu'à la 10e étape, où il fut
détrôné par Charly Mottet, au
Futuroscope de Poitiers).
1992: Alex Zûlle (équipe ON-
CE/après la Ire étape, grâce à 6"
de bonification glanées en route,
jusqu'à la ??e étape), (si)

LUNDI 6 JUILLET 1992
2ème ÉTAPE - 255 km

ST-SÉBASTIEN-PAU

Le septième

CLASSEMENTS
Prologue à San Sébastian: 1. In-
durain (Esp) les 8 km en 9'22"43
(moy. 51,206 km/h). 2. Zûlle (S)
à 2"52. 3. Marie (Fr) à 3"34. 4.
Nijdam (Ho) à 4". 5. De las
Cuevas (Esp) à 11". 6. Garmen-
dia (Esp) à 12". 7. Alcala (Mex).
8. Bugno (It). 9. Van Hooy-
donck (Be). 10. Ekimov (CEI) à
13". 11. Breukink (Ho) à 14".
12. Moreau (Fr). 13. Vanderaer-
den (Be). 14. Bontempi (It). 15.
LeMond (EU). 16. Kasputis
(Lit) à 16". 17. Durand (Fr) à
18". 18. Maassen (Ho). 19. Gôlz
(AH). 20. Chiurato (It) à 20".
Puis les Suisses: 34. Jarmann à
23". 55. Mâchler à 30". 72. Je-
ker à 33". 97. Muller à 39". 131.
Dufaux à 48". 179, Richard à
1*01". 192. Gianetti à l'09".
Première étape, San Sébastian -
San Sébastian (194,5 km): 1. Ar-
nould (Fr) 4h37'39" (42,031
km/h, 20" bonif.). 2. Museeuw
(Be/12"). 3. Sciandri (It/8"). 4.
Skibby (Dan). 5. Maier (Aut). 6.
Virenque (Fr). 7. Gôlz (Ail). 8.
Sergeant (Be). 9. Kelly (M). 10.
Heppner (Ail). 11. Chioccioli
(It). 12. Jalabert (Fr). 13. Alcala
(Mex). 14. Alonso (Esp). 15.
Leanizbarrutia (Esp). 16. Sôren-
sen (Dan). 17. Roosen (Be). 18.
Rooks (Ho). 19. Indurain (Esp).
20. Roche (Ir!) tous même
temps. Puis les Suisses: 23.
Jarmann. 28. Zûlle m.t. 81. Gia-
netti à 5'48". 93. Mâchler. 103.
Dufaux. 131. Jeker. 132. Muller
m.t. 175. Richard (S) à 11*16".
Classement général: 1. Zûlle (S)
4 h 46'57". 2. Arnould (Fr) à 2".
3. Indurain (Esp) à 4". 4. De las
Cuevas (Fr) à 15". 5. Alcala
(Mex) à 16". 6. Bugno (It). 7.
Ekimov (CEI) à 17". 8. Breu-
kink (Ho) à 18". 9. Lino (Fr).
10. LeMond (EU). 11. Mu-
seeuw (Be) à 21". 12. Gôlz (Ail)
à 22". 13. Sciandri (It) à 23". 14.
Roche (Irl) à 24". 15. Sôrensen
(Dan) à 26". 16. Skibby (Dan).
17. Robin (Fr) à 27". 18. Lea-
nizbarrutia (Esp). 19. Jarmann
(S). 20. Leblanc (Fr) à 28". Puis
les Suisses: 85. Mâchler à 6'22".
92. Jeker à 6'25". 102. Muller à
6'31". 111. Dufaux à 6'39". 129.
Gianetti à 7'01". 193. Richard à
12*21". (si)

Il y a un an - Deux
petites semaines durant,
TGV-87 a pu croire qu'il
serait européen. Finalis-
tes malheureux de la
Coupe de Suisse, les
volleyeurs tramelots
devaient prendre la place
laissée vacante par
Leysin. Le règlement est
clair: une équipe ne peut
se désister que si elle a
réussi le doublé. Or, c 'est
le LUC qui a décroché le
titre de champion suisse,
primant ainsi les
Tramelots d'un ticket
européen. (Imp)
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Automobilisme

Nigel Mansell a re-
y pris la série de ses
^victoires dans le

Grand Prix de Fran-
' jce. Il a ainsi obtenu le

27e succès de sa car-
rière, soit autant que

"j l'Ecossais Jackie
1 Stewart.

1 Page 9

A la hauteur
de Stewart

Athlétisme
DH . .. ¦ -..t.- ¦ .. . y. ¦

; Au cours du meeting
national de Lausan-
ne, l'obstination de

! Stefan Burkart a en-
- fin été récompensée.
1 Le Zurichois a en ef-
Ifet remporté la finale

du 100 m avec un
chrono de 10'32", si-
gnant ainsi le nou-
I veau record de
S Suisse de cette disci-

pline.
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Record
pour Burkart

Tennis

I En battant Goran Iva-
û Jnisevic en finale de
| Wimbledon, André
Agassi a réussi le

i plus beau contre-
j pied de l'année. Per-

•J sonne n'aurait osé
\ | parier un seul dollar
i Isur ses chances de

U triompher.
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Nissan 200 SX
16V, 169 CV

'¦A________Wm_ _̂___ ^m i"'

La no 1 Japonais an Europe

Oisiitèudl
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

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

j 132-12075



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 137

Christine Arnothy

Roman

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

Elle prit place. Sa veste s'entrou-
vrait sur son chemisier chic. Il y a des
femmes à chemisiers, des femmes à
foulards, des femmes à bracelets, des
femmes avec des bagues à chaque
doigt, des femmes à boucles
d'oreilles aussi, et des femmes à par-
fums. D'un raffinement extrême,
d'une élégance innée, les mains soi-
gnées jusqu'à l'ovale harmonieux de
ses ongles, elle m'éblouissait. J'ai

toujours rêvé d'une femme comme
ça, oserais-je râler. Je m'engueulais
silencieusement, l'orchidée en face
portait mon nom, il fallait qu'elle le
garde.

J'admirais ses manières, son ton
confidentiel avec le maître d'hôtel,
elle s'inquiétait de l'origine du sau-
mon fumé et le commanda accompa-
gné de blinis et de crème. Apparem-
ment, elle préservait pourtant une
distance infranchissable avec les ser-
viteurs. Des abîmes nous séparaient.
Au-delà de la différence entre l'Eu-
rope et l'Amérique, son milieu social
me gênait. Ça n'était pas tout de dé-
couvrir et d'apprendre le mécanisme
intérieur de la Compagnie. Je devais
travailler ma propre manière d'être,
les nuances, les moues, le degré de sa-
tisfaction à exprimer, l'intonation
donnait son poids à la phrase pro-
noncée. Il ne suffisait donc pas de

faire l'amour à Angie et de l'oublier
aussitôt pour me précipiter vers la
tour Ferguson. Non, il fallait en plus
être le singe en smoking blanc, la sui-
vre, doser les mondanités boire, par-
ticiper aux parties de golf et écouter
les potins. Pour satisfaire tout le
monde et apaiser mes angoisses, j'au-
rais eu besoin de journées de trente-
six heures. Angie venait au bureau
régulièrement et Sanders n'était ab-
sent que pendant le week-end. Je de-
vrais être partout. Au cours des der-
nières semaines, j'avais pu éplucher
les anciens dossiers ressortis des
archives, apprécier même approxi-
mativement les forces et les faiblesses
de la Compagnie, comparer sa pro-
gression à celle des autres et définir
son champ d'action. Comment au-
rais-je pu assumer ce rôle en faisant
le joli cœur à Beverly Hills? Je levai
mon verre de Champagne:

- Attention: une surprise à annon-
cer... Qu'on m'écoute!
- Bonne surprise?
-Nous partons pour le Kenya.

J'ai besoin de deux ou trois petites se-
maines pour tout laisser en ordre et
ensuite, à nous l'Afrique! C'est vous
qui déterminerez la durée de notre
séjour là-bas.

-Oh, Eric, c'est vrai? Eric, mon
chéri .

Elle ajouta :
-Vous avez besoin de trois se-

maines, n'oubliez pas le délai de cer-
tains vaccins, rien n'est obligatoire
pour le Kenya, mais l'Afrique est
dangereuse, il faut le maximum de
précautions.

Je soupirai d'aise, elle venait de
m'offrir un cadeau d'une semaine.

Elle se pencha vers moi et m'em-
brassa sur les lèvres, légèrement, un
soupçon de baiser. (A suivre)

Profitez-en ! Les 600 partenaires VW et Audi se réjouissent de votre visite. I I w  w J I W _̂_______\̂_______ WJ
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Centre ville. Le Locle
A louer

appartement
de 2 pièces
avec cuisine agencée, salle

de bains, W.-C, cave +
chambre-haute.

Libre: 1er octobre 1992 ou
à convenir.

cp 039/23 26 55 132,12083

' A vendre aux Franches-Montagnes

forêt et pâturage
26 hectares, bon rendement, très bon état
d'entretien.
Ecrire sous chiffre K 132-724483
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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| : Avec cave, machine à laver, séchoir. \
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| ; |
Ê . Pour visiter et traiter: l

If  SOGIM SA s
I S Société de gestion immobilière S
\ Avenue Léopold-Robert 23-25
y 2300 La Chaux-de-Fonds g
ï Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 !

Société du secteur horloger
cherche pour entrée à convenir

un peintre zaponneur
expérimenté sur cadrans.
Bonnes conditions de travail.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre manuscrite sous chiffres T 132-724344 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

/ /w//
cherche

un apprenti peintre
en automobiles

-pour août 1992.
Possibilité d'effectuer un stage.
Se présenter ou téléphoner.

Fermé du 10 juille t au 3 août, bonnes vacances.
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Restaurant
LE PERROQUET

R. et B. Piémontési, France 16,
Le Locle, <p 039/31 67 77

engage:

filles de cuisine
femme de ménage
Horaires et entrées à convenir.

; Prendre rendez-vous par ,
téléphone.

470-158



A la hauteur de Stewart
Automobilisme - Grand Prix de France: Nigel Mansell reprend sa série de victoires

Devancé par Ayrton
Senna à Monaco, con-
traint à l'abandon à
Montréal, Nigel Man-
sell, au volant de sa Wil-
liams-Honda, a repris la
série de ses victoires dans
le Grand Prix de France,
disputé pour la deuxième
fois sur le circuit niver-
nais de Magny-Cours.
Et qu'il a ainsi remporté
pour la deuxième fois
puisque, l'an dernier, il
s'y était déjà imposé, de-
vant la Ferrari d'Alain
Prost et la McLaren-
Honda de Senna. Man-
sell a ainsi obtenu le 27e
succès de sa carrière, soit
autant que l'Ecossais
Jackie Stewart.
Cette fois, le Britannique a pris
le meilleur sur Riccardo Patrese,
son coéquipier, et sur son com-
patriote Martin Brundle qui,
malgré plusieurs ennuis divers, a
réussi à conduire sa Benetton-
Ford à la troisième place. Il n'y
a eu aucune McLaren-Honda,
pas plus que de Ferrari, à l'arri-
vée.

Ayrton Senna s'est fait accro-
cher dès le départ , à l'épingle
Adélaïde, par l'Allemand Mi-
chael Schumacher. Ce dernier a
pu repartir mais pas le Brésilien.
Gerhard Berger a pour sa part
été victime de son moteur quel-
ques tours plus loin. Les deux
Ferrari, celle de Ivan Capelli

puis celle de Jean Alesi, ont tenu
plus longtemps mais leur mo-
teur a lâché sur la fin. Alesi, qui
pouvait viser son troisième po-
dium de la saison, a été
contraint de renoncer à huit
tour de la fin après avoir mis à
son actif quelques dangereuses
acrobaties sous la pluie.

EN DEUX MANCHES
Tout semble s'être ligué contre
les organisateurs de cette deu-
xième édition du GP de France
à Magny-Cours. Après les rou-
tiers, après les agriculteurs, c'est
le ciel qui est venu perturber la
course, à tel point qu'elle dut
être interrompue, en raison de la
pluie, au 19e tour. A ce moment,
Senna et Berger n'étaient plus là
et c'est Patrese qui, depuis le dé-
part, occupait le commande-
ment devant Mansell. Lors du
second départ, donné après une
interruption d'un quart d'heure,
Patrese, parti en tête, fut rapide-
ment passé par Mansell qui, dès
lors, ne cessa de creuser l'écart
en accumulant les meilleurs
tours.

Derrière, Patrese cédait du
terrain à son leader mais il res-
tait intouchable pour ses pour-
suivants. Parmi ceux-ci, c'est fi-
nalement Martin Brundle qui,
au volant de sa Benetton-Ford,
se montra le plus constant pour
obtenir un podium parfaitement
justifié, devant le Finlandais
Mika Hakkinen (Lotus-Ford),
qui est venu souffler la qua-
trième place au Français Erik
Comas (Ligier-Renault) dans le
dernier tour, et la seconde Lo-
tus-Ford, celle du Britannique
Johnny Herbert.

Parmi ceux qui pouvaient
prétendre être les meilleurs de ce

Ayrton Senna (au premier plan)
Pas même un tour suite à l'accrochage avec Schumacher. (Keystone)
GP de France, l'Allemand Mi-
chael Schumacher, qui avait été
à l'origine de l'abandon de Sen-
na, s'est fait à son tour accro-
cher peu après le deuxième dé-
part. Sa Benetton-Ford, cette
fois, était inutilisable. Le Belge
Thierry Boutsen donna pendant
longtemps l'impression de pou-
voir apporter une place dans les
points à l'écurie Ligier-Renault
sur «son» circuit de Magny-
Cours. Alors qu'il se trouvait en
sixième position, il a cependant
calé sur un tête-à-queue et il n'a
pu repartir. La relève a été assu-
rée par Erik Comas avec une
cinquième place méritoire mais
qui ne représente pas grand-
chose compte tenu du fait que
onze voitures seulement ont fi-
nalement été classées, (si)

Classements
Magny-Cours. GP de France (8e manche du CM): 1. Mansell
(GB) Williams-Renault, les 69 tours en 1 h 38'08"459 (moyenne
293,250). 2. Patrese (It) Willians-Renault à 46"447. 3. Brundle
(GB) Benetton-Ford, à l'12"579. 4. Hakkinen (Fin) Lotus-
Ford, à un tour. 5. Comas (Fr) Ligier-Renault. 6. Herbert (GB)
Lotus-Ford. 7. Alboreto (It) Footwork-Mugen-Honda. 8. Mor-
bidelli (It) Minardi Lamborghini. 9. Lehto (Fin) Dallara Ferra-
ri, à deux tours. 10. Martini (It) Dallara Ferrari. 11. Grouillard
(Fr) Tyrrell Ilmor, à trois tours. Les autres concurrents n'ont pas
été classés.
Championnat du monde. Pilotes: 1. Mansell (GB) 66. 2. Patrese
(It) 34. 3. Schumacher (Ail) 26. 4. Senna (Bré) et Berger (Aut) 18.
6. Alesi (Fr) 11.7. Brundle (GB) 9. 8. Alboreto (It) 5. 9. de Cesa-
ris (It) et Hakkinen (Fin) 4. Constructeurs: 1. Williams-Renault
100. 2. McLaren-Honda 36. 3. Benetton-Ford 35. 4. Ferrari 13.
5. Lotus-Ford 6. 6. Footwork Mugen-Honda 5. (si)

Les Suisses timides
Football - Championnat international d'été: nonoo eannoe

- - - JC? ?.<ioiisi?sï\

Les quatre formations helvéti-
ques engagées dans le champion-
nat international d'été n'ont pu
remporter aucune victoire, le bi-
lan se composant de deux nuls et
de deux défaites.

Young Boys et Saint-Gall, qui
évoluaient à domicile, ont tous
deux été tenus en échec, sur un
score identique de 2-2, respecti-
vement par Linz et Karlsruhe.
Les Bernois n'en conservent pas
moins la tête de leur groupe, au
contraire de Grasshopper, do-
miné (2-3) par les Viennois
d'Admira/Wacker et qui cède la

première place à son vainqueur.
Enfin , Lausanne s'est incliné (0-
1) en Hongrie face à Banyasz
Sofiok.
Groupe 1: KB Copenhague -
Sigma Olomouc 1-3 (1-0). Ad-
mira/Wacker Vienne - Grass-
hopper 3-2 (2-0).
Classement: 1. Admira/Wacker
3/5 (5-3). 2. Grasshopper 5/4 (9-
9). 3. Sigma Olomouc 4/3 (5-6).
4. BK Copenhague 2/2 (3-4).
Groupe 2: Sparta Prague - Steyr
3-1 (3-0). Banyasz Siofok - Lau-
sanne 1-0 (0-0).
Classement: 1. Sparta Prague
3/5 (6-3). 2. Siofok 2/3 (3-2). 3.

Lausanne 4/3 (3-4). 4. Steyr 3/1
(3-6).

Groupe 3: Saint-Gall - Linz 2-2
(2-1).
Classement: 1. Bayer Uerdingen
2/4 (3-0). 2. Hâcken Gôteborg
2/3 (3-1). 3. Stahl Linz 3/2 (2-4).
4. St-Gall 3/1 (2-6).
Groupe 4: Yong Boys - Karls-
ruhe 2-2 (0-0). Austria Salz-
bourg - Halmstad BK 2-1 (1-0).
Classement: 1. Young Boys 3/5
(8-4). 2. Karlsruhe 2/3 (6-4). 3.
Austria Salzbourg 3/2 (5-8). 4.
Halmstad BK 2/0 (2-5). (si)

Un nouveau président
Ski alpin - Assemblée des délégués de la FSS

Les délégués de 280 clubs (sur
1100) affiliés à la Fédération
suisse de ski (FSS) ont élu par ac-
clamation Edi Engelberger, un
Nidwaldien de 52 ans, comme
nouveau président de leur fédéra-
tion, en succession à Max Steine-
brunner, démissionnaire.

Comme une lettre à la poste éga-
lement a passé le second point
très attendu de l'assemblée des
délégués tenue à Genève, les
comptes annuels. En l'absence
du président démissionnaire,
c'est le vice-président, le Tessi-
nois Eugenio Filippini, qui
conduisait les débats.

Edi Engelberger était seul
candidat en lice. Son élection
n'a pas fait un pli. Plus étonnant
encore, l'assemblée n'a pas dai-
gné demander le moindre
compte aux anciens responsa-
bles de la fédération, le président
Max Steinebrunner, et son di-
recteur, Kurt Brudermann, ren-
dus responsables, ici et là, de
tous les déboires de la FSS,
perte de liquidités et de crédibili-
té, surtout.

«Ma tâche première sera de ras-
sembler à nouveau les immenses
forces existantes dans la fédéra-
tion, du haut jusqu'à la base, les
uns avec les autres, les uns pour
les autres.» Edi Engelberger, po-
liticien averti (il est le deuxième
personnage politique de son
canton) sait que sa tâche sera
très représentative, qu'il devra
discuter patiemment avec tous
les milieux pour ramener la
confiance dans sa fédération,
pour améliorer l'image de mar-
que de celle-ci.

Les comptes ont donc bouclé
avec près d'un demi-million de
déficit, alors que le budget pré-
voyait 39.000 francs de bénéfice.

«Des prévisions plus réalistes
sont notre but» précisait
Zenhâusern, alors que Filippini,
le vice-président directeur des
débats estimait que «la situation
financière n'était non pas une
catastrophe, mais suffisamment
sérieuse pour exiger des mesures
drastiques». Bien entendu, la
ponction - puisqu'économies, il
devra y avoir - concerne aussi,
et surtout, le secteur de la com-
pétition.

Le nouveau buget global su-
bit néanmoins à nouveau une
augmentation. Pour un total de
11 millions, on escompte un bé-
néfice de i 02.000 francs pour
l'exercice 1992 en cours, (si)

Distinctions
Bon nombre de distinctions ont été distribuées au terme de cette
assemblée. Parmi les personnalités qui ont été honorées, on note
bien évidemment quelques actifs. On soulignera également les
noms de quelques régionaux: Michel Gremaud et Francis Kunz de
La Chaux-de-Fonds, Jean-Daniel Rey de La Brévine et Maurice
Villemin des Hauts-Geneveys. (si)

Première hollandaise
Hippisme - CHIP d'Aix-la-Chapelle

Neuf mois après s'être brisé la
jambe au CSIO de Rotterdam,
Jos Lansink est à nouveau au
sommet: le médaillé de bronze
des championnats d'Europe de 89
et 91 est devenu, avec «Egano»,
le premier Hollandais à enlever le
Grand Prix du CHIO d'Aix-la-
Chapelle, l'épreuve majeure de la
compétition.

Sans faute dans le barrage, il a
précédé les Britanniques Nick
Skelton («Dollar Giri») et Da-
vid Broome («Lannegan»). La
Suisse, qui compte deux vic-
toires dans la «Mecque» des ca-
valiers (Paul Wder en 1973 et
Willi Melliger en 1983), n'a pu
jouer un rôle déterminant hier
au Soers. Toujours là, Melliger a
pris la 10e place avec «Quinta»,
alors que Thomas Fuchs et
«Dylano» se classaient au 13e
rang. Les autres cavaliers helvé-
tiques n'étaient pas qualifiés
pour cette épreuve.

Jos Lansink (31 ans) a décro-
ché à Aix-la-Chapelle le succès
le plus probant de sa carrière
d'impressionnante façon. Sa
sixième victoire dans un Grand
Prix a rapporté au champion
d'Europe par équipes de 1991
un joli chèque de 70.000 DM.
Désormais, le Batave figure par-
mi les plus sérieux candidats au
titre olympique de Barcelone.

Samedi, le cavalier allemand
Franke Sloothaak avait rem-
porté un S/A avec «Dexter» et la
puissance avec «Golo», termi-
nant en outre second du par-
cours de chasse enlevé par Je
Britannique Michael Whitaker!
Les cavaliers helvétiques, en re-
vanche, s'étaient complus dans
la discrétion: seul Willi Melliger,
5e de la puissance avec «Pilatus»
et 6e du parcours de chasse avec
«Athlet», a tiré son épingle du
jeu. Dans le S/A, un 33e rang de
Thomas Fuchs a constitue le
meilleur résultat des Suisses...

(si)
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Victime du premier
virage - Le Tessinois
André Chiesa, qui avait
obtenu le 19e temps des
essais libres du matin, n'a
pas été loin dans le GP de
France. Avant même les
accrochages de l'épingle
Adélaïde, il était parti en
tête-à-queue dans le
premier virage et il s'était
accroché avec le Brésilien ,
Mauricio Gugelmin. Sa
Fondmetal-Ford était trop
abîmée pour qu'il puisse
songer à reprendre la
course. <si)

Football
Au FC Zurich
la Coupe horlogère
En battant Delémont2-0 en
finale, le FC Zurich a rem-
porté à Granges la tradi-
tionnelle Coupe horlogère.
Le FC Bâle a pris la troi-
sième place aux dépens du
club local.

Bon départ de Knup
Adrian Knup n'a pas man-
qué ses débuts sous les
couleurs du VfB Sttutgart.
Lors d'un match amical
remporté 12-1 par le cham-
pion d'Allemagne face à
Fellbach, Tex-Lucernois a
marqué deux buts.

Eriksson
¦ à Kaiserslautern
Le Suédois Jan Eriksson a
signé un contrat avec Kai-
serslautern. En provenance
de Norrkoeping, le défen-
seur, âgé de 25 ans, intéres-
sait également Chelsea,
Nottingham Forest et Ein-
tracht Francfort.

Résultats
de matches amicaux
Lucerne - Bellinzone 2-2
(2-0). Buts: 21e Bertelsen
1-0. 31e Camenzind 2-0.
74e Drews 2-1. 75e Drews
2-2. Locarno - Aarau 1-1
(0-1). Buts: 20e Alexan-
drov O-1. 59e Miccolis' 1-1.
Lucerne - Bellinzone 2-2
(2-0). Buts: 21e Bertelsen
1-0. 31e Camenzind 2-0.
74e Drews 2-1. 75e Drews
2-2. Bulle - Servette 1-0
(1-0). But: 23e Dia 1-0.
Sion - Châtel-Saint-Denis
2-1 (1-0).

Hippisme
Le CSI juniors
d'Yverdon
Dominique Schôpfer (La
Chaux-du-Milieu), mon-
tant «Belle-Ile», a pris la se-
conde place d'un barème A
avec un barrage au chrono
du CSI juniors d'Yverdon.
Dans le même temps, Phi-
lippe Schneider (Fenin),
sur «Don Carlos II», se clas-
sait troisième d'un barème
C.

Cyclisme
Le Tour de
la Suisse orientale
La 24e édition du Tour de la
Suisse orientale a été rem-
portée par l'Allemand Tho-
mas Fleischer qui s'était ad-
jugé T avant-dernière étape
au terme d'un final en soli-
taire. Fleischer avait ainsi
creusé un écart décisif de
16" sur le Soleurois Dieter
Runkel, deuxième du clas-
sement final, qui a, pour sa
part, remporté l'ultime
épreuve, un contre-la-
montre en côte, long de 4,8
km.

BRÈVES

Samedi à Auteuil,
Prix Petite-Fontaine.

Tiercé: 2 - 9 - 7 .
Quarté+:2-9- 7-4.
Quinté+:2- 9 - 7 - 4 -  14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 210,00 fr.
Dans un ordre différent: 42,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 653,00 fr.
Dans un ordre différent: 47,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 4186,60 fr.
Dans un ordre différent: 51,00 fr.
Bonus 4: 10,20 fr.
Bonus 3:3,40 fr.

Hier à Saint-Cloud,
Prix Gymnase-Club.
Tiercé: 17- 11-10.
Quarté+: 17- 11 -10 -5 .
Quinte*: 17- 1 1 - 1 0 - 5 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3297.10 fr.
Dans un ordre différent:
493,40 fr.
Quarté + dans Tordre:
12.944,00 fr.
Dans un ordre différent:
382,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 95,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
121.550,00 fr.
Dans un ordre différent:
747,00 fr.
Bonus 4: 149,40 fr.
Bonus 3: 49,80 fr.

Hier à Yverdon,
Prix Porsche.
Tiercé: 14-3-  16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 605,80 fr.
Dans un ordre différent: 39,00 fr.

PMUR



Police-
secours:
117

Machines à coudre et à repasser de

DÉMONSTRATION

jusqu e .cU/o de rabais
•elna

Centre de couture et de repassage
G.TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

<fi 039/23 89 60
132-12390

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Rachat de leasing
Voitures 4x 4

Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991, 8000 km, blanche
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,10000 km, rouge
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,17000 km, bleue
Opel Vectra 2,0! 4 WD, 12.1991,12000 km, rouge
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,10000 km, brune

Silet Leasing, 6300 Zoug Tél. 042 216135
197-12485-1/4x4

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

Tél. 039 230321.
22-B85/4*4

Publicité
intensive.
Publicité

par annoncesFeu: 118

©VO
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ITTWER
Que diriez-vousd'une

petite escapade en notre compagnie
VOYAGES DE 2 JOURS

11-12 juillet
VORARLBERG -

BREGENZERWALD
Fr. 240.-

1-2 août
SUISSE CENTRALE

CROISIÈRE NOCTURNE
Fr. 265.-

24-24 août
FESTIVAL DE BREGENZ

ILE DE MAIN AU
Fr. 335 - 

VO YAGES DE3 JOURS
26-28 juillet

GRAND CANYON DU VERDON
Fr. 440.-

1 -3 août/28-30 septembre
GLACIER EXPRESS

Fr. 495.- 

VOYAGES DE 4 JOURS
20-23 juillet

DOLOMITES- LAC DE GARDE
Fr. 655.-

D——'H"*""** tt inscriptions :

auprès de votre agence de voyages
28-68

¦ TOUTES NOS VOITURES À PRIX SOLDÉS B

_ \ A l'approche des vacances ï
g nos OCCASIONS g
g sont toutes expertisées! >
CO • Francs 55
2 Nissan 300 ZX Turbo 1989-07 noire 33800.- _ \

Nissan 200 SX Turbo 1991-05 blanche 28800.-
_\ Nissan Sunny Coupé GTI 16 V 1990-06 rouge 14800.- _]
h- Nissan Silvia Turbo 1986-03 rouge 11500.- \-
3 Nissan Sunny Wagon SLX 4*4 1987-07 bleue 8200- j^
O Nissan Cherry Turbo SR 1985-05 gris noir 7800.- P
\ Alfa 331.7 ie 16 V 1990-07 rouge 16800.- .

i Alfa Sprint Q. Verde 1.7 ie 1988-06 gris met. 9600.- '

_ \ Alfa 33 Giardinetta 1.5 4x4 1984-11 gris met. 6800.- _ \
Q BMW 325 i. options 1988-04 anthracite 19800- Q
-J Ford Sierra 2.0 i GLX DOHC 1990-05 rouge 19800.- -J
O Mazda 323 GTX Turbo 4x4 1988-06 gris met. 14900.- $
w Renault 21 Turbo Quadra 2.0 1990-11 rouge 24800.- w

>< Toyota Corolla Wagon 4*41.6 1989-09 rouge met. 16600.- —\
CC te
Q. O-

w » y  / /  /  M w
LU \ r // J I w
0C X é éH / à m 9\ I àmmm ^i- UfÊ l̂Mâ l/Kd Venez et 

comparez _\
5 v âHêL Z ^*  ̂"̂  ̂ nos prix! o
> GAÉArWCARROSSERIE _ ...t , . # 

>
o 1/Nty rfr iipcT Facilite de paiement g

\ LA q^lAUX-DE-FONDS Leasing |
Lr Rue de l'Est 29-31 _\
O P 039/28 51 88-00 O
I- 132-12075

¦ TOUTES NOS VOITURES À PRIX SOLDÉS ¦

Publicité
intensive;
Publicité

par annonces

Buffet de la Gare Restaurant du Reymond
Le Colisée -r-£> , ... . ' .

_. _ , A \_ 1£/ Famille Jacques vetterh
La Chaux-de-Fonds IrQv&t D J ¦>-,

_y___\. Reymond 37
cherche V_ W?^-£3> 2300 La Chaux-de"Fonds

- - - ; Wj  ̂<p 039/23 42 33

C  ̂U I ï> I II I Cr ¦ cherche pour début août ou date

avec expériences à convenir

professionnelles 
CU j Sj nj erS

Entrée: 1er août 1992 _.,. ,
Çp nréciPntPr Téléphoner ou se présenter.oe présenter. 132.12139 «70-79

\f \Petite entreprise de sous-traitance î a Dr ~eo o
horlogère engage: La oraSSBriB |

de la / fk
• Un jeune Grande-Fontaine 'f

micromécanicien (CFC) Sâ!SŜ ,7JllEi*
__ _,__. _.i cherche pour tout de suite
9 perSOnnel ou à convenir:

féminin BARMAN j
habile et consciencieux à former '""" t S U r f tl
pour différents travaux d'atelier. avec expérience

Ecrire, avec curriculum vitae. sous . ? 039/23 10 64 dès 18 h m_m
chiffres G 132-724488 à Publicitas, ^a.... —.... —.^——..—-^
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. p 1

_________________________ L'annonce, reflet vivant du marché

; Nous avons trouvé
de nouveaux locaux

afin de mieux vous servir, à des prix
compétitifs.

LA VITRERIE DU MANÈGE
''. Rue des Crêtets 89.

OUVERTE PENDANT LES VACANCES
<p 039/26 60 71, Fax 039/26 64 44,
natel 077/37 35 43 157.901454

Représentation
lucrative avec dépôt

régional

Avec un investissement minimum il
est possible de développer un
commerce doté d'une bonne rentabi-
lité. On peut le faire seul ou en cou-
ple. Les produits que vous représen-
terez sont originaux et de très
grande qualité. En cas d'intérêt
contactez le (032) 25 98 92, ou écri-
vez à J.-Cl. Hadorn, Case Postale
598, 2501 Bienne.

06-520152/4x4

POUR
VOS VACANCES

i Grands assortiments
i de jumelles
i boussoles
\ altimètres
;" curvimètres

podomètres

L 

Maître opticien
<p 039/23 5044, av. L-Robert 23

.- «70-433
^

A vendre centre ville
La Chaux-de-Fonds
un appartement

Vk pièces rénové
charges mensuelles

Fr. 1050.-.
<p 039/26 97 60

470-661

Police-
secours:
117

A vendre, dans village typique, 5 min. de
Morteau
APPARTEMENT 4 PIÈCES, 86 M2
dans une grande maison neuve, de
plain-pied, avec aisances.
SFr. 230000.-. ? 0033/81 46 76 52

132-506103

L'annonce,
reflet vivant
du marché

• \

i ï&JTï+èS: Avenue
Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE j ût 

 ̂ Léopold-Robert 70
Daniel-JeanRichard 17 W&JLfj 0 039/232 596
La Chaux-de-Fonds, ? 039/230 777 >̂ =W

Vacances annuelles
Fermé du lundi 13 juillet au samedi 1 er août 1992

Réouverture: lundi 3 août à 13 h 30
Nous souhaitons de bonnes vacances à notre fidèle clientèle!

a 132-12357 j

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

22-885/4x4

BB—E—©-Q
Av. L-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 î

UUVCniE rcnuHMI LCO vm,HHl,CO [< <*• ryl ir \/imt*trP 'Ci ranœuu iuiiui ujuiiiBi tiu MiiiBui le r duui 13M

,„,„,,.,.„,, _ .,„,„ ,.,, . L ^ui vuii-uco Réouverture: lundi 3 août à 13 h 30 _ _̂\
'f ,°.3^26 

60 71 Fax 039/26 
64 

44, I podomètres Nous souhaitons de bonnes vacances à notre fidèle clientèle ! _ *̂__Mal
natel 077/37 35 43 157-901454 I -. -. : '. ¦ ¦ ¦¦ 

\̂  
132-12357 J _*+____&&£*
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^ŴA_ ^_W-- _̂W'_
m̂ ^' I sance. Cartes, boule. WUIIUIUO T *"* ~¥ G. TORCIVIA

jaÉBUB  ̂ in ï̂ve 
^^Son

a 
\ Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991, 8000 km, blanche S^Sx^Sd? 

'

W&*L
m
**' 

' ' 
BUT?' Aide efficace. | Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991, 10000 km, rouge / 039/23 89 60

mr-»^̂  C^..a 1 1 O PUbllClte r * r 132 12390
^-̂  Peu: 118 par annonces Tél.039230321. ' Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,17000 km, bleue I I

' _22-B85/4>4 
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,12000 km, rouge _
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Gymnastique - Championnat romand de sections à Saint-Aubin (FR)

Les gars de Serrières
Ils n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. (Impar-Galley)

Cinq groupes neuchâte-
lois étaient au rendez-
vous à l'occasion du hui-
tième championnat ro-
mand qui s'est tenu hier à
Saint-Aubin. Les teams
de Serrières et Chézard-
St-Martin partaient par-
mi les favoris puisqu'ils
étaient détenteurs de plu-
sieurs titres. La Chaux-
de-Fonds Ancienne et
Peseux nourrissaient des
espoirs de qualification
pour les finales, alors que
Cornaux ne se déplaçait
pas avec les mêmes am-
bitions.

Une nouvelle fois, les Neuchâte-
lois ont brillé en remportant
trois des cinq titres enjeu. .Ainsi,
Serrières a glané deux victoires,
méritées, au saut et barres paral-
lèles, alors que Chézard-Saint-
Martin s'est adjugé la «gymnas-
tique sur petite surface» ainsi
que le bronze aux barres paral-
lèles.

SERRIÈRES:
DEUX SUR DEUX!
S'alignant dans ses deux disci-
plines de prédilection, l'équipe
serriéroise les a donc remportées
toutes les deux!

Tant au saut qu'aux barres
parallèles, elle a remporté le tour
qualificatif et la finale. Malgré
une faute dans chaque finale, la
formation serriéroise a glané
deux sacres amplement mérités
grâce surtout à la valeur intrin-
sèque de l'équipe. Avec ces ré-
sultats, elle peut, viser tris haiit$
lors des Nationaux ,d'Yverdon >
en septembre prochain. . 'fif$,

- >
'
.
¦' 

'
• "

CHÉZARD-SAINT-MARTIN:
UN DE PLUS!
Après plusieurs titres romands
ou nationaux, la formation de
Chézard-Saint-Martin en a dé-
croché un de plus en «gymnasti-
que petite surface». Avec un
programme parfaitement rodé
et synchronise, elle n'a laissé au-
cune chance à ses adversaires.
Son programme lui vaudra, à
elle aussi, de viser un podium
aux Nationaux. Avec encore le
.bronze glané aux barres paral-
lèles, la formation du Val-de-
Ruz a de quoi être satisfaite si
l'on sait qu'elle termine encore
4e au saut!

L'équipe de La Chaux-de-
Fonds Ancienne, quant à elle,
rentre bredouille de ce cham-
pionnat. Neuvième aux barres
parallèles, elle a manqué la fi-
nale au saut pour 0,03 point.
C'est donc un 5e rang qu'a rem-
porté cette jeune formation,
f)rometteuse a cet engin spécia-
ement.

Scénario identique pour le
team de Peseux qui rentre lui
aussi bredouille. Sixième d'un
concours relevé au saut, la for-
mation subieureuse a manqué sa
démonstration aux anneaux ba-
lançants, ne terminant que 7e
alors que la place de finaliste
était à sa portée!

Quant à la FSG Cornaux, elle
ne partait certainement pas avec
les mêmes ambitions que les
quatre autres équipes du can-
ton. Néanmoins, le fait de vou-
loir recoller au peloton de tête
est une bonne chose. D'ailleurs
sa prestation aux barres paral-
lèles (13e) et en gymnastique
(8e) ne fut à aucun moment ridi-
cule même si un gros travail
reste à faire!

Ainsi, cette première moitié
de saison s'est terminée en beau-
té.

Les Nationaux, les 12-13 sep-
tembre à Yverdon, sont donc le
prochain objectif! (cw)

Doublé de Bevaix
En athlétisme, la section de Bevaix a réussi un remarquable doublé
en remportant les concours de saut en hauteur et de saut en lon-
gueur avec d'excellentes moyennes.

Jean-Marie Donzé, vice-président de l'URG (Union romande
de gymnastique) ne cachait pas sa satisfaction au terme de ses
joutes: «L'organisation a été parfaite. Les gymnastes ont bénéficié
d'excellentes installations. Cependant, les athlètes ont dû se
contenter d'un terrain herbeux pour les courses, ce qui était certes
moins favorable. Mais grâce au beau temps, il a été possible de
pratiquer les finales gymniques à l'extérieur sur des terrains très
bien préparés.»

Ce ne sont pas les spectateurs présents qui le contrediront (jfs)

Neuchâtelois brillants
CLASSEMENTS

QUALIFICATIONS
Barres parallèles: 1. Serrières, 29,63
points; 2. Vevey-Jeunes Patriotes,
29,32; 3. Morges, 29,31; 4. Ché-
zard-Saint-Martin, 29,29; 5. Yver-
don-Amis Gym, 29,03; 9. La
Chaux-de-Fonds, 28,58; 13. Cor-
naux, 27,67.
Saut par appréciation: 1. Serrières,
29,67 points; 2. Yverdon-Amis
Gym, 29,63; 3. Ecublens, 29,39; 4.
Chézard-Saint-Martin, 29,37; 5. La
Chaux-de-Fonds, 29,33; 6. Peseux,
29,20;.
Sol: 1. Morges, 29,67; 2. Ville-
neuve, 29,36; 3. Saint-Prex, 28,87.
Anneaux balançants: 1. Vevey-An-
cienne, 29,42; 2. Forel-Lavaux,
29,36; 3. Fribourg-Ancienne,
29,25; 4. Vevey J. Patri. 29,25. 7.
Peseux, 28,91.
Gymnastique: 1. Chézard-Saint-
Martin, 29,64; 2. Vevey J. Patri,
29,14; 3. Morges, 29,08; 4. Lausan-
ne Amis-Gym, 29,00; 8. Cornaux,
28,26.
100 mètres: 1. Aile, 73,5 points; 2.
Le Château, 74,30; 3. Châtillon,
75.00; 4. Bevaix, 75,40.
1000 mètres: 1. Bulle, 1026,40
points; 2. Mezières, 1119,60; 3. Bo-
veresse, 1218,00; 4. Corcelles-Cor-
mondrèche, 1224,00.
Saut en hauteur: 1. Bevaix, 10,55
points; 2. Avenches, 10,30; 3. Châ-
tillon, 9,90; 4. Aile, 9,85; 5. Cor-
celles-Cormondrèche, 9,65; 8. Tra-
vers, 21,60.
Course de section: 1. Aile, 98,40
points; 2. Avenches, 98,70; 3.
Oron, 100,10; 6. Cornaux, 102,80;
7. Travers, 103,40; 8. Corcelles -
Cormondrèche, 105.00; 9. Bove-
resse, 107,20.
Jet du boulet: 1. Chexbres, 78,14
points; 2. Corps de police, 77,44; 3.
Oron, 74,26; 4. Bevaix, 71,11; 9.
Boveresse, 72,84; 10. Travers,
145,46.
Saut en longueur: 1. Bevaix, 35,06
points; 2. Aile, 33,58; 3. Kerzers,
33,50; 6. Cornaux, 31,99; 8. Cor-
celles-Cormondrèche, 30,37; 10.
Boveresse, 39,78; 11. Travers,
63,57.
FINALES
Barres parallèles: 1. Serrières, 29,58
points; 2. Morges, 29,34; 3. Ché-
zard-Saint-Martin, 29,25.
Sauts: 1. Serrières, 29,62; 2. Yver-
don-Amis Gym, 29,56; 3. Ecu-
blens, 29,53; 4. Chézard-Saint-
Martin, 29,47.
Anneaux balançants: 1. Vevey-An-
cienne, 29,53 points; 2. Forel-La-
vaux, 29,43; 3. Fribourg-Ancienne
29,32.
Gymnastique: 1. Chézard-Saint-
Martin, 29,64 points; 2, Vevey-
Jeunes Patriotes, 29,34; 3. Lausan-
ne A-G, 29,24.
Sol: 1. Morges, 29,70; 2. Ville-
neuve, 29,43; 3. Saint-Prex, 29,02.
Course estafette intercantonale: 1.
Jura, 2. Vaud, 3. Valais, 4. Neuchâ-
tel (disqualifié).

Finances saines -
L'assemblée ordinaire :.
des délégués de la Ligue
nationale suisse de
hockey sur glace (LSHGI
a pris connaissance avec
satisfaction d'une situa-
tion financière saine: les
recettes ayant été supé-
rieure de 15% à fie que
prévoyait le budget, *§
l'exercice 91/92 a été ;
bouclé sur un boni de
357.000 francs. Ainsi, le
capital propre de la Ligue,
après les chiffres négatifs
de l'an dernier, est
remonté à 360.000 francs.

(siy
_

S2
GC
O
C/)

Natation
Victoire de Halsall
Le Genevois Dano Halsall
(US Carouge) a remporté le
50 m libre disputé dans le
cadre du meeting de Bellin-
zone, en précédant de 14
centièmes le Neuchâtelois
Stefan Volery. Il a cepen-
dant dû se contenter d'un
modeste chrono de 23"52.

Triathlon
Les Suisses décevants
Les représentants helvéti-
ques présents aux cham-
pionnats d'Europe de Lom-
mel (Bel) n'ont pas répon-
du à toutes les attentes. Oli-
vier Bernhard s'est en effet
contenté de la 25e place,
alors que Jacqueline Som-
mer a obtenu la 20e posi-
tion. Chez les messieurs, la
domination britannique a
été totale. Ils s'emparent en
effet des trois médailles.

Tir
Confirmation
helvétique
En prenant chacun la troi-
sième place, Gaby
Bùhlmann (Arlesheim) et
Norbert Sturny (Tavel) ont
confirmé, lors des épreuves
internationales de Stocke-
rau, en Autriche, leurs pré-
tentions à une sélection
pour les Jeux olympiques
de Barcelone.

BRÈVES
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Les bons d'essence /Cwv
{ ' I "̂ B̂ " I

pour l'Italie ^^
sont de nouveau disponibles
Prix membres TCS
Nord 1 (120 I), Fr. 220.- Centre 2 (210 l)r Fr. 322.-

j Sud 3 (330 1), Fr. 525.- Sicile 4 (395 I), Fr. 610.-
Passeport et permis de circulation indispensables
Mise en garde: l'acceptation des bons n'est pas garantie dans toutes

les stations.

[ TOURING CLUB SUISSE |
2é étage, av. Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds M11885
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• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ ^"MM ' «/¦•" ¦
Droit d'achat • Garantie au prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous de ??? % 'é
trouvez ailleurs, dans les 5 /ours, un prix officiel plus bas) WurnêMm m̂m
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LLaSaMafli m^*M K*F h / &. Aspirateur-traîneau
Lave-vaisselle Cuisinière Bosch BBS 5523

Lave-linge entièrem. Electrolux Comfort Séchoir Bosch HES 502 F Aspirateur-traîneau
automatique 10 couverts standard. Novamatic T31 Avec 4 plaques: de 1000 W.
Bosch V 454 4 programmes avec 3,2 kg de linge, 2 plaques rapides et Accessoires intégrés.
4,5 kg de linge sec, touche économique, aucune installation, 2 plaques normales. " 
progr. économ, libre Utilisation simple utilisable partout Four a chauffage de Divers sacs
choix de la tempérât par bouton. sans problème. voûte et par dessous, à poussière des
H 85, L 60, P 57 cm H 76, L 55, P 58 cm H 67, L 50, P 50 cm H 85, L 50, P 60 cm principales marques
Location 77.-/m.* Location 77.-/m.* Location 23.-/m * Location 36.-/m.* disponibles en stock.
i i Marin, Marin-Centre 038 3348 48

FUST-Electroménager ucnaux-de-Fonds,Jumbo 039 2668 65
FUST-Cuisines/Salles de bains Yverdon, me de la Plaine 9 024 218615
FIKT I nminairoc Bienne, rue Centrale 36 032 zz B&<*a
nier \niiL?eÏÏZi Réparation rapide toutes marques 0213111301
PUbl - lV/rtlh/VldeO Service de commande par téléphone 0213123337

*—¦—•~~-~~~~ —~m'-—- —————— ' 05-2569-110/4x4
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Offres valables du lundi 6 au mercredi 8 juillet 1992
132-12081/4x4

f:00K__ Alarme cheveux: Réagir rapidement! uâff
*?gËL -*- . Wm\ Hl ^e nom,:,reux hommes réagissent avec trop d'hésitation - et trop tard! - aux premiers signes de calvitie. Cela peut avoir de tZZLo RuêduBô a S2? 3

2o««

-? Ï̂ BPiHRW - m \  graves conséquences. Règle 1: Reconnaître correctement de quoi il s'agit, à savoir d'alopécie. Règle 2: Ne pas oublier que des f °âourg ___^u "̂ 037 232753
3 » i* J§ m_ chutes de cheveux non contrôlées produisent une calvitie. Agir! Règle 3: Consulter un spécialiste en cheveux. Celui-ci analyse «en™ RueN̂ î s
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"? *̂ ^  ̂J* ' * aH ï̂àjf 7; Tmfàk ¦. ... r i r ¦ . .. , .. . rf — «tf ^ • ..L * . ¦ 1 Bûle Claragraben 78 061 601 90 80:; _ 0 f̂K _̂_ correctement, sait ce qu il faut faire et dispose des moyens et instruments requis pour un traitement individuel adéquat: Aa™.co.ro, LOTO oiten,*w»~<».
¦» _ .  û'a riu L ¦ j ' j  ¦ WriX-rl n-rr- i** - Soleure, St-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich
s; Le miroir le prouve. Oi/attendez-vous? ¦ Règle 4: Téléphoner et convenir d un rendez-vous pour une analyse GRATUITE et sans engagement. ouvert sais interruption d.. ion

Devenez le

PARTENAIRE EXCLUSIF
d'une entreprise de services en plein
développement.
Formation et logistique assurés.
Fonds propres nécessaires: Fr. 50000.-
Case postale 3864, Saint-Fran-
çois, 1002 Lausanne 2. 22-18B3

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

10 STUDIOS BLANCS NEUFS
Encore sous emballage, comprenant:
un lit, un sommier, un matelas, une
armoire 2 portes, une étagère, une
table de nuit, un bureau avec chaise.
Valeur à neuf: Fr. 769.-/pièce.
Prix à l'emporter: Fr. 420.-/pièce.
p 038/53 47 73 ou 038/53 44 46

460-1022

Offre exceptionnelle â Coffrane:

appartement duplex
de 6 pièces mansardées
Garage et jardin. Fr. 385000.-
<p 038/57 11 10, privé
<p 038/31 81 81, prof.K 28-510360

A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2 (évent. fractionnés), à l'ouest de la ville.
Locaux neufs, bien éclairés, ateliers et bureaux.
Pour tout renseignement: <P 039/26 92 92

132-12283

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
Helvétie 50

APPARTEMENT DE
4% PIÈCES (108 m')
Cheminée, 2 balcons, garage, jar-
din. Prix Fr. 315000- (tout frais

compris). £039/26 99 70
de 12 à 13 heures ou i

partir de 18 heures.
460-101681

L'annonce, reflet vivant du marché

1 > À LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 6 pièces

- Numa-Droz 76
- Plain-pied avec jardin/veranda.
- 2 salles de bains/W.-C.
- entièrement rénové.
- Loyer: Fr. 1850- + charges.
- Libre immédiatement ou pour date à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

| cp 038/244 245 ,
" W. SEILER S.A.A

<_fÊ^** Helvétie 77
f̂f̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

appartement moderne
de 2 pièces

Situé aux alentours de la ville, avec
cuisine agencée, salle de bains-W. -C,
+ cave.
Libre: 1er août 1992 ou à convenir.

132-12083

I ihL. ll'IilH ggM̂ â aà*aJH
^Banfl W ___ W

NEUCHÂTEL,
à 10 min du centre-
ville, à vendre ou à
louer pour tout de
suite

maison familiale
indépendante, remise
à neuf, 6 pièces, cui-
sine, 130 m2, com-
bles, cave, balcon,
terrasse, jardin, ga-
rage, terrain 650 m2.
Loyer mens.: 2300 fr.

Renseignements:
tél. privé
022 7945217,
prof. 022 737 44 50,
fax 022 737 4183.

18-947127/4x4

Feu:
118
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 • 2-7300/4 .4



Record pour Burkart et Jeannet
Athlétisme - Meeting national de Lausanne

Excellentes conditions,
samedi, au meeting de
Lausanne, comptant
pour la Swiss-cup. Dans
la finale du 100 m, l'obs-
tination du Zurichois
Stefan Burkart (35 ans)
a enfin été récompensée
du record après lequel il
s'acharnait depuis plu-
sieurs saisons en le frô-
lant à maintes reprises.

Plus décontracté qu'il ne Test
lors des meetings internatio-
naux. Stefan Burkart a su trou-
ver ce relâchement des épaules
qui autorise une fréquence sou-
tenue des appuis sur une ampli-
tude idéale.

Prenant nettement l'ascen-
dant sur le Camerounais
N'Chinda, le Zurichois a réalisé
le parcours parfait ponctué d'un
temps de 10"32, effaçant le
vieux record de Franco Fâhn-
drich qui tenait depuis treize
ans. Le Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds a perdu son
plus prestigieux record, mais pas
sa réputation de piste rapide.

RECORD NEUCHATELOIS
Engagée pour la deuxième fois
de la saison sur 400 m haies, la
Chaux-de-Fonnière Céline
Jeannet a fait nettement pro-
gresser son record cantonal de la
spécialité en le fixant à 60"82

contre 61 "73 jusqu 'ici. L'athlète
de l'Olympic a pris la troisième
place de cette épreuve en faisant
course égale avec les meilleures
spécialistes du pays à savoir
Quispe 60"49 et Schediwy
60"53.

Par la manière d'assurer ses
parcours d'entaînement, Céline
Jeannet laissait espérer une per-
formance nationale la replaçant
dans les deux meilleures du
pays. Ravie de son chrono «ar-
raché» à la lutte avec ses rivales,
la Chaux-de-Fonnière restait
optimiste quant à une autre pro-
gression et surtout dans l'opti-
que de bien figurer aux cham-
pionnats suisses. Actuellement
sixième de la liste nationale du
400 m haies, Céline Jeannet re-
tire l'essentiel d'un engagement
méthodique pour son sport.
Dans la même spécialité, la ca-
dette de l'Olympic Florence Epi-
taux a été créditée de 66"81 mal-
gré quelques piétinements.
CHAUX-DE-FONNIERS
EN VUE
En toute logique, Nathalie Gan-
guillet a remporté le poids avec
15 m 16 et le disque avec 50 m 66
devant sa rivale Sylvie Mouli-
nier 46 m 82. Le championnat
suisse du disque montre cette
saison une belle régularité à plus
de 50 mètres, face à l'élite suisse.
Peut-être émotive, Nathalie
Ganguillet n'a pas connu le
même rendement en matchs
internationaux.

Au lancer du marteau, Chris-
tophe Kolb, de l'Olympic, a pris
le 2e rang avec 57 m 80, alors

Céline Jeannet
Un beau record cantonal. (Jacot)

que son camarade de club Cé-
dric Tissot se classait 4e en expé-
diant l'engin à 51 m 50. Quant
au junior Laurent Aerny, il ne
pouvait faire mieux que 42 m 56
à l'issue de ses trois essais. Tou-
jours dans cette discipline, la cé-

piste Sylvie Moulinier l'empor-
tait avec 35 m 04.

Encore des Neuchâtelois en
vue avec Olivier Berger (CEP)
2e en longueur avec 7 m 24,

Claude Moser (CEP) 2e au
poids avec 15 m 76, Alain Beu-
chat (CEP) 46 m 20 au disque et
André Widmer (Olympic) 58"97
au 400 m haies, (jr)

100 m: l'évolution
Chronométrage manuel
10"2 Hansruedi Widmer (TV/AS Pratteln) Paris 12.06.68

Philippe Clerc (Stade Lausanne) ZuricH 04.07.69
Reto Diezi (LC Zurich) Zurich 26.07.69
Fabrizio Pusterla (SFG Lugano) Zurich 03.07.70
Philippe Clerc (Stade Lausanne) Zurich 03.07.70
Philippe Clerc (Stade Lausanne) Stuttgart 21.06.72
Urs Gisler (LV Winerthour) Winterthour 03.09.77

Chronométrage électronique
10"41 Franco Fâhndrich (OB Bâle) Berne 05.08.78
10"38 Franco Fâhndrich (OB Bâle) La Chx-de-Fds 27.09.80
10"37 Franco Fâhndrich (OB Bâle) La Chx-de-Fds 27.09.80
10"32 Stefan Burkart (DTC Zurich) Lausanne 04.07.92.

Tout bon pour Gahwiler
Disciplines multiples

Le Zuricois Beat Gahwiler (LC
Turicum) a obtenu sa qualifica-
tion pour les Jeux de Barcelone
en remportant pour la cinquième
fois le titre de champion suisse au
terme de l'épreuve de décathlon
du meeting de disciplines multi-
ples de Thoune.

Avec un total de 7861 points, il
dépasse de onze points la limite
A et signe également la meil-
leure performance suisse de la
saison.

Très en verve, Gahwiler n'a
été inquiété que par René
Schmidheiny, deuxième, au

moins jusqu'au saut a la perche.
Mais le Saint-Gallois a perdu
tous ses espoirs au terme de
l'épreuve du javelot.

A Altdorf, la Bernoise Ma-
nuela Marxer (originaire du
Liechtenstein), déjà certaine de
se rendre à Barcelone avant ces
joutes, a obtenu 5924 points
(heptathlon), et a améliore de 87
points son résultat des cham-
pionnats d'Europe de Split.

Thoune. Championnats suisses
de disciplines multiples. Mes-
sieurs. Décathlon: 1. Gahwiler
(LC Turicum) 7861 (MPSA/li-

mite A dépassée, 100m
11 "40/longueur 7,31 m/poids
14,06m/hauteur l ,98m/400m
50"/U0 m haies 14"94/disque
43,18 m/hauteur 4,70 m/javelot
58,04m/ 1500 m 4'25"14). 2.
Schmidheiny (LCB St-Gall)
7651. 3. Moser (LV Winter-
thour) 7604. 4. Mirko Spada
(TV Amriswil) 7556.

Altdorf. Championnats
suisses. Dames. Heptathlon: 1.
Marxer (TVL Berne/Lie) 5924.
2. Schenker (LG Freiamt) 5530.
3. Stelzmùller (LC Turicum)
5427. (si)

Le hasard
fait bien les choses!

Course à pied - Dixième Tour de Neuchâtel

Temps et température favorables
au bon déroulement du dixième
Tour de Neuchâtel organisé par
la section d'athlétisme du Neu-
châtel-Sport. Un parcours entiè-
rement sur les Jeunes Rives, idéal
pour la vélocité.

Rythme de plus en plus soutenu
des jeunes Chaux-de-Fonniers
Carol Spori et Nicolas Mazzole-
ni. Tempo toujours remarqua-
ble de Josette Montandon du
CC local. Vitesse aussi dans les
jambes d'Erwin Reber, très net-
tement le meilleur du canton
parmi les plus de 50 ans.

La plus rapide est venue par
hasard à Neuchâtel et pour la
première fois en Suisse ro-
mande: Sybille Blersch, de
Mûnsingen, détachée d'emblée.
Derrière elle, Françoise Thuler
n'a cédé finalement le deuxième
rang qu'à 100 m du but à une ex-
Stadiste de Genève, Fatima Dos
Santos. Déjà vainqueur l'an der-
nier, le Valaisan Dominique
Cretenand accéléra quand il le
voulut et termina avec 51 se-
condes d'avance sur le vétéran
Fernando Seminario que Pierre-
Alain Perrin semblait pouvoir
rejoindre dans le dernier kilomè-
tre. Un Perrin classé finalement
juste devant Christian Steiger. A
relever encore le sixième meil-
leur chrono réalisé par Claudy
Rosat.

Cadettes B 3A, 3 km: Spori,
Olympique La Chaux-de-
Fonds, 11'33"3. Cadettes A, 4,4
km: 1. Schoeni, CEP Cortaillod,
16'52"9. Dames 1, 7,5 km: 1.
Blersch, Mûnsingen, 28'15"4. 2.
Dos Santos, Carouge, 28'54". 3.
Thuler, Cornaux, 28'56"6. 4. Ja-
kob, Cormondrèche, 29'12"8. 5.
Chili, La Chaux-de-Fonds,
30'20"2. 6. Dupan, La Chaux-
de-Fonds, 33'09"9. Dames 2,7,5
km: 1. Montandon, La Chaux-
de-Fonds, 30'37"5. 2. Perroud,
Neuchâtel-Sport, 32'34"4. Ca-
dets B, 3,3 km : 1. Mazzoleni, La
Chaux-de-Fonds, 10'08"9. Ca-
dets A, 4,4 km: 1. Borel, Cor-
celles, 12'47"6. Juniors, 7,5 km:
1. Huguenin, Saint-Imier,
28'23"5. Seniors 1, 10 km: 1.
Cretenand, Rittes, 31'53"2! 2.
Perrin, Les Ponts-de-Martel,
32'49"2. 3. Steiger, CEP Cor-
taillod, 32'49"5. 4. Reber, Cer-
nier, 32'51"7. 5. Flûck, Travers,
33'22"9. 6. Da Silva, Cressier,
33'35"5. 12. Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, 34'29"5. 16.
Calame, La Chaux-de-Fonds,
35'05"2.20. Coutaz, La Chaux-

«de-Fonds, 36'16"3. Seniors 2: 1.
Seminario, Genève, 32'43"5. 2.
Rosat, La Brévine, 33'20"0. 5.
Lamielle, La Chaux-de-Fonds,
35'50"9. 15. Kytsos, La Chaux-
de-Fonds. 41'15"1. Vétérans: 1.
Reber, Cernier, 35'59"9. 2.
Schampfailly, Cornaux,
37'47"4. (a0

Plus de trois mètres de mieux
Meeting d'Oslo: nouveau record du monde du javelot pour Zelezny

Le Tchécoslovaque Jan Zelezny
a réussi un fabuleux exploit, au
stade Bislett d'Oslo, en amélio-
rant d'un coup de 3,28 m le re-
cord du monde du javelot. A son
dernier lancer, il a couronné une
série remarquable en expédiant
son engin à 94,74 m.

Après un essai nul, l'athlétique
lanceur du Dukla Prague (1,86
m pour 86 kg) avait successive-
ment lancé à 87,38 m, 90,10 m,
90,78 m, 91,24 m avant de pul-
vériser le record du monde.

L'explosif Jan Zelezny (26
ans), dont le style plongeant de-
meure très spectaculaire, avait
été éliminé en qualification lors
des derniers Mondiaux de To-
kyo. Il avait déjà battu le record
du monde sur ce même stade, il
y a deux ans (89,66 m avec l'an-
cien javelot Nemeth). C'est le
50e record du monde qui est
tombé dans le prestigieux stade
du Bislett.
EXPLOIT EN STEEPLE
Le premier exploit de la soirée
avait été signé par l'Algérien Az-
zedine Brahmi qui a couru le
3000 m steeple en 8' 11 "27, meil-
leure performance mondiale de

la saison. L'Algérien n'est, bien
sûr, pas un inconnu. Le médaillé
de bronze des derniers cham-
pionnats du monde a devancé
l'ancien détenteur de la meil-
leure performance de l'année, le
Kenyan Matthew Birir.

L'Américain Mark Coogan,
le «lièvre» de service, a accompli
son travail à la perfection. La
course évoluait même sur les
bases du record du monde à mi-
distance. Brahmi a surgi dans le
dernier tour, de troisième posi-
tion, passant le Britannique
Hanlon, puis Birir, irrésistible-
ment. «Mais, je ne suis pas en-
core prêt pour le record du mon-
de» avouait le modeste Algérien
à l'arrivée.

Sur 100 m, la photofinish a
décidé en faveur du Britannique
Linford Christie (10"17), qui
avait pris un départ médiocre, et
en défaveur du Nigérian Ola-
pade Adeniken. A Stockholm,
Adeniken avait encore battu le
numéro un américain, Dennis
Mitchell.
SURPRISE ÉTHIOPIENNE
Fita Bayissa, un Ethiopien de
tout juste 20 ans, a pour sa part
stupéfié le public d'Oslo en cou-
vrant l'ultime tour du stade de

Bislett en 54"8, étant entendu
qu'il avait déjà 9600 m dans les
jambes, même s'il n'avait pas
mené d'un pouce auparavant !
En 27'14"27, il établissait une
nouvelle meilleure performance
mondiale, le 5e chrono absolu
de tous les temps sur la distance.
Et, en sus, c'était son tout pre-
mier 10.000 m de sa carrière !

Après deux boycotts olympi-
ques consécutifs, le retour de
l'Ethiopie aux Jeux de Barce-
lone pourrait bien valoir de
belles satisfactions à la nation
qui nous avait révélé, jadis, le
«coureur aux pieds nus», Abebe
Bikila.

La dernière course de la soi-
rée, le fameux «dream mile», n'a
pas fait rêver au plan de la per-
formance. L'Algérien Morceli a
subi une nouvelle défaitctCette
fois, le champion du monde a dû
s'incliner devant le Kenyan Da-
vid Kibet. Avec un chrono de
3'52", on est resté à six secondes
du record du monde de Sébas-
tian Coe. Avec le Kenyan Paul
Bitok, 13'08"89 sur 5000 m, une
autre meilleure performance
mondiale de l'année, la 3e chez
les hommes, a été établie à Oslo.

(si)

Loterie à numéros
1 - 4 - 1 7 - 1 9 - 21-36
Numéro complémentaire: 5
Joker: 529 408

Sport-Toto
1 2 1 1X X 1 1 1 X X 2 X

Toto-X
5 - 6 - 1 4 - 2 6 - 2 8 - 2 9
Numéro complémentaire: 13

JEUX

Aouhasur 1500 m à
Barcelone - Le Marocain
Saïd Aouita, détenteur de
quatre records du monde
(1500,2000,3000 et 5000
m), a déclaré qu 'il avait #
choisi de courir unique-
ment le 1500 m aux Jeux
de Barcelone. «Il m'est
impossible dem'aligner
sur le 5000 m puisque
cela fait trois ans que je
n 'ai pas couru sur cette
distance, qui exige une
préparation spéciale. J'ai
axé tous mes entraîne-
ments en fonction du
1500 m et je  m'y sens
actuellement très à
Taise.» (si)

e
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Athlétisme
Sotomayor se distingue
Le recordman du monde
Javier Sotomayor a rem-
porté le concours de saut
en hauteur d'Eberstadt
(AH), le Cubain égalant
avec 2 m 36 la meilleure
performance mondiale de
Tannée
Michael Johnson
à Lausanne
L'affiche du meeting Athle-
tissima n'en finit pas de
s'enrichir. L'Américain Mi-
chael Johnson, champion
du monde sur la distance
Tan dernier à Tokyo, courra
en effet mercredi à Lausan-
ne sur 200 m. t.

Kostadinova en veut
La Bulgare Stefka Kostadi-
nova a franchi une barre
posée à 2 m 05 au meeting
de San Marino. Elle a tenté,
en vain, 2 m 10, record du
monde. La Bulgare a arrêté
son entreprise après un pre-
mier essai nettement man-
qué. Elle se console avec
cette marque de 2 m 05, qui
signifie une nouvelle meil-
leure performance mon-
diale de Tannée.
C'est raté
pour Thompson
Daley Thompson, battu par
Dave Bingham aux «trials»
britanniques, avait déclaré
qu "il se retirait de la compé-
tition, mais la Fédération lui
avait accordé une ultime
chance de réaliser les 7850
points nécessaires pour les
JO de Barcelone. A Tron-
dheim, en Norvège,
Thompson (33 ans) a ce-
pendant abandonné le dé-
cathlon après la quatrième
discipline.

Gymnastique
La Suisse domine
le Danemark
Comme Tan dernier, la
Suisse B a remporté un
match international face au
Danemark, à Macolin, s'im-
posant sur la marque de
211.30 à 199,90 pts. Indivi-
duellement, les Suisses ont
trusté les quatre premières
places dans le sillage du
vainqueur Urs Zoller.

BRÈVES



Le plus beau contre-pied
Tennis - Wimbledon: la finale masculine a tenu toutes ses promesses. André Agassi a maté Goran Ivanisevic

On le savait imprévisi-
ble, habité par ce petit
grain de folie qui l'égaré
parfois du droit chemin.
Mais hier, en s'imposant
sur le gazon de Wimble-
don pour son premier sa-
cre dans une épreuve du
Grand Chelem, André
Agassi a réussi le plus
beau contre-pied de l'an-
née. Personne, même
dans sa bonne ville de
Las Vegas où l'on tente
souvent des bancos im-
possibles, n'aurait osé
parier un seul dollar sur
ses chances de triompher
dans le plus grand tour-
noi du monde.

Dans cette finale passionnante,
l'as des aces a été trahi par son
service dans le dixième jeu de la
manche décisive. Incapable de
passer une seule première balle,
il commettait d'abord deux dou-
bles fautes pour se retrouver
dans une position fort critique.
Un retour dans les pieds d'Agas-
si à 30-30 et une erreur à la volée
précipitaient sa perte.

Pourtant, cinq minutes plus
tôt, Agassi s'est retrouvé au
bord du k.-o. avec une balle de
break contre lui à 3-3. Il l'a sau-
vait à la volée. S'il se refuse tou-
jours de suivre sa première balle,
André Agassi a pourtant atta-
qué sans relâche dans cette fi-
nale.

RECORD PULVÉRISÉ. -.
La clé du match résidait cepen--
dant sur la faculté d'Agassi à re-
tourner les services d'Ivanisevic.

Apres le premier set, la réponse
était édifiante. Le «Kid» a mul-
tiplié les prouesses dans ses re-
tours pour déclasser une bonne
heure Ivanisevic.

Seulement, le niveau de jeu de
l'Américain baissait d'un ton à
l'appel du quatrième set. Balayé
1-6 dans cette manche par un
Ivanisevic qui retrouvait tout
son «timing», Agassi a sans
doute été effleuré par des pen-
sées maudites à l'appel du cin-
quième set: le souvenir de ses
trois grandes finales perdues,
contre Gomez, Courier (Paris)
et Sampras (New-York).

Le scénario du début de ce
cinquième set n'a pas dû le ras-
surer. Ivanisevic servait encore
plus fort, gagnait ses jeux de ser-
vice en deux petites minutes sans
trembler une seule seconde. En
revanche, Agassi devait tou-
jours reprendre son formidable
travail de sape, mettre son «bleu
de chauffe» pour rester dans le
match. Et espérer que la pre-
mière balle du Croate ne passe
plus comme dans-ce fatidique
dixième jeu.

Ce duel entre le relanceur de
Las Vegas et le serveur de Split a
été de toute beauté. Le succès
d'Agassi démontre que Wimble-
don n'est plus la chasse gardée
des grands serveurs. Le protégé
de Nick Bollettieri a prouvé
qu'un attaquant de fond de
court avait sa chance sur le ga-
zon. Seize ans après Borg,
l'Américain a donné la leçon aux
virtuoses du service-volée.

En finale, Agassi s'est vrai-
ment heurté au meilleur serveur
du monde. Auteur de 37 aces
dans cette finale, Goran Ivanise-
vic a pulvérisé tous les records
durant cette quinzaine londo-
nienne. Dans ce tournoi, Ivani-
sevic aura réussi... 206 acesfSbit
51 jeux sans que son adversaire
ne puisse toucher la balle suf
son service, (si)
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Premïë^saçre dans une épreuve du Grand Chelem. (AP)

«Une ironie de l'histoire»
A l'issue de la rencontre, André Agassi s'expri-
mait de la sorte: «Etre champion de Wimbledon,
vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, c'est
fantastique. Pendant des années et ces derniers
mois, on a douté de moi. J'ai pensé aux gens qui
m'avaient soutenu. J'étais venu ici pour gagner,
mais c'était assez ambitieux de vouloir battre un
lot aussi relevé sur gazon. Je m'attendais à un
tournoi difficile. Ma victoire est une sorte d'ironie
de l'histoire. Si ma carrière devait s'arrêter de-
main, je serais très satisfait avec ce titre. C'est
plus que je ne mérite. Ivasinevic m'a sans doute
aidé en commettant deux doubles fautes dans le
cinquième set Je regrette maintenant d'avoir as-
sez longtemps boudé Wimbledon. C'est une honte
de ma part de ne pas avoir joué ce tournoi plus

tôt» Pour sa part, Goran Ivanisevic a commenté
sa défaite comme suit: «J'ai eu ma chance à 3-3
dans le dernier set. Le septième jeu a été très long.
Il a bien joué et pris des risques. J'aurais dû en
prendre moi aussi davantage sur son service. Mais
il m'avait passé au filet de façon incroyable. Il re-
tourne tellement bien. Le vent était gênant pour
servir correctement. C'est ma première finale à
Wimbledon. J'ai tout donné pour gagner. Au mo-
ment de sa victoire, Agassi pleurait Je lui ai dit
qu'il méritait son succès et qu'il avait remarqua-
blement joué pendant deux semaines. Je n'ai pas
de regrets à avoir. J'ai cherché à varier le jeu pour
casser la cadence. Je n'étais pas très loin de réus-
sir.»

* , (si)

Résultats
Simple messieurs, finale: Agassi (EU/ 12) bat Ivanisevic (Cro/8)
6-7 (8-10) 6-4 6-4 1-6 6*4. J

Double messieurs, demi-finales: McEnroe/Stich (EU/AU) battent
Forget/Hlasek (S/13) 7-6 (74) 6-3 7-6 (7-4). Grabb/Reneberg
(EU/4) battent Woôdbridge/Woodforde (Aus/2) 7-6 (7-3) 4-6
4-6 7-6 (7-4) 6-4. Finale: McEnroe/Stich (EU/AU) et Grabb/Re-
neberg (ÈU/4) 5̂ -7 7*6 (7-5) 3-6 7-6 (7-5) 13-13. Interrompue en
raison de l'obscurité,;elle se poursuivra aujourd'hui.
-s'in^'d^i^''finijer GrafXAll/2) bat Seles (You/ 1) 6-2 6-1.
Double dames, demi-finales: Fernandez/Zvereva (EU/CEI/2)
bâttent-Sanchez/Sukova (Esp/Tch/3) 6-1 6-7 (2-7) 7-5. Finale:
Fernandez/Zvereva .battent Novotna/Savchenko-Neiland

Double mixte, quarts de finale: Eltingh/Oremans (Hol) battent
Stark/Grahani (EU) 7-6 (7-2) 6-4. (si)

Ivanisevic contre Mezzadri
Swiss Open à Gstaad: dur pour les Suisses

Claudio Mezzadri (74e ATP)
aura le périlleux honneur d'af-
fronter, au premier tour du Swiss
Open à Gstaad (doté de 300.000
dollars), le joueur vedette du
tournoi, Goran Ivanisevic.

Les deux autres représentants
helvétiques ont bénéficié d'un ti-
rage au sort plus favorable.
Marc Rosset (40e ATP) se mesu-
rera pour la cinquième fois à Fa-
brice Santoro. Jusqu'ici, le
Suisse et le Français comptent
chacun deux victoires, mais la
seule rencontre disputée sur
terre battue (Nice en 1990) fut
remportée par le Genevois. En
cas de succès, Rosset retrouve-
rait fort probablement, pour la
seconde fois en quinze jours,
Goran Ivanisevic.

Jakob Hlasek (29e ATP)
n'aura pas la partie facile devant
le Croate Goran Prpic (45e
ATP) contre lequel il reste sur

un échec essuyé aux Internatio-
naux d'Italie en 1991/

Les chocs les plus intéressants
de ce premier tour opposeront
des joueurs de même nationali-
té, soit les Espagnols Costa et
Clavet, les Argentins Mancini et
Markus, les Italiens Pescosolido
et Camporese et les Français
Fontang et Pioline.

Tête de série no 1, Petr Korda
(6e ATP) aura pour adversaire
un joueur sorti des qualifica-
tions. Michael Chang (7e ATP)
se méfiera de l'Espagnol Javier
Sancheẑ 32e ATP), même s'il a
déjà battu deux fois le frère
d'Emilio. Ce dernier livrera
l'une des rencontres les plus
équilibrées du premier tour. Il
devance de 10 places seulement
l'Israélien Amos Mansdorf (28e
ATP).
FRIEDEN OUT
Le temps fort de la deuxième
journée du tournoi de qualifica-

tion aura ete sans conteste le
bref affrontement entre Cassio
Motta (239e ATP) et Cari
Chang (1078e ATP), dont la
partie avait été interrompue la
veille alors que le frère aîné de
Michael menait 6-5 15-15 dans
la troisième manche. Deux
fautes directes en coup droit de
Motta offraient deux premières
balles de match à l'Américain
sur service adverse. Le Brésilien
rétablissait la situation pour
s'imposer 8-6 dans un tie break
ardemment disputé.

Sur le central, le Lausannois
Thierry Grin (528e ATP) et le
Neuchâtelois Valentin Frieden
(410e ATP) s'affrontaient dans
un virtuel match de barrage en
vue d'une place dans l'équipe de
Coupe Davis. Sous les regards
de Georges Deniau et Roland
Stadler, Grin, moins nerveux
que son rival, s'imposait finale-
ment 6-4 3-6 6-4 au terme d'Un
match animé et plaisant, (si)

A neuf ou à dix? -A la
suite du jet de l'éponge de
SF Lausanne, l'incertitude
demeure quant au nom-
bre d'équipes engagées
dans le prochain cham-
pionnat de LNA de
basketball. Réunies à
Sion, les Commissions
des Ligues nationales ont
trouvé un langage com-
mun pour, semble-t-il,
maintenir une LNA à dix
clubs. Selon la rumeur,
c'est Lugano qui pourrait
reprendre la place de SF
Lausanne. Or, le Comité
directeur de la FSBA s'est
prononcé pour un cham-
pionnat à neuf,clubs. Le
bras de fer est engagé, (si)
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Pétanque
La France pavoise
La France a enlevé à Lau-
sanne le 3e championnat
du monde féminin, en do-
minant en finale la Thaï-
lande II. Devant 2000 spec-
tateurs, Aline Dôle et Ranya
Kouadri ont pris nettement
le meilleur sur les Asiati-
ques, dominées par 5-15.
Eliminée en quart de finale,
la Suisse a finalement ter-
miné au 8e rang.

Cyclisme
Zberg deuxième
La Suissesse Luzia Zberg a
cédé son maillot de leader
lors de la dernière journée
du Tour du Finistère et a
terminé deuxième, derrière
l'Allemande Harika Kupfer-
nagel.

Automobiiisme
Repos forcé
pour Fittipaldi
Christian Fittipaldi (Minar-
di-Lamborghini), victime
d'une sortie de piste lors de
la deuxième séance d'essais
libres du Grand Prix de
France à Magny-Cours, a
quitté hier l'hôpital de Ne-
vers. Le pilote brésilien a re-
gagné son domicile suisse à
Arzier, après avoir subi des
examens qui ont révélé une
fracture de la cinquième
vertèbre. Fittipaldi devra
observer quarante jours
d'immobilisation.

BRÈVES

TSR
15.40 Cyclisme.

Tour de France.

DRS
18.30 Cyclisme.

Tour de France.
21.10 Time out.

TF1
00.45 Fl magazine.
01.15 Minuit sports.

A2
15.05 Cyclisme.

Tour de France.
17.20 Cyclisme.

Vélo-club du Tour.
20.40 Journal des courses.
00.50 Journal du Tour.
02.30 Stade 2.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
09.00 Cyclisme.
10.00 Basketball.
13.00 International

motorsport.
14.00 Motocyclisme.
15.00 Cyclisme.
17.35 Formule 1.
19.00 Cyclisme.
20.00 Boxe.
21.00 Eurofun.
22.00 Tennis.
23.30 Cyclisme.

TV-SPORTS

Dames: Monica Seles corrigée

Steffi Graf a infligé une véritable
correction à Monica Seles (6-2 6-
1) dans la finale des dames. Dé-
terminée comme jamais, elle a
déployé avec force tous ses ta-
lents pour donner une leçon d'ef-
ficacité à sa rivale, numéro un
mondiale.

Il est dommage cependant que
cette finale ait été perturbée par
la pluie. Après trois interrup-
tions, il aura fallu attendre plus
de cinq heures pour connaître la
lauréate, pour une durée effec-
tive du match de 58 minutes seu-
lement. On ne saura jamais si
ces interruptions ont modifié
l'issue de la rencontre. Seles est
néanmoins sans ambiguïté à ce
sujet : «Un report n'aurait rien
changé après la troisième inter-
ruption. Quand on est menée 1
set 0 et 1-4 par Steffi , c'est pres-
que impossible de revenir.
C'était perdu.»

En tout cas, le scénario très

spécial de cette finale n'a pas gâ-
ché le plaisir de la lauréate. Stef-
fi Graf était visiblement heu-
reuse en recevant pour la qua-
trième fois depuis 1988 le tro-
phée du simple dames. A 23 ans,
la championne allemande s'est
adjugée le onzième titre majeur
de sa carrière. Avec 4 victoires à
Wimbledon, 3 en Australie, 2 en
France et 2 aux Etats-Unis , elle
est d'ores et déjà l'une des
joueuses les plus couronnées de
l'histoire du jeu. Mais son ambi-
tion personnelle ne semble pas
devoir s'arrêter là...

Ce succès anglais sur Seles
peut sans aucun doute consti-
tuer un déclic psychologique
pour l'Allemande qui avait pris
l'habitude de voir la Yougoslave
récolter les lauriers. En mettant
fin à la série victorieuse de sa ri-
vale (6 finales sur 6 gagnées, 41
matches sans défaite en Grand
Chelem), elle s'est replacée dans
la course au titre mondial, (si)

Graf en démonstration



Tour du monde en 80 stands
1 Fête des Promotions au Locle

Le cœur des Montagnes
neuchâteloises a une fois
de plus battu au rythme
des Promotions du Lo-
cle, qui sont devenues un
passage obligé pour
toute une région. Specta-
cles de qualité plus ani-
mations innovatrices
plus guinguettes bien
achalandées égale public
content. Petit portrait
d'une fête bon enfant.

Le Locle, pendant les Promos,
est à la fois une grande et une
petite ville. Grande par le nom-
bre de têtes inconnues que l'on
peut y croiser, par l'abondance
et la qualité des attractions et
des spectacles. Petite par le ca-
ractère presque villageois de la
place du Marché, par l'am-
biance bon enfant qui y règne.
Elle prend un petit air de va-
cances aussi: il y a presqu'autant • VOIR ÉGALEMENT LE «SPÉCIAL PROMOS DU LOCLE» EN PAGES 17, 18 et 19 •

de Chaux-de-Fonniers en ba-
lade qu'à Rimini.
TOUR DU MONDE
Un petit tour de fête, c'est un pe-
tit tour du monde... en man-
geant. On saute des kebabs turcs
aux calamars espagnols (à la ro-
maine!), en passant par les bei-
gnets africains, avec une sauce à
vous réveiller tout un cimetière.
Tiens, il y a même de la raclette.

Et avec ça, l'ambiance la plus
conviviale qui soit. La proximité
des vacances, ajoutée à la fin de
l'année scolaire, rend le cœur lé-
ger, à l'image des groupes de ba-
cheliers tout frais émoulus ou de
jeunes diplômés que l'on croise,
le verbe haut et la chanson sur
les lèvres, au détour des guin-
guettes.

Même la pluie, venue sans
qu'on l'invite, n'a pas troublé la
fête. Le public en prend acte: les
Montagnes neuchâteloises ont
l'habitude des coups de tabac,
au propre et au figuré, et leurs
habitants ne perdent pas pour
autant le sens de la fête. A.M.

Après la f ête
REGARD

La f oule qui a envahi la tille, deux jours de suite,
tenait quasiment des quatre points cardinaux. Les
Pmmos, c'est LA f ête, l'occasion unique aussi de
rencontrer «l'autre», l'étranger. Quelques heures
durant, Le Locle se retrouve en plein milieu du
monde.

Et les Loclois s'aperçoivent, de rues en rues, que
ce «melting pot» génère p lus  de chaleur humaine,
amicale et rigolarde, que de tensions et de conf lits.
On peut venir de l'autre bout du monde et taper du
p ied  au même rythme. On peut n'avoir j a m a i s  mis le
nez p lus  loin que Neuchâtel et apprécier la cuisine
orientale. On peut aimer l'accordéon et la samba...

C'est très f o r t, cette sensation de vivre étroitement
lice à une f oule. A tel point que le dimanche, on a du
vague à l'âme. Disparus, les musiciens, envolés, les
chanteurs. Les reverra-t-on un jour?

Et le calme retombe sur la ville. On la croirait
déserte, après tous ces chants, tous ces rires. Après
la f ête, qui, comme toutes les f ê t e s, représente un

moment un peu f ou, un peu  déréglé, pas  du tout
propre  en ordre.. Un moment unique, magique, où on
se libère, où les conventions se f ont p lus  légères.

C'est l'instant où, por t é  par Taff luence , par  une
ambiance débonnaire de laisser-f aire, on s'éclate. Les
regards échangés deviennent complices. Il y  a des
yeux qui brillent. Les censeurs et j u g e s  de tous po i l s
baissent le ton. Les commérages mettent la sourdine.

La vie tout à coup devient aimable, f acile, sans
contraintes. Et de stand en stand, on ref ait
connaissance, on prend le temps de discuter un peu,
de mettre deux choses au point De communiquer,
bêtement

Bien sûr, il y  aie côté p i l e, ceux qui pestent parce
que la f ête est bruyante et que ça f a i t  du chenit. n y
a des débordements, de la casse, on peut toujours
compter sur les vandales de service. Mais l'addition
reste positive.

Combien étaient-ils au Locle, qui auraient bien
siff loté «Don't vrorry, be happy»?

Claire-Lise DROZ

Là chanson de Romain
Romain Didier - le charme en personne, ce garçon! - a offert une
suite de poèmes ciselés, jouant avec les mots, le piano, l'accordéon
complice. Sa petite musique de nuit s'élève sans efforts au-dessus
des fracas du Top 50.

Il fait rimer lézard avec Mozart. II parie à son piano, où «y'a la
mort qui attend», mais aussi à la femme qu'il aime. Et la femme, il
la chante sur toutes les gammes, celles qui braconnent, celles qui
pardonnent, les discours du macho de service résumés en une for-
mule dévastatrice: «On parle du cul des dames, jamais plus haut.
Y'a si longtemps que les femmes ont tourné le dos!»

Romain-la tendresse, au paisible sourire, vous envoie en plein
coeur ses rêveries, au bord des pavés de Saint-Michel qui n'ont ja-
mais vu la mer, parfois au bord de la dérive, «des cachets blancs
pour dormir, trop lâche pour la mort...»

Une voix comme une caresse, pour dire la vie qui passe, le flou
des photos, tous les «peut-être», les «tant pis», les «trop tard», une
douceur qui étreint, l'émotion qui gagne... Et tout à coup, virage à
45 degrés dans l'autodérision loufoque. «Elvis Presley a toujours
désiré venir chanter au Locle, aussi ai-je écrit un rock and roll. Si
je ne le chante pas ici, je ne le chanterai jamais. Si les nénettes
veulent aussi pousser des cris hystériques, elles sont les bienvenues.
Allez les filles!»

Osmose magique et immédiate entre ce garçon, à cent lieues de
la musique fast-food, et le public qui lui a réservé un triomphe,
samedi soir sur la scène du Temple. CLD
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NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA
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Val-de-Ruz

s Les oiseaux du Val-
ide- Ruz gazouillent à
nouveau. Le Tir can-

- |  tonal, treizième du
1 nom, a pris fin hier à
i 19 heures après trois
week-ends de péta-
rades. Du côté des
I organisateurs, le sou-

- J rire est de mise. Pas
^d'accident à déplo-
j ter.
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Tir cantonal,
c'est fini

Renan

Un incendie a détruit
Iles anciens abattoirs
ide Renan, vers 1 h
samedi matin. L'im-
meuble faisant office
d'entrepôt commu-
nal a été partielle-
I ment détruit. Les dé-

gâts sont estimés à
; plusieurs centaines
;de milliers de francs.

JLe feu a pu rapide-
ment être maîtrisé.

Page 24
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Anciens
abattoirs
incendiés

La Fête des paysans
¦j à Aile a failli se termi-
I ner par un drame. Un
hélicoptère, parti de
I La Chaux-de-Fonds

• ;;en début d'après-
; midi, a fait quelques
« vols. Sur le coup de
17 heures, le pilote a
constaté des ennuis

1 techniques et a cher-
ché à poser son ap-
pareil sur un terrain
plat. L'hélicoptère a
fini par toucher le sol.
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Jura
îtïi I
Un hélico
s'écrase

7

Météo: Lac des
Z , . , . . . • ¦  Brenets
Temps changeant: belles éclaircies
alternant avec quelques averses, 749,91 m
principalement en montagne.
Demain:

Lac de
Temps encore variable, avec des Neuchâtel
éclaircies en Suisse romande. .-o 30 m

Fête à souhaiter lundi 6 juillet: MARIETTE 
"~~~|

17° 10° * 0°

Lever: 5 h 44 Lever: 13 h 21
Coucher: 21 h 30 Coucher: 0 h 02 2400 m

;. ' . .¦ ¦
. ' ¦ ' . . „ . , ' ¦ . ¦ ¦ ' ' . . ¦ I . ¦ . . .
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Par surprise et inexplicable
Appartement incendié à l'avenue Léopold-Robert 21

L'alarme a sonné à 19 h
53 hier soir au poste de
police. Un violent incen-
die avait éclaté dans un
appartement, au 2e étage
du bâtiment sis Léopold-
Robert 21. Les causes ne
sont pas connues. L'im-
meuble n'a pas été éva-
cué et peu après vingt
heures, le sinistre était
déjà circonscrit. Fort
heureusement, pas de
blessé à signaler.

«Nous étions à table, en train de
manger, raconte la locataire de
l'appartement sinistré. Tout à
coup, la lumière s'est éteinte,
mais la télévision marchait en-
core. Mon mari a remis les
plombs et la sécurité a sauté une
deuxième fois». Résignée, la fa-
mille était prête à poursuivre
son repas à la lumière des bou-
gies quand, ouvrant la porte
d'une chambre située au sud,
Madame a été surprise par une
abondante fumée emplissant la
pièce. Après avoir appelé les
premiers secours, tous se sont
enfuis de l'appartement en feu.
LE LONG DE LA FAÇADE
Lorsque les 4 hommes des pre-
miers secours sont arrivés sur
place, par l'arrière du bâtiment
suivant le pressentiment du ca-
pitaine P.-A. Gyger, les flammes
sortaient au sud de l'apparte-
ment du 2e étage et montaient le
long de la façade. Dans l'im-

Le feu a pris au 2e étage
Sortant par la fenêtre, les flammes ont grimpé les étages et
les stores ont cédé sous la chaleur. (Impar-Gerber)
meuble, la cage d'escalier était
déjà envahie d'une fumée dense
empêchant toute sortie. Il a été
conseillé aux autres locataires de

rester chez eux en bouchant les
interstices de leur appartement
avec des linges mouillés.

Sur le commandement du ca-

pitaine, les pompiers ont atta-
qué le feu en pince depuis l'inté-
rieur pour le refouler sur l'exté-
rieur. Les lances du tonne-
pompe à l'œuvre ont
rapidement éteint les flammes.
Sous l'effet de. la chaleur, les
stores des fenêtres en-dessus de
la pièce calcinée se sont tordus et
ont cédé, la façade de béton a
été fortement noircie jusqu'au
6e étage, côté sud. Sur l'avant,
côté nord, les dégâts extérieurs
sont plus légers mais quand
même visibles. A l'intérieur,
l'appartement sinistré est com-
plètement noirci par la fumée.

Durant l'intervention, le ca-
mion-échelle a tout de même dé-
ployé son échelle mais sans que
l'homme dans la nacelle ait à
intervenir par l'extérieur. Vers
20 h 45, on rangeait déjà une
partie du matériel et l'on mettait
en action les pompes pour re-
fouler l'eau et les aspirateurs
pour sécher au maximum.

PAS
D'AFFOLEMENT
«Les locataires ne se sont pas af-
folés et personne n'a été réelle-
ment incommodé» constatait le
commandant Jean-Pierre Leh-
mann, présent sur les lieux. Avec
les hommes de piquet et ceux du
groupe 13, ce sont au total 16
hommes qui ont été alertés et,
vers 21 h, quittaient les lieux
après avoir effectué une recon-
naissance approfondie de l'im-
meuble et pris les précautions
nécessaires. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore
connues, (ib)

BRÈVES
Via Le Locle
Succès de la navette
Des milliers de personnes
ont été transportées ven-
dredi et samedi soir entre Le
Locle et La Chaux-de-
Fonds, tous rendus à la Fête
des Promos de la Mère-
Commune. Ce sont des
passagers de tous âges qui
ont profité de ces transports
gratuits qui, vu la demande,
ont roulé en continu.
«C'était «impec», dit un
chauffeur, heureux du suc-
cès, (ib)

Scierie des Eplatures
Débroussaillage
matinal
Pour nettoyer et couper les
haies en bordure de la rue
du Locle et aux abords de la
scierie des Eplatures, le Ser-
vice des parcs et planta-
tions devra s'y prendre très
tôt le matin, aux premiers
jours de la semaine pro-
chaine. Les jardiniers ne
peuvent en effet travailler
parallèllement à la grue en
action toute la journée sur
ce lieu. Les voisins sont
donc priés de ne pas s'in-
quiéter s'ils sont réveillés
aux aurores et prendre leur
mal en patience, ce travail
sera effectué le plus rapide-
ment possible, (ib)

Bachelière manquante
«Et s'il en restait une, je  se-
rais celle-là» a dû songer
Mlle Yvonne Tissot qui,
dans multitude des bache-
liers et bachelières dont les
noms ont été publiés dans
notre édition du jeudi 2 juil-
let dernier, n'a pas trouvé le
sien. Ajoutons donc qu'elle
a bien sûr parallèlement ob-
tenu un, baccalauréat de
Type B (latin-langues vi-
vantes) et nous ajoutons
nos excuses à nos félicita-
tions, (ib)

Enlevons
à La Combeta...
... ce que nous lui avons
donné de trop dans notre
édition de samedi 4 juillet.
La belle ferme propriété du
Musée paysan, comme le
chemin et le lieu-dit où elle
est située, ne met qu'un «t»
à son nom. Combeta donc,
s 'écrit-elle, et non «Com-
betta» comme la logique et
la phonétique pourraient le
laisser croire. Mais quant à
savoir pourquoi elle se suf-
fit d'un seul «t», même les
amoureux du patrimoine
n'ont pu le dire, n'y voyant
au premier abord aucune
raison pertinente et plutôt
la codification arbitraire de
l'orthographe. A moins que
quelque esprit sagace les
contredisent... (ib)

Cortège des Promptions-et fête de la jeunesse àlmutëè#&ï -:¦¦>¦*»*#& * .

Le cortège des Promos n'a pas eu
lieu samedi dernier de même que
la petite fête qui devait suivre.
Trop sale temps pour les mômes,
ont décidé les organisateurs.
C'est la première fois depuis au
moins vingt ans que la météo sou-
vent capricieuse a eu le dessus.

Si enseignants et enseignantes,
parents et enfants se tiennent les
pouces des semaines avant pour
souhaiter le beau temps aux
Promos, la veille et le jour même
c'est un comité restreint qui, les
nerfs à vif et sur pied de guerre,
scrute anxieusement le ciel et se
branche sur la météo. La se-
maine dernière, les auspices
étaient mauvais mais «ils se
trompent si souvent», espérait-
on. Las, samedi matin, à 5 h 15,
il fallait se rendre à l'évidence.
La tempête sévissait en ville et
l'observatoire de Cointrin, pris
sous le même déluge, donnait de
bien mauvaises prévisions; la
pluie pour toute la journée ex-
cepté quelques éclaircies dans
l'après-midi.

La décision devait se prendre
à 7 heures pour pouvoir avertir
assez tôt tout le petit monde
concerné et les accompagnants.
Sous la pluie persistante, le co-
mité a décidé d'annuler cortège
et fête et les ordres ont été don-
nés et répercutés; l'affichage a
été fait dans tous les collèges,
lieu de ralliement des petits figu-
rants.

Les téléphones ont sonné à la
police locale et au secrétariat de
l'Ecole primaire où une perma-
nence avait été installée. La nou-
velle a couru rapidement, au vu
du manque de préparatifs sur le
parcours, aucune barrière
n'étant installée. Seuls une di-
zaine d'élèves attendaient tout
de même devant Serre 14 et ont
été renvoyés chez eux au sec.
SAGE DÉCISION
La décision a été sage, consta-
tant que durant tout le temps
normalement dévolu à la mise
en place et à l'attente, il n'a cessé
de pleuvoir ou pleuviner et les
premiers rayons de soleil, nar-

quois, se sont pointes vers 11 h
30, par une température bien
fraîche.

«Nous ne pouvions mettre
près de 3000 gamins sous cette
pluie et nous avons pris cette dé-
cision à notre grand regret»,
commente M. Jean-Michel
Kohler, directeur de l'Ecole pri-
maire. Comme l'a suggéré l'une
des rares personnes manifestant
son mécontement, les équiper
chacun de parapluies aurait né-
cessité l'achat de 2600 pépins!
Mais il a été recommandé aux
maîtres et maîtresses de conser-
ver les costumes et décorations
pour les kermesses de collège,
voire pour l'année prochaine.

Depuis 17 ans qu'il est direc-
teur, M. Jean-Michel Kohler
n'avait encore jamais annulé un
cortège des Promos, passant
souvent entre les gouttes ou es-
suyant quelques ondées; même,
de mémoire d'enseignant, il y a
bien vingt ans que ce n'était arri-
vé. Rendez-vous donc à l'année
prochaine, (ib)

Trop sale temps pour lès mêmes

Par le bus
La Ferrière - La Chaux-de-Fonds

Entrepns depuis un certain
temps déjà, les travaux sur la
voie des Chemins de fer du Jura
(CJ) arrivent vraisemblablement
à leur terme. Rappelons qu'ils
consistent en une correction du
tracé entre Le Seignat et La Ci-
bourg, permettant de gagner
quelques minutes. Dès ce matin
8 h, et jusqu'à vendredi 10 juillet
à 16 h, le trafic ferroviaire des
CJ est interrompu entre les gares
de La Ferrière et La Chaux-de-
Fonds. Les voyageurs sont
transportés par bus.

Pour la desserte des haltes de
La Cibourg et Bellevue,
l'autobus fera arrêt au bord de

la route cantonale, a la hauteur
des haltes concernées. La halte
du Seignat ne sera pas desservie.

Pour La Chaux-de-Fonds-
Est, l'autobus dans le sens La
Ferrière - La Chaux-de-Fonds
ne s'arrêtera sur la rue du Col-
lège, à un endroit approprié, que
pour laisser descendre ses passa-
gers. Dans le sens contraire, soit
dans la direction La Chaux-de-
Fonds - La Ferrière, l'autobus
s'arrêtera sur la rue Fritz-Cou-
vroisier, à la hauteur de la rue de
l'Etoile. D'avance, la direction
des CJ remercie les voyageurs de
leur compréhension, (comm/ib)

Mouvement des aînés

Le minigolf peut se pratiquer à
tout âge. Le Mouvement des
aînés peut le confirmer. Lors des
trois premiers rendez-vous qu'il
a donnés au terrain des Mélèzes,
à chaque fois une dizaine de per-
sonnes ont saisi le club et traqué
la petite balle. Le MDA rappelle
ainsi que ces réunions amicales
restent ouvertes à tous et toutes,
membres ou non-membres; elles
ont heu chaque jeudi après-
midi, dès 14 h 30, au Minigolf
des Mélèzes. C'est un bon
moyen de pratiquer une activité
de plein air, en bonne compa-
gnie et dans la bonne humeur.

(ib)

Minigolf,
à tout âge

Succès de la kermesse
Société d'accordéonistes La Ruche

Les accordéonistes de la Ruche
avaient installé tables, bancs,
buffet et grils dans le préau cou-
vert des Forges pour leur tradi-
tionnelle kermesse. Aux alen-
tours, les jeux avaient pris place;
parties de massacre et tir pour
les grosses peluches, entre au-
tres.

Durant deux journées, ce fut
le succès. Depuis 11 h 30 samedi
matin, le public a profité de cette
ambiance de fête pour croquer
une saucisse, goûter au jambon
et aux steaks et se désaltérer. Les
habitants du quartier, qui déjà
dans les jours précédents s'in-
quiétaient si au moins la fête al-
lait avoir lieu, sont désormais
des habitués de ce rendez-vous.

Il est vrai que l'organisation
était parfaite et, avec cette ins-
tallation à couvert, organisa-
teurs et consommateurs ont pu
se moquer des ondées. En plus,
pour la 14e fois que La Ruche
occupe ce préau des Forges,
c'est l'accord parfait; chacun

connaît sur le bout des doigts la
partition d'une kermesse réus-
sie.

Signalons que le groupe des
Anciens a donné un sérieux
coup de main. Hier en fin
d'après-midi, alors que se ti-
raient les derniers numéros de la
loterie et que l'on songeait à
s'activer au rangement, le prési-
dent M. Pierre-André Fauser
était un homme heureux.

(ib - Impar-Gerber)

CRIDOR:
la panne
CRIDOR a fonctionné avec
un seul four en juin, en raison
de la réfection programmée
du four no 1 et a cessé son ex-
ploitation durant 12 jours
pour effectuer la révision des
installations de lavage des fu-
mées et du traitement des
eaux.

Un arrêt complet des ins-
tallations est à nouveau inter-
venu depuis vendredi 26 juin,
suite à la rupture d'un tube va-
peur dans la chaudière no 2 du
four en exploitation. De nom-
breux tubes de cette chaudière
présentent une usure impor-
tante et devront être changés.
La réparation nécessitera plu-
sieurs semaines de travaux.

Ironie du sort, l'incident est
survenu quelques heures après
la pose de la première pierre
de CRIDOR, le vendredi 26
juin 1992, cérémonie au cours
de laquelle les responsables
rappelaient l'urgence du rem-
placement des installations
actuelles, en raison de l'usure
générale des équipements due
à l'exploitation intensive de
l'usine.

CRIDOR fonctionne à
nouveau avec un seul four de-
puis la fin de cette semaine.

Les ordures ont été trans-
portées en juin à la décharge
de Celtor, à Tavannes. Les
quantités livrées seront re-
prises par CRIDOR, confor-
mément aux accords conclus,
lorsque les installations seront
à même de fonctionner à
pleine charge.

Dès juillet, l'excédent dû à
l'exploitation avec un seul
four sera transféré à l'usine de
SAIOD à Cottendart

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, fermée. Ronde 9, sa
10-12 h, 13 h 45-16 h.

«PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel de Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
• DISCO

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

AUJOURD'HUI



Arc-en-ciel plein de lumière
Seuls les petits se mouillent au cortège

Ordres + contrordres=
désordre. D'un côté (ce-
lui de l'Ecole primaire)
les ordres étaient clairs:
le cortège des Promo-
tions est supprimé. De
l'autre, au vu de l'éclair-
cie survenue peu après 9
heures, samedi matin, la
directrice de l'Ecole en-
fantine décidait le
contraire. Assez jolie pa-
gaille donc aux alentours
du collège de Beau-Site,
samedi à 9 heures, d'où
partit néanmoins un
mini-cortège uniquement
formé des plus petits, des
ateliers et de la crèche
des Diablotins.

Un cortège ouvert par la fanfare
de La Chaux-du-Milieu. La
Musique Militaire était en at-
tente de la décision de départ ou
de non-départ dans son local de
répétition. Prévenus trop tardi-
vement, ses membres n'ont pu
rallier à temps le point de dé-
part.

Départ qui s'est donné malgré
tout pour les tout jeunes alors
que les élèves de l'école primaire
assistaient à des spectacles orga-
nisés au Temple et à Paroiscen-
tre.
DEPUIS 1974
En l'occurrence, un joli couac en
ce qui concerne l'organisation
de ce cortège, consécutif aux dé-
cisions divergentes de personnes
qui ne s'étaient pas préalable-
ment consultées. Il faut remon-
ter à 1974 pour retrouver une
fête de Promos sans cortège.

Assurées de la présence d'une
fanfare, les enseignantes de
l'Ecole enfantine - bravant une
légère bruine et une température
fraîche - ont, malgré tout, formé
un cortège apprécié par un cha-
leureux public qui, informations
contradictoires aidant, ne savait
plus sur quel pied danser.

Mais c'est pourtant sur leurs
deux pieds, perruques et casa-
ques colorées que les petits ont
défilés, formant un formidable
arc-en-ciel. Quant aux «footbal-
leurs américains» (les garçons)
casqués, entourés des pom-
pom's girls (les filles en jupettes)
de l'Ecole primaire, ils sont ren-
trés au vestiaire sans défiler.

A l'abri de la pluie
Une énorme bâche en plastique comme parapluie.

En guise de parasol
Des Mexicains basanés se baladaient sur le quai.

Radis ou raves
Petits légumes à croquer.

Singing in the rain
Un arc-en-ciel qui n'a pas fait revenir le soleil.

Joueurs de football américain
Ils n'ont pas défilé, mais ont posé pour la photo.

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Ulmo
m-J

Place du 1er août
La fête des Bronzés

Vendredi fin de journée, un
mince mais malgré tout
chaud rayon de soleil.
C'était l'heure du côté de la
grande scène des essais de
sons. Il n'en a pas fallu da-
vantage pour que deux
jeunes prennent leurs aises
(et leur pied) en s'exposant
à Phoebus, couchés sur les
quelques mètres d'herbe
poussant sur la place du 1 er
août. L'un d'eux n'était au-
tre que le plus jeune
conseiller général du Locle,
Guillaume Tripet, qui, de
son aveu «ne voulait provo-
quer aucun happening afin
de récolter des voix». Les
élections, c'est vrai, c'est de
l'histoire passée. Et U n'avait
pas eu besoin de cela pour
s'en tirer brillamment.

(Imp)

En fourrière
Quatorze voitures

La police locale avait claire-
ment annoncé la couleur.
Tous les véhicules mal par-
qués, surtout le long de la
rue des Envers qui devait
absorber la totalité du trafic
est-ouest seraient embar-
qués en fourrière, emmenés
par une dépanneuse. Ce fut
le cas pour 14 véhicules.
Avec une solide facture de
170 francs à la clé. A noter
toutefois que dans l'ensem-
ble, à part quelques regret-
tables déprédations, la fête
fut calme. Sans domma-
geables bagarres. L'hélico
arrivé samedi à 4 heures du
matin sur le stade des Jean-
neret n'était là que pour
transporter un malade de
l'hôpital du Locle. (Imp)

BRÈVES



Eclectique et électrique

Les Jammin's
Gare aux décibels!

One'O'One
Une chanteuse à l'énergie décoiffante

The Chance Orchestra
Soûl parisienne façon James Brown.

\ The Red Bidons
Pas bidons du tout!

Perry Rose
L'Irlando-Belge au cœur gros comme ça

Soirée rythmée aux sons de rocks décapants

Rock, blues et sono
poussée à fond la caisse:
l'ouverture des Promos,
vendredi, a été éclectique
et électrique, avec de fort
bons moments, par
exemple l'Irlando-belge
Perry Rose ou dans un
tout autre registre les fa-
céties des Raoul j'te
pousse.

Avec ses cheveux roux et son
teint pâle, il a vraiment le look
de l'Irlandais de service, Perry
Rose. La musique qu'il inter-
prète est un melting-pot des airs
folkloriques de son pays et de la
pop-music. Deux cultures, deux
styles diamétralement opposés,
ça donne quelque chose de très
attachant, tout plein de chaleur,
de force et de nostalgie. Un mo-
ment intense à faire frissonner
avec, en guise de dessert,
l'époustouflante démonstration
d'un violoniste hors pair.
UN ROCK TENDRE
Une basse, deux guitares, une
voix, et l'incontournable batte-
rie rock perchée tout en haut de

la scène. L'essentiel, sans cos-
tumes à paillettes et sans ciné-
ma. Les Reds Bidons tapent sec
et juste. Leur musique est bien
fichue, pas trop forte, animée
par une voix qu'on aimerait da-
vantage entendre. Ces quatre
musiciens de la région prati-
quent un rock bluesy qui sait
être tendre. Ils n'ont de bidon
que leur nom, qu'on doit pro-
noncer à l'américaine. Vive les
labels régionaux.

Une soûl parisienne parfaite-
ment rodée. Les 13 musiciens du
Chance Orchestra présentaient
un show musical et visuel d'une
grande intensité, largement au
niveau des références du genre.
James Brown n'aurait pu écou-
ter cette musique sans monter
sur scène avec eux. Pas de temps
morts, une section de cuivres
musclée, un défoulement sa-
vamment dosé donnant rapide-
ment envie de se bouger en
rythme.
COMPLÈTEMENT
FADAS
Ils sont complètement fadas.
D'ailleurs ils chantent en fran-
çais; c'est louche pour un grou-
pe rock. Les Raoul j'te pousse,
neuf gaillards venus de Besan-
çon, ont donné un spectacle dé-
lirant , avec des tenues croqui-

gnolettes, des paroles qui ne
l'étaient pas moins et des jeux de
scène affolants, agrémentés
d'une pluie de soucoupes vo-
lantes. A en oublier que ce sont
d'excellents musiciens. On en re-
demandait et pas chiens, ils en
ont redonné.

Elle a une voix magnifique, la
chanteuse du groupe
One'O'One de Neuchâtel. Et un
tempérament du tonnerre de
Zeus: à elle toute seule, Anne Si-
taion Secouait son public, arpen-
tait la scène, sautait, dansait
avec une énergie décoiffante.
Les quatre garçons qui l'accom-
pagnent ont également démon-
tré de réelles possibilités, â la
basse, à la guitare, à la batterie
et au claviers.
GARE AUX DECIBELS!
Les trois musiciens bernois du
groupe Jammin's ne font pas
dans la dentelle, c'est le moins
que l'on puisse dire. Ils ont arro-
sé et fait vibrer tout le quartier
aux sons de leurs décibels puis-
sants; boules quiès conseillées.
Une musique carrée, décapante,
efficace, robuste, rythmée grâce
à l'ahurissante dextérité du gui-
tariste et chanteur Boris Pilleri,
qui sait aussi se montrer tendre.
Un antagonisme vraiment dé-
concertant.

Les Raoul's j'te pousse
Ils sont fous ces Bisontins futés.
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Jeux à l'ancienne
Une formule plébiscitée

^¦.̂ KfiHHMaaV^^H^^^^^^l^M

Le cortège costumé du sa-
medi soir avait pour la pre-
mière fois été remplacé par
une nouvelle formule, côté '
animations. Karin Vuilleu-
mier a eu la riche idée de
proposer une dizaine de
«jeux à l'ancienne». Du cer-
ceau à la corde à sauter, en
passant par le diabolo ou le
«pelele», consistant à faire
valser un mannequin de
paille dans une couverture.
Cette initiative a remporté
un succès immédiat et du-
rable: les rues n'ont pas
désempli de tout le samedi
après-midi, ce qu'on n'avait
pas l'habitude de voir.

Pas facile,
ce mât de cocagne
Oh hissel

Il a remporté un triomphe,
le mât de cocagne de 5 mè-
tres de haut planté sur la

.place du Marché. Les sau-
cisses et jambons qui le
couronnaient avaient attiré
du monde. Mais encore fal-
lait-il la technique, on a pu
le voir! De grands gaillards
musclés s 'escrimaient en
vain tandis que des gosses
arrivaient au sommet en un
rien de temps. On essayait
tous les trucs, y compris se
mouiller les mains avec du
Coca. Pour que ça colle l A
signaler que ce jeu n'était ,
pas l'apanage du sexe dit
fort. Une mère de famille a
atteint le but sans coup férir
et s'est même payé le luxe
de faire tranquillement son
choix parmi les pièces res-
tantes.

BRÈVES



L'immobilité,
tout un art
Extraterrestre
silencieux

Une créature argentée en
lunettes noires se tenait im-
mobile au milieu des ba-
dauds samedi après-midi.
Certains hésitaient à s'ap-
procher, d'autres venaient
lui serrer la main, pour voir.
«Il est stoïque, hein?» faisait
une voix admirative.
«Comme il s'est peint le vi-
sage, vraiment on dirait que
c'est... j'sais pas quoi!»
commentait-on dans le pu-
blic. En fait, c'était le comé-
dien Claude Moullet qui
présentait un superbe nu-
méro d'automate.

Musique
sud-américaine
Des Boliviens
au tempo

Il y avait plein d'impromp-
tus dans les rues, pendant
la fête, de quoi agrémenter
les terrasses et les conver-
sations. Ainsi, vers le stand
de la Grange, le groupe
Pujllay, des musiciens boli-
viens en superbes ponchos
vivement colorés ont sorti
leurs guitares, flûtes et per-
cussions pour entamer un
concert endiablé et percu-
tant. De quoi en avoir des
fourmis dans les jambes.

BRÈVES Nuit d'ivresse malgré la pluie

Ballet de la Compagnie Ebene
Tradition et modernité avec l'humour en plus

Xalam
Un professionnalisme sans faille

«African Night» avec Xalam et
le ballet Ebène sur une scène, la
chaleureuse présence de Romain
Didier sur l'autre , deux moments
forts du samedi soir. Evidem-
ment, il a plu; mais il faudrait
davantage qu'un peu d'eau pour
diluer l'ivresse de cette fête.

Baniko à ouvert la soirée afri-
caine. C'était encore la saison
des pluies, dans les Montagnes
neuchâteloises, et on a craint le
pire. Mais l'ondée s'est révélée
aussi légère que la musique des
Helyéto-Zaïrois. Ils ont choisi
l'option commerciale, le dis-
cours un brin démagogique
(«Vous aimez l'Afrique?»)...
Mais les rythmes invitent à la
danse, et Baniko a su chauffer

le public. Que demander de
plus?
BALLETS AÉRIENS
On est passé à l'échelon supé-
rieur avec la Compagnie Ebène.
Présenter un spectacle de ballet
d'un tel niveau lors d'un festival
en plein air, il fallait oser. Pari
gagné: le public a ovationné les
cinq fabuleux danseurs (quatre
femmes et un homme) et les
trois percussionnistes qui les ac-
compagnaient. Au delà de la
prouesse technique, il faut sa-
luer l'audace de la chorégraphie
d'Irène Tassembedo, qui reflète
pleinement la modernisation d̂>l'Afrique sans renier la tradi-*
tion. Le tout avec humour.
Epoustouflant.

Après cela, la mission de Xa-

lam était claire: faire danser. Ils
en avaient les moyens. Ces mu-
siciens sont parmi les meilleurs
du genre, et d'un professionna-
lisme sans faille. Ils tournent
depuis longtemps en Europe, et
leur musique est taillée sur me-
sure pour contenter le public de
chez nous. Les deux chanteurs
se renvoyaient la balle, la basse
vrombissait à travers une forêt
de percussions, la guitare lan-
çait des éclairs, le synthé tissait
sa toile et les cuivres venaient
épicer la sauce. Irréprochable.
UNIVERS
B| CONTRASTES^
Erojocante, langoureuse, im-
morale,* amoureuse, douce, ar-
dente, sensible, Valérie Lou se
plaît à courir d'un sentiment à

l'autre. Avec un tempérament
bien affirmé, elle chevauche l'ir-
raisonnable, elle rit de la vie,
elle rêve sous le soleil, elle parle
des coups... de foudre et le pu-
blic se met à balancer avec elle.
Une musique bourrée de
contrastes, intimiste à souhait,
ou le jazz et le blues s'allient
merveilleusement. A écouter en
fermant les yeux.

Fatigué de chercher le soleil
dans le ciel, Didier Chiffelle ra-
conte l'histoire de Georges, un
pauvre type pas franchement
gâté par l'existence. Même avec
son nouveau look, béret basque

*"et lunettes noires;il n'a pas plus
de succès auprès des filles. Déci-:
dément, il y a en a que la poisse
poursuit. Humour caustique
certes; mais on se surprend à

rire, même de bon cœur. L'his-
toire de Georges? Juste un pré-
texte pour faire passer une mu-
sique qui va droit au coeur. .
DÉLUGE SUR SAMBAS
La clique «Les Bidons Percus-
sions» de Bienne avait tellement
apprécié les Promos qu'elle a
demandé de revenir, dont acte.
Elle s'est chargée d'assurer
l'ambiance samedi après-midi
déjà, balançant des rythmes
brésiliens aux abords des stands
pour la plus grande joie des flâ-
neurs. Le soir, elle revenait
inaugurer la grande scène et on
pouvait s'attendre à un début
de veillée assez remuant. Ce fut
le cas, même si la pluie s'est aus-
si mise de la partie: déluge sur
sambas, il fallait le faire.

Didier Chifelle
Une histoire loufoque comme canevas.

Baniko
Léger comme la pluie.

Les Bidons Percussions
Rythmes brésiliens bien arrosés.

Valérie Lou
Le public balance avec elle.
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Transjurassienne 93
Avec Fabrice Guy
L'édition 93 de la Transju-
rassienne aura lieu le 21 fé-
vrier, de Lamoura à
Mouthe. Cette quinzième
édition prendra pour nom
«La Prestigieuse», en raison
du parrainage exceptionnel
dont elle bénéficiera avec le
champion olympique Fa-
brice Guy.

Chevreuils
Routes meurtrières
La fédération de chasse du
Doubs fait connaître que
172 chevreuils et 40 san-
gliers ont été tués en 1991
sur les routes du Doubs.

Union commerciale
de Morteau
Retour d'Hatot
Gabriel Hatot revient à la
présidence de l'Union com-
merciale de Morteau, qu'il
avait déjà occupée dans les
années 70. Le combat
contre l'extension d'Inter-
marché est Tune de ses
priorités avec l'impulsion
d'un nouveau souffle à
l'UCM qui ne compte que
32 adhérents.

Escalade à Maîche
vertus pédagogiques
L'escalade a des vertus pé-
dagogiques. Le saviez-
vous? Les deux classes
spécialisées de l'école pu-
blique de Maîche en ont fait
l'expérience. Au mur d'es-
calade du collège, puis au
Rocher de la Brème, à Or-
nans. Christophe Dard, leur
instituteur, enregistre des
progrès sensibles chez ses
élèves, dans les domaines
de «la concentration, la ré-
flexion, et du contrôle des
mouvements», (pr.a.)

BRÈVES

Le sénateur et le crucifix de marbre !
Fronde laïque à Lièvremont

Les 1600 signatures re-
mises samedi au séna-
teur-maire de Lièvre-
mont par les opposants à
la présence d'un crucifix
à l'école publique ne se-
ront pas suivies d'effets,
à moins que la justice,
saisie par les protesta-
taires, ne s'en mêle...
Le sénateur Jean Pourchet, cou-
pable «d'être hors la loi» aux
yeux des chantres de la laïcité,
n'a pour autant pas été crucifié
avant-hier par ses juges.
L'échange entre l'élu et les repré-
sentants des organisations, sous
le crucifix qui domine les débats
du Conseil municipal de Lièvre-
mont, a été néanmoins assez
orageux.

Un dialogue de sourds, en
fait. A la légitimité de la loi dé-
fendue par les laïcs, le sénateur
oppose le poids de la tradition et
des us et coutumes. «Vous êtes
hors la loi. Votre liberté est celle
d'une poignée de fanatiques
nostalgiques du régime de Vi-
chy», lança Patrick Ladier, de la
Libre pensée». Dans la com-
mune, il n'y a pas de problème.
Cest vous, les intégristes, qui
venez troubler la paix au pays»,
répliqua J. Pourchet.

Il est vrai en tout cas que, sans
juger de son bien-fondé, l'hosti-
lité à la présence du crucifix n'a
pas beaucoup de disciples dans
le Haut-Doubs. P. Ladier
confesse d'ailleurs que, sur les
1600 signatures recueillies, une
cinquantaine, au plus, provien-
nent de la montagne.

Les habitants de la localité
qui observaient samedi d'un oeil
amusé ou irrité les manifestants
devant l'école, n'éprouvent au-
cun sentiment d'indignation à
l'égard du crucifix. «Dans le vil-
lage tout le monde est pour»,
commente sans appel Mme
Vuillemin, une voisine, assurant
que «cela n'empêche pas les en-

Devant l'école de Lièvremont
Les écoliers entourent amicalement le sénateur-maire. (Impar-Prêtre)

fants d'étudier». Mme Guin-
chard, rappelant, elle, que «la
vérité sort de la bouche des en-
fants», suggère d'aller leur de-
mander leur avis.
MINUTE DE SILENCE
Les écoliers sont là, justement,
devant l'école et viennent amica-
lement entourer le sénateur qui
sort de sa maison pour souhai-
ter la bienvenue en République
du Saugeais aux premiers mani-
festants, médusés.

Les allergiques au crucifix, au
nombre d'une petite trentaine,
compensent leur faiblesse numé-

rique par une fermeté de lan-
gage. Ainsi, avant de remettre
au maire les pétitions, P. Ladier
appelle au respect d'une minute
de silence pour «tous les institu-
teurs qui travaillent sous un cru-
cifix». Le collectif se défend de
vouloir rallumer la guerre sco-
laire, mais par la voix du repré-
sentant F. O des personnels en-
seignants entend distinguer «la
religion qui est une question pri-
vée" et l'école publique qui est
une affaire publique».

Le sénateur, manifestement
pas sur la même longueur
d'onde, explique habilement
«qu'en sa qualité d'élu du peu-

ple, il s'en remet à la souveraine-
té de la population locale qui dé-
cide». J. Pourchet, s'appuyant
en outre sur l'actualité du mo-
ment, renvoie ses détracteurs
auprès de Jack Lang, ministre
de l'Education nationale qui a,
selon lui, qualifié de «traité du
siècle» l'octroi de 1,8 milliard de
FF à l'enseignement catholique.
Le sénateur estime, par consé-
quent, que le combat contre le
crucifix «tombe très mal, à
l'heure de ce geste d'apaise-
ment».

Le débat tournera en rond ,
chacun campant sur ses posi-
tions, et s'achèvera avec l'arri-

vée d'un couple de jeunes gens
venus demander la bénédiction
du maire.

Les manifestants ne s'en re-
mettront pas à Dieu, mais dépo-
seront une plainte devant le tri-
bunal administratif de Besan-
çon. Si d'aventure, la justice exi-
geait la dépose du crucifix, on
peut très certainement s'atten-
dre à une nouvelle version des
affrontements qui ont opposé,
ici en 1906, «les rouges et les
blancs» lors de la séparation de
l'église et de l'Etat marquée par
la confiscation des symboles re-
ligieux. Pr.a

L'Europe
dans tous ses Etats

L'école Saint-Joseph défile à Maîche

Défilé rue Général de Gaulle
Une vision rassurante de l'Europe. (Impar-Prêtre)

Le Danemark avait mis l'Europe
dans tous ses états au lendemain
de son rejet de Maastricht.
L'école Saint-Joseph à Maîche,
pour sa traditionnelle kermesse
hier après-midi, a défilé sur le
thème de «l'Europe dans tous ses
Etats», à la différence près toute-
fois, qu'Etat prenait dans ce cas
une majuscule.

La Suisse, l'Espagne, la Grande-
Bretagne, l'Irlande ont montré
un aspect de leur visage et de
leurs coutumes, grâce aux cos-
tumes et aux attributs des quel-
que 600 potaches.

L'Europe des régions était
évoquée également avec le fol-
klore local et les activités de
contrées typiques. En bons
franc-comtois et fiers de l'être,
les élèves de Saint-Joseph ont
naturellement présenté un ta-
bleau en l'honneur de la montre.

La pluie a malheureusement
contrarié le défilé, néanmoins
suivi par 1500 à 2000 personnes.

Petit clin d'œil complice à
Maastricht avec une banderole
qui portait l'inscription «Europ-
timistes». Une manière peut-être
d'influencer les comportements
électoraux du 20 septembre pro-
chain? (pr.a)

Bois soleil en fête
Maternelle à Morteau

Quelle affluence, dernièrement à
Bois Soleil. Parents, enfants et
amis de l'école étaient rassemblés
pour fêter ensemble la fin de l'an-
née scolaire qui s'approche mais
surtout le départ en retraite de
Jean-Claude Bettinelli. direc-
teur.

La partie récréative conçue par
les parents eux-mêmes permit
aux petits de se distraire pen-
dant que les grands mettaient la
dernière main aux préparatifs de
la soirée. Puis la parole fut prise
par Michèle Roy, dame de ser-

vice de l'école, qui rappela le tra-
vail réalisé en commun depuis le
préfabriqué du tremplin, avec
toutes les particularités liées au
goût prononcé de Jean-Claude
pour les plantes et les animaux
et sa volonté de faire partager
cet amour par ses petits élèves.
François Dordor, au nom des
parents d'élèves, retraça la car-
rière de l'instituteur qui fut long-
temps un des seuls maîtres à en-
seigner en école maternelle.

M. Bettinelli prit ensuite la
parole pour remercier les orga-
nisateurs de la fête et dire tout le

plaisir qu'il avait eu à travailler
dans cette école fonctionnelle
qu'il avait si longtemps atten-
due. Il souligna également les
avantages de l'ambiance ami-
cale qui règne entee tous les
membres d'une équipe unie
dans le même but: l'éducation
des enfants. 11 présenta ensuite
M. Ory, nouveau directeur, en
souhaitant , qu 'avec lui, ce tra-
vail de qualité puisse se poursui-
vre. Puis la fête continua avec
un souper copieux préparé par
les parents et se termina fort
tard dans la nuit , (dry)

Visite d'une entreprise d'horlogerie
et d'une fromagerie

Délégation du Mali à Maîche

Une délégation de la région de
Mopti (Mali) a séjourné mardi
après-midi sur le plateau. Le
temps de visiter France-
Ebauches, la fromagerie de Tré-
villers et de rencontrer le maire
de la commune de Maîche jume-
lée avec Ondougou depuis 1989.

René Mercanti, conseiller muni-
cipal maîchois et «Monsieur
tiers monde» de la commune a
accueilli et accompagné les
hôtes maliens de la région qui se
déplaçaient avec Claude Gréa,
directeur de l'agriculture au
Conseil régional.

Ainsi, le gouverneur de la ré-
gion de Mopti, le maire de cette
localité et son adjoint ont

d'abord visité France-Ebauches.
Ils n'ont pas caché leur étonne-
ment devant la sophistication
des moyens de production. La
vue notamment de robots les a
remplis d'admiration. Ils de-
mandèrent d'ailleurs à Jean-
Claude Cartier, responsable, si
F.E. envisageait de s'implanter
le cas échéant en Afrique. Evi-
demment, leur interlocuteur n'a
pu leur fournir de réponse.

Montres... japonaises au poi-
gnet, les Maliens se sont rendus
ensuite à Trévillers pour visiter
la fromagerie des Fruitières
Réunies qui transforme en em-
mental huit millions de litres de
lait par an. L'univers fromager
leur est naturellement plus fami-

lier avec, a Mopti-Sevare, une
laiterie montée clés en main par
la Franche-Comté. De retour à
Maîche, les trois élus maliens
ont pris connaissance au cours
d'une réception en mairie, des
projets de partenariat entre
Maîche et Ondougou - dans le
cadre du jumelage entré dans sa
troisième année.

L'objectif de la délégation
maîchoise, formée de Denis
Monnet, Marie-Rose Frossard,
de rinfirmière Monnin et du Dr
Droujininsky qui se rendra à
Ondougou en novembre, consis-
tera à appuyer le creusement de
puits, la construction de rete-
nues d'eau et la plantation d'ar-
bres. (pr.a.)
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Tirage du 4 juillet
Huit de pique
Neuf de cœur
Sept de carreau
Sept de trèfle

m
Tirage du 5 juillet
As de pique
Sept de cœur
Dame de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage du
4 juillet 1992:
3 9 - 4 6 - 8 - 1 7 - 1 0 - 7
No complémentaire: 14

Deuxième tirage:
22-43 - 31 - 1 8 - 4 - 2
No complémentaire: 32
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Réflexion urgente sur l'apprentissage
Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment de Colombier

Samedi, au Temple du
Bas, 199 lauréats du
Centre cantonal de for-
mation professionnelle
des métiers du bâtiment,
de Colombier, ont reçu
leur certificat fédéral de
capacité. La fanfare
d'Auvernier était invitée
à la cérémonie qui s'est
terminée par un apéritif
servi au Centre de for-
mation.

«Toutes les personnes ici pré-
sentes partagent votre succès,
sont fières de vous et vous ap-
portent toutes leurs félicita-
tions». En s'adressant aux lau-
réats, le directeur du Centre de
Colombier, M. Georges Graber
a souligné: «Votre certificat fé-
déral de capacité vous donne dès
lors le droit de porter le titre de
professionnel qualifié. Je suis
persuadé que vous serez dignes
de cette qualification et que
vous ferez honneur à votre pro-
fession».

Prenant alors un ton grave, le
directeur a révélé que les com-
missions d'experts ont eu des
frayeurs cette année en corri-
geant les travaux: «On est en
droit de s'interroger sur les trop

nombreux échecs: une moyenne
de 23%... «C'est trop! En par-
tant en vacances, enseignants,
patrons, parents et apprentis ne
devraient-ils pas afficher à la
porte d'entrée «Absent pour
cause de réflexion urgente sur
l'apprentissage»!

Evoquant ensuite les condi-
tions économiques difficiles,
Georges Graber a demandé aux
jeunes de se préparer à un solide
engagement «car la solidarité ne
va pas être un simple slogan».

Prenant à son tour la parole,
le conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni a momentanément jeté la stu-
peur en lançant à l'adresse des
nouveaux certifiés: «Vous les
êtes les derniers, les derniers des
derniers... (silence incrédule
dans la salle) après vous, il n'y a
plus que les vacances!». Ouf! Le
conseiller d'Etat faisait allusion
à cette fin d'année scolaire riche
en cérémonies. «Vous avez donc
attendu ce moment plus que
tout autre. L'attente est la moi-
tié du plaisir. Et puis, l'on sait
depuis deux mille ans que les
derniers seront les premiers»...
MANQUE
DE TRAVAILLEURS
QUALIFIÉS
Se référant à une enquête menée
en Suisse l'année dernière, Jean
Cavadini a rappelé que 30% des
45.000 entreprises questionnées
confirmaient qu'elles man-

Temple du Bas
Le couronnement de l'apprentissage. (Impar-Galley)

quaient de travailleurs qualifiés.
Le nombre des apprentis a dimi-
nué depuis plusieurs années:
«Nous comptions en 1989
61.500 apprentis; en 1990
57.000; en 1991 55.000». On re-
cherche donc aujourd'hui des
apprentis et 65% des profes-
sions recensées déplorent ce
manque: «Il faut savoir que les
professions du bâtiment, de l'in-
dustrie des métaux, de l'hôtelle-

rie, de l'alimentation, réclament
des forces de travail qualifiées».

S'adressant à nouveau aux
lauréats, le conseiller d'Etat a
tenu à souligner que «l'appren-
tissage que vous avez terminé
peut être considéré comme une
des parties fondamentales de
notre système de formation».
Pour revaloriser l'apprentissage,
l'orateur voit dans la création

d'un baccalauréat professionnel
un des éléments de solution
avec, de surcroît, la reconnais-
sance européenne du titre suisse.
«Mais l'effort sera insuffisant si
tous, associations profession-
nelles, employeurs, enseignants,
parents, ne joignent pas leurs ef-
forts dans ce but». A.T.

• La liste des lauréats
est publiée en page 22

Juste avant la nuit...
Feu d'artifice à la Fête du port

Avant que la nuit ne tombe défini-
tivement sur la dixième et der-
nière Fête du port, Claude-Alain
Rochat à tenu à l'arroser de lu-
mière. Samedi, à 22 h 29 très
exactement, un feu d'artifice a
jailli du côté du lac C'était la
grosse surprise annoncée et le se-
cret n'a pas été dévoilé avant
l'heure...
«On pourrait presque dire que
c'était la plus belle! En tout cas
une des plus belles», déclarait
hier Claude-Alain Rochat, di-
recteur de la société de naviga-
tion LNM, à l'heure du grand
nettoyage accompli avec les co-
organisateurs de la Fête du port.
«Hier soir, il y avait beaucoup
de monde malgré le mauvais
temps, mais nous avons eu des
craintes pour le feu d'artifice». Il
soufflait en effet un fort joran de
Plambot en début de soirée. «On
a téléphoné à Cointrin. Ils nous
ont dit: pas de souci, dans une
heure c'est bon!». La prévision
était exacte: un calme presque
plat s'installait une heure après.
Les orchestres ont cessé déjouer
et tout le monde s'est alors tour-
né vers la ville pour voir arriver
«la surprise de taille». La sur-
prise a été totale: elle a jailli du
côté du lac.

Gens heureux
Que feront-ils l'an prochain? (Impar-Galley)

Destinée à disparaître en
signe de protestation avec la
malheureuse «Cambuse» dont le
port a été mutilé, la fête revivra
peut-être sous une autre forme.
Tout espoir n'est pas perdu: le
comité d'organisation se réunira
prochainement. Composé de
personnes Imaginatives et entre-
prenantes, il pourrait encore
surprendre...

Opportunistes également, les
organisateurs ont saisi l'occa-
sion de la fête pour interroger le
public sur la disparition de la
guinguette. Une foule de gens a
répondu au questionnaire. Les
résultats seront divulgués pro-
chainement. Les autorités de la
ville en seront bien sûr aussi in-
formées...

(at)

Stupéfaction et consternation
Lettre ouverte de l'Association Béroche-Rail 2000

L'Association Béroche-Rail
2000, opposée au tracé retenu par
les CFF pour la traversée de La
Béroche, continue sa campagne
de sensibilisation. Sa pétition -
lancée après la soirée d'informa-
tion des CFF à Saint-Aubin, le 17
juin - a déjà récolté quelque 1650
signatures. Le dépôt est prévu
pour vendredi prochain.

Parallèlement, l'Association a
écrit une lettre ouverte aux pré-
sidents des Conseils généraux et
des Conseils communaux de
Saint-Aubin et Gorgier. Elle a
été envoyée ce matin, avec copie
aux présidents des groupes poli-
tiques, aux députés de la région,
au président du Grand Conseil

et au président du Conseil
d'Etat, aux conseillers natio-
naux neuchâtelois, aux conseil-
lers aux Etats neuchâtelois et au
conseiller fédéral Adolf Ogi.

L'opposition formelle des
autorités - publiée par la
«Feuille d'avis de La Béroche» -
a suscité «stupéfaction et
consternation».

L'Association relève que ces
lettres ne constituent nullement
une opposition de fond, alors
que 1600 personnes ont signé sa
pétition. Elle conclut: «Il serait
fort sage et tout simplement dé-
mocratique de se soumettre à la
voix de cette majorité de ci-
toyens qui demandent l'aban-
don pur et simple du tracé rete-

nu par les CFF». Elle réclame
un tracé plus au nord, avec un
tunnel commençant à l'est de
Gorgier, qui respecterait la ré-
gion comme le fait le tracé de la
N5.

Dans une autre lettre, l'Asso-
ciation informe les autorités que
la pétition lancée par la Com-
munauté des Sœurs du Cénacle
- installée au Pré-de-Sauge - à
recueilli 3000 signatures pour
demander l'abandon du chan-
tier prévu sur la propriété. Et
elle affirme: «L'expérience de la
N5 dans la région montre à
l'évidence qu'un mauvais projet
peut être heureusement modifié
grâce à la compréhension des
autorités et la coopération ac-
tive de la population». AO

Une année remarquable
Neuchâtel: remise de diplômes de l'Ecole Bénédict

«Une accumulation de choses
agréables qui aboutit au senti-
ment d'être heureux». C'est pai
cette définition du bonheur que
Sylvie Gandolfo, directrice de
l'Ecole Bénédict, s'est adressée à
ses élèves de la volée 91-92, lors
de la cérémonie de remise des di-
plômes vendredi à l'aula des
Jeunes Rives.

«Ce bonheur, c'est vous qui me
l'apportez au terme d'une année
remarquable». Un seul échec à
déplorer pour cette session, la
dernière a s'être déroulée dans
les vieux murs du 13 de la ruelle
Vaucher. Dès aujourd'hui,
l'Ecole de commerce et de lan-
gues prend en effet ses quartiers
a la rue de l'Ecluse 68.

«Certes, la barre des examens
du groupement des écoles de
commerce était haut placée,
mais grâce à votre ténacité et à
l'appui de vos professeurs vous

' avez su y faire face avec succès»,
a poursuivi Sylvie Gandolfo. Et
d'ajouter: «Vous débutez votre
vie professionnelle au cours
d'une année historique pour
l'Europe; lancez-vous confiants,
vous en avez les moyens!».

Accompagnée de musique
classique, la remise des diplômes
de secrétaire de direction, de se-
crétaire comptable et de français
s'est effectuée dans une am-
biance chaleureuse. Voire même
avec un semblant de solennité en
ce qui concerne la section des
hôtesses d'accueil. Les 8 lau-
réates avaient revêtu leur uni-
forme de circonstance, jupe
rouge, chemisier blanc et fou-
lard chamarré sur l'épaule, (ir)

Palmarès
DIPLÔMES DÉLIVRÉS
PAR LE GROUPEMENT SUISSE
DES ÉCOLES PRIVÉES
DE COMMERCE
Diplôme de commerce. - Jaap Braak,
Neuchâtel, 4,85, bien; Sandro
Cerne, Coffrane, 4,83, bien; Hélène
Challandes, Saint-Aubin, 5,35, très
bien; Marie-Gabrielle Courvoisier,
Neuchâtel, 5, très bien; Pascale El-
Haddad, Yverdon, 5,21, très bien;
Olivier Meisterhans, Cortaillod,
4,50, bien ; Sandra Mendes, Cortail-
lod, 4,23; Paola Palumbi, Hauterive,
5, très bien; Michel Paoletti, Morat,
5,33, très bien; Nkulu Totila, Neu-
châtel, 4,42; Marco Willemin, Hau-
terive, 4,57, bien.

Diplôme de secrétaire de direction:
Tatiana Bilat, Les Verrières, 5,50,
excellent; Palvi Pulli, Liebefeld,
5,54, excellent; Florence Veya, Cer-
nier, 5,39, très bien.
Diplôme de secrétaire-comptable:
Olivier Châtelain, Mont-Tramelan,
4,92, bien; Gisèle Faivre-Rampant,
Bienne, 5,42, très bien; Christa
Leuenberger, Hauterive, 5,25, très
bien.
Diplôme de secrétaire: Tania Cecca-
relli, Neuchâtel, 4,92, bien; Karla
Ferrada, Bevaix, 4,77, bien ; Graziel-
la Galati, Fleurier, 4,43; Anne-Ca-
therine Hanhart, Boudry, 5,23, très
bien.

•Diplôme de sténodactylographe:
Laurie Bettenmann, Neuchâtel,
5,45, très bien; Nicole Binggeli, Pe-
seux, 5,44, très bien; Bernadette
Challandes, Bôle, 4,75, bien; Flo-
rence Fischer, Neuchâtel, 5,10, très
bien; Stéphanie Hechenberger, Bou-
dry, 5,33, très bien; Fabienne Ja-
berg, Saint-Biaise, 5, très bien; Mali-
zia Kroemer, Saint-Biaise, 4,70,
bien; Frédérique Pezzani, Colom-
bier, 5,05, très bien; Nadine Pas-
quier, Neuchâtel, 4,80 bien ; Véroni-
que Robert, Neuchâtel, 4,60 bien.
DIPLÔMES DÉLIVRÉS
PAR L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Diplôme de commerce: Sandro Posi-
tano, Neuchâtel, 4,33.
Diplôme d'employée de bureau: Eva
Palazon, Boudry, 4,18.
Diplôme de secrétaire; Bernadette
Challandes, Bôle, 4,75 bien; Nicole
Picot, Le Locle, 4,64, bien.
Diplôme d'hôtesse d'accueil: Laurie
Bettenmann, Neuchâtel, 5,39, très
bien; Nicole Binggeli, Peseux, 5,54,
excellent; Florence Fischer, Neu-
châtel, 5, très bien; Stéphanie He-
chenberger, Boudry, 5,33, très bien;
Fabienne Jaberg, Saint-Biaise, 5,08,
très bien; Henriette Jequier, La
Chaux-de-Fonds, 5,35, très bien;
Malizia Kroemer, Saint-Biaise, 4,92,
bien; Frédérique Pezzani, Colom-
bier, 5,11, très bien.
DIPLÔMES ET CERTIFICATS
DE FRANÇAIS
DE LA FÉDÉRATION SUISSE
DES ÉCOLES PRIVÉES
Diplôme: Alexandra Bregy, Bals-
thal , 4,46; Maria De La Paz Arman-
da Sanchez, Espagne, 4,43. - Certifi-
cats: Brigitte Hirsbrunner, Berne,
4,53; Corina Lindt, Vordemwald,
4,09; Elisabeth Lourcnco Rodri-
gues, Les Ponts-de-Martel, 4,43; Si-
mone Schwarz, Ochwil, 4,03; Patri-
cia Tanner, Buchs, 4,62; Kim Bong
Tran, Berne, 4; Béatrice Weibel,
Spiez, 4,78, honorable; Patricia
Wyrsch, Nâgiswil, 4,15; Michela
Zoratti , Berne, 4,56; Daniela Zwy-
gart, Ittigen, 4,75, honorable.
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Colombier
Automobiliste
tué
Un tragique accident de
la circulation s 'est pro-
duit hier à 7 h 40 à Co-
lombier. Alors qu'il cir-
culait au volant d'une
Peugeot 505. de couleur
bleue, sur l'allée du
Port, en direction sud,
M. Daniel Salomon, âgé
de 46 ans, domicilié à
Peseux, a en effet perdu
la maîtrise de son véhi-
cule peu après le carre-
four du Château. Il a
alors dévié sur sa
gauche pour venir heur-
ter un arbre. Sous l'ef-
fet du choc, l'auto a ef-
fectué un demi-tour
avant de s'immobiliser.
Le conducteur est décé-
dé dans sa voiture. Pour
extraire le corps de l'ha-
bitacle, une interven-
tion du véhicule de dés-
incarcération a été né-
cessaire. Les témoins de
cet accident sont priés
de prendre contact avec
la police cantonale à
Colombier, tél. (038)
41.24.30.

Peseux
Un forcené
maîtrisé
Deux policiers neuchâ-
telois ont dû intervenir
vendredi vers 19 h 45
dans un immeuble de
Peseux où un homme de
32 ans, marié et père de
famille, commettait des
actes de violence. Ils ont
dû maîtriser ce forcené
qui s'était retranché
dans une cave. Au cours
de la bagarre, le père de
famille a blessé un poli-
cier à l'abdomen avec
un couteau. Le gen-
darme a pu quitter l'hô-
pital. Quant au forcené,
•il a été écroué. (ap)

Neuchâtel
Cabane des scouts
en feu
Un incendie s'est déclaré,
samedi à 13 h, à la cabane
des scouts, rue des Acacias.
Ce bâtiment en bois était la
proie des flammes. Le bra-
sier a été circonscrit par le
SIS qui est intervenu avec
quatre véhicules et 14
hommes. La cabane a été
entièrement détruite par le
feu. La cause est indétermi-
née pour l'instant. Une en-
quête est en cours.

BRÈVES



199 lauréats reçoivent leur CFC
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Palmarès
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Enzo Augello, Siegenthaler & Chof-
fet S.A., Le Locle; Olivier Boetsch,
Pierre Berger, Le Landeron; Luc
Brandt, E. Schneider & Cie, La
Chaux-de-Fonds; Delio Bruni, Ge-
nelec S.A., Neuchâtel; Thiery Brun-
ner, Jordan Electricité, Neuchâtel;
Alexis-Florian Buchs, Flûckiger
Electn.S.A., Saint-Biaise; Yannick-
Nicolas Chevriaut, P. Heus S.A., La
Chaux-de-Fonds; Christian Chollet ,
Instel S.A., La Chaux-de-Fonds;
Thierry Christen, Philippe Bovay,
La Chaux-de-Fonds; Antonio De
Piante, Services Industriels, Le Lo-
cle; Olivier Droz, Elect. des Hêtres
S.A., La Chaux-de-Fonds; Michel
Favre, Jordan Electricité, Neuchâ-
tel ; Rui Fernandes, Ensa, Suss. Ma-
rin, Corcelles; Michel Fischer, Per-
rot & Bovet S.A., Neuchâtel ; Sébas-
tien Grossin, Vuilliomenet S.A.,
Neuchâtel; Christophe Gygax, P.
Heus S.A., La Chaux-de-Fonds;
Frédéric Hunziker, Vuilliomenet
S.A., Neuchâtel; Jean-Philippe Ja-
quet, Services industriels, Couvet;
Jean-Marc Lienher, Ensa, suce. Cer-
nier, Corcelles; Thierry Maillardet,
Willy Corboz, Fontainemelon;
Mandredo Mombelli, P. Waite
Electr. S.A., Neuchâtel; Nicolas Op-
pliger, Jordan Electricité, Neuchâ-
tel; Yann-Ulysse Oppliger, Flûcki-
ger S.A., Les Ponts-de-Martel; Phi-
lippe Pahud, Services industriels,
Couvet; Sébastien Perrenoud, Elec-
trona S.A., Boudry; Sebastien Rast,
Ensa, suce. Môtiers, Corcelles; Pas-
cal Ravel,- Elexa S.A., Neuchâtel;
Fabio Romano, Quirici Frères S.A.,
Boudry; Alexandre Seydoux, Max
Meier, Boudry; Livio Suriano,
Elexa S.A., Neuchâtel; Emmanuel
Testaz, Services industriels, La
Chaux-de-Fonds; José Vega, Vuil-
liomenet S.A., Neuchâtel; Frédéric
Vernier, Jean-Claude Matthey, Sa-
vagnier; Steve Voisin, Ensa, suce.
Cernier, Corcelles; Pascal Weiss-
brodt, Vuilliomenet S.A., Neuchâ-
tel.
MAÇONS
Joaquin Alonso Martinez, article
41; Fernando Barreira, article 41;
Fernando José Botas Batista, article
41 ; Frédéric Chedel, G. Frey & Fils,
Fleurier; Antonio Fonseca, article
41 ; José Luis Fonseca Da Silva, arti-
cle 41 ; Antonio Francisco, Piemon-
tesi S.A., Fontainemelon; Marco
Martella, Franco Martella, Cernier;
José Mendes de Oliveira, article 41 ;
Eric Monnin, Gilbert Fivaz, Boude-
villiers; Yves-Gabriel Parel, G. Ceri-
ni & Cie, La Ferrière; Guillaume
Perret, R. Zimmermann S.A.,
Saules; Laurent Pizzera , R. Barbier
S.A., Bôle; David Pointet, F. Ber-
nasconi & Cie, Les Gen. s/Coffrane;
Cédric Py, Allanfranchini & Cie
S.A., Neuchâtel ; Yves Robert, Du-
rini S.A., Les Ponts-de-Martel, Sté-
phane Rota, Bieri & Grisoni S.A.,
La Chaux-de-Fonds; Manuel Serra-
no Paulino Do Carmo, article 41;
Joaquin Silva de Paiva, article 41;
Laurent Seydoux, Pizzera S.A.,
Neuchâtel; Philippe Stauffer, B.
Schnurrenberger S.A., Lignières;
Vincent Vuille, Schneeberger & Cie,
Môtiers.
CONSTRUCTEURS
DE ROUTES
Stéphane Cuenin, Losinger S.A.,
Delémont; Dominique Flueckiger,
Louis Frote, Miécourt; John Guct-
tly, Michel Guettly, Ausel; Jacques
Lienher, S. Facchinetti S.A., Neu-
châtel; Eric Linder, Linder Frères
S.A., Courtelary; Alfonso Marme-
lo, article 41 ; David Oberli, Stuag
S.A., Moutier; Joao Pereira, article
41 ; José Rocha, article 41 ; José-Ma-
nuel Silva Rocha, article 41 ; Frédé-
ric Voillat, A. Comment S.A., Cour-
genay.
FERBLANTIERS
Patrick Coendoz, Prétot S.A., Le
Locle; Vincent Lecoultre, Eric Mar-
ti, Saint-Biaise; Rocco Proncsti, Ra-
cheter Frères S.A., Fleurier.
FERBLANTIERS-
INSTALLATEURS SANITAIRE
Rui Barreto, F. Boudry & F. Moser,
Peseux; Christophe Cuany, Georges
Germond, Auvernier; Christian Gy-
ger, R. Perret S.A., Le Landeron;
Cédric Haldimann, G. Soguel S.A.,
Les Ponts-de-Martel; Stéphane Hô-
hener, Minder & Cie, Neuchâtel;
Magali Vaucher, Silvio Petrini, Va-
langin.

INSTALLATEURS SANITAIRE
Giulio Antelmi, Hildenbrandt & Cie
S.A., Saint-Biaise; Sébastien Barac-
chi, Corthésy S.A., La Chaux-de-
Fonds; Jean-Marie Besia, Corthésy
S.A., La Chaux-de-Fonds; Alexis
Bieler, E. Kaeslin S.A., Boudry;

Alain Burri, Gino Salvi, Boudry;
Philippe Kull, Hildenbrandt & Cie
S.A., Saint-Biaise; Maxime La-
pointe, Rota & Meylan, Môtiers;
José-Luis Rodriguez, Hildenbrandt
& Cie S.A., Saint-Biaise; Giuseppe
Simone, A.-Gerber SA., Neuchâtel.

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Alberto Argiles, B. Pillonel S.A.,
Cortaillod; Emmanuel Brandt,
Wmkenbach S.A., La Chaux-de-
Fonds; Juan-Manuel Fernandez,
article 41; Stéphane Francey, Wm-
kenbach S.A., La Chaux-de-Fonds;
Joël-Didier Gehret, Christian Jacot,
Cortaillod; Joël-Yann Geiser, Kurt
Marlof, Erlach; Philippe Hueb-
scher, article 41 ; Alessio Pellegrini,
G. Metzger SA., La Chaux-de-
Fonds; Hubert Racine, Berset
Chauffages, Couvet; Juan-Felipe
Rodriguez, B. Pillonel SA., Cortail-
lod; Stéphane Roshardt, Simonin &
Porret S.A., Saint-Aubin; Oscar Vil-
lena, Otth & Villena, La Chaux-de-
Fonds.

PEINTRES EN BÂTIMENTS
Luis Alho, Edouard Koenig, Neu-
châtel; Thierry Alonzo, J.-L. Catta-
neo, La Chaux-de-Fonds; Paolo
Cariddi, R. Barbier S.A., Bôle; Di-
dier Challandes, E. Challandes &
Fils, Cernier; Vitantonio Ciccarone,
article 41 ; Gabriel De Almeida , S.
+ F. Deagostini, Colombier; Yann
Degoumois, P.-A. Stauffer SA.,
Neuchâtel; Laurent Hintzy, M. Lo-
catelli, La Chaux-de-Fonds; Ste-
phan Meylan, Charly Casini, Neu-
châtel ; Nicolas Zurcher, Willy Zur-
cher, Bevaix.

PLÂTRIERS-PEINTRES
EN BÂTIMENTS
Steve Maire, Claude Jeanneret, Le
Locle; Christophe Robert, Claude
Jeanneret, Le Locle; Marco Sciarril-
îo, Claude Jeanneret, Le Locle.

MENUISIERS
Nicolas Allemann, Menuiserie de la
Gare S.A., Le Locle; Pascal Bian-
chini, C. Gindraux & Fils, Saint-Au-
bin; Laurent Braichet, F. Quellet,
Le Landeron; Sébastien Buehler,
Sydler S.A., Neuchâtel; Didier Chè-
vre, R. Balanche, Le Locle; Didier-
Martial Coulet, L.-A. Coulet, Saint-
Biaise; Loris Erb, W. Goetz, Buttes;
Olivier Faivre, J.-M. Gaberell, Le
Locle; Alexandre Gacond, Y. Mey-
lan, Saint-Aubin; Yves Gentil, R.
Vermot, Le Cerneux-Péquignot;
Ramon-Isaac Gorrin, Les FÛs de A.
Humair, La Chaux-de-Fonds; An-
thony Kullmann, A. Studer, La
Chaux-de-Fonds; Philippe Magis-
tretti, P. & J.-D. Divernois, Gorgier;
M arc-André Perrin, Gaille S.A.,
Fresens; Patrice Quinche, Les Fils
de A. Humair, La Chaux-de-Fonds;
Marco Silvano, Conti & Cie S.A.,
Le Locle; Luc-Roger Thomas, R.
Bottari, La Chaux-de-Fonds; Denis
Tschsppst, Chabloz & Cie, Saint-
Martin; Pascal Vauthier, F. Blank,
Saint-Biaise; Nicolas Wuillemin, E.
& J. Matthey, Cortaillod; Yves
Zumkehr, S. Longobardi & Cie, La
ChaUx-de-Fonds.

MÉCANICIENS DE MACHINES
AGRICOLES
Christian Baehler, Schmid & Cie, La
Brévine; Fabrizio Bagatella, Olivet-
to & Bagatella, Gorgier; Dominique
Boillat, Spahr-Hofmann F., Leng-
nau; Christian Brunner, Chapatte
Maurice, Vicques; Cédric Buetiko-
fer, Roth S.A., Porrentruy; Jérôme
Challandes, Gilles Tanner, Fon-
taines; Fabrice Favre, Olivetto &
Bagatella, Gorgier; Gabriel Geiser,
Claude Rohrbach, La Chaux-de-
Fonds; Olivier Jeanneret, Les Fils
de A. Finger S.A., Les Ponts-de-
Martel ; Pascal Lambercier, Joël
Blaser, Travers; Sébastien Langc-
negger, Guenat François, Pleigne;
Olivier Martin, Rohrbach & San-
doz, La Chaux-de-Fonds; Pascal
Rosse, Neukomm Francis, Malle-
ray; Ferdinand Tanner, Daniel
Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds;
Sandy Voirol, W. Lanz & Fils S.A.,
Les Emibois.

POSEURS DE REVÊTEMENTS
DE SOL
Daniel Ding, Masserey Tapis S.A.,
Neuchâtel ; Gianini Fioretto, Hans
Hassler S.A., Neuchâtel ; Christian
Gerber, Heimo & Fils S.A., La
Chaux-de-Fonds; Stéphane Gros-
jean, Hans Hassler S.A., Neuchâtel;
Daniel Meyer, Masserey Tapis S.A.,
Neuchâtel; Sébastien Saam, Franco
Pedrazzini, Boudry.

RAMONEUR
François Haas, Reymond Girardin,
Cernier.

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS
Joël Cattin, F. Hartmann A.G.,
Briigg; Didier Christen, F. & C.
Bangerter, Saint-Imier; Florian De-
grandi, Walter Luginbuhl , Cor-
naux; Thierry Gugger, Hartmann &
Co S.A., Bienne; Sylvain Hôfstetter,
P. Lanz S.A., La Ferrière; YariniKK
Jeànguenin, Hartmann & Co S A#
Bienne; Patrick Kueng, Hegel S.A.;'
Saint-Biaise; Yvan Lamia, Serrure-
rie Nouvelle, Peseux; Domenico
Marchese, Cadifers S.A., Saint-
Biaise; André Maurer, Walter Lu-
ginbuhl, Cornaux; Christian Mon-
neron, Paris & Comtesse, Bevaix;
Sebastiano Pennisi, Cadifers S.A.,
Saint-Biaise; Lauro Pini, Cadifers
S.A., Saint-Biaise; Pascal-Yvan;Ri-
chard, Campardo S.A., Neuchâtel;
Flavio Varretta, André Kletzl,
Brûgg; Stéphane Voisard, Campar-
do S.A., Neuchâtel.

CONDUCTEURS DE CAMION
Jean-François Allemann, Transinox
S.A., La Sagne; Stéphane Allen-
bach, Von Arx S.A., Peseux; Robert
Bieri, Jean Ducommun S.A., Neu-
châtel; Gérald Cavaleri, F.T.R.
S.A., Neuchâtel; Christian Ennes-
ser, Von Arx S.A., Peseux; Stéphane
Jeannerat, Von Arx S.A., Peseux;
Serge Richoz, Etter & Fils S.A.,
Vuadens; Stéphane Seuret, Tran-
saxe Delémont S.A., Delémont.

CONSTRUCTEURS
D'APPAREILS INDUSTRIELS
(option B)
Christian Anker, Decker S.A., Cor-
naux; Pascal Cabeza, Article 41;
Pierre-Alain Despont, Jacot des
Combes & Cie SA, Bienne.

COUVREURS
Pascal Devins, Eric Marti, Saint-
Biaise; Eric Erard, article 41.

ÉBÉNISTES
Cédric Claude, R. Wûthrich, Les
Brenets; Laurent-Albert Cupillard,
R. Radicchi, La Chaux-de-Fonds;
Laurent Dubois, Menuiserie de la
Gare S.A., Le Locle; Charles-An-
toine Evangelista, P.-A. Weber, Sa-
vagnier; Johny Hutzli, A. Picci &
Cie, Vilars; Diego Mazzoleni, R.
Radicchi, La Chaux-de-Fonds;
Alain Straumann, S. Longobardi &
Cie, La Chaux-de-Fonds; Jasmine
Vuille, G.-A. Michaud, La Chaux-
de-Fonds.

DESSINATEURS
EN CHAUFFAGE
Christophe Giller, B. Pillonel S.A.,
Cortaillod; Frédéric Schmidt, Wm-
kenbach S.A., La Chaux-de-Fonds.

DESSINATEURS-ÉLECTRI-
CIENS
Ana-Laura Bergos, Electricité neu-
châteloise S.A., Corcelles; Jean-Car-
lo Leuba, Vuilliomenet S.A., Neu-
châtel.

CONSTRUCTEUR
DE BATEAUX
Thierry Gilli, J.-M. De Montmollin,
Cortaillod.

CHARPENTIER
Bernard Beutler, Lorimier toitures,
Fontaines; Patrick Débely,- Bellenot

i Frères, Chézard; Sylvain Duerren-
j ma^, Grau S AM Le Landeron; Ga-
bnel -Jaberg, Thierry Fallet, Sava-
gnier; Marc-André Wyss, Gaille
S.A., Fresens.

DESSINATEURS
EN INSTALLATIONS
SANITAIRES
Agatino Dell'Aquila, A. Mentha
S.A., Les Geneveys-sur-Coffrane;
Alain Jaquier, Ortlieb & Hirschy
S.A., Cortaillod; Steve Jeanbour-
quin, Hildenbrand & Cie S.A., Neu-
châtel ; Christophe Meyer, Hilden-
brand & Cie S.A., Neuchâtel; Fré-
déric Reichen, Wmkenbach S.A., La
Chaux-de-Fonds.

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
Henri Aver, Electricité neuchâte-
loise S.A., Corcelles; Olivier
Broyon, Electricité neuchâteloise
S.A., Corcelles; Pierre-André Jean-
neret, article 41 ; Pascal Roulin , Ville
de Neuchâtel, Service industriels,
Neuchâtel.

Prix
Monteurs-électriciens. - Jean-Marc
Lienher, Electricité neuchâteloise
S.A. Corcelles, suce, de Cernier, 5,3,
offert par les Services industriels de
la Ville de Neuchâtel, par la maison
Vessaz à Marin, par la Société du
Plan de l'Eau, Noiraigue, les trois
prix pour la meilleure moyenne gé-
nérale ex aequo, par l'Association
cantonale des installateurs-électri-
ciens pour la deuxième meilleure
moyenne de pratique ex aequo 5,3.
Steve Voisin, Electricité neuchâte-
loise S.A. Corcelles, suce, de Cer-
nier, 5,3, offert par l'Association
cantonale des installateurs-électri-
ciens pour la meilleure moyenne de
pratique 5,4, par la maison Vessaz à
Marin, par les Services industriels de
La Chaux-de-Fonds, par l'Electrici-
té neuchâteloise S.A. Corcelles, les
trois prix pour la meilleure moyenne
générale ex aequo. Nicolas Oppli-
ger, Jordan Electricité, Neuchâtel,
5,1, offert par l'Association canto-
nale des installateurs-électriciens
pour la deuxième meilleure mo-
yenne de pratique ex aequo 5,3, par
la maison Vessaz à Marin, par Tran-
selectro Lausanne, les deux prix
pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale ex aequo. Sébastien
Perrenoud, Electrona S.A., Boudry,
5,1, offert par l'entreprise Biasotto à
La Chaux-de-Fonds, par les Câbles
Cortaillod S.A., les deux prix pour
la deuxième meilleure moyenne gé-
nérale ex aequo. Jean-Philippe Ja-
quet, Services industriels, Couvet,
5,0, offert par les Services industriels
de La Chaux-de-Fonds pour la troi-
sième meilleure moyenne générale
ex aequo. Thierry Maillardet, Willy

Corboz, Fontainemelon, 5,0, offert
par les Services industriels de La
Chaux-de-Fonds pour la troisième
meilleure moyenne générale ex ae-
quo. Sébastien Rast, Electricité neu-
châteloise S.A. Corcelles, suce, de
Môtiers, 5,0, offert par les Services
Industriels de La Chaux-de-Fonds
pour la troisième meilleure moyenne
générale ex aequo.
Maçons. - Chaque lauréat reçoit un
cadeau offert par la Fédération des
entrepreneurs. Guillaume Perret,
Zimmermann S.A., Saules, 5,4, of-
fert par la Fédération cantonale des
entrepreneurs pour la meilleure mo-
yenne générale et pour la deuxième
moyenne de pratique ex aequo 5,4,
par la Commission paritaire neu-
châteloise de l'industrie du bâtiment
et des travaux publics pour la meil-
leure moyenne générale, reçoit la
«Truelle d'argent», offerte par l'en-
treprise Turuani S.A. à Neuchâtel,
par l'Association neuchâteloise des
maîtres de l'enseignement profes-
sionnel, pour la meilleure note de
culture générale 5,6. Yves Robert,
Durini S.A., Les Ponts-de-Martel,
offert par la Fédération cantonale
des entrepreneurs pour la meilleure
moyenne de pratique 5,6, reçoit la
«Truelle d'or», offerte par l'entre-
prise Turuani S.A. à Neuchâtel, par
Gipsunion S.A. Bex, pour la meil-
leure note des travaux de crépissage
5,5. Yves-Gabriel Parel, Cerini &
Cie La Ferrière, offert par la Fédé-
ration cantonale des entrepreneurs,
pour la troisième moyenne de prati-
que 5,3, reçoit la «Truelle de bron-
ze», offerte par l'entreprise Turuani
S.A. à Neuchâtel, par l'Union des
Tuileries romandes pour la meil-
leure note des travaux de briquetage
5,5. Philippe Stauffer, Schnurren-
berger S.A., Lignières, prix de la
bonne camaraderie FOBB. Eric
Monnin, Gilbert Fivaz Boudevil-
liers, prix «Emile Bipri» offert par
Mme Nelly Guinand-Bieri et ceci
pour récompenser l'effort constant
et soutenu dont a fait preuve le lau-
réat pendant toute la durée de son
apprentissage.
Constructeurs de routes. - Chaque
lauréat reçoit un cadeau offert par la
Fédération des entrepreneurs. Jac-
ques Lienher, Facchinetti S.A.,
Neuchâtel, offert par l'entreprise
Facchinetti SA. Neuchâtel, pour le
meilleur et unique candidat neuchâ-
telois, prix «Emile Bieri» offert par
Mme Nelly Guinand-Bieri et ceci
pour récompenser l'effort constant
et soutenu dont a fait preuve le lau-
réat pendant toute la durée de son
apprentissage.
Ferblantiers. - Vincent Lecoultre,
Eric Marti, Saint-Biaise, 5,2, offert
par l'Association des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs pour la
meilleure moyenne générale. Patrick
Coendoz, Prétot S.A., Le Locle, of-
fert par Ernest Kâslin S.A. à Boudry
pour la meilleure note de pratique
ferblanterie 5,1.
Ferblantiers-installateurs sanitaire. —
Rui Barreto, Boudry & Moser S.A.,
Peseux, 5,4, offert par l'Association
des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs pour la meilleure moyenne gé-
nérale. Cédric Haldimann, Soguel
S.A., Les Ponts-de-Martel, 5,1, of-
fert par l'Association des maîtres
ferblantiers et appareilleurs, par la
Commission paritaire des ferblan-
tiers-appareilleurs, les deux prix
pour la deuxième ' meilleure mo-
yenne générale. Serge Ledermann,
Gerber S.A., Neuchâtel, offert par
la compagnie d'assurances Elvia à
Neuchâtel pour la meilleure mo-
yenne de pratique ferblanterie 5,4.

Installateurs sanitaire. - Alexis Bie-
ler, Kaeslin S.A., Boudry, 5,0, offert
par l'Association des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs pour la
meilleure moyenne générale.
Maxime Lapointe, Rota & Meylan ,
Môtiers, offert par Ernest Kâsling
S.A. à Boudry pour la meilleure
note de pratique sanitaire 5,2.
Monteurs en chauffage. - Oscar Vil-
lena, Otth & Villena, La Chaux-de-
Fonds, 5,0, offert par l'Association
suisse des monteurs en chauffage et
ventilation pour la meilleure mo-
yenne générale. Joël-Didier Gehret,
Christian Jacot, Cortaillod, offert
par la Commission paritaire des
monteurs en chauffage et ventilation
du canton de Neuchâtel pour la deu-
xième meilleure moyenne générale
ex aequo 4,9. Joël-Yann Geiser,
Kurt Marolf, Erlach, offert par la
Commission paritaire des monteurs
en chauffage et ventilation du can-
ton de Neuchâtel pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex ae-
quo 4,9. Hubert Racine, Berset
Chauffage, Couvet, offert par la
Commission paritaire des monteurs
en chauffage et ventilation du can-
ton de Neuchâtel pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex ae-
quo 4,9.
Peintres en bâtiment. - Chaque lau-
réat reçoit une montre offerte par
l'Association cantonale des maîtres
plâtriers-peintres en bâtiment. Nico-
las Zurcher, Willy Zurcher, Bevaix,
5,3, offert par la Commission pari-
taire de la plâtrerie-peinture pour la
meilleure moyenne générale, par GF
Quincaillerie, Neuchâtel, pour la
meilleure moyenne générale aux
cours professionnels. Paolo Cariddi,
Barbier S.A., Bôle, 5,0, offert par
Buschini S.A. Fleurier et Neuchâtel,
pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale. Yann Degoumois,
Stauffer S.A., Neuchâtel, prix de la
bonne camaraderie FOBB. Stephan
Meylan, Charles Casini, Neuchâtel,
offert par GF Quincaillerie, Neu-
châtel, pour la meilleure moyenne
progression aux cours profession-
nels.
Plâtriers-peintres. - Chaque lauréat
reçoit.une montre offerte parj 'Asso-
ciation cantonale des maîtres plâ-
triers-peintres en bâtiments. Chris-
tophe Robert, Claude Jeanneret, Le
Locle, offert par Gipsunion S.A. â
Bex, pour la meilleure moyenne gé-
nérale. Marco Sciarrillo, Claude
Jeanneret, Le Locle, offert par Bus-
chini S.A., Fleurier et Neuchâtel,
pour la meilleure moyenne de prati-
que.
Menuisiers. - Chaque lauréat reçoit
un livre offert par l'Association neu-
châteloise des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes et parque-
teurs. Loris Erb, Willy Goetz,
Buttes, 5,2, offert par la Commis-
sion paritaire de la menuiserie, ebé-
nisterie, charpenterie, parqueterie et
techniverrerie pour la meilleure mo-
yenne générale. Didier-Martial
Coulet, Luc-André Coulet, Saint-
Biaise, prix de la bonne camaraderie
FOBB.
Mécaniciens de machines agricoles. -
Gabriel Geiser, François Guénat,
Pleigne, 5,1, offert par l'Union neu-
châteloise du métal section des ma-
chines agricoles pour la meilleure
moyenne générale ex aequo. Sébas-
tien Langenegger, Claude Rohr-
bach, La Chaux-de-Fonds, 5,1, of-
fert par l'Union neuchâteloise du
métal, section des machines agri-
coles, pour la meilleure moyenne gé-
nérale ex aequo.
Poseur de revêtements de sols. -
Christian Gerber, Heimo & Fils
S.A., La Chaux-de-Fonds. 5,1.

Ecole des arts et métiers à Neuchâtel

HORTICULTEUR-
PAYSAGISTE
Cyril Vuille, 5,4; Corinne Leder-
mann, 5,1; Stéphane Jaccard, 5,0;
Charles Kobel, 5,0; Patrick Lusa,
5.0. - Suivent par ordre alphabéti-
que: Donald Amstutz, Patrick Au-
bry, Stéphane Chopard, Denis Don-
zé, Joël Foret, Christian Monncy,
Dimitri Morand , Pierre Nanchen ,
Fabien Page, Thomas Roos, Claude
Scherrer, Gérald Zingg.

HORTICULTEUR-
PLANTES EN POTS
ET FLEURS COUPÉES
Patrick Cachot, 5,2; Pascal Rollier,
5.1. - Suivent par ordre alphabéti-
que: Isabelle Delisle, Rosalie Fie-
robe, Natacha Huguelet , Alain
Mcrtz, Christophe Trouillat.

FLEURISTE
Marianne Amstutz, 5,3; Adeline
Monnerat , 5,1 ; Carole Flueck, 5,0. -
Suivent par ordre alphabétique: Gé-
raldine Bregnard , Christelle Erard ,
Isabelle Gyger, Sandrine Lamber-
cier, Marie-Claire Legret, Corinne
Merillat, Sarah Nicoulin , Isabelle
Staub, Sandrine Viatte.

Prix
Horticulteur paysagiste. - Prix li-
brairie Payot et Naville, Cyril Vuille.
Fleuriste. - Prix magasin ABC
Fleurs, Boudry, meilleure moyenne,
Marianne Amstutz, 70 fr. - Prix du
groupement des fleuristes neuchâte-
lois et jurassiens, deuxième mo-
yenne, Adeline Monnerat, 50 fr. -
Troisième moyenne, Carole Flueck,
50 fr.

Le palmarès



Trois week-ends de pétarades
Val-de-Ruz: succès sur presque toute la ligne pour le 13e Tir cantonal

Les oiseaux du Val-de-
Ruz gazouillent à nou-
veau... Le Tir cantonal,
treizième du nom, a pris
fin hier à 19 heures après
trois week-ends de péta-
rades. Du côté des orga-
nisateurs, le sourire est
de mise. Pas d'accident à
déplorer, tout au plus
quelques «couacs infor-
matiques».

Président du comité de tir, Hans
Steinemann se déclare satisfait.
«C'était impeccable. Nous som-
mes maintenant rodés et on
pourrait continuer. Mais la fati-
gue...». Aucun incident grave a
signaler. Cependant, «l'ennemi
public No 1», le brouillard , a
causé quelques soucis aux orga-
nisateurs. Mais le temps perdu a
pu être rattrapé. Merci aux ci-
bles électroniques qui équipent
maintenant presque la totalité
des stands du Val-de-Ruz.

Puisque l'on parle technique,
rappelons que, pour la première
fois, le Tir cantonal était infor-
matisé. La centrale de Chézard-
Saint-Martin ressemblait d'ail-
leurs à une ruche bourdonnante.
Les «abeilles » de service n'en fi-
nissaient pas de saisir des résul-
tats, les yeux rivés sur l'écran, les

doigts pianotant sur les claviers.
Mais pas toujours évident de
maîtriser un nouvel outil de tra-
vail. «L'informatique, c'est pas
facile», lâche M. Steinemann.
Enfin , tout sera en ordre d'ici...
le 29 août, jour de proclamation
des résultats et de remise des
prix.

DU VAL-DE-RUZ
À CALGARY...
Durant neuf jours, près de 8500
tireurs se sont succédé. Avec
quelques beaux résultats en
prime. A la maîtrise au fusil
d'assaut 90, une personne a
marqué 292 points sur 300! Les
spécialistes apprécieront.

Les fins guidons sont venus
au Val-de-Ruz en provenance de
tous les coins du pays, voire
d'au-delà. Des tireurs suisses de
Milan, de Paris et Lyon, malgré
le blocus des camionneurs,
étaient présents pour défendre
leur chance. Même une équipe
de Calgary participait à ce Tir
cantonal... décentralisé. En ef-
fet, ces derniers ont fait parler la
poudre de l'autre côté de l'At-
lantique.

BILLE DE BOIS
Une fête de tir sans pavillon des
prix, vous n'y pensez pas! Des
prix d'une valeur totale de
450.000 francs attendaient les
vainqueurs: étains, bouteilles,

La centrale de Chézard-Saint-Martin
Une ruche bourdonnante. Les «abeilles» ne récoltaient pas du pollen mais des résultats.

(Impar-De Cristofano)

fromages, corbeilles garnies,
pendules neuchâteloises, clo-
ches... La vitrine avait belle al-
lure. Mais tous les dons n'y figu-
raient pas. Trois billes de bois (!)

trônaient devant le centre com-
munal de La Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin.

Les tireurs doivent donc être
des hercules... «Rassurez-vous!

On va les vendre et les gagnants
recevront un chèque», glisse
Hans Steinemann. Un chèque
qui ne sera pas en bois, lui.

MDC

Un chien... de chasse
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le plaignant, L. W., se prome-
nai t à cheval sur un chemin her-
beux entre la forêt de Bonne-
ville et le village de Fontaines.
Arrivé en haut d'un petit monti-
cule, il a aperçu la prévenue, A.
C, accompagnée de ses trois
grands chiens et de son fils. Un
des chiens, qui n'était pas tenu
en laisse, fonça en direction du
cavalier. Le cheval prit peur, se
cabra, désarçonna le plaignant
et s'enfuit en direction de la fo-
rêt de Bonneville, poursuivi sur
quelques mètres par le chien
d'A. C.

Sur plainte de L. W., A. C. était
donc renvoyée devant le tribu-

nal pour infraction à la loi sur la
taxe et la police des chiens.

A. .G a déclaré que ce n'était
pas la faute de son chien si L. W.
n'était pas assez bon cavalier
pour maîtriser son cheval lors-
qu'un chien approche.

Quant au plaignant, L. W., il
a déclaré que son cheval avait
déjà croisé de nombreux chiens
sans problèmes, que le chien
était de très grande taille et qu'il
s'était vraiment précipité sur lui.

Dans son jugement, le tribu-
nal a rappelé la jurisprudence
neuchâteloise en la matière qui
n'oblige pas de tenir les chiens
en laisse. Toutefois, la liberté des
chiens non hargneux est limitée

par 1 interdiction de les laisser
errer. Au sens de la jurispru-
dence, un chien devient 'errant
dès le moment'où son maître en
perd le contrôle.

En l'espèce, la prévenue, A.
G, a perdu le contrôle de son
chien ou l'a laissé s'éloigner, ce
qui a eu pour conséquence
qu'elle l'a perdu de vue ou n'a
plus été en mesure de le rappe-
ler.

Le tribunal a considéré que
A. C. s'était donc rendue coupa-
ble d'infraction à la loi sur la
taxe et la police des chiens et a
condamné cette dernière à une
amende de 200 fr et à 95 fr de
frais de justice , (pt)

Le retour de Chnstophe
Cinquième étape du Tour du Val-de-Ruz

La cinquième étape du Tour du
Val-de-Ruz, la dernière aya.njj es
vacances, s'est courue merçrèçii
passé. Elle conduisait les concu-
rents du Pâquier aux Vieux-
Prés, en passant par Villiers et
Dombresson avant d'attaquer
la montée sur les Planches où
était placée la ligne d'arrivée.

Après 20 minutes de course,
cinq coureurs se sont détachés
du peloton et Christophe Stauf-
fer a pris la tête quelques kilo-
mètres avant l'arrivée. Quant à
Franziska Cuche, toujours pre-
mière des dames, elle s'est clas-
sée au 17e rang.

Au classement général, Ueli
Kâmpf, du Pâquier, porte tou-
jours le maillot jaune, suivi de

Pierre-Alain Schenk et Stéphane
Çpçhand. _, - . ._ .. ,., - JV,à_ 7
Classement de l'étape.- h Christ
tophe Stauffer, 52TJ5; 1 Phi-
lippe Streiff, 52'30, 3. Ueli
Kâmpf, 52'32; 4. Patrick Clerc,
52'37; 5. Stephen Worthington,
52'42; 6. Pierre-Alain Schenk et
Stéphane Cochand, 52'55; 8.
Philippe Zimmerli, 53'29; 9. Ro-
bert Michaud et Jean-Denis
Schmied, 53'34; 11. Patrick
Jeanrenaud, 54'13; 12. Sylvain
Nicolet et Pierre-Yves Botteron,
54'59.
Petit Tour. -1. Baptiste Rollier;
2. Julien Guyot et Vincent
Erard ; 4. Laurence et Joëlle
Erard . (ha)

Mystère japonais
Galerie du Château de Môtiers

Amateur de lavis (encre et eau),
Jérôme Liniger de Neuchâtel, 21
ans, expose à la galerie du Châ-
teau de Môtiers jusqu'au 30 août.
Sa première exposition person-
nelle. Les estampes japonaises
côtoient les tableaux grand for-
mat.

Jérôme Liniger peint «depuis
toujours». Après un lycée artis-
tique à Neuchâtel, le jeune hom-
me s'expatrie à Paris. Il vient d'y
terminer sa première année
d'études à l'Académie des
Beaux-Arts. Un séjour d'un an
au Japon n'a pas manqué d'in-
fluencer son style. Après avoir
peaufiné sa technique, il tra-
vaille à des thèmes précis. La
femme tient une place centrale.
«J'ai peint mes souvenirs»...

Les grands formats de Jérôme
Liniger peuvent paraître lugu-
bres, voire macabres... «Ce n'est
pas ma volonté. Je me suis pris
au jeu des ombres et des lu-
mières et, parfois, les ombres
prennent le dessus. Je concède
que c'est difficile de vivre à cô-
té».

Un autre élément frappe l'ob-
servateur. Les traits des visages
sont à peine suggérés. Le mys-
tère demeure entier. Encore une
influence du séjour de Liniger

Jérôme Liniger
«On doit pouvoir rêver en
observant une peinture».

(Impar-De Cristofano)

sur l'archipel nippon. «Le carac-
tère des femmes japonaises est
très mystérieux. Un sourire, une
révérence mais les sentiments ne
transparaissent pas. Elles n'ont
pas d'expressions très typées»,

(mdc)

• Galerie du Château de Mô-
tiers, l'exposition est ouverte
jusqu 'au 30 août de 10 à 21 h,
excepté les lundis.

Pétanque-détente
Postiers en tournoi à Couvet

Il régnait un petit air de va-
cances, samedi à l'ancienne pati-
noire naturelle de Couvet, et une
alléchante odeur de soupe aux
pois venait chatouiller les na-
rines. Trente-deux équipes de pé-
tanque s'étaient donné rendez-
vous à l'occasion de la deuxième
édition du mémorial Vivas, orga-
nisé par le Club neuchâtelois de
pétanque (CNP) des PTT.

Des postiers et des postières de
toute la Suisse romande étaient
à Couvet pour ce mémorial Vi-
vas, «un tournoi créé en l'hon-
neur d'un membre fondateur
disparu», précise François Ma-
gnin , président du CNP. Venus
en voisins et en amis, quelques
membres du club vallonnier «La
Bleue» ont également pris part
au concours.

Généreuse, la commune de
Couvet a mis à disposition du
CNP, pour cinq ans, les installa-
tions de l'ancienne patinoire na-
turelle. Une chance. «Dans le
bas, il aurait été impossible de
trouver un tel terrain», glisse
André Jaccard de Couvet. Les
postiers ont aménagé une ter-
rasse dont on procédait à l'inau-
guration ce week-end.

Le 26 juillet prochain, le CNP
organise, toujours à Couvet, la
coupe romande PTT. Enfin , le
premier dimanche d'octobre
aura lieu un tournoi ouvert à
tous. Pour les amateurs, sachez
que l'on y servira de la soupe
aux pois... (mdc)

Postière en action
Qui a dit que la pétanque n'est réservée qu'aux hommes?

(Impar-De Cristofano)

AGENDA
Les Bayards
Foire moyenâgeuse
Jeudi 9 juillet, aux Bayards,
la brigade Flambeaux de
l'Evangile, groupe de Ve-
vey, organise une foire
moyenâgeuse au lieu-dit La
Lavetta. Dès 18 h 30, gau-
fres au feu de bois, élixirs
alchimistes, jeux et anima-
tions. Une troupe de saltim-
banques présentera un
spectacle à 19 h 30. En cas
de mauvais temps, seul le
spectacle sera maintenu.

(mdc)

Le Louverain
Communication
créative
Cette semaine, du 6 au 10
juillet. Le Louverain ac-
cueille Marshall Rosenberg
(USA), docteur en psycho-
logie, pour animer un stage
sur la communication créa-
tive. Conférence publique
de Marshall Rosenberg,
mercredi 8 juillet, à 20 h.

(comm)
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Noiraigue
A chacun sa tâche
Les membres du Conseil
communal de Noiraigue se
sont réparti les dicastères et
ont constitué leur bureau.
Armand Clerc (Groupe-
ment néraoui), président,
s 'occupera des Services in-
dustriels et du téléréseau;
Pierre-Olivier Buschini
(gn), vice-président, des
Travaux publics et de la Po-
lice; Rosemay Pellaton Su-
nier (gn), secrétaire, des
Forêts, de l'Enseignement
et de la Culture; Muriel Bo-
vay (rad) des Finances, de
l'Administration et des Œu-
vres sociales et Bernard Ha-
mel (rad) des Domaines,
des Bâtiments, des Sports
et des Loisirs, (mdc)

Fleurier
Concert de sirènes
Un véritable concert de si-
rène a retenti samedi vers
12 h 45 à Fleurier. Les pom-
piers de la localité, ainsi que
ceux du centre de premier
secours de Couvet, se sont
rendus de toute urgence au
home médicalisé des Su-
gits. Après avoir inspecté
les lieux, les pompiers ont
dû se rendre à l'évidence: il
s 'agissait d'une fausse ,
alarme. «Certainemen t due
à un problème dans les ins-
tallations techniques», ex-
plique Bernard Gertsch,
commandant des sapeurs
fleurisans. Ou alors un pa-
tient se promenait pipe au
bec... (mdc)

BRÈVES

COUVET

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

VAL-DE-TRAVERS

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ



La solution la plus souple
Saint-Imier: dans l'optique du bac professionnel, l'EISI a choisi la formule «3+ 1+3»

Ainsi que son directeur
l'annonçait dans le cadre
de la récente cérémonie
de clôture des Ecoles de
métiers, l'Ecole d'ingé-
nieurs offrira, dès 95, la
possibilité de réaliser un
baccalauréat profession-
nel. Et elle a choisi, à ce
niveau, la formule la
mieux adaptée aux diffé-
rents rythmes évolutifs
des jeunes. De plus, dès
l'an prochain, l'EISI for-
mera des informaticiens.

Le baccalauréat professionnel,
qui vise au premier chef à adap-
ter la formation helvétique aux
exigences européennes - et per-
mettra ainsi la reconnaissance
effective du titre d'ingénieur -
sera introduit en Suisse dans
quatre versions différentes. A
l'EISI, il s'agira bien entendu de
l'option technique.
SIX ÉCOLES BERNOISES
La décision définitive . et offi-
cielle, pour l'introduction de ce
bac technique dans le canton de
Berne, est attendue pour le dé-
but de l'an prochain. Actuelle-
ment, une commission ad hoc
met au point la réglementation
nécessaire, qui devrait terminer
ses travaux en octobre prochain
et présenter ensuite son projet à
l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle, puis au
Grand Conseil, pour ratifica-
tion.

Si les choses en sont donc en-
core à un stade officieux , il ap-
paraît cependant que rien ne de-
vrait empêcher de suivre la pla-
nification prévue. C'est ainsi
que six écoles bernoises ont été
choisies pour le baccalauréat
professionnel, option technique,
soit deux établissements bernois
et autant de Bienne, l'Ecole d'in-
génieurs de Thoune et celle de
Saint-Imier.

Parmi les différentes formules
possibles, on a choisi à l'EISI
d'appliquer le système 3 + 1 + 3.
Cela signifie, pratiquement, que
les candidats effectueront trois
années d'apprentissage, à l'issue
desquelles ils pourront se pré-
senter aux examens du CFC.
Celui-ci en poche, le nouveau di-
plômé entrera dans la phase
«+ 1», soit une 4e année durant
laquelle, il acquérera des
connaissances de culture géné-
rale - français, allemand, an-
glais, économie, droit, histoire,
instruction civique - et plus
techniques - physique, chimie,
mathématiques, biologie, écolo-
gie, etc. - qui lui permettront
d'obtenir son bac technique. Ce
bac lui donnera l'entrée, sans
examen, au «+3», soit les écoles
supérieures que sont l'ETS ou
l'ESCEA surtout.

Jean-Pierre Rérat, directeur
de l'EISI, souligne que cette for-
mule «3 + 1+3» lui semble la
plus judicieuse, par sa souplesse:
les apprentis qui mûrissent plus
tardivement que d'autres peu-
vent choisir la voie des études le
moment venu, en raccrochant
par la phase «+1».

Quant aux apprentis renon-
çant au bac après les 3 premières
années de formation, ils n'au-

Saint-lmier
Jean-Pierre Rérat, directeur de l'EISI: une clé qui symboli-
sait l'an passé le nouveau bâtiment, et qui pourrait mar-
quer aussi l'ouverture générale de l'école vers l'évolution
de la technique et du marché. (Impar-Eggler)

ront absolument ni perdu de
temps ni effectué un apprentis-
sage «au rabais», puisque la 4e

année leur permettra de choisir
une option de spécialisation.

On l'a déjà dit, ce nouveau

bac permettra la reconnaissance
européenne de la formation
technique suisse. Mais parallèle-
ment, et c'est capital, il offre une
voie séduisante aux jeunes,
nombreux actuellement, qui hé-
sitent entre les études menant à
la maturité et un apprentissage,
de par le fait qu'ils possèdent des
capacités intellectuelles assez
élevées doublées d'une attirance
prononcée pour une activité de
praticien.

Pratiquement, les apprentis
qui commenceront cet été leur
formation à l'EISI, auront la
possibilité de commencer le
«+ 1» en 1995, et donc d'obtenir
leur bac professionnel en 96.
INFORMATICIEN:
DÈS AOÛT 93
Autre élargissement de l'offre à
l'EISI, l'introduction d'une nou-
velle profession: dès août 1993 -
on commencera par une demi-
classe, soit 7-8 élèves - l'école
formera des informaticiens,
CFC à la clé. ,

Cette nouvelle voie répond à
un besoin manifesté par les in-
dustries, certes, mais également
par le secteur tertiaire, banques,
assurances et grands centres
commerciaux surtout.

Et Jean-Pierre Rérat de préci-
ser que les informaticiens ainsi
formés travailleront à la planifi-
cation, l'installation, la mise en
service et la maintenance d'ins-
tallations et d'applications in-
formatiques. Ils s'occuperont
des équipements et des logiciels,
des systèmes de saisie de don-
nées, de la transmission de don-
nées, des commandes de proces-
sus et de traitement de données.

(de)

BRÈVES
Synode jurassien
Bureau nouveau
Le Bureau du Synode ju-
rassien vient d'entamer une
nouvelle législature de 4
ans. Ses 7 membres sor-
tants ont été réélus. Roger
Brandt, de Tavannes, et
Ruth Schaer, de Miécourt,
ne siégeront plus dans cet
organe; le pasteur Philippe
Nicolet, de Péry, aumônier
d'hôpital et de prison, y a
été élu, alors que le poste
attribué aux paroisses alé-
maniques n'a pas été re-
pourvu, faute de candidat,

(comm)

Jura bernois
Pour les femmes
et les enfants battus
Un foyer pour les femmes et
les enfants battus, desser-
vant les régions de Bienne,
du Seeland et du Jura ber-
nois, doit être ouvert cette
année encore dans la Ville
de l'Avenir. Pour ce faire, le
Gouvernement sollicite, au-
près du Grand Conseil, une
subvention annuelle à l'ex-
ploitation, d'un montant de
500.000 francs, (oid)

Tramelan
Lapins cardiaques
Quelques lapins bien tran-
quilles dans leur cage ont
bien failli tourner de l'œil
définitivement. Il a fallu
l'intervention immédiate
d'un éleveur pour les rame-
ner à leur état normal. Pro-
bablement cardiaque, ils
n'ont pas supporté le bruit
causé par les sirènes mises
en action simultanément
par les divers véhicules de
défense de Tramelan qui se
rendaient à une démonstra-
tion, (vu)

Malleray
Nouveau directeur
Jacques Simonin, maître de
sport, a été nommé au
poste de directeur de
l'Ecole secondaire du bas
de la vallée de Tavannes,
sise à Malleray. Il succéde-
ra, dès la rentrée d'août
prochain, à Francis Hurler,
démissionnaire après 8 ans
de fonction, (kr)

Au pénitencier
On répare
Les cellules de l'établisse-
ment pénitenciaire de Thor-
berg, endommagées au
cours d'un incendie Tannée
dernière, doivent être re-
mises à neuf. Le Gouverne-
ment bernois sollicite, au-
près du Grand Conseil, un
crédit de 850.000 francs
pour l'élaboration d'un pro-
jet dans ce sens, (oid)

Les abattoirs partiellement détruits
Nouvel incendie à Renan

Dans la nuit de vendredi à same-
di, une nouvel incendie, le deu-
xième en une semaine s'est décla-
ré à Renan. Cette fois-ci c'est le
bâtiment des abattoirs qui a été
été la proie des flammes.

Propriété de la commune, ce bâ-
timent que l'on avait refait à
grands frais en 1989 abritait,
non seulement le local des abat-
toirs, mais aussi le matériel du

Renan
Il a fallu près de 4 heures aux pompiers pour maîtriser ce
nouvel incendie. (hh)

cantonnier communal. Les lo-
caux situés au sud - de plain
pied les abattoirs et, au premier
étage, un ancien appartement
occupé par divers outillages -
semblent avoir été épargnés.

A noter que l'installation un
peu désuète des abattoirs n'est
plus utilisée que par les paysans
de la région, pour la bou-
choyade privée.

Sur place depuis minuit
trente, 35 sapeurs de Renan,
conduits par le commandant
Francis Weber et 5 hommes du
service de renfort de La Chaux-
de-Fonds, sous la responsabilité
de M. Gyger, ont lutté contre le
feu de manière efficace, proté-
geant la forge voisine. A 4
heures, la grande majorité des
hommes a pu se retirer.

Une enquête a été ouverte.
Les premières constatations ne
permettent pas d'établir claire-
ment les causes du sinistre. Il
semble que le feu se soit propagé
depuis la cage d'escaliers. On
n'exclut pas l'acte intentionnel.

Ce deuxième incendie - la
ferme Steiner des Convers ayant
brûlée lundi dernier - a plongé
la population dans l'émoi. Les
questions et suppositions al-
laient bon train chez les nom-
breux badauds. Ceux-ci ve-
naient en bonne partie de la can-
tine où avait lieu la fête de la
bière organisée par la fanfare
pour son 150e anniversaire. La
fête s'est du reste terminée en
queue de poisson, l'orchestre
ayant cessé de jouer à deux
heures déjà. Un incident majeur
dont les organisateurs se se-
raient volontiers passés! Les
pompiers aussi! (hh)

René Bàrtschi n'est plus
Ancien président du gouvernement bernois

Le président du gouvernement
bernois, René Bàrtschi, est décé-
dé samedi à Berne. Le magistrat
socialiste était âgé de 61 ans. Il
avait officiellement quitté ses
fonctions le 30 juin. Son entou-
rage a déclaré à l'ATS que M.
Bàrtschi était décédé des suites
d'un cancer à l'hôpital de l'Ile.

L'homme avait été élu au Grand
Conseil bernois en 1966. En oc-

tobre 1984, il entrait au Conseil
d'Etat. Au sein du gouverne-
ment , il avait assumé la direc-
tion des transports, de l'énergie
et des eaux, puis jusqu 'au 30
juin dernier , celle des travaux
publics. René Bàrtschi avait pré-
sidé l'exécutif à deux reprises: en
1986-87 et en 1990-91. Avant
d'entrer au gouvernement, il
avait été instituteur , puis admi-
nistrateur de la clinique de Heili-

genschwendi (BE), au-dessus du
lac de Thoune.

Il était de santé fragile. Il
avait subi deux opérations.
L'une en 1989 et la seconde en
janvier 1992. Cette dernière
avait nécessité un traitement
postopératoire de plusieurs
mois. M. Bàrtschi avait alors dé-
cidé de renoncer à ses fonctions,
deux ans avant l'échéance de
son mandat, (ats)

village en fête
17e Foire de Tramelan

Le dicton qui veut que «la pluie
du matin n'arrête pas le pèlerin»
s'est avéré exact pour la Fête vil-
lageoise de Tramelan. Cette der-
nière a enregistré un nouveau suc-
cès, car la population ne s'est pas
laissé intimider par la pluie qui
tombait samedi en début de mati-
née ainsi qu'en fin de soirée.

Le ton était donné déjà vendredi
soir où les guinguettes affi-
chaient complet.

L'équipe du président Michel
Schaerer avait prévu de nom-
breuses nouveautés pour cette
17e édition. De nombreux fo-
rains, sociétés et commerçants
du village ont animé cette
grande iëte où l'ambiance n'a
surtout pas manqué. Manèges et
cortège pour les enfants, fan-
fares et cliques qui ont apporté
une note musicale fort appré-

ciée. Jeux, concours, dégusta-
tions, disco pour les jeunes,
guinguettes accueillantes, au-
tant de choses qui ont contribué
au succès de cette fête villa-
geoise.

Outre un mur de grimpe, on a
pu vibrer grâce aux démonstra-
tions de rock, de step-aréobic et
autres danses avant d'user le sol
de la salle du restaurant de
l'Union, où, grâce à «Combo et
son chef Enrico», le thermomè-
tre de l'ambiance s'est retrouvé
au maximum. A relever que les
jeunes n'ont pas été oubliés
puisque vendredi soir Hystéria
disco-mobile leur a réservé de
nombreuses sensations.

Très coloré fut le cortège des
enfants, grimés par les responsa-
bles de la Théâtrale et qui en
compagnie de la Fanfare muni-
cipale et d'une clique ont traver-
sé l'enceinte de la foire, (vu)

Fête à Tramelan
Toujours très coloré le cortège des enfants. (vu)
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Les amants d'un jour
Douzième fête des paysans à Aile: l'agriculture et la sylviculture font bon ménage

La 12e Fête des paysans
s'est déroulée en fin de
semaine à Aile. Malgré
des conditions atmosphé-
riques incertaines, elle a
connu un bon succès de
participation. L'hôte
d'honneur était la Socié-
té des gardes forestiers
d'Ajoie qui fêtait son cen-
tenaire. Elle a mis sur
pied à cette occasion une
exposition riche d'ensei-
gnements sur le rôle du
bois dans l'économie ju-
rassienne.
Quant aux orateurs du repas of-
ficiel, ils ont mis en évidence les
problèmes de l'heure: politique

agricole européenne, paiements
directs à l'agriculture, renchéris-
sement des agents de produc-
tion, baisse des prix des produits
agricoles et, du côté sylvicole,
marasme du marché du bois, dé-
périssement des forêts et diffi-
cultés des mesures d'assainisse-
ment.

Se sont notamment exprimés
à ce titre les présidents du Parle-
ment Edmond Bourquard , des
gardes forestiers Gabriel Chof-
fat, de la Fête André Laville, le
chef du Service forestier Didier
Roches et le ministre de l'Agri-
culture Jean-Pierre Beuret dont
les propos ont résonné, dans le
pssimisme ambiant, puisqu'il a
insisté sur les atouts de l'agricul-
ture jurassienne «la plus euro-
compatible des agricultures can-
tonales de Suisse» et assuré que
les agriculteurs jurassiens pou-
vaient compter sur le soutien des

Fête des paysans à Aile
Les métiers du bois ont été mis à l'honneur. (Bist)

autorités dans les phases de
transition qui s'annoncent.
LE BOIS À L'HONNEUR
Outre la présentation de ma-
chines destinées à l'exploitation
forestière - déchiqueteuse, dé-
broussailleuse, ébrancheuse, etc
- l'exposition a permis de dé-
couvrir des meubles de jardin,
des sculptures sur bois réalisées
avec une tronçonneuse, des
peinturés sur bois. Sur un sol re-
couvert de copeaux de bois dé-
chiqueté, le visiteur a\pu s'ins-
truire dans les différents stands:
le temps de production de
façonnage d'un stère de bois, de
2 heures au début du siècle, est
tombé à quelques minutes au-
jourd'hui. Plus de 200 personnes
travaillent dans les forêts doma-
niales jurassiennes. Des 38.000
hectares de forêts, soit les 45%

du terntoire, 31.000 sont pro-
ductifs.

Comme toutes les forêts,
celles du Jura sont sujettes aux
actions néfastes des parasites, ce
qui exige des soins attentifs et
suivis. Les deux tiers des forêts
appartiennent aux communes et
aux bourgeoisies, 8% à l'Etat ,
26% à quelque 6300 particuliers
ou sociétés. Le hêtre 30%, le sa-
pin blanc 26%, l'épicéa 25%,
l'érable 7% et le pin 4% sont les
essences principales. La forêt ac-
tuelle comprend en tout 6,57
millions de m3 de résineux et
5,13 millions de m3 de feuillu.
UN TRONC COMMUN
Didier Roches, chef du Service
forestier cantonal, a insisté sur le
rôle d'avant-garde de l'ordon-
nance forestale de 1755, mon-
trant que le souci de préserver la

forêt et son rôle économique et
social, prédomine de longue
date. André Laville a souligné,
quant à lui que l'agriculture et la
sylviculture ont un tronc com-
mun. La diminution du rende-
ment reste cependant préoccu-
pante, puisque les frais d'exploi-
tation couvrent presque ceux de
la vente, alors qu'ils étaient 4,6
fois inférieurs au début du siècle.

La manifestation a été agré-
mentée par de nombreux jeux
réservés aux enfants, par plu-
sieurs concours et par les pro-
ductions des Trompes de chasse
de Saint-Hubert de Delémont.
Un stand de la Fédération juras-
sienne des chasseurs montrait
aussi plusieurs animaux natura-
lisés par un taxidermiste de
Pleujouse, Jean-François Ba-
con.

V. G.

Un hélicoptère s'écrase
drame évité de justesse

La Fête des paysans à Aile a failli se terminer par un drame. Alors
que le temps incertain avait rendu impossible l'attraction que
constituaient des vols de démonstration en hélicoptère, l'appareil,
parti de La Chaux-de-Fonds en début d'après-midi, a finalement
fait quelques vols. Sur le coup de 17 heures, peu après le décollage,
le pilote a constaté que des ennuis techniques l'empêchaient de vo-
ler normalement II a donc fait demi-tour et a cherché à poser son
appareil sur un terrain plat tout en évitant une chute sur la place de
fête. L'hélicoptère a fini par toucher le sol, après quelques soubre-
sauts, à une centaine de mètres de la place de fête. Trois passagers
ont été légèrement blessés, mais les autres ont subi un choc nerveux
important

Selon un témoin, l'appareil a perdu de la hauteur assez rapide-
ment et sa trajectoire a laissé craindre qu'il ne s'écrase sur la can-
tine attenante au terrain de football. Ce drame a pu être évité
grâce au sang-froid du pilote. Les trois passagers blessés ont été
emmenés à l'hôpital.

Une enquête a été immédiatement ouverte et un témoin oculaire
a été interrogé par la police.

Cet accident, qui aurait pu être tragique, a jeté un certain émoi
sur la fête. Les organisateurs ont poussé un ouf de soulagement en
constatant qu'il n'aura finalement pas de conséquences fâcheuses.
Les dégâts se montent cependant à plusieurs centaines de milliers
de francs, l'appareil étant hors d'usage. V. G.

BRÈVES
Près de Porrentruy
Septuagénaire
tué
Un accident mortel
s'est déroulé samedi
vers 17 heures à la route
de Fontenais, à Porren-
truy, au lieu-dit La
Rasse. Une automobile
conduite par M. Ar-
mand Monney, 75 ans, a
percuté le muret du
pont enjambant le Ba-
cavoine. L'automobi-
liste, peut-être victime
d'un malaise, est décé-
dé sur le coup. Un écou-
lement d'essence a pro-
voqué une légère pollu-
tion de la rivière, (vg)

Virage du Foradrai
Motocycliste
dans les décors
Vendredi vers 2 heures, un
motocycliste a quitté la
chaussée non loin de Fora-
drai, sur la route entre Glo-
velier et La Roche. En rai-
son d'une vitesse exagérée,
il a percuté la glissière de
sécurité et chuté lourde-
ment. Il a dû être hospitalisé
à Delémont. Le véhicule est
hors d'usage, (vg)

Saignelégier
Fête des aînés
Comme à l'accoutumée, la
fête des aînés, qui voit la
rencontre au cœur de Sai-
gnelégier des septante pen-
sionnaires du home Saint-
Joseph avec les gens du
lieu, a connu un beau suc-
cès malgré un méchant
temps. L'animateur René
Jaquet n'avait pas ménagé
les surprises. Pierre Paupe,
maire de Saignelégier, est
venu apporter le salut des
autorités alors que les aînés
de Porrentruy ont fait une
visite de courtoisie. Le dé-
puté Olivier Luder à l'accor-
déon et «Gody» des Prailats
ont donné la note musicale
à la fête, (mgo)

Marché- Concours
Premier tee-shirt
Pour la première fois de son
histoire, le Marché-
Concours diffuse son
image autrement que par
voie d'affiches. C'est en ef-
fet sur des tee-shirts, des
casquettes et des chapeaux
de soleil que le dessin de
Liuba Kirova, thème de la
cuvée 92 de la grande fête
du cheval, est imprimé. Au-
tant d'articles disponibles
dans les offices de tourisme
régionaux pour faire
connaître le grand rendez-
vous chevalin à la rentrée
d'août, (mgo)

Un anniversaire bien arrose
125e de la Fanfare des Breuleux

Le 125e anniversaire de la Fan-
fare des Breuleux - 50 membres
et 25 cadets - a vécu. Un succès
total, copieusement arrosé de
l'intérieur comme de l'extérieur.
L'abbé Renard, à l'heure des dis-
cours, s'est mué en prophète. Il a
évoqué une certaine Fête Dieu de
1957 qui avait vu les écluses cé-
lestes s'ouvrir largement sur la
célébration. En un clin d'œil, tout
le monde s'était éclipsé. Rebelote
hier! Le cortège officiel battait
ses premières mesures que l'orage
fondait sur les musiciens.

La pluie n'a pas empêché le bon
déroulement de trois jours de
liesse placés sous le signe de la
musique, de l'amitié et des re-
trouvailles. Le compositeur Al-
phonse Roy a marqué de sa pré-
sence l'événement. A la tête des
festivités, l'homme orchestre Sé-
bastien Christ.

Vendredi soir, c'est le «Jazz
Big Band Frankie Bernard» qui
a donné le ton, aussi à l'aise en
jazz qu'en formation tango. Le
Kiosque à musique de la Pre-
mière a pris le relais samedi,
portant loin à la ronde les mélo-
dies des formations régionales.
C'est véritablement samedi soir
- dans une halle-cantine bourrée
- que sont venus les temps forts.
Sous la forme d'abord d'un
spectacle «son et lumière»
concocté par Sébastien Christ et
Pierre Jodry et évoquant la
marche de la Société à travers
125 ans d'histoire: défilés de
bannières et d'uniformes an-

ciens ont alterne avec les épi-
sodes marquants du village, du
cyclone de 1926 au voyage du
curé Beuret à Paris pour instal-
ler une usine électrique sur le
Doubs.
OFFICIEL ET MOUILLÉ
Dirigé de main de maître par
Guy Michel, l'ensemble de cui-

vres «Melodia» de Lausanne a
ensuite enthousiasmé le public
par la qualité de ses musiciens et
des morceaux choisis. On dé-
niche deux Francs-Monta-
gnards dans cet ensemble:
Thierry Marquis des Breuleux et
Yves-Alain Voisard des Pomme-
rats.

Journée officielle dimanche.

Le temps pour l'abbé Renard
d'évoquer quelques beaux sou-
venirs, le temps pour le maire
Jean-Marie Donzé de rappeler
que «les Chapatte, Boillat, Wil-
lemin et autres Froidevaux
d'alors ont fait preuve, en vrais
Taignons, de courage et de téna-
cité pour former ce corps de mu-
sique».

Le temps ensuite pour les fan-
fares invitées, celles des Pomme-
rats, de Liddes (les amis valai-
sans) et du Noirmont de s'élan-
cer dans les rues que le ciel
s'écroulait, fidèle à une tradition
qui voit la Fanfare des Breuleux
se faire arroser à chaque grand
événement!

Mgo

Fanfare des Breuleux
Ce 125e a été copieusement arrosé de l'intérieur comme de l'extérieur. (Impar-Gogniat)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 1203.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 1284.
Dr Meyrat 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES

Rédaction
&LJUBÔ
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADEMOISELLE COLETTE VURLOD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa vive recon-
naissance.
CLARENS. juillet 1992.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Willy MOSER

membre depuis 1949.

t O n  ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Rosalia Galley-Fagherazzi:
Jacqueline et François Allemand-Galley

et leur petit Luc.
Alice et Celestino Zandomenego-Fagherazzi

et leur fils Michèle, à Belluno (IT);
Walter et Betty Fagherazzi-Sigrist, à Fontainemelon:

Nathalie Fagherazzi et Sandro-Ponta,
à Fontainemelon,
Cédric Fagherazzi, à Fontainemelon;

Madame Blanche Cériana-Galley, à Ecuvillens et famille;
Monsieur et Madame Conrad Galley-Zbinden,

à Ponthaux, et famille;
Monsieur et Madame Bernard Galley-Maillard,

à Ecuvillens, et famille;
Les descendants de feu Henri Chavaillaz-Galley;
Les descendants de feu Albert Galley-Purro,

ainsi que les famillesTricles, Da Rolt. De Salvador, Mussoi
en Italie, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges GALLEY-FAGHERAZZI
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi, dans
sa 72e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 8 juillet
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 16, rue de l'Eclair.

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

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Thérèse Moser-Cattin;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Moser-Hatt:

Madame et Monsieur Jonathan Castro-Moser, leurs
enfants Josua et Raphaël, à Renens;

Les descendants de feu Gottfried Moser;
Madame et Monsieur René Burgat-Cattin, au Locle,

et leur fils;
Madame Suzanne Jeanbourquin-Cattin, au Tessin,

ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Simone Cattin, â Saignelégier;
Madame Eisa Cattin, au Locle;

Madame et Monsieur Claude Marsilii-Cattin et
leurs filles, au Locle;
Madame et Monsieur Patrick Perret-Cattin et

leur fille, au Locle,

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

Monsieur

Willy MOSER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 69e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 8 juillet,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière;

Domicile de la famille: Chemin Albert-Monard 4.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home médicalisé «La Résidence»
Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE _1_ Repose en paix

Monsieur Liborio Donato:
Monsieur et Madame Giuseppe Donato et

leurs enfants.
Monsieur Filippo Donato;

Monsieur Agatino Trovato;
Madame et Monsieur Teresa et Michel Rameau-Trovato,

et leurs enfants,
ainsi que les familles Trovato, Donato, Suffia, parentes et
alliées en Italie, en Allemagne et en Suisse, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Margherita DONATO
née TROVATO

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans
sa 49e année.
LE LOCLE, le 4 juillet 1992.
Un office religieux sera célébré le mardi 7 juillet à
19 heures, en l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à Aidone en Sicile.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.
Adresse de la famille: Henri-Perret 9

2400 Le Locle.

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

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
relâche

• CORSO (0 23 28 88)
Gladiateurs (de R. Herring-
ton, avec J. Marshall), 16
ans, tous les jours, 18 h 45,
21 h.

• EDEN (0 231379)
Basic Instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 18 h. 20 h 45.

• PLAZA(0 2319 55)
Arrête ou ma mère va ti-
rer (de R. Spottiswoode
avec S. Stallone), 12 ans,
tous les jours, 20 h 30, me
aussi 16 h. Ombres et
brouillard (de et avec W.
Allen), 16 ans, tous les jours
18 h 30.

• SCALA (0 231918)
My Girl (de H. Zieff, avec
M. Culkin), 12 ans, tous les
jours 16 h 30, 21 h. Peter
Pan (dessin animé de W.
Disney), pour tous, tous les
jours 14 h 30, 18 h 45.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La
main sur le berceau (de C.
Hanson, avec A Sciorra), 16
ans.

• APOLLO 2
15h, 17h45,20h45, Le zè-
bre (de J. Poiret, avec C. Cel-
lier, T. Lhermitte), 12 ans.

• APOLLO 3
20 h 15, Basic Instinct (de P.
Verhoeven, avec M. Dou-
glas, S. Stone), 16 ans; 17 h
30, V.O., Retour à Howards
End (de J. Ivory, avec A.
Hopkins), 12 ans. 15 h, Fie-
vel au Far West (dessin ani-
mé de S. Spielberg), pour
tous.

• ARCADES
15 h, 18 H, 20 h 30, toutes
les séances en V.O. Medicine
Man (de J. Me Tierman,
avec S. Connery), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, toutes
les séances en V.O. Holly-
wood Mistress (de B. Pri-
mus, avec R. de Niro), 12
ans.

• PALACE1 15h, 18hV.O., 20 h 30, My
Girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin, J. Lee Curtis), 12
ans.

• REX
15 h, 18 h, V.O., 20 h 30,
Gladiateurs (de R. Herring-
ton avec J. Marshall), 16
ans.

• STUDIO
15h, 18h, 20h30, IP5, L'île
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix avec Y. Montand),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Indochine (de R.
Wargnier, avec C Deneuve),
12 ans.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Inripartial, rue Neuve 14,
2300 La Chàux-de-Fonds,
Téléphones:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.712

Régie des annonces:
Publicitas \f)I
La Chaux-de-Fonds, yjj
tel: 039/210 410 Y
Le Locle, tel: 039/311 442

Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessée
Un automobiliste du Locle, M.
M. D., se trouvait à l'arrêt dans
une Gle de véhicules sur la voie
sud du quai Philippe-Godet, à la
hauteur de la rue de la Balance,
samedi à 9 h 45.

A un moment donné, le passa-
ger avant, soit M. L. B., de La
Chaux-de-Fonds, a ouvert la por-
tière au moment où le cyclomo-
teur de Mlle T. R. de Neuchâtel,
remontait la file de véhicules par
la droite.

Une collision s'est alors pro-
duite et Mlle T. R. a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Le Locle
Collision
Un automobiliste de Court. M.
A. H., circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction est, sur la
voie centrale, hier à 15 h 20.

A l'intersection avec la rue Je-
han-Droz, son auto heurta celle
de M. R. L. du Locle qui circu-
lait sur cette dernière rue en di-
rection sud. Dégâts.

Neuchâtel
Perte de maîtrise
Une automobiliste des USA,
Mme K. L. de Chesterfîeld , cir-
culait route des Falaises en di-
rection de Hauterive, samedi à
8 h 05.

Peu avant l'immeuble No
140, dans un virage à gauche,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a glissé sur la chaus-
sée mouillée.

Elle est de ce fait entrée en
collision avec l'auto de Mme D.
G. de Cressier qui circulait en
sens inverse.

Pierre-à-Bot
Auto contre les rochers
Samedi à midi, Mme B. W. du
chef-lieu, circulait de Pierre-à-
Bot à Valangin.

Dans un virage à droite, elle a
perdu la maîtrise de son auto
qui a heurté un rocher sur sa
droite. Sous l'effet du choc,
l'auto s'est immobilisée en tra-
vers de la chaussée.

A cet instant, une voiture pi-
lotée par Mme C. C, des Hauts-
Geneveys, qui survenait dans le
même sens, a tenté une manœu-
vre de contournement mais a
tout de même heurté la voiture
B. W. par l'arrière. Dégâts.

FAITS DIVERS

Saignelégier
C'est à l'Hôpital de district que
s'est éteinte Mme Marie Tail-
lard-Paratte dans sa 97e année.
La défunte est née le 19 janvier
1896 à la ferme des Côtes. Qua-
tre ans plus tard, le domaine
étant transformé en orphelinat,
la famille s'établit à Saignelégier
où Mme Taillard a effectué sa
scolarité. Jusqu'à l'âge de 28
ans, elle a pratiqué le métier de
repasseuse tout en collaborant à
l'exploitation de la ferme fami-
liale. En, 1.924, elle a épousé...
Henri Taillard,. agriculteur aux
Pommerats. Le couple a élevé
une belle famille de cinq enfants.
En 1961, les époux ont remis
leur domaine à leur fils Joseph et
se sont retirés à*Saignelégier où
M. Taillard devait décéder une
année plus tard. Mme Taillard
eut encore la douleur de perdre
une fille et un fils. Jusqu'à près
de 95 ans, elle a vécu seule dans
son petit appartement de la rue
Franquemont, occupant ses loi-
sirs en tricotant et en crochetant
avec talent. Faisant preuve
d'une mémoire étonnante, d'un
optimisme sans faille et d'une
grande lucidité, Mme Taillard a
toujours forcé l'admiration de
son entourage, (y)

Montfaucon
Toute la région est sous le coup
de la nouvelle de la mort de
Mme Françoise Rebetez-Baru-
selli, décédée subitement à l'âge
de 41 ans seulement. Mme Re-
betez était sur le point de partir
à La Chaux-de-Fonds avec son
mari pour assister à la remise du
diplôme d'aide en pharmacie de
sa fille aînée Stéphanie, lors-
qu'elle a été terrassée.

Née à Montfaucon, Fran-
çoise Rebetez était la fille de Ro-

ger et Aune-Marie Baruselli.
Après sa scolarité à Montfau-
con et à Saignelégier, elle avait
travaillé dans l'horlogerie. En
1970, elle avait épousé André
Rebetez, agriculteur au Pré-Pe-
tit-Jean. Le couple a eu deux en-
fants.

Personne dynamique et tra-
vailleuse, la défunte s'est beau-
coup dévouée en faveur de la
section des samaritains et de la
caisse maladie Chrétienne-so-
ciale dont elle fut membre des
comités. 'hij à: Gaie et accueillante, Fraji-
çoise Rebetez avait le sens "de
l'hospitalité qui se traduisait par
l'accueil régulier de sa famille et
de ses nombreuses relations qui
aimaient la chaleur de son foyer.
Son départ laissera un grand
vide au sein de sa famille et de la
communauté de Montfaucon
où Mme Rebetez comptait un
large cercle d'amis, (y)

CARNET DE DEUIL

Saint-Biaise
M. August Nâgeli, 1906
Wavre
Mme Yvonne-Augusta Vir-
chaux, 1906
Neuchâtel
M. René Zbinden, 1913

DÉCÈS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures p 311017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL
? 3411 44.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite ? 251017.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
V 4211 21

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <? 4411 42.
Dr Ruchonnet, p 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville. ? 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <f> 97 24 24.

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger ? 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Steve Lucky
Plateau libre
21 h 30.
North American Music Ensem-
ble
Place du 12 Septembre
20 h 30.

(-AUJOURD'HUI
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RADIO

mwm—i
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20 An-
niversaires. 7.30 Mémento. 7.45
Journal RTN-2001. 8.00 Journal
SSR & Revue de presse. 8.45 Nais-
sances. 8.50 Météo lacustre. 9.30
Les petites annonces. 10.00 Tran-
sat: jeux, sports, rubriques diverses.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001. 12.30 Journal SSR.
13.00 Dédicaces. 13.15 Manif.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Juke
box, programme musical. 16.00
Soft-ice. 16.10 Météo lacustre.
16.30 Mémento. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Météo. 20.00
Juke box, programme musical.

^ ĵ f La Première
9.05 Petit déjeuner... plus. 10.30
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 Titres et page ma-
gazine. 19.00 Info pile + News.
19.05 Baraka-Festivals, en direct du
Montreux jazz and world music Fes-
tival. 0.05 Programme de nuit.

^fc«y Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.05 La ronde des
Festivals. 11.30 Entrée public. 12.30
Les grands concerts de l'OSR. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. 20.30
Festival de musique sacrée,
Fribourg. 22.30 Montreux jazz and
world music Festival. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^Rgf 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 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjoumal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
club.

r_ \n France Musique
7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maestro.
10.33 Les grands entretiens. 11.30
L'humeur vagabonde. 12.27 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 12.35 Concert
de la Maîtrise régionale des Pays de
Loire. 14.03 Chansons. 14.35 L'invi-
tation au voyage. 16.00 Notre
temps. 17.00 Le jazz: Sonny Roi-
lins. 17.33 Mahgazine de l'été, dé-
tours de France. 18.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.08 Soirée
concert. 21.00 Concert du quatuor
Chilingirian: oeuvres de Dvorak,
Schubert. 0.05 Jazz.

JIL mm Suisse romande I
8.15 Pinocchio (série)
8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Lèvent

des moissons (série)
9.50 Les chemins de la guerre

10.40 Ballade
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.20 Côte ouest (série)
15.10 La fête

dans la maison (série)
15.40 Tour de France
17.15 Pif et Hercule
17.25 Dan et Danny (série)
17.45 Carré d'as (série)
18.10 La petite maison

dans la prairie (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.10 Les yeux de Laura Mars

Film d'I. Kershner (1978).

La vedette du film:
Paye Dunaway (RTSR)

A 21 h 45

La mémoire
de Temps présent
Regards alternés: Haute-Vol-
ta - Suisse. Emission en deux,
volets sur ta base d'une idée
qui consiste à avoir deux re-
gards sur une même réalité:
l'hôpital.

23.10 TJ-nuit
23.20 Pas ai bêtes (série)
23.25 Musiques, musiques
23.55 Bulletin du télétexte

±J Télévision
RTPJkj . portugaise

18.30 Abertura
18.31 Rosa dos Ventos
19.30 Histôrias de Cidades
20.00 Vila Faia
20.30 Telejornal (directe)
21.00 Pôs de Bem Querer
22.00 Conversa Af iada

l|dj| Éa| tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Sélection one world

channel
9.00 Expédition pêche
9.30 A comme artiste

10.00 La route des vacances
10.30 La piste de Xapatan
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Babel
15.30 Magellan
15.45 Science-cartoon
16.00 Journal
16.15 L'archipel du cap Vert
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 Le match de la vie
21.00 Journal TF1
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Journal du tour

de France
23.50 La bande des six

//^§\\\Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Jeu. 8.00 Infos
FJ - Météo. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation:
cette année-là. 9.00 Infos FJ. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Boulevard de
l'opérette. 9.45 Intro mystérieuse.
10.00 et 11.00 Infos FJ. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage ou in-
vités. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 RSR1.
17.05 Radio active. 18.00 RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Histoire de mon pays. 19.00
Café des arts. 20.00 Les Ensoirées.

n ~~ 
_$fâ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque (série)
7.50 Port Breac'h (série)
8.20 Télé shopping
8.50 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)
15.25 Bonne Espérance (série)
17.10 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde (série)
18.00 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo-Tapis vert

A 20 h 45

Rumeurs
Une comédie de Neil Simon,
avec Pierre Mondy, Eva Dar-
lan, et Jean Poiret
A la suite de la tentative de
suicide d'un homme politi-
que en vue, plusieurs de ses
amis, conviés à fêter ses dix
ans de mariage, s'ingénient à
ce que son acte ne vienne
pas aux oreilles de la presse
ce qui risquerait de briser sa
carrière. ' ";,:

23.15 Imogène
et les légumes maudits
Téléfilm de J.-D. Verhaeghe.

0.45 Formule 1 magazine
1.15 Minuit sport
1.50 TF1 nuit
2.45 On ne vit qu'une fois (série)
3.10 Les rues de San Francisco

| V^l m Téléciné
14.25 Ciné-vacances *
14.30 Détente*
14.50 Cette semaine

à Hollywood*
14.55 Trailer *
15.10 L'affaire Vatican

Film italien d'Emilio Miraglia,
(1972 - 75')

16.30 Cinéma scoop/
avant-première *

16.50 Ciné-vacances *
16.55 Cellini

Une coproduction de Giaco-
mo Battiato (1991 -118').

18.40 Ciné-vacances *
18.50 Ciné-journal suisse *
18.55 Coupe suisse

de scrabble *
19.20 Ciné-vacances *
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire *
20.05 Ciné-vacances *

A 20 h 10

Une sale affaire
Film policier français d'Alain
Bonnot avec Victor Lanoux,
Marlène Jobert et Patrick
Bouchitey, (1981 - 89'), Film
policier et d'action, fondé sur
une dénonciation de la dro-
gue, des compromissions et
des méthodes policières peu
régulières. Avec trois bons
acteurs. - .

21.40 Ciné-journal suisse*
21.45 La terreur des barbares

Film italien de Carlo Campo-
galliani, (1959 - 89').

23.10 Cinéma scoop/
avant-première *

23.35 Manon des sources
Film français de Claude Berri
avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart
(108')

(" en clair)

'fljjj jf  Radio Jura bernois
Radio suisse romande 1. 9.05
Cocktail vacances (animation et
agenda). 9.15 RJB-Info. 10.00 Info
pile. 10.05 Musique aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Titres de l'actuali-
té, activités villageoises, cours des
monnaies. 12.15 Infos. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances (animation
et musique). 17.30 Titres de l'actua-
lité. 17.45 Infos - Journal. 18.00
Infos Radio suisse romande 1.

*%mr Antenne 2
6.00 Clip Salsita
6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Hanna-Barbera

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

A 13 h 45

Les cinq
dernières
minutes
Tendres pigeons
Corinne, jeune fille majeure; a
fui le domicile familial pour
aller vivre dans une secte; Ses
parents demandent/ à titre of-
ficieux, l'aidé du commissaire
Cabrol qui connaissait bien
leur fille. Celui-ci se rend
dans la petite ville où se
trouvé le «refuge», «l'église
du prophète universel». Là, il
a la surprise de rencontrer un
ancien collègue, le commis-
saire Blanchard, qui entre-
prend de défendre la secte...

15.05 Tour de France
Saint-Sébastien - Pau.

17.20 Vélo-club
17.55 Giga
18.40 Magnum (série)
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses -

Météo
20.50 Le spectacle des Inconnus

Divertissement.
22.20 L'amour en France

Le sexe des anges ou on
n'est pas des lapins.
Les rapports amoureux des
Français, tel est le vaste sujet
qu'abordent, ici, Daniel Karlin
et Tony Laine.

23.30 Journal-Météo
23.45 Les arts au soleil
23.50 Les enfants du rock

L'année 1982.
0.50 Journal du Tour
1.20 Double jeu
2.30 Stade 2
3.25 Rêve sans escale
3.55 24 heures d'info

m ^3
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
1120 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
15.30 Boulevard des clips
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 Spécial Brigitte Bardot
20.40 Les pétroleuses

Film de Christian-Jaque.

A 22 h 30

Une ravissante
idiote
Film français d'Edouard Md-
linaro, avec Brigitte Bardot et
Anthony Perkm& En 1963> a
Londres. Dégoûté de la so-
ciété capitaliste, un jeune An-
glais, né d'un père russe;
s'engage dans les services se-
crets soviétiques qui le. char-
gent de dérober un docu-
ment à un membre de l'ami-
rauté.

0.15 Culture rock
0.40 Six minutes
0.45 Jazz 6
1.40 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Les épaves

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.27 Météo. Minute du jardi-
nier

20.30 Evolution: science ou
croyance?
Des savants de renommée
mondiale disent pourquoi ils
n'acceptent pas la théorie de
l'évolution comme une expli-
cation suffisante à l'appari-
tion de l'homme et de l'uni-
vers.

\ à \ \  > Franceal
8.00 Les vacances de M. Lulo !

10.00 Continentales d'été
10.45 Les défis de la vie

La venue au monde.
11.05 Les incorruptibles (série)
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo !
14.25 Les animaux et nous

Le festin ou la famine
14.50 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
15.40 La grande vallée (série)
16.30 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Quiberor.
Avec Bernard Menez, Luz
Casai, le groupe Chaud-
Chaud.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Tom and Jerry Kids
20.10 La classe

Avec Lova Moor.

A 20 h 45

L'adieu aux
armes
Fim américain de Charles Vi-
dor, (1957), avec Rock Hud-
son, Jennifer Jones, Vittorio
de Sica.
En 1916-1917, en Italie et ert
Suisse Un officier américain,
qui sert sur le front d'Italie,
rencontre une infirmière an-
glaise, Catherine Barkley, qui
s'est engagée dans une for-
mation sanitaire en 1915,
après la mort au front de son
fiancé. Elle croît qu'elfe n'ai-
mera plus jamais...

23.15 Soir 3
23.35 Océaniques: opéra

L'opéra et le cinéma.
0.30 Les incorruptibles (série)
1.40 Mélomanuit

Avec Jean-François Kahn.
L'empereur, 2" mouvement, de
L. Van Beethoven, interprété
par C. Arrau et l'Orchestre
symphonique de Londres.

^y Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 Buggy
fângt nur grosse fische (film). 17.25
Wind und Sterne. 18.15 Tages-
schau. 18.20 Gutenacht-Geschich-
te. 18.30 Rad: Tour de France.
19.00 Die Millionâr. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Portrat Paul Hubsch-
mid. 20.45 Neues von Mr. Bean.
21.10 Time out. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Lerchen am Faden
(film). 23.50 Nachtbulletin.

(fejjjj) Allemagne 1
9.45 Tai chi chuan. 10.03 Weltspie^
gel. 10.45 Recht in Deutschland.
11.00 Weltwirtschaftsgipfel. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Einer fur aile und aile fur einen.
15.03 Wirbel um Irène (film). 16.30
Vale Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Dingsda. 21.00 Report.
21.45 In der Hitze der Nacht. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken.

^a||K̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Goldene Europa '92.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Die Fraggles. 14.10 Wunderbarer
Planet. 14.55 Matlock. 15.40 Vor-
sicht, Fallel extra. 16.03 Alf. 16.35
Ach was! 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.45
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25
Das Ende des Schweigens. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Eine Sommernachts-Sex-
komôdie (film). 23.40 25 Jahre:
Apropos Film. 0.40 Heute. 0.45 In
Colorado ist der Teufel los (film).

SW3 Allemagne 31

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Das
Rasthaus. 16.00 Harald und Eddi.
16.30 Sport 3 extra. 17.00 Die Unter-
nehmungen des Henri Hans. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Die Leute vom
Domplgtz. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.15 Auslarids-
geschichten. 19.30 Teleglobus. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Giftler II. 21.00
Nachrichten. 21.15 Dakota (film).
22.30 Wortwechsel. 23.15 Nachtaus-
gabe. 0.15 Report aus Mûnchen.
1.00 Aktuell. 1.05 Non-Stop-Fernse-
hen.

JjJB- Arte
19.00 Les automates vivants

Documentaire de Gérald Cal-
deron, (1992 - 52').

19.50 Les chenilles tisseuses
Ce court métrage réalisé par
Hans Schmidtbaner, nous ra-
conte une «découverte»: un
regard sous une «chemise» ou
un «linceul» que des mains de
fantôme semblent avoir posé
sur certains arbres avant
qu'ils ne rendent leur dernier
souffle.

20.20 Broadway by Light
Court métrage français de
William Klein, (1957-10').

20.30 8% journal

A 20 h 40

Noce en Galilée
Film belgo-plaestinien de
Michel Khleifi, (1987-1 h
56).
Depuis quatre mois, suite à
de violentes manifestations,
les lois martiales ont été ins-
taurées dans un village arabe
palestinien. Le moukhtar,
chef du village, prie le gou-
verneur militaire israélien de
l'autoriser à marier son fils en
grande pompe; et donc de le-
ver momentanément lè:cou-
vre-feu: Le militaire accepte a
condition que la noce se ter^
mine en vingt-quatre heures;
et que lui et ses officiers
soient présents comme invi-
tés d'honneur. Le moukhtar
S'incline, • 

¦ ' , . ,Ç

22.30 La transe
Court métrage tunisien de
Moncef Dhouib, (1989 -
20').

22.50 Stella, femme libre
Un film réalisé par Michel Ca-
coyannis d'après la pièce de
Jacques Cambanelis, (1956 -
1 h 28), avec Mélina Mercou-
ri. D'une beauté envoûtante,
Stella, une chanteuse connue
dans tous les quartiers popu-
laires d'Athènes, ensorcelle le
public et séduit tous les
cœurs esseulés.

ĵf Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 13.00 TG flash.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Raccontando il mondo: fuochi
del Bengala per una dea. 14.20
Stop ai fuorilegge. 15.10 Swiss-
brass 1992. 15.35 Ciclismo: Tour de
France. 17.30 Senza scrupoli. 18.00
Peripicchioli. 18.30 Dusty. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Colorado. 22.00 Heimat
23.05 TG sera. 23.20 Ciclismo:
oggi al Tour. 23.30 Billy Idol. 1.10
Textvision.

RAI Italie 1
6.00 Martin Eden. 7.50 Uno mattina
estate. 10.05 Yes Giorgio (film).
12.00 Uno fortuna. 12.30 Telegior-
nale Uno. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale Uno. 14.00 Bran-
caleone aile crociate (film). 16.00
Big estate. 17.30 Parola e vita.
18.00 Telegiornale Uno. 18.10 Blue
jeans. 18.40 Atlante. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 Gli eroi di Telemark (film).
22.55 TG 1 linea notte. 23.10 Dos-
sier délia storia. 24.00 TG 1. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanot-
te e dintomi. 1.10 F.I.S.T. (film). 3.30
Enciclopedia délia natura. 4.30 Le
notti del lupo. 4.55 Divertimenti. 5.25
Martin Eden.

iVG Espagne

14.30 Senales de vida. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Arno y sefïor. 16.10
Pase sin Llamar. 16.35 Estamos de
vacaciones. 18.00 Juegb de nirïos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y tra-
diciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.00 Sin vergùenza. 20.30 Te-
lediario. 21.00 El precio justo. 22.30
Exposiciones universales. 23.30
Linea 900. 24.00 Tendido cero. 0.30
Diario noche. 0.45 Punto de vista.

*#*
EU%>Sr$RT Eurospor|

3.00, 15.00, 19.00 et 23.30: Cyclis-
¦ne: Tour de France. 10.00 Basket-
oall. 13.00 Tennis. 17.00 Formule 1.
20.00 Boxe. 21.00 Eurofun. 21.30
Eurosport news. 22.00 Boxe. 0.30
Eurosport news.



Vieux noms des Montagnes neuchâteloises
Des patronymes remontant au Moyen Age

Les Matthey, Huguenin,
Perret, Vuille, Guinand,
etc., originaires des
hautes vallées neuchâte-
loises, sont nombreux
dans toute la Suisse et
même hors de nos fron-
tières. Avec d'autres fa-
milles du cru, leurs ancê-
tres ont participé à la
mise en valeur des Mon-
tagnes.

Par CTm
Raoul COP mW

Du haut Moyen Age au XHIe
siècle environ, le nom de bap-
tême ou prénom existait seul.
Peu à peu vint s'y ajouter un
surnom exprimant l'aspect phy-
sique, un trait de caractère, une
profession ou toute autre parti-
cularité, de manière à faciliter la
distinction entre individus. A la
fin du Moyen Age, nombre de
ces sobriquets, devenus hérédi-
taires, se muèrent en patro-
nymes.

Ainsi naquirent, par exemple
les Grospierre, Malenjoie (peut-
être un peu grognon); Favre
(forgeron); Dumont (sur les
Monts, au Locle) ou Ducom-
mun (habitant le Communal du
Locle, ou à proximité).

Le même impératif d'identifi-
cation conduisit à la transfor-
mation des prénoms courants.
Chez nous, Pierre est devenu
Perret, Perrenoud ou Perrelet.
On remarquera au passage le
rôle de l'aire culturelle: alors
que la Franche-Comté affec-
tionne les diminutifs en «ot»
(Jeannot, Perrot), les Neuchâte-
lois ont préféré la terminaison
«et» (Jaquet, Perret). Cette dif-
férence se remarque aussi dans
la toponymie: Villers-le-Lac, en
France, a ses Bassots, ses Com-
bottes et ses Fontenottes, alors
que le Jura neuchâtelois tout
proche possède des Bassets, des
Combettes et des Fontenettes.

La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 16, 1631
Barger équivaut à Berger. On recourait plus volontiers au
son A dans le sud et au son Al dans le nord (rasse=raisse,
sagne=saigne, frane=frêne). Neuchâtel se trouvait entre
les deux grandes zones et subissait surtout l'influence mé-
ridionale (franco-provençale).

PREMIERS NOMS
DES MONTAGNES
Quelques patronymes apparais-
sent sur les plus anciennes listes
d'habitants, qui datent du XlVe
siècle. Un acte de 1390 contient
entre autres, les noms de Sandoz
(Le Locle) et de Touchon (J^
Sagne).

Sur le document de 1472 déjà
cité, un nom de famille semble
accompagner le prénom dans
tous les cas. Ces noms sont pra-
tiquement identiques à ceux des
siècles suivants, preuve d'une
certaine stabilisation. Cepen-

dant, maints patronymes subi-
rent encore de notables modifi-
cations au XVIe siècle et même
au XVIIe, surtout aux Brenets.

US SOBRIQUETS
L'explosion démographique du
Xyiè siècle eut pour effet de
multiplier le nombre de per-
sonnes porteuses du même pa-
tronyme; il devint alors néces-
saire de recourir à des sobri-
quets pour désigner les membres
d'une grande famille. Le sur-
nom mourait souvent avec son
porteur, mais il pouvait aussi

être retenu par tous ses descen-
dants, doublant ainsi le nom.

Chacun connaît l'exemple des
Huguenin: Huguenin-d'Ho-
taux, Huguenin-du-Mittan , Hu-
guenin-dit-le-Noir, Huguenin-
Virchaux , etc. Le surnom revê-
tait souvent une importance su-
périeure à celle du nom, car il
suffisait pour identifier quel-
qu'un. On disait simplement Ja-
cob Bressel au lieu de Jacob
Jeanrichard-dit-Bressel , ou Jean
Prévôt pour Jean Matthey-Pré-
vôt.

Au XVIe siècle (et parfois
aussi au XVIIe), beaucoup de
sobriquets remplacèrent défini-
tivement les noms proprement
dits. Les Guinand-dit-Jeannot
devinrent des Jeannot tout court
aux Brenets dans les années
1600. Mais, en 1822, il fallut à
certains Vuille-dit-Bille une
autorisation du roi de Prusse
pour se faire appeler Bille. Le
processus d'évolution naturelle
était bloqué depuis longtemps.

On n'en finirait pas de citer
des cas particuliers, mais l'exem-
ple des Contesse mérite une
mention. Au XVIe siècle, des ra-
meaux de la famille Perrenoud
prirent les noms de Grandjean-
Perrenoud-Contesse, Peter-
Contesse et Contesse tout court.
Ces trois lignées gardèrent leur
indépendance. Sachez encore
que les Descœudres étaient à
l'origine des Friolet-dit-Des-
cœudres, ainsi nommés car ils
vivaient aux Cceudres (La
Sagne).
NOMS DOUBLÉS
D'UN PRÉNOM
Le prénom d'un ancêtre, accolé
au patronyme, a souvent servi à
distinguer des souches. Ainsi na-
quirent des noms stables (Ja-
quet-Droz, Amez-Droz, Hum-
bert-Droz, Grandguillaume-
Perrenoud, Jean-Petit-Matile)
ou éphémères (Grand-Jaques-
Sandoz). Beaucoup de nou-
veaux patronymes ont vu le jour
par l'adjonction du prénom
Jean au nom primitif: Jeanfa-
vre, Jeanmaire, Jeanquartier ,
Jeanrichard. La chose se pro-
duisait couramment en
Franche-Comté et en Lorraine.

VARIATIONS
SUR UN MÊME THÈME
Bien des familles dont les noms
s'écrivent ou même se pronon-
cent différemment seraient sur-
prises d'apprendre qu'elles ont
en fait des ancêtres communs.
En effet , l'orthographe n'avait
autrefois qu 'une importance re-
lative; elle se modifiait même se-
lon l'époque et le lieu. En géné-
ral , une graphie était admise à
un moment donné dans une ré-
gion.

Ainsi , le nom Matthey, dérivé
de Matthieu , a connu toutes les
vicissitudes: Mate, Matie , Ma-
tey, Matties, etc. Il suffisait d'al-
ler s'établir hors des Montagnes
pour que se fixe une forme diffé-
rente. Dans le doute, une étude
généalogique sérieuse s'impose.

Autres exemples: Contesse et
Comtesse, Touchon et Tochon.
Et que dire des prolifiques Per-
renoud, de La Sagne, qui ont
parfois été appelés Perrenod ou
Pernod hors de leur vallée!
VIE ET MORT
Un peu comme les êtres hu-
mains, les noms de famille nais-
sent, se transforment et meurent
quand la lignée s'éteint. Ainsi,
les Bornel, des Brenets, et les
Gevril, du Locle, ont sans doute
disparu de Suisse. D'autres ne
survivent que hors des Mon-
tagnes. Citons les Ginnel, du
Locle, et les Jean-Petit-Matile,
de La Sagne.

Parfois, ces patronymes ou-
bliés laissent une trace durable
sous la forme d'un nom de lieu.
Voyez le Chemin-Ginnel, aux
Eplatures. Au Locle, les Jean-
d'Hotaux évoquent des Hugue-
nin-d'Hotaux. Quant au lieu-dit
la Roche-Queune, près des Bres-
sels, il rappelle la famille Cuene,
citée au Locle avant 1660.

Les sobriquets ajoutés der-
rière les noms n'ont pas tous ré-
sisté de la même manière. Rares
sont les Matthey, de La Sagne,
qui ont conservé leur Prévôt, du
moins dans la vie courante. A
l'opposé, les Robert-dit-Tissot
sont maintenant des Robert-
Tissot bien distincts des Robert .
Enfin , beaucoup de surnoms
ont totalement disparu.

Les mères communes
On parle toujours du Locle
comme de <da» Mère com-
mune des Montagnes. En
fait, cette région en a eu
trois puisque la plupart des
vieilles familles avaient
pour origine Le Locle, La
Sagne et Les Brenets.
Cette dernière localité fut
franc-comtoise jusqu'au
début du XVIe siècle d'où
les noms en «ot» et «otte»
qu'on y trouve.

Il faut reconnaître toutefois la
prépondérance des Loclois lar-
gement majoritaires. Les Bre-
nassiers étaient les moins nom-
breux. Au XVIe siècle, on peut
parler de pullulation à propos
des Loclois et des Sagnards. Ce
sont eux qui achevèrent la mise
en valeur des hautes vallées, de
La Brévine à La Chaux-de-
Fonds (et même jusqu 'à Trame-
lan!).

Les listes qui suivent regrou-
pent les familles par commune
d'origine; elles concernent la pé-
riode 1650-1720 et n'ont pas la
prétention d'être parfaites vu la
complexité du sujet.

• LE LOCLE
Amez-Droz; Barbe; Besançon-
Perret; Blaise-Droz; Brandt
(dit-Grieurin); Brcnet; Calame
(dit-Besson, dit-Longjean, dit-

des-Roches, dit-Rosset); Cho-
pard (Choupard); Courvoisier
(dit-Clément, dit-Jeannet, dit-
Voisin); Delachaux (dit-Gai,
dit-Gendre, dit-Girard, dit-Pé-
ter); Descombes; Dessus-le-
Mont (Dumont); Droz (dit-
Busset); Dubois (Dubos, dit-
Bonclaude, dit-Consandier);
Ducommun (dit-Boudry, dit-Ti-
non, dit-Verron); Dumont (dit-
Favre, dit-Vieiljean); Favre (dit-
Bulle); Gevril; Ginnel; Girard ;
Girardet; Grand-Jacques-San-
doz (Sandoz); Grandjean;
Grandpierre Robert (Robert-
Grandpierre) ; Grosclaude; Hu-
guenin (dit-d'Hotaux, dit-Du-
mittan, dit-Le-Noir, dit-Ri-
chard, dit-Virchaux, dit-Vuille-
min); Humbert-Droz (dit-
Collet, dit-Laurent); Jacot;
Jacot-Descombes; Jacot-Parel;
Jaquet-Droz; Janfavre; Jeanne-
ret (dit-le-Gris, dit-Grosjean);
Lesquereux; Matthey (dit-Clau-
det, dit-Doret, dit-de-1'Etang,
dit-Guenet, dit-Jeantet, dit-Jo-
nais, dit-Junod, dit-Pierret);
Mélanjoie-dit-Savoie (Malen-
joie); Messire Jaques Droz
(Mons J.D.); Montandon (dit-
Clerc); Othenin-Girard ; Parel;
Perrelet; Perret-Gentil (dit-Fos-
sieu, dit-Maillard); Perret-Jean-
neret; Pétermand; Renaud; Ro-
bert (dit-Charrue, dit-Grand-
pierre, dit-Laurent , dit-Mon-
nier, dit-Nicoud , dit-Tissot);
Sandoz (dit-Bragard , dit-Gen-
dre, dit-Otheneret); Tissot-dit-
Daguette; Vuagneux; Vuille-
min.

• LA SAGNE
Beljean; Benoit ; Bourquin; Col
lier; Contesse; Convert ; Cosan
dier; Descœudres; Droz-dit

Busset; Friolet; Gandguil-
laume-Perrenoud ; Grandjean-
Perrenoud-Contesse; Gros-
pierre ; Guillaume-Gentil;
Hermand ; Humbert ; Jacot (dit-
Guillarmod); Jaquet; Jeanmai-
ret; Jean-Petit-Matile; Jeanri-
chard (dit-Bressel); Maire; Mai-
ret; Matile; Matthey-dit-Prévôt;
Nicolet (dit-Félix, dit-Mon-
nier); Perrenoud ; Perret ; Péter-
Contesse; Roulet; Sagne; Tissot
(dit-Vougeux); Touchon (To-
chon); Vuille; Vuilleumier
(Vuillomier); Wille (branche des
Vuille).

• LES BRENETS
Bersot; Bevaix; Billon; Bornel;
Braillard; Claudot-Billon; Gui-
nand; Jeanmaire; Jeannot;
Jeanquartier ; Petitjean; Quar-
tier (dit-Maire, dit-la-Tente).
(Les noms complexes n'ont pas
été retenus, beaucoup d'entre
eux n'étant pas encore stabilisés
au XVIIe siècle).

• AUTRES COMMUNES
La Brévine et la Chaux-du-Mi-
lieu étaient peuplées essentielle-
ment de Loclois. Au Plan-
chettes, on trouvait une majorité
de Loclois et des Brenassiers.
Dans le secteur des Ponts-de-
Martel , les Sagnards et les Lo-
clois dominaient. A La Chaux-
de-Fonds, une minorité de Sa-
gnard s et de gens du Val-de-Ruz
accompagnaient les Loclois.

Lorsque naquirent les nou-
velles communes, telles que La
Brévine en 1634 ou La Chaux-
de-Fonds en 1656, leurs habi-
tants , en majorité loclois dans
ces deux cas, en devinrent les
ressortissants. Ils acquéraient
ainsi une seconde origine.

NOUVEAUX NOMS
Au XVIIIe siècle, l'essor de
l'horlogerie provoqua l'arrivée
d'une foule d'étrangers. Nom-
bre d'entre eux, souvent des Ber-
nois ou des Jurassiens, devinrent
à leur tour ressortissants d'une
commune des Montagnes, mo-
yennant finance bien sûr.

R. C.
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La Chaux-de-Fonds, Charrière 91. 1627.
Les sons O et OU étaient parfois équivalents dans la ré-
gion (Sandouz = Sandoz, Perrenoud = Perrenod, Moutier
= Môtiers)
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Le choix d'un prénom est
largement influencé par la
mode, même quand les pa-
rents du nouveau-né
croient avoir obéi à des
goûts personnels. Qui op-
terait de nos jours pour Ed-
gar, Jules, Berthe ou Sido-
nie? Autrefois, la mode
changeait moins vite qu'ac-
tuellement. En outre, elle
variait d'un lieu à l'autre.

Au Moyen Age, les saints
du calendrier constituaient
les modèles. Toutefois,
chaque région restait fidèle
à un nombre limité de
formes.

Une liste de chefs de fa-
mille du Locle et de La
Sagne datée de 1472
contient les prénoms sui-
vants (entre parenthèses: le
nombre de mentions; or-
thographe modernisée):
Jean (20); Pierre (6);
Othenin (d'Othon, Otto)
(6); Huguenin (de Hu-
gues) (4); Vuillemin (de
Wilhelm = Guillaume) (4);
Jaquet (4); Besançon (2);
Humbert (2). Des dérivés
permettaient de distinguer
les individus: Jeanneret (1)
et Jeannin (1) pour Jean;
Perret (1) et Pétremand (1)
pour Pierre. Quelques au-
tres prénoms ne sont cités
qu'une fois. Dans ce docu-
ment, il n'est pas toujours
aisé de distinguer les patro-
nymes des prénoms, d'au-
tant que beaucoup de
ceux-ci sont devenus des
noms de famille.

Le protestantisme, victo-
rieux en pays neuchâtelois
en 1530-1536, favorisa les
prénoms bibliques (Abra-
ham, Daniel, David, Isaac,
Jacob, Jonas, Josué,
Moïse, etc.; Esther, Judith,
Sara, Salomé, etc.) Ceux-ci
furent nombreux au XVIIe
siècle et durant une bonne
partie du XVIIIe, sans tou-
tefois évincer les autres.

Ils reculèrent dès les an-
nées 1700 au profit de pré-
noms doubles (tels que
Abraham-Louis, Jean-Jac-
ques, Anne-Marie, Su-
zanne-Esther) et de quel-
ques nouveautés (Frédéric,
Olivier, Charlotte, Lydie,
etc.). Le renouvellement se
poursuivit par la suite.

Vers 1660, on trouvait en
gros 17% d'Abraham, 15%
de David et 10% de Daniel;
vers 1770, les proportions
étaient encore de 13%, 10%
et 9% (chefs de famille).
Les Neuchâtelois n'ont pas
volé leur surnom de Brit-
chons, qui est un diminutif
d'AbrahamI (rc)

UN PRÉNOM
CHASSE L'AUTRE


