
600 millions pour la CEI
Le Conseil fédéral propose d'augmenter l'aide aux pays de l'Est

Il faut porter à 1,4 mil-
liard de francs le crédit
de 800 millions accepté
en janvier par le Parle-
ment en faveur des pays
de l'Est, si l'on veut aider
efficacement l'ex-Union
soviétique. En présentant
hier ce supplément de
600 millions, Jean-Pas-
cal Delamuraz a fourni
quelques bonnes raisons
de l'accepter, en particu-
lier la solidarité et la sé-
curité en Europe.
Berne L^L\
François NUSSBAUM W

Dès 1989, le Conseil fédéral
s'était empressé d'octroyer un
premier crédit de 250 millions de
francs en faveur des trois pays
de l'Est les plus «avancés», la
Tchécoslovaquie, la Hongrie et
la Pologne. Un an plus tard, il
fallait aussi,., soutenir, d'autres
économies: Bulgarie, Rouma-
nie, Albanie, pays baltes. Le
Parlement a voté à ce titre 800
millions.
STABILITÉ MENACÉE
Aujourd'hui, tout l'empire so-
viétique s'est écroulé et morcelé
en douze républiques qui se
trouvent dans une situation ca-
tastrophique. La conflagration
générale que certains crai-
gnaient ne s'est pas produite. Au
contraire, elles ont toutes opté
(à l'exception de la Géorgie)
pour une collaboration au sein
de la Communauté des Etats in-
dépendants (CEI).

De graves tensions n'en per-
sistent pas moins, tant à l'inté-
rieur de ces Etats (problème des
minorités) qu'entre eux (fron-
tières contestées). L'effondre-
ment des structures économi-
ques a mis en évidence les at-
teintes à l'environnement et des
conflits sociaux. Bref, la stabilité
politique est menacée.
60 MILLIARDS POUR 1992
Or cette stabilité est d'une «im-
portance décisive» pour la sécu-
rité de notre continent, affirme
le message du Conseil fédéral.
Elle ne pourra être sauvegardée
qu'au prix d'un «soutien maté-
riel et moral substantiel» aux
Etats de la CEI de la part des
pays industrialisés occidentaux
- sur la base des principes de la
démocratie et de l'économie de
marché.

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) évalué le besoin fi-
nancier à court terme de la CEI
à 140 milliards de francs pour
les trois ans à venir, dont 60 mil-
liards pour, 1992. Gomme 40
milliards sont pris en. charge au
titre de l'aide à la balance des
paiements, du désendettement
et d'engagements bilatéraux
déjà contractés, il reste 20 mil-
liards à trouver.
CRÉER DES PME
La Suisse propose 600 millions
de francs pour trois ans, soit 200
par an. Ce qui représente envi-
ron 1% des besoins pour 1992.
«On est dans le peloton», a com-
menté J.-P. Delamuraz, même si
l'Autriche (pays comparable au
nôtre) envisage de débloquer
davantage d'argent. L'aide
suisse se répartira en 150 mil-
lions de coopération technique
et 450 millions d'aide financière.

La coopération technique im-
plique la mise à disposition de
personnel qualifié pour trans-
mettre un savoir-faire dans le
domaine financier et pour la
constitution de petites et moyen-
nes entreprises (que ces Etats ne
connaissent pas). Cette aide se
concrétisera notamment dans le
secteur agricole, au niveau de la
production et de la distribution.
Il s'agira également de favoriser
la construction des systèmes po-

litiques (démocratie, pluralisme,
Etat de droit, respect des mino-
rités et des droits de l'homme).
Le domaine social et la santé
font partie des programmes
suisses, de même que l'environ-
nement et l'énergie - notam-
ment la sécurité des centrales
nucléaires.
PRIORITÉS

L'aide financière sera, dans la
pratique, souvent combinée

avec la coopération technique.
Des projets prioritaires nécessi-
tent en effet des investissements
qui ne peuvent être financés
commercialement. A cela
s'ajoutent l'aide à la balance des
paiements, la réduction de l'en-
dettement, les garanties de cré-
dits: un flux minimum de crédits
doit être assuré pour certaines
importations de première néces-
sité.

F.N.

Danielle Mitterrand
a eu très chaud

Attentat meurtrier au Kurdistan irakien

Danielle Mitterrand
L'épouse du président français et le ministre Bernard
Kouchner ont échappé de «quelques secondes» à un at-
tentat à la voiture piégée qui a fait quatre morts et 19 bles-
sés, hier matin au Kurdistan irakien. (Keystone-EPA)

• Lire en page 2

EEE: prestigieux comité anti-Blocher
OPINION

A la veille des vacances d'été parlementaires, un
comité suisse «Oui à l'EEE» s'est constitué, un
peu dans la précipitation. Il s'est présenté
off iciellement hier. S'il rassemble des f o r c e s
hostiles au popul iste antieuropéen Christoph
Blocher, il évite p r u d e m m e n t  d'évoquer toute
perspective à long tenue: ses membres sont loin
d'un credo commun sur l'adhésion à la .
Communauté européenne (CE).

II f allait bien répondre au conseiller national
Blocher (udc/ZH) qui draine, depuis plusieurs
mois, toute une partie de l'opinion alémanique.
C'est l'homme du ref us tous azimuts, qu'il s'agisse
du FMI, des transversales f erroviaires, de l'EEE,
de la CE, de l'ONU, de tout ce qui pourrait
ressembler à une ouverture de la Suisse.

Il vient même de recevoir l'appui objectif d'un
«Mouvement pour une Suisse avec sa démocratie
directe et reliée au monde», qui se présente
comme un «Forum contre l'EEE et l'adhésion à
la CE». A sa tête, un autre conseiller national,
écologiste cette f ois: Rudolf Haf ner - cet ancien
f onctionnaire qui f i t  trembler la Berne cantonale
en révélant l'aff aire des «caisses noires».

Face à ce bétonnage des verts et des
nationalistes, le comité «Oui à l'EEE» semble
vouloir rallier un maximum de voix dans l'éventail
restant. Il parle donc d'ouverture, de grand
marché européen, de compétitivité de l'économie,

d'emplois, de p r i x .  Mais il inscrit également dans
ses slogans «autonomie en matière de politique
agricole» et insiste sur le maintien d'une
souveraineté absolument intacte.

Donc p a s  question d'entrer sur le terrain de
l'adhésion à la Communauté européenne, «qui est
un projet politique, alors que l'EEE n'est qu'un
accord d'association économique». Cette priorité
de l'économie se ref lète d'ailleurs dans la
composition du comité, où l'on retrouve les
directeurs des p lus  grandes banques du p a y s, le
'haut patronat et les multinationales Asea-Brown
Boveri, Hoff mann-La Roche, Sulzer.

La gauche et les syndicats ne p a r t i c ipent donc
pas à ce prestigieux cortège en f aveur  de l'EEE.
C'est peut-être parce qu'on n'a p a s  seulement
gommé toute allusion aux objectif s ultérieurs de
l'intégration européenne. On veut aussi concentrer
ses f orces sur la promotion rapide des f ameuses
«conditions-cadres» de l'économie.

Dans cette optique, on n'a pas  envie de
s'embarrasser de questions comme les contrats
collectif s de travail ou les assurances sociales.
Cette absence de vision politique commune risque
bien de condamner le débat parlementaire, qui
s'ouvre le 24 août, à la déf ense exclusive
d'intérêts sectoriels. Pas de quoi enthousiasmer la
population, appelée à se prononcer le 6 décembre.

François NUSSBAUM

Bosnie-Herzégovine

Les Etats-Unis ont
^ accepté hier l'idée
ï d'ouvrir un couloir
humanitaire terrestre

S pour approvisionner
la Bosnie en nourri-
ture et en matériel
médical, et d'utiliser
des moyens aériens
et navals pour veiller
à ce que la Serbie ne
gêne pas ces efforts.
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Ouvrir
le corridor
dés Etats-Unis

Armée suisse

Les 180 premiers ob-
jecteurs de cons-
cience soumis à la
} «réforme Barras»
pourront accomplir
; un service d'astreinte
au travail à partir du

.115 juillet. Le Conseil
fédéral a mis en vi-
gueur à cette date
l'ordonnance réglant
les modalités de

«̂ - .icette nouvelle forme
de service, destinée

#Maux objecteurs qui
,i «invoquent des mo-

tifs éthiques crédi-
; blés».

1 Page 4

Première pour
les objecteurs
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Canton de Neuchâtel

L'«affaire» opposant
à leur voisin l'usine
Cristalor S.A. et Pros-
pérités S.A., respecti-
vement locataire et
propriétaire d'un bâ-
timent industriel sis à
La Chaux-de-Fonds,

• était de nouveau au
menu de la Cour ci-
vile hier après-midi.

1 Et le feuilleton qui
. dure depuis vingt ans
n'est pas près de se
terminer: le jugement
n'est attendu que
pour septembre.
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Le feuilleton
continue
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Engagement courageux et dangereux
Kurdistan irakien : Mme Mitterrand échappe de peu à un attentat à la voiture piégée

Mme Danielle Mitter-
rand et Bernard Kouch-
ner ont échappé pour
«quelques secondes» à un
attentat à la voiture pié-
gée qui a fait quatre
morts et 19 blessés, hier
matin au Kurdistan ira-
kien, a-t-on appris de
sources concordantes.

A Paris, le porte-parole du Quai
d'Orsay Daniel Bernard a affir-
mé: «Nous condamnons ce
genre d'attentat avec la plus
grande fermeté.» Le porte-pa-
role présidentiel Jean Musitelli a
affirmé à Munich, où M. Mit-
terrand assiste au sommet du
G7, que ce dernier avait pu s'en-
tretenir par téléphone avec sa
femme après l'explosion. «Nous
n'avons pas d'éléments qui nous
permettent de faire des com-
mentaires sérieux», a-t-il ajouté.
CONDAMNATION
A Ankara, le premier ministre
turc Suleyman Demirel a
condamné hier l'attentat :
«Nous sommes contre toute
forme de violence, peu importe
qui est visé».

«Mme Mitterrand et M.
Kouchner allaient visiter la ville
d'Halabdjah et venaient juste de
dépasser la voiture lorsque celle-
ci a explosé, mais les deux sont
indemnes. La voiture n'a pas été
touchée», a rapporté Thierry
Delbreuve, délégué des Nations
Unies à Genève interrogé sur
France-Infos. «On pense que
c'était destiné à leur convoi.»

Un responsable de l'ONU a
fait état de quatre morts et 19

Danielle Mitterrand en compagnie de Kurdes
L'engagement de l'épouse du président de la République a failli lui coûter la vie hier.

(EPA/ Keystone)

blessés dont 10 dans un état
grave, trois dans un état critique
et sept nécessitant une interven-
tion chirurgicale. Selon lui, des
informations contradictoires
faisaient état, parmi les blessés
légers, d'une personne de
l'ONU ou d'une journaliste alle-
mande.
«HAUT RISQUE»
Le Congrès national irakien, qui
regroupe des organisations hos-
tiles au régime du président Sad-

dam Hussein, avançait le même
bilan. Le CNI, basé à Londres, a
précisé que trois gardes du corps
de Mme Mitterrand, des Pesh-
mergas kurdes, et un garçon de
10 ans avaient été tués.

Les trois hommes se trou-
vaient selon lui dans la dernière
des six voitures du convoi, qui se
rendait à Halabdjah, ville
proche de la frontière iranienne
que l'Irak avait attaquée avec
des armes chimiques lors du
conflit Iran-Irak (1980-88).

Après un bref arrêt, selon le
CNI, le convoi est reparti .

Mme Mitterrand, présidente
de la fondation France-Libertés,
effectue depuis samedi et jus-
qu'à aujourd'hui une visite au
Kurdistan en compagnie du mi-
nistre de la Santé et de l'Action
humanitaire, pour apporter leur
«soutien» au peuple kurde et en
particulier aux réfugiés, aidés
dans des programmes de recons-
truction. Selon une responsable
de l'association, Mme Mitter-

rand n'avait pas reçu de menace
mais savait , «comme tout le
monde», qu 'il s'agissait d'une
«mission à haut risque».
ŒUVRE
POUR LES KURDES
Le responsable de l'ONU à Ge-
nève a précisé que l'explosion
s'était produite vers 8 heures 45
locales (6 heures 45 suisses) près
de la ville de Souleymanieh ,
dans le nord de l'Irak. Il a ajouté
que des débris métalliques
avaient été projetés à 50 m à la
ronde, provoquant l'incendie
d'une autre voiture .

Selon le Congrès national ira-
kien , qui citait des témoins non
précisés, un 4x4 Toyota a explo-
sé, provoquant une boule de feu
de 20 m de haut. Plusieurs des
blessés se trouvaient dans un car
roulant en sens inverse.

A la tête de sa fondation,
Mme Mitterrand , 67 ans, œuvre
depuis plusieurs années en fa-
veur des Kurdes et a déjà effec-
tué plusieurs voyages de ce
genre dans des régions reculées
du monde pour soutenir des
causes diverses.

Sa visite a provoqué la colère
des autorités irakiennes. Hier
matin, avant la tentative d'at-
tentat, le quotidien du ministère
de la Défense, «Al-Qadissiya»,
cité par l'agence INA, dénonçait
cette visite non-autorisée par
Bagdad. Il s'agit , à son avis,
«d'un comportement ridicule et
une violation grossière de la di-
gnité et de la souveraineté de
l'Irak». L'éditorial accusait
Mme Mitterrand d'avoir des
«contacts étroits» avec «les
gangs dissidents du Nord», (ap)

BRÈVES
Nagorny-Karabakh
Une note d'espoir

*La Conférence préliminaire
de la CSCE sur le Nagorny-
Karabakh s'est achevée hier
à Rome sans accord politi-
que entre les parties en
cause. Un document qui
pourrait permettre l'ouver-
ture de la conférence de
Minsk avant la fin du mois
de juillet a toutefois été si-
gné par 8 des 11 partici-
pants.

Afrique du Sud
De Klerk blanchi
Le gouvernement sud-afri-
cain doit être mis hors de
cause dans le massacre de
Boipatong, ghetto situé au
sud de Johannesburg, dans
lequel au moins 42 Noirs
avaient été tués le 27 juin, a
affirmé hier le juge Richard
Goldstone, président de la
commission d'enquête sur
la violence dans les cités
noires. Mais le juge a aussi
critiqué le gouvernement
pour ne pas avoir tenu
compte de ses propositions
antérieures pour mettre fin
aux violences continuelles
dans les cités noires.

Géorgie
Nouveaux heurts
Six personnes ont été tuées
et une centaine blessées
hier au cours de combats
entre les partisans du prési-
dent déchu Zviad Gamsa-
khourdia et des forces fi-
dèles au gouvernement
d'Edouard Chevardnadze,
dans la ville de Tselendjikha
(ouest de la Géorgie).

Bundespost allemande
31.400 emplois
supprimés
La Deutsche Bundespost,
le premier employeur en Al-
lemagne, projette 31.400
suppressions d'emplois
d'ici à 1995, ont annoncé
hier les directions de ses
trois divisions. Les PTT al-
lemandes emploient au to-
tal 655 000 personnes.

Irlande
Début des entretiens
Des représentants des deux
côtés de la frontière irlan-
daise ont entamé hier trois
jours d'une réunion à huis-
clos destinée à débattre
d'une forme d'autonomie
pour l'Irlande du Nord.
Dans un communiqué
conjoint, le Premier ministre
britannique John Major et
son homologue irlandais
Albert Reynolds ont estimé
que ces pourparlers étaient
l'occasion «historique
d'élaborer un processus
politique durable».

Un goût d'inachevé
I L'Ukraine joue les trouble-fête

Les sommets de la CEI laissent
toujours un goût d'inachevé. Les
intérêts des Etats membres sont
apparemment trop divergents
pour que les questions de fond qui
menacent la Communauté depuis
sa création puissent être vérita-
blement abordées. Et lors de ce
6e sommet qui s'est tenu hier à
Moscou, l'Ukraine a continué de
jouer les trouble-fête.

Moscou f —̂
Patrick CHABOUDEZ W

Le projet sur le statut des forces
stratégiques, un des points es-
sentiels, a même été écarté de
l'ordre du jour. Pas question en
effet pour l'Ukraine d'abandon-
ner le contrôle administratif (fi-
nancement, recrutement et ravi-
taillement) des forces nucléaires
stratégiques situées sur son terri-
toire. Une décision pourtant in-
compatible avec les engage-
ments déjà pris par Kiev auprès
de la CEI, en janvier dernier, et
qui prévoyaient un commande-
ment unique et centralisé des

missiles intercontinentaux. Le
dossier a été transmis aux quatre
Etats nucléaires de la CEI (Bela-
rus, Ukraine, Russie et Ka-
zakhstan).

Les conflits inter-ethniques
ont également été abordés et les
discussions auraient été «hou-
leuses» selon un expert kazakh
qui assistait aux débats à huis-
clos. Décision a été prise d'accé-
lérer la mise sur pied des forces
d'interpositions de la CEI, dont
la création avait été annoncée en
mars dernier. Les ministres de la
défense et des affaires étrangères
de la CEI ont jusqu'au 15 juillet
pour établir leur composition.
Et les «casques bleus» de la CEI
devraient être dépéchés en prio-
rité en Moldavie.

Un engagement qui n'a pour-
tant pas totalement convaincu
de la capacité de la CEI à régler
les conflits inter-ethniques dans
l'ex-URSS. Aucune proposition
concrète n'a été avancée par
exemple à propos du Nagorny-
Karabakh. Ce qui a fait dire au
président arménien Levon Ter-

Petrossian que «toutes les déci-
sions du jour ne restent que des
mots en l'ain>.

Pour tenter de mettre un peu
d'ordre dans la maison, les par-
ticipants veulent exclure de leurs
prochaines réunions les républi-
ques qui n'ont pas ratifié, par
voie parlementaire, les accords
de fondation de la CEI. Cela
concerne la Moldavie et l'Azer-
baïdjan, dont le président nou-
vellement élu, Abulfaz Elchibey,
vient d'ailleurs de déclarer que
Bakou n'avait pas l'intention
d'adhérer à la CEI.

Quelques succès ont tout de
même été enregistrés. Une cour
chargée de résoudre les conflits
économiques a été créée, de
même qu'un conseil consultatif
de coordination économique.
Une de ses tâches sera d'assurer
une sortie plus ou moins harmo-
nieuse de la zone «rouble» pour
les Etats qui désirent instaurer
leur propre monnaie. Le pro-
chain sommet de la CEI se tien-
dra le 25 septembre à Bichkek,
capitale du Kirghiztan. P. C.

Washington prêt a user de la force
Ouverture d'un couloir humanitaire en Bosnie

Les Etats-Unis ont accepté hier
l'idée d'ouvrir un couloir humani-
taire terrestre pour approvision-
ner la Bosnie en nourriture et en
matériel médical, et d'utiliser des
moyens aériens et navals pour
veiller à ce que la Serbie ne gêne
pas ces efforts humanitaires.

Un haut responsable américain
présent à Munich a ajouté que
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment du G7 s'engageraient à
fournir «un soutien important à
tout ce qui est nécessaire» pour

fournir de l'aide a l'ex-Yougos-
lavie.

Un autre responsable améri-
cain a déclaré que, si les livrai-
sons échouent, les Etats-Unis
demanderont aux Nations
Unies d'autoriser si nécessaire
l'usage de la force militaire pour
assurer la fourniture de l'aide
humanitaire.

C'est la première fois que les
Etats-Unis font directement ré-
férence à la «force militaire».
«Nous sommes déterminés à
faire tout le nécessaire pour que

cette opération réussisse, a dé-
claré un haut responsable amé-
ricain.
RAVITAILLEMENT
CONTINU
Durant ce temps, le pont aérien
international vers Sarajevo, as-
siégée depuis trois mois par les
irréguliers serbes, s'est poursuivi
hier.

La distribution de cette aide
d'urgence était toutefois entra-
vée par la persistance des tirs
dans la capitale bosniaque, (ap)

Le bras de fer continue
Routes françaises

Alors que débute en France la
deuxième semaine de blocus rou-
tier, le gouvernement a décidé
hier de recourir à la force pour
dégager plusieurs barrages. Les
routiers protestent contre l'intro-
duction le 1er juillet du permis à
points. Selon le Touring Club
Suisse (TCS) la situation est ca-
tastrophique pour les automobi-
listes se rendant en France, en
Espagne et au Portugal.

Sur le terrain , malgré l'interven-
tion de la police anti-émeutes, la
situation n'a pas bougé d'un
pouce, les barrages se multi-
pliant même autour de certaines
villes, comme Charleville-Mé-
zières (est), Troyes (est). Calais
(nord), Clermont-Eerrand (cen-
tre) et Arles (sud).

De nouveaux barrages ont été
installés notamment dans

l'ouest entre Rennes et Paris et
sur les routes menant vers le
tunnel du Fréjus et l'Italie. Les
principales difficultés se situent
toujours sur l'axe nord-sud
Lille-Paris-Lyon-Marseille.

Appuyées par un char lourd
de l'armée, AMX-30, les forces
de police anti-émeutes, ont dé-
gagé hier matin un des princi-
paux barrages sur l'autoroute
A-l , à Phalempin près de Lille.
Les routiers ont aussitôt refor-
mé ce barrage quelques kilomè-
tres plus loin. En fin de matinée,
les forces de l'ordre sont égale-
ment intervenues pour dégager
deux barrages sur l'autoroute
A43 Lyon-Genève, et sur la N6
près de Lyon. En Suisse, le TCS
a indiqué que les retours et les
départs en vacances vers la
Fiance, l'Espagne et le Portugal
étaient fortement perturbés.

(ats)

Sus à la sinistrose
Sommet du G7 à Munich

Les Sept grands, au cours de la
première séance de travail du
sommet des pays industrialisés,
ont diagnostiqué hier dans leurs
pays respectifs «une maladie»
faite de perte de confiance envers
la capacité des économies à vain-
cre la stagnation et le chômage.

MM. Mitterrand, Bush, Kohi et
leurs homologues, a expliqué le
«sherpa» français, Anne Lau-
vergeon, ont ainsi estimé que
«leurs opinions publiques sont
moroses et c'est peut-être là que
réside une partie des problèmes
des pays du G7».

Durant trois heures de débats
consacrés à l'économie, ils ont
notamment déploré collective-
ment que les bons résultats -
comme la victoire sur l'inflation

- ne soient pas suffisamment re-
connus.

Décidés à lutter contre «l'at-
tentisme» et la morosité, les Sept
veulent insuffler «confiance et
dynamisme» dans leurs pays... à
condition de lutter contre le
chômage, qui atteint 10 millions
de personnes aux Etats-Unis et
3 millions en France, pour ne ci-
ter que ces deux pays.
PROPOSITIONS
SUR LE GATT
D'autre part , le Premier minis-
tre britannique John Major a
pressé hier ses collègues du G7
de mettre fin au blocage des dis-
cussions sur les subventions
agricoles et fait une nouvelle
proposition pour mettre fin au
conflit qui oppose les Douze de
la CEE aux Etats-Unis, (ap)

7.7.1585 - Paix de
Nemours entre les Guise
et Henri III qui se voit
contraint d'annuler les
mesures de tolérance à
l'égard des protestants.
7.7.1718 - Héritier de
Pierre le Grand, Alexis est
assassiné à l'instigation
de son père. ,
7.7.1753 - Une loi de
.naturalisation des juifs est
votée en Angleterre. <

U j U j00,

Sg



I Magasins ouverts ou fermés durant la période des I
I vacances horlogères du 13 juillet au 2 août 1992 I

ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossistes) Perroco SA. PI. de l'Hôtel-de-Vllle 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Parfumerie Dumont do l'Avenue + ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30
Gobet SA. Parc 2 ouv. 6.30-12.00 Institut de beauté. samedi fermé à 16.00

fermé lundi toute la journée
FLEURISTES Parfumerie Nussbaumer P.-A., 1ère et 3e semaine des vacances

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS Bel Flore. Pass. Léopold-Robert 5 fermé Léopold-Robert 57 ouv. 8^0-12.00-13.30-18.30
Aellen R.. La Sagne ouv. 7.00-1200 Fieras Serre 79 ouv 8 00-12 00 - 14 00-18 00 2e semaine des vacances
Amstutz A.. Gentianes 45 . ouv. 8.00-12,5 F ̂ 4 Mo«ier. Léopold-Rober, 83 

ouv. 8.00 12.00 14.00 ia00 

SA Hfll , ri v„ s TZ lT  ̂
' î___1___Bisi G.. Crêt 20 fermé L'Escale fleurie. Gare CFF ouv. 8.00-20.00 Perroco SA. Hotel-da-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

Hulmann D.. Marché 8 fermé dimanche ouv. 8.00-14.00
La Huche. L-Robert 76 fermé du 13.7 au 18.7 Turtschy Fleurs SA. Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00-14.30-18.30

ouv. du 20.7 au 8.8 de 8.30-12.00 PHARMACIES
Hulmann D„ Marché 8 fermé ¦ . _ • . »_ •• _ _«« > * . , . . > - ,  »o„_.. i A  r-„riAr,= i-j f™» Berta lo N., Léopold-Robert 39 fermé du 13.7 au 2.8.Torosantucci A, Collège 1 o terme P A D APCC  —. . . , . .  n . n. . , ^ nn- *nGAnAutb Chapuis, Léopold-Robert 81 fermé du 20.7 au 2.8.

Maurice Bonny S.A.. Collège 24-29 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.00 Centrale. P.-A. Nussbaumer.
BOULANGERIES-PATISSERIES Entilles SA, Léopold-Robert 146 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.00 Léopold-Robert 57 1 ère et 3e semaine des vacances
Freyburger J -P Parc 29 ouv 6 00-1200 Entilles SA station service. ouv. sans interruption de 7.00-23.00 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30
FreyburgerJ^ Bois-Noi^l fermé *•-¦»*¦ 

*J —"
Hochuli A.. Hôtel-de-Ville 1a fermé du 29.6. au 25.7. _ , _ ,_ - __.««. 

8.00-12.00-13.30-18
^
00

ouv. du 29.7. de 6.00-18.30 JOUETS de la Fontaine, Léopold-Robert 13b ouv. du 13.7 au 25.7
Kolly F.. Daniel-Jeanrichard 22 ouv. 6.00-12.15 - 15.00-18.30 Franz Car| Wober, Rue Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 -13.30-18.30 ^̂ '̂ i,

*
w*»£lTschannen F.. Charrière 57 ouv. 6.00-12.00 Fermé lundi matin réouv 108VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 „„ Forges R. Mu||ei, Ch..Nain6 2a ouv. 9.00-12.00 - 15.ÔÔ-18.0Ô

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES Henry de la Gare, Léopold-Robert 68 ouv. du 13.7 au 18.7
Au Coq d'Or. Marché 8 ouv. du 13.7 au 2.8 de7.00-12.15 IAINFÇ . - de 8-00-12.00 - 14.WM 8.00
Grunder O.. PI. du Marché ouv. 6.30-12.00 

LMIW " ,ermé du 20J au 1 er du 8 v comPns

MasoniJ L Ruedu Stand S ouv 600 1215 -1500 1830 Pingouin, Daniel-JeanRichard 15 fermé du 13.7 au 9.8. de l'Hôtel de Ville, Léopold-Robert 7 fermé du 13.7 au 26.7
" "  ' ' 

mercredi apr.-midi fermé 
ann ^""T^Mll

Montandon G., Marché 6 ouv. 6.00-12.15 ..-- ,.-.-- -«-,-„ .-¦¦-- ._.-¦*..,.-. -.- n..-r-... 
ouv. ^00-12

^
00 -1430-18.30

LIBRAIRIES - PAPETERIES - MATÉRIEL DE BUREAU fermé le jeudi toute la journée

. A . T_ m_ e  ABC. Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 Pillonel, Léopold-Robert 58a ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.15
LAITERIES Apostrophes. 1er-Mars 4 fermé du 13.7. au 25.7. " _ , _ „ . . , , . _ . ,  „ "?•* *""" "•

™Centrale laitière. Réouverture le 27.7. du Versoix. R. Neuenschwander, Industrie 1 ouv. 8.00-12.00-13,30-18.30
Fam. V. Stengel, Collège 79 ouv. 7.00-11.30 Leu E. Charriera 13 ouv. 8.00-12.00 -14.00 -17.00 fermé le jeudi

dimanche ouv. 7.00-10.00 Reymond. Léopold-Robert 33 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Sterchi. Pass. du Centre 4 ouv. 6.45-12.15 Reymond. Serre 66 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30
J.-R. Kuenzi. Léopold-Robert 132 ouv. 6.30-12.15 RADIO - TV • DISQUES - MUSIQUE

, Brugger & Cie. Léopold-Robert 23-25 ouv. selon horaire normal
VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES - BIÈRES MACHINES A COUDRE Filligraf, Charles-Naine 5a ouv 9.30-12.00-16.00-18.30 B
.. „ j.„ . , ,j - L ,. , ,, _ ' ' _,- , j. Bernina, Léopold-Robert 31 ouv. 8.30-11.30-14.30-18.30 fermé mercredi et semedi après-midiA la Grappe d'Or. Léopold-Robert 6 fermé lundi matin samedi après-mid, 

Elna. liopold Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Frésard SA. Léopold-Robert 41 ouv, 8.00-12.00 -13.30-18.30
A .A- A A - pw i ô m  i_nn"

a™ fermé lundi matin et samedi apr.-midi Muller-Musique SA. Léopold-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 -14-30-18.30du mardi au vendredi ouv. 8.30-12.00 -14 .00-18.30 femé |e |undi _„„„_ ouv _ 14.30-18.30
, _ _ samedi matu ouv 8 30-12 00 ouv. samedi 9,00-12.00 -14.00-16.00La Cavette. Serre16 fermé du 197

^
au 26 7 

MAROQUINERIE VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30sinon ouv. 9.00-12.00-15.00-18.30 iviHnuuui ncnic
Rudolf - Kaiser, Serre 91-93 fermé VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30
Vinothèque de la Charrière, Charrière 5 fermé «»_,_.¦_—_,SPORTS
BANQUES MÉNAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE Calame Sports, Rue Neuve 3 fermé le lundi toute la journée
„ , , ,. 

¦¦¦
. -• „,„,,„„ Hï* *7™ ' Blaser. Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 ouv. du mardi au vendredi ¦

Banque populaire suisse. Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00. 14.00-17.00 Fornachon. J.-M.. Marché 4 fermé du 25.7 au 3.8. i 9.00.12.00-15.00-18.30 -.. I
Banque Cant. Neuch, ouv. 8.30-12.00, 14.00-17.00 sinon ouv 900-1145-1345-1645 samedi ouv. 8.30-15.00 sans interruption
Cérdit foncier neuchâtelois, ouv. 8.30-12.00. 14.00-17,00 Grossenbacher, Pass. L-Robert 4 fermé du 27.7 au 13.8. Chopard M.. Mme, Rue Neuve 8 fermé du 13.7. au 30.7.91
Crédit Suisse ouv. 8.30-12.00. 14.00-t7.00 sinon fermé lundi toute la journée et samedi apr.-m. du 31.7. au 8.8
SBS ouv. 8.30-12.00. 14.00-17.00 ouv 9 00-11 30 -15 00-18 00 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
UBS ouv. 8.30-12.00. 14.00-17.00 Kaufmann P.-A & Fils, Marché 8 ouv! 7^0-1145 - IsisO-IB^OO Pro Shop du Grand Pont, Commerce 79 fermé le lundi toute la journée

Pierrot Ménager. Serre 90 ouv. 9.00-12.00 -15.00-18.30 du mardi au samedi ouv- 9.00-12.00

BIJOUTERIES - HORLOGERIES -ORFÈVRERIES Toulefer S.A., PI. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.00 VAC> Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
fermé samedi après-midiA la Perle d'or. Léopold-Robert 6 ouv. iaCK)-12.00 15.00-18.00 VAC Léopold.Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 v 

TABACS - JOURNAUXsamedi fermeture à 16.00 ' 
Horlogerie ds l'Abeille. Numa-Droz 117 fermé Balon G.. Balance 14 ouv. 7.00-19.00 sans interruption
VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS - Châtelain F. PI. Hôtel de Ville 6 du lundi au jeudi ouv. 6.00-12.00
Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 -14.00-18.30 Bourquin Frédy. Marché 12 fermé du 13.7 au 8.8. Z!™Z™_ ' 7 m l?nn, Lundi fermé toute la journée Ducommun SA. Bd. Eplatures 21 ouv. 9.00-12.00 -13.30-18.30 „,rh„„ . Pri_ r„„^nlci„ , „„„ 7nT9n m«.n« ini»n .nli™,x/iiiiiaiiminr A Rup Noituain for—A - T . ZZ ~ *?» . , Racheter A., Fritz-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans interruptionVu.lleumierA., Rue Neuve 10 fermé Entresol SA, Serre 56 

o m< ,,„ „m" Zaslawsky René. Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 -15.00-18.00Leitenberg B., Grenier 14 ouv. 9.00-11.30 - 14.00-18.00
BO UTIQU ES VAC' Crêtels 130 ouv- 8.30-12.00 -13.30-18.30

Carina boutique, Léopold-Robert 75 ouv. du 13.7. au 18.7 VÊTEMENTS - TEXTILES - MODE
de 10.00-12.00-15.00-18.30 OISELLERIES - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX Au Petit Bouchon du 13.7 au 1.8 ouvert les après-midis de 14.00 à 18.30

fermé du 20.7. au 2.8. samedi horaire normal fermé à 16 00Oisellerie de la Tour. Daniel-Jeanrichard 13 ouv. 8.30-11.45 Au Petit Louvre, PI. Hôtel de Ville 1a ouv. 10.00-12.00 -15.00-18.30
ruAll-CllQ-c , 

ouv- d" mardi au samedi Au Jumbo ouv. 9.00-18.30 sans interruptionCHAUSSURES 
„__ „_._, 

ten
-*«ïïî^

U î_ SrlT™ Boutique Rosy. D.-J. Richard 17 fermé du 11.7 au 10.8
Bailly Arola 9.00-12.00 -15.00-18.00 Turtschy Fleurs SA, Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 -14.30-18.30 

Esc0 moda masculine> Léopold-Robert 62 ouv. 8.30-12.00 -14.00-18.30
Calame Sports, Rue Neuve 3 fermé le lundi fermé le lundi matin

ouv. du mardi au vendredi „„.-¦ «¦¦¦- nun-r-m #•¦«_ ><¦-./--. Vêtement» Frey. Léopold-Robert 49 ouv. 9.00-12.00 -13.30-18.30
9.00-12.00-15.00-18.30 OPTIQUE - PHOTO - CINE- VIDEO samedi ouv. 9.00-12.00 -13.00 -17.00

ouv. samedi sans interruption 8.30-15.00 Brugger & Cie. Léopold-Robert 23-25 ouv. horaire normal Jolie-Mode Françoise, Rue Neuve 2 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
COIFFEURS Dick Optique, Léopold-Robert 64 fermé du 21.7. au 3.8. Louisianne, Rue Neuve 9 ouv. lundi 13.30-18.30
Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 fermé du 18.7. au 3.8. sinon ouv. 9.30-12.00 - 14.30-18.30 du mardi au vendredi 9.00-12.00 -14.30-18.30
Coiffure Mixte Viviane. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11.30 -13.30-18.00 Gagnebin & Co, Marché 6 fermé du 20.7. au 25.7.92 samedi 8.30-12.00 -13.30-16.00

samedi ouv 7.30-13.00 Nicolet Photo vidéo. Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.00 Calame Sports, Rue Neuve 3 fermé le lundi toute la journée
COMBUSTIBLES Novoptic SA, Léopold-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 ouv. du mardi au vendredi
ir,..<-.. — a As. cn.. u..ug <n t in  11 A * i»nimn fermé le lundi matin 9.00-12.00-15.00-18.30Kaufmann P.-A & Fils. Marché 8-10 ouv. 7.30-11.45 -13.30-18.00 _ . „ . . _ . _ . . . .  - . _ ._ . .. . „ ., .. n* n .c n nOberli J.-L Gonzalez Suce, Léopold-Robert 15 fermé le lundi matin samedi ouv. 8.30-15.00 sans interruption

ouv. 8.15-12.00 - 14.00-18.30 Schlld SA. Léopold-Robert 21 ouv. lundi 13.30-18.30
CONFISERIES - CHOCOLATERIES samedi fermé e 16.00 du mardi au vendredi 9.00-12.00 -13.30 -18.30
Frischknecht E.. Marché 10 8.00-18.00 sans interruption ™C UorK.ld-Rol«r1115 

„ °"' "̂»M^"!̂  „„ u „ __ ,«  *""**> ÎS"12f5 " «22'î- ™Minerva B. Henauer. Léopold-Robert 66 fermé du 13.7 au 4.8 Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30 VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Mirabeau H. Rothenbùhler, Rue Neuve 7 fermé é " undl

DIVERS
DROGUERIES PARFUMERIES - INSTITUTS DE BEAUTÉ Publicité. SA. PI. du Marché ouv. 7.30-12.00-13.30-17.30
Droz Th. Kunzi Suce, PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.30 Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 fermé du 18.7. au 3.8. fermé le samedi I

fermé lundi matin Droz T. Kûnzi Suce., PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.30 Ancienne maison Sandoz Fils Co SA, Léopold-Robert 104-106 fermé du 10.7
Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 13.7. au 16.8.92 fermé le lundi matin au 10.8.

i INSTITUT DE BEAUTé Dépositaire exclusif des marques I
 ̂ v A BOUTIQUE

^
——¦\ àr m m± U D U - CO SISHEIDO -VALMONT - CHANEL-LANCASTER -
r^uJ î Ë WARFUMERIE  ̂ AV. Léopold- Robert 53VA^y Ên.^M m̂ mW 

La Chaux-de-Fonds PIAUBERT - LAUDER - CLINIQUE - SYSLEY - LA PRAIRIE

SPECIALISTE J MJ^oM̂ ^039/237 337 -GIVENCHY SWISS CARE-ROCHAS BEAUTÉ -
S V J * mWmmmm  ̂ pax 939/231 426 ST-LAURENT LE SOIN - NINA RICCI LE TEINT -

I PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE OUVERT PENDANT LES VANCANCES! carte fidélité I
._ . 132-12404

I Cette page est à découper et à conserver! I
îM_B_M_l_H_n-B_Knn-BR-_aK_IBB_B-_l_-_H-_a__H_B9B_



Utile et respectueuse de Findividu
L'astreinte au travail selon la nouvelle ordonnance sur l'objection de conscience

Le service d astreinte au
travail pour les objec-
teurs de conscience devra
être utile à la société et
«pertinent». Il devra te-
nir compte des goûts et
aptitudes des intéressés,
sans compromettre leur
emploi actuel. Le
Conseil fédéral a adopté
hier l'ordonnance sur
l'astreinte au travail, qui
entrera en vigueur le 15
juillet prochain. Les pre-
miers objecteurs com-
menceront leur service de
remplacement dans les
semaines qui viennent.

Depuis le 15 juillet de l'année
dernière, les personnes qui refu-
sent de servir pour des motifs
éthiques ne sont plus condam-
nées à une peine d'emprisonne-
ment, rappelle le DFEP. Mais
elles doivent accomplir, en rem-
placement du service militaire,
un service d'astreinte au travail.
Elles ne sont toutefois pas dis-
pensées de la taxe militaire, ni de
la protection civile. Le service
d'astreinte au travail représente
une fois et demie la durée totale
du service militaire que l'objec-
teur a refusé d'accomplir.

L'ordonnance sur l'astreinte

au travail pour les objecteurs de
conscience (OAST) sera appli-
quée jusqu'à l'entrée en vigueur
de la loi sur le service civil. Celle-
ci doit être édictée suite à l'ac-
ceptation en votation populaire,
le 17 mai dernier, de la révision
du Code pénal militaire. L'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) est chargé d'organi-
ser et de surveiller ce service de
remplacement, en collaboration
avec les offices cantonaux du
travail.
RESPECTER
LA PERSONNALITÉ
L'astreinte au travail doit être
utile à la société et conçue de
manière «pertinente», édicté
l'ordonnance. Le type d'occupa-
tion doit correspondre aux ca-
pacités et aux vœux de l'objec-
teur. La personnalité de ce der-
nier doit être respectée et on ne
peut lui confier des travaux pour
lesquels il ne possède ni les
connaissances, ni les aptitudes
nécessaires.

Les objecteurs devront tra-
vailler dans des institutions pu-
bliques ou des établissements
privés actifs dans les domaines
de la santé, des œuvres sociales,
de la protection de l'environne-
ment et de la nature, de l'entre-
tien des paysages, du service fo-
restier et de l'aide en cas de ca-
tastrophe. Exceptionnellement,
les astreints au travail pourront

Le travail d'un objecteur
Un travail qui devra être utile à la société. (Keystone)

contribuer à l'aide aux paysans
de montagne.
L'autorité cantonale décide de la

date à laquelle l'objecteur devra
accomplir son service de rem-
placement, de l'établissement

dans lequel il devra travailler et
des fonctions qu'il exercera.
Mais, selon l'ordonnance, elle
devra tenir compte, dans la me-
sure du possible, des informa-
tions fournies par l'objecteur , au
cours d'un entretien préalable ,
sur ses aptitudes , ses goûts, son
état de santé, la date souhaitée
pour l'accomplissement de l'as-
treinte au travail , ses préférences
quant à l'établissement d'affec-
tation et la manière dont il aime-
rait fractionner son service de
remplacement.

L'astreinte au travail peut
s'effectuer en une seule fois ou
sur plusieurs périodes, mais au
plus tard dans un délai de six
ans après le jugement du tribu-
nal militaire, et dans le canton
de domicile autant que possible,
poursuit le DFEP. Les objec-
teurs doivent être traités, dans
l'établissement qui les emploie,
de la même manière que les em-
ployés, conformément au Code
des obligations.

Les établissements d'affecta-
tion fournissent aux objecteurs
logement, repas, vêtements de
travail, indemnités de déplace-
ment et argent de poche corres-
pondant à la solde militaire.
Tous les autres frais sont pris en
charge par la Confédération,
qui verse une allocation journa-
lière analogue à celle prévue
pour perte de gain, en faveur des
personnes servant dans l'armée
ou la protection civile, (ap)

Fin du journal «Riviera»
Echec des négociations
Une semaine après la dis-
parition du journal vevey-
san «Riviera», les négocia-
tions d'un plan social sont
dans l'impasse. Dans un
communiqué publié hier, la
Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) et le Syndi-
cat du livre et du papier
(SLP) entendent obtenir le
reclassement de 22 per-
sonnes licenciées. Le SLP
et la FSJ demandaient pour
chacun une indemnité de
départ de deux mois, ainsi
que la création d'un fonds
de solidarité de 50.000
francs pour les cas de ri-
gueur.

Concours de design
au Japon
La Suisse rafle tout
La Suissesse Pascale Ce-
rutti, 23 ans, a obtenu ce
week-end la haute récom-
pense lors de la cinquième
édition du Concours inter-
national Koizumi de design
d'éclairage industriel. Qua-
tre autres Suisses ont été
primés. Le jury a été impres-
sionné par. l'œuvre de Pas-
cale Cerutti intitulée «le
Lightman». Son système
d'éclairage est collé aux
chaussures des joggers et
transforme le coureur en lu-
ciole.

Affaire Pittet
Rebondissement au TF
L'ex-municipal lausannois
Michel Pittet, dont la peine
avait déjà été réduite en fé-
vrier dernier par le Tribunal
cantonal vaudois, a obtenu
une nouvelle victoire de-
vant le Tribunal fédéral. Les
juges de M on-Repos, ainsi
que l'annonçait hier le jour-
nal «24 heures», ont blanchi
le politicien radical. Ils ont
admis la semaine dernière
un recours de son défen-
seur qui demandait que
l'accusation de gestion dé-
loyale, la seule qui subsis-
tait, soit elle aussi abandon-
née.

Suivi de Rio
Genève soutenue
à New York
La Suisse veut promouvoir
activement la candidature
de Genève pour accueillir
les divers secrétariats char-
gés de gérer le suivi de la
Conférence de Rio sur l'en-
vironnement et le dévelop-
pement. Dans ce but, l'am-
bassadeur François Nord-
mann aura des entretiens,
d'ici à demain, avec des re-
présentants de l'administra-
tion des Nations Unies.

BRÈVES

Un petit rabais sur une grosse taxe
Assainissement des finances fédérales et hausse du prix de l'essence

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le pro-
gramme d'assainissement des fi-
nances fédérales entend limiter la
hausse du prix de l'essence à 20
centimes par litre, au lieu de 25.
Cette augmentation ne rapporte-
rait que 13 milliard de francs par
an, et non 1,6 milliard, destinés
aux routes et aux caisses fédé-
rales. Sur les autres points, la
commission a opté pour les solu-
tions d'économie proposées par le
Conseil fédéral.

Le président de la commission
des finances du National, Jean-
Pierre Bonny (prd/BE), a indi-
qué hier que la proposition de li-
miter la hausse à 20 centimes
avait été adoptée par 12 voix
contre 10. Des 20 centimes, 15
seraient prélevés pour les droits
de douane et 5 pour la surtaxe.
Ainsi , 12,5 centimes seraient af-
fectés à la construction des
routes et 7,5 aux caisses fédé-
rales. Une proposition visant à
renoncer à toute hausse du prix
de l'essence avait au préalable

féJ|̂ éçar|£eT par 21 voix contre 3.
Là commission a refusé par 17
voix contre 5 de renvoyer ce
projet au Conseil fédéral.
RISQUE DE REJET
En décidant de limiter l'aug-
mentation à 20 centimes par li-
tre, la commission a tenu
compte du risque de rejet popu-
laire, a expliqué Jean-Pierre
Bonny à l'ATS. Le Parti des au-
tomobilistes a en effet déjà me-
nacé de lancer un référendum
contre cette hausse.

En dehors de cette conces-
sion, la commission a suivi sur
tous les points examinés les pro-
positions du Conseil fédéral.
Elle a corrigé à une majorité
«claire et nette» les propositions
du Conseil des Etats qui avait
consenti plusieurs exceptions
aux projets d'économies du gou-
vernement.
ENCORE PLUS
D'ÉCONOMIES
La Chambre des cantons avait
en particulier voulu épargner les

campagnes d'élimination du bé-
tail, la fondation Pro Helvetia et
l'économie forestière.

Par ailleurs, la commission
entend astreindre le Conseil fé-
déral à suivre une ligne plus
stricte d'économies, notamment
dans les dépenses de personnel
et dans l'administration propre
de la Confédération. Une mo-
tion visant des économies sup-
plémentaires de l'ordre d'un
milliard de francs est en discus-
sion, a indiqué M. Bonny.

La commission poursuivra les
11 et 12 août son débat sur l'as-
sainissement des finances fédé-
rales. Elle n'a notamment pas
encore discuté de la levée de
l'interdiction des «vrais» casinos
et de la répartition des bénéfices
de la Banque Nationale. Le dé-
bat en plénum est prévu pour la
première semaine-de la session
d'automne. Les divergences en-
tre les deux Chambres devraient
être éliminées au cours de cette
même session, pour que le pro-
gramme puisse développer ses
effets sur le budget 1993 de la
Confédération, (ats)

Partisans et opposants groupes
La campagne sur l'Espace économique européen lancée

Un comité «Oui à l'EEE», qui
réunit des représentants des mi-
lieux politiques et économiques,
s'est constitué hier à Berne. Il en-
tend passer à l'offensive contre
les anti-Européens et convaincre
le peuple - dans la perpective de
la votation prévue le 6 décembre
- que la Suisse a tout intérêt à
participer à l'Espace économique
européen (EEE), le plus grand
marché du monde. Parallèle-
ment, l'opposition à l'EEE et la
CE s'organise aussi à gauche de
l'échiquier politique. Un Forum
contre une adhésion de la Suisse à
l'EEE et à la CE a été fondé ré-
cemment à Olten.

Font notamment partie du co-
mité «Oui à l'EEE» la conseil-
lère aux Etats Monika Weber

(adi/ZH), les conseillers natio-
naux Jean-Pierre Berger
(udc/VD), Gianfranco Cotti
(pdc/TI), Ernst Muehlemann
(prd/TG), Jacques-Simon Eggly
(pls/GE). Du côté de l'écono-
mie, on relève, entre autres, la
présence du président du Vorort
Pierre Borgeaud , de Claude de
Saussure, président de l'Associa-
tion suisse des banquiers, de Da-
vid de Pury, président du conseil
de ABB ASEA Brown Boveri.

L'accord EEE procurera de
considérables avantages écono-
miques à la Suisse et c'est avec
sérénité qu 'il peut être signé car
la politique intérieure n'en souf-
frira pas. Selon Monika Weber,
les consommateurs seront dou-
blement avantagés par l'EEE:
ils auront accès à une plus large

gamme de produits et de ser-
vices ce qui, en raison d'une plus
grande concurrence, se traduira
par une diminution des prix.
FORUM D'OPPOSITION
L'opposition à l'EEE et la CE
s'organise aussi à gauche de
l'échiquier politique. Un Forum
contre une adhésion de la Suisse
à l'EEE et à la CE a été fondé
récemment à Olten.

Le mouvement qui regroupe
des personnalités du monde
culturel , 

^ 
scientifique, économi-

que et écologique dénonce la
propagande du Conseil fédéral
en faveur de l'EEE, a indiqué
hier à Berne le conseiller natio-
nal écologiste Rudolf Hafncr
(BE). (ats)

Drogue

Le nombre des victimes de la
drogue continue de croître en
Suisse: au cours des six premiers
mois de l'année, 176 personnes
sont mortes d'une surdose
contre 159 lors du premier se-
mestre 1991, a indi qué hier Peter
Lehmann, porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion. En Suisse romande, le
nombre des victimes a augmenté
dans les cantons de Genève, Va-
lais et Fribourg. En 199 1, la dro-
gue a fait au total 405 morts en
Suisse. Par rapport au premier
semestre 1991 , le nombre des
victimes est resté le même dans
les cantons de Neuchâtel (3) et
des Grisons(4). Six cantons
n'ont pas annoncé de décès dus
à la drogue au cours des six pre-
miers mois de 1992: il s'agit du
Jura , d'Uri , Schwyz, Nidwald ,
Glaris et Appcnzcll Rhodes-In-
térieures, (ap)

Toujours
plus de morts

Asile

Le peuple suisse devra une nou-
velle fois se prononcer sur la po-
litique d'asile. Les Démocrates
suisses (DS, ex-Action natio-
nale) ont déposé hier à la Chan-
cellerie fédérale leur initiative
populaire «pour une politique
d'asile raisonnable». En fait de
politique «raisonnable», cette
initiative, qui a récolté 122.000
signatures, exige le renvoi des
«requérants de bien-être et au-
tres simulateurs».

Lors d'une conférence de
presse, le conseiller national Ru-
dolf Keller , président central des
DS, a reproché aux autori tés fé-
dérales de «faire croire» à la po-
pulation que le nombre des de-
mandeurs d'asile a diminué en
Suisse. Pour sa part , Markus
Ruf a déclaré que l'initiative vise
avant tout à diminuer l'attrait
de la Suisse pour les réfug iés «é-
conomiques». (ats)

Initiative
nationaliste

Légère augmentation
Taux de chômage en juin

Le nombre de chômeurs a encore
légèrement augmenté en juin. A
la fin du mois dernier, 84.704 per-
sonnes étaient sans travail, soit
2583 de plus qu'en mai. Selon les
statistiques de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), le taux de
chômage est resté inchangé à
2,7% en juin, comme en mai.
L'OFIAMT ne s'attend pas à un
retournement de tendance avant
1993.

L'augmentation du nombre de
chômeurs s'est quelque peu atté-
nuée ces trois dernier mois, se-
lon le porte-parole de
l'OFIAMT, Werner Zwyssig.
En avril , on avait dénombré
3514 chômeurs de plus par rap-
port au mois précédent, soit une
progression d'un dixième de
point. En mai, l'augmentation
n'atteignait plus que 2804, et elle
était de 2583 en juin.

Ces chiffres laissent espérer,

selon M. Zwyssig, une certaine
stabilisation du taux de chô-
mage durant un ou deux mois.
Un recul ne devrait cependant
pas être enregistré avant le dé-
but de l'année 1993. Depuis juin
1991, le nombre de chômeurs a
progressé d'environ 140%. Le
taux de chômage était alors de
1,1%.

Au mois de juin , le nombre
d'emplois vacants s'est élevé à
8787, soit 21 de plus qu'en mai.
Il faut remonter au mois d'août
1990 pour retrouver un nombre
d'emplois vacants (17.397) supé-
rieur à celui des chômeurs
(16.483).

Avec un taux de chômage de
2,7%, la Suisse est encore dans
une situation favorable par rap-
port aux autres pays européens.
En Allemagne le taux de chô-
mage était de 4,3% en mars. Il
est de 9,9% en France, 10,9%
en Italie, 10,4% en Grande-Bre-
tagne et 16,3% en Espagne, (ats)

7 juillet 1943 - Le
Conseil fédéral ordonne
la dissolution du Rassem-
blement fédéral et de la
«Nationale
Gemeindschaft» de
Schaffhouse. Il interdit en
outre la parution de leurs
journaux. Ces mouve-
ments étaient issus du
Front national d'attitude
plus modérée que les
autres organisations
d'extrême droite. Ces
deux groupes avaient
toutefois une influence
réduite, ;

Ul
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Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 17 juillet au 8 août

Excepté les mercredis matins de 9 à 12 heures.
157-14010
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Le succès de nos soldes:
il ne reste plus que quelques voitures!
BMW 325 IX ABS 1987 Fr. 22flM ¦ Fr. 20800.-
PEUGEOT 405 MI 16 1989 Fr. 2fta0» Fr. 19300.-
OPEL KADETT 1600 1989 Fr. W00. ¦ Fr. 11900-
OPEL VECTRA 16V 4*4 1990 Fr. 2«0_T- Fr. 25800.-
VW GOLF GTI 1990 Fr. HWUU.- Fr. 17500.-
ESCORT XR3I CABRIOLET 1986 Fr. 1*500"- Fr. 11800.-
PEUGEOT 309 GTI 1990 Fr. 1«HWOT- Fr. 16000.-

UTILITAIRES
OPEL OMEGA 2.4I GL 1989 Fr. 2A6 f̂t- Fr. 22500.-
FORD BRONCO II 1988 Fr. afrOOff1- Fr. 19500.-

Voitures expertisées - Livraison immédiate - Facilités de paiements - Ouvert le samedi
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Banque Procrédit 
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La Chaux-de-Fonds 113^45 à 

laoo 

heures _
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dette, trais administratifs et commissions.

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Nous cherchons :

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

FILLE
DE CUISINE
Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 82 66

^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
132-12636

^

ATOUS LES JEUNES ROMANDS.
qui aiment apprendre une langue
étrangère . ; .j

i. Nous cherchons tout de suite ou à*
convenir:

2 monteurs
sanitaires (CFC)

2 serruriers (CFC)
pour passer une année en Suisse alle-
mande.
Nous offrons:
- salaire avantageux
- contribution à une chambre
- proximité de Zurich (15 min)
Veuillez appelez M. Lùdi (il parle aussi
le français). <p 01 /945 08 70, Wasmu
AG, Pfâffikerstr. 2c, 8604 Volketswil.
Aussi samedi : 10 à 12 h.

681-306

©

Pour le restaurant
É!__ du personnel
W% CARTIER, nous

cherchons

jeune cuisinier
avec CFC

au bénéfice d'une demi-année
d'expérience dans des prestations
de qualité.
Pour début août.
Faire offres avec curriculum vitae
complet à:
DSR CARTIER
Restaurant du personnel.
Les Faverges 1
2613 Villeret „,6633

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Chef de fabrication
recherché de toute urgence par une société de
boîtes et bracelets de montres dans le Jura
neuchâtelois.

Cette offre s'adresse à une personne de nationa-
lité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail
valable, ayant déjà travaillé dans la boîte et le
bracelet de montres de haut de gamme, pouvant
justifier d'une sérieuse expérience.

Notre futur collaborateur doit être un homme de
terrain, capable de diriger une équipe et connais-
sant bien tous les problèmes inhérents à la
gestion de production.

Faire offres par écrit avec dossier complet sous
chiffre R 157-704933
à Publicitas, case postale 175, 2400 Le Locle.

4x4

f N
À LOUER AU LOCLE

appartement 6V2 pièces, 190 m2
Genre attique

Grand living avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 balcons, ascenseur, part au jardin. Garage à disposition.
Libre tout de suite.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle,

s 
Çfi 039/31 33 33. 157,14001 J

'é • Vous êtes dynamique, flexible
• Vous avez un esprit

; de coopération
• Vous aimez une activité variée
• Vous désirez pratiquer chaque j1 jour le français, l'anglais et éven-

tuellement l'allemand par télé-
phone ou par correspondance

j • Vous cherchez un engagement
j à 100% au Locle
\ • Vous êtes en possession

d'un CFC
• Vous êtes Suissesse

(ou permis C)
i Alors vous êtes I'

\ EMPLOYÉE
DE BUREAU
recherchée par notre entreprise.

i Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez adresser votre offre et \

\ votre curriculum vitae sous chiffres
157-975261 à Publicitas, case pos-

! taie 151, 2400 Le Locle.

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques,

dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
<fi> 022/360 21 67

non-stop.
17-5010

TOUT LE MONDE
i PEUT AIDER!

I p Q \( v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Once 346,45 346,95
Lingot 15.000.— 15.250.—
Vreneli 87.50 97.50
Napoléon 86.— 96 —
Souver. $ new 109 — 119 —
Souver. $ old 108 — 118.—

__rg___i
$ Once 4,04 4,06
Lingot/kg 169 — 184.—

Platine
Kilo Fr 16.700.— 17.000.—

CONVENTION OR
Plage or 15.400 —
Achat 15.000 —
Base argent 220.—

INDICES
3/7/92 6/7/92

Dow Jones — 3339 —
Nikkei 16717,70 16657 —
CAC 40 1883,64 1866,12
Swiss index 1181,63 1175,17

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

-¦'¦! - 

3/7/92 6/7/92
Kuoni 24900 — 24800-
Calida . 1370.— 1370.—

C. F. N. 900.— 850.—
B. C. C. 730.— 730-
Crossairp. 335.— 310.—
Swissair p. 645.— 620 —
Swissair n. 575.— 585.—
LEU p. 310.- 324.-
UBS p.* 726.- 724.-
UB S n.' 160.— 155 -
UBS b/p. — —
SBS p. 262.- 259.—
SBS n. 248.— 249.—
SBS b/p. 247.— 246-
CS p. 1790.— 1810-
CS n. 339.— 342 —
BPS 850.- 850.—
BPS b/p. 80.- 80.—
Adia p. 360— 336 —
Elektrowatt 2260— 2250 —
Forbo p. 2170.- 2170.-
Galenica b.p. 336— 336 —
Holder p. 5200 — 5220.—
Landis n. 950.— 930.—
Motor Col. 965— 950 —
Moevert p. 3750 — 3720 —
Bùhrle p. 380— 383 —
Bùhrle n. 141.— 141.—
Schindler p. 3850.— 3800.—
Sibra p. 270— 270.-
Sibra n. 270.— 270.—
SGS n. 1400.— 1400.—
SMH 20 230.— 230.—
SMH 100 1260 .— 1250 —
Neuchâteloise 960.— 960 —
Reassur p. 2460.— 2430 —
Reassur n. 2370.— 2350.—
W'thur p. 3150.— 3100.—
W'thur n. 2950 — 2900 —
Zurich p. 1930 — 1910.—
Zurich n. 1925— 1885 —
BBC IA 4320.— 4290.—
Ciba p." 687.— 683 —
Ciba n. * 689.— 684.—
Ciba b.p. " 686.— 678-
Jelmoli 1380.— 1350 —

Nestlé p. 9600.- 9560.-
Nestlé n. 9590 — 9480-
Nestlé b.p. 1870.— 1865-
Roche p. 5200.— 5200.—
Roche b.j. 3400 — 3400.-
Sandoz p. 3000 — 2980 —
Sandoz n. 3000.— 2980.—
Sandoz b.p. 2930.— 2900 —
Alusuisse p. 502 — 500.—
Cortaill od n. 4700- 4700.-
Sulzer n. 610— 606 —
H PI p. 95.- 100.-
' = split

3/7/92 6/7/92
Abbott Labor 40.50 40.25
Aetna LF 58.— 58.50
Alcan alu 28.50 28.75
Amax 27.75 28.-
Am Cyanamid 76.25 77.—
AH 59.50 60.-
Amoco corp 63.— 63.50
ATL Richf 146- 147.50
Baker Hug 28— 28.50
Baxter 50.25 51.25
Boeing 56— 56.25
Uni sys 12- 12.50
Caterpillar 70.25 71 —
Citicorp 28.75 29 —
Coca Cola 57.— 57.25
Control Data — —
Du Pont 68.— 69.50
Eastm Kodak 54.50 54.—
Exxon 84.- 83.75
Gen. Elec 105- 105.50
Gen. Motors 55.25 56.—
Paramount 60.50 61.75
Halliburton 37.- 37.25
Homestake 18.75 19 —
Honeywell 91.25 92.50
Inco ltd 41.25 41.75
IBM 131 - 131.—
Litton 61— 62.—
MMM 129 .50 131 .—
Mobil corp 82.50 84.—
Pepsico 49.50 49.50
Pf izer 101 .50 102.50
Phil Morris 106.— 106-
Philips pet 33.— 33.50
Proct Gamb 64.25 65.50

Sara Lee 70.50 71.25
Rockwell 31— 31.—
Schlumberger 86.75 87 —
Sears Roeb 54.— 54.50
Waste M 47.50 47.50
Sun co inc 34.— 34.50
Texaco 85.50 86 —
Warner Lamb. 83.50 85.25
Woolworth 37.75 37.75
Xerox 93.50 95 —
Zen ith el 9.50 9.50
Anglo AM 41.25 40.50
Amgold 75— 73.—
De Beers p. 31.25 30.50
Cons. Goldf 25.75 25.-
Aegon NV 48.- 48.-
Akzo 116.50 117.-
ABN Amro H 34.25 34.50
Hoogovens 39.— 38.—
Philips 24.- 23.50
Robeco 74.- 74.25
Rolinco 73.50 73.75
Royal Dutch 120.50 120.50
Unilever NV 146.50 147-
Basf A G  215.50 215-
Bayer AG 250.- 254.50
BMW 527.— 532.-
Commerzbank 231 .50 237.—
Daimler Benz 690 — 686 —
Degussa 302.— 303.—
Deutsche Bank 635 — 637.—
Dresdner BK 314.— 315.—
Hoechst 223.- 225.—
Mannesmann 274.— 264.—
Mercedes 521.— 525 —
Schering 639— 649.—
Siemens 606.— 603 —
Thyssen AG 208.— 208.—
VW 345.— 346.—
Fujitsu Ltd 6.80 6.75
Honda Motor 15— 13.75
Nec corp 9 60 9.25
Sanyo electr. 4.65 4.80
Sharp corp 11.50 11.75
Sony 46.— 46 —
Norsk Hyd n. 34.50 35 —
Aquitaine 94.50 95.25

3/7/92 6/7/92
Aetna LF & CAS 43'/.
Alcan 21%

Aluminco of Am 73%
Am ax Inc 20%
Asarco Inc 29%
ATT 44%
Amoco Corp 47%
Atl R i chfld 109 -
Boeing Co 41%
Unisys Corp. 8%
Can Pacif 15.-
Caterpillar 51%
Citicorp 20%
Coca Cola 42%
Dow chem. 55%
Du Pont 49%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 62%
Fluor corp 38%
Gen. dynamics 71%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 40%
H allibu rton 27%
Homestake 14.-
Honeywell D 66%
Inco Ltd f> 30%
IBM „l 98%
IH Z 66.-
Litton Ind CC 45%
MMM _ 97%
Mobil corp _- 62%
Pacific gas/elec Q 33%
Pepsico _, 36-
Pfizer inc & 76%
Phil. Morris 78.-
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 49%
Rockwell intl 22%
Sears, R oebuck 38%
Sun co 26%
Texaco inc 64%
Uni on Carbid e 11%
US Gypsum 1%
USX Corp. 29%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 63%
Woolworth Co 27%
Xerox 70%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 45%
Avon Products 53%
Chevron corp 67%
UAL 117%
Motorola inc 75%
Polaroid 27%

Raytheon 3 44%
Ralston Purina Q. 47%
Hewlett-Packard UJ 65%
Texas Instrum CC 37%
Unocal corp -? 26%
Westingh elec 

Q 
17%

Schlumberger 
 ̂

63y*

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

3/7/92 6/7/92
Ajinomoto 1200.— 1200.—
Canon 1370 — 1370 —
Daiwa House 1650.— 1640.—
Ei sa i 1390.— 1340.—
Fuj i Bank 1380.— 1380-
Fuji photo 2780— 2770.—
Fujisawa pha 1020 — 991.—
Fujitsu 633.— 606.—
Hitachi chem 780 — 783.—
H onda M otor 1340- 1270.—
Kanekafuji 560.— 550.—
Kansai el PW 2340.— 2340.—
Komatsu 611— 604 —
Makita El 1870.- 1870.—
Marui 1190 — 1180.—
Matsushel L 480.— 1340 —
Matsushel W 1090.— 1070 —
Mitsub. ch. Ma 960 — 943.—
Mitsub. el 480 — 471.—
Mitsub. Heavy 560.— 562.—
Mitsui co 545.— 550.—
Nippon Oil 670 — 672.—
Nissan Motor 581.— 606.—
Nomura sec. 1310.— 1290.—
Olympus opt 981.— 982.—
Ricoh 563 — 555.—
Sankyo 2480 — 2430.—
Sanyo elect 440 — 451.—
Shiseido 1410— 1390.—
Sony 4180 — 4180.—
Takedachem. 1100 — 1090.—
Tokyo Marine 991 — 992.—
Toshiba 658 — 654.—
Toyota Motor 1440 — 1450 —
Yamanouchi 2480 — 2470.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veilla Achat Venta

1 $US 1.33 1.41
1$ canadien 1.11 1.19
1£ sterling 2.54 2.67
100 FF 25.90 27.40
100 lires 0.1160 0.1220
100 DM 88.25 91.25
100 fl. holland. 78.10 81.10
100 fr. belges 4.24 4.49
100 pesetas 1.38 1.46
100 schilling aut. 12.62 12.92
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.05 1.13

DEVISES
1$ US 1.3410 1.3750
1$ canadien 1.1165 1.1455
1£ sterling 2.5595 2.6245
100 FF 26.30 27.-
100 lires 0.1165 0.1195
100 DM 89.- 90.20
100 yens 1.0825 1.1095
100 fl. holland. 78.95 80.05
100 fr belges . 4.3115 4.3985
100 pesetas 1.3965 1.4395
100 schilling aut. 1..59 12.85
100 escudos 1.0590 1.0910
ECU 1.8165 1.8535
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Evadez-vous avec ^L_i_Â_iL__J
Amusez-vous en participant

au grand jeu-concour s de vacances sur le thème:

ù£Z. Mm Métiers Des jeux
^̂ w- -̂.fg^A^ • 

Des jeux de réflexion et de déduction
^SaP' «Bw,̂ _i«\ ^̂  # Des «rébus» pour vous mettre sur la bonne

VV /^̂ ^SSffil̂  • Des solutions à trouver sans documentation

)̂ D  ̂ VMl̂ ^̂  CHAQUE JOUR, DU LUNDI AU VENDREDI
\dfêf \̂ |p3 i)j\ j é Ê Êl È Ê Ê m f ik  dès le 13 juillet et jusqu'au 15 août

l\û 4̂  
UNE PAG

E 
AVEC DIVERS JEUX

fÛ ^r--r^^ks lQ  ̂ ' _\_^_5 ^^̂ ^^^^ ̂ vous permettant de découvrir un... métier.

IÉLTY  ̂( \̂ f l ' P̂^̂ ff^̂  ̂ CHAQUE SAMEDI, UN «MOTS FLÉCHÉS»
fiJTcC  ̂ \CA \V Jr*<u*jy y JpS®*

M
y JL

~~̂ *̂ \\ Y 
'"̂ V où vous pourrez contrôler vos réponses aux jeux de la semaine.
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Le juge de paix
Cyclisme - Tour de France: le col de Marie-Blanque a tenu parole

Le Tour est passé. Du
Pays basque espagnol en
France. Sans encombre.
Oubliée la galère des
barrages! Pour l'heure.
Ce matin, Richard Vi-
renque fait les gros ti-
tres. Sorti de l'inconnu.
Comme Alex Zûlle la
veille.

De notre envoyé spécial L^L\
Pierre-Henri BONVIN W

Battus, les Indurain, Bugno et
autres LeMond ont failli pécher
par orgueil. Pour avoir sous-es-
timé trois irrévérencieux partis
dans le massif des Pyrénées sans
se soucier du reste. A tel point
que le peloton se moquait com-
plètement de la cavalcade. Ne
s'offusquant pas de l'ardoise qui
s'accumulait au fil des kilomè-
tres. Grave erreur que d'avoir
négligé cette offensive: plus de
22 minutes de retard!

Alors, Gianni Bugno, le
champion du monde, Miguel
Indurain, le grand d'Espagne,
Alex Zûlle, le Suisse et son mail-

lot jaune, rassemblèrent leurs
troupes. Sonnèrent la charge.
Au loin, là-bas dans les nuages,
se profilait le col de Marie-Blan-
que dont on avait tant dit qu'il
serait un premier juge de paix.

VUE
Juge, il le fut. Dans un pre-

mier temps pour le Grenoblois
Dante Rezze, lâché par ses com-
pagnons d'échappée. Il ne som-
brera point dans l'anonymat
comme trop souvent dans ce
genre d'échappée où parfois la
tête puise dans ses reserves. Il
terminera 7e. Juge encore pour
Bugno, Indurain, Mottet,
Chiappucci, lancés à gros coups
de pédales. Non plus pour re-
mettre l'Espagnol Murguialday
et le Français Virenque à l'or-
dre. Mais bien pour limiter les
dégâts, placer un garrot à cette
hémorragie de minutes.

Juge encore pour Greg Le-
Mond et Eric Breukink. Distan-

Richard Virenque (au premier plan)
Il fait les gros titres. Jusqu'à quand? (Keystone)
ces sur l'accélération dé tJugno
et ses trois comparses. A l'arri-
vée: 18 secondes. Pas un drame.
Un avertissement sans frais.
Mais ce doute qui s'installe, insi-
dieux, dans l'esprit de l'Améri-
cain et du Hollandais bien
moins à l'aise que ne le laissaient
supposer leurs déclarations lors
du Tour de Suisse.

Le Tour est lancé sur des
bases que d'aucuns n'espéraient

pas. Ces quatre minutes et de-
mie d'avance, il s'agira d'aller
les chercher. Dans la montagne,
Virenque se sent à l'aise. Mais
craint le contre-la-montre par
équipes de Libourne. Qui pour
lui sera peut-être l'épreuve de
vérité.

Reste qu'entre San Sébastian
et Pau, trois courageux ont forcé
l'admiration. Ouvert la voix.
Celle de l'audace. P.-H. B.

Zûlle dans le rang
«Maintenant je veux gagner une étape» assurait Alex Zûlle,
contraint de céder son maillot jaune de leader à l'arrivée de Pau.
Le Saint-Gallois s'est désormais Gxê un nouvel objectif: «Je vais
récupérer de mes efforts consentis durant ces premiers jours et
m'offrir encore quelques bons moments sur la Grande Boucle.»

Après avoir créé une bonne surprise dimanche, Zûlle a fêté son
succès en même temps que son anniversaire, en compagnie de ses
coéquipiers de la formation Once. Ceci sous le regard curieux de
nombreux journalistes. Au départ de l'étape de lundi, les représen-
tants des médias étaient encore très nombreux à le harceler.

Sept heures plus tard, Zûlle avait concédé douze minutes au
nouveau leader et se perdait dans l'anonymat du peloton et du clas-
sement: «Le Tour est une course complètement à part K faut sa-
voir gérer cette gloire passagère. Si on marque un temps, on est
vite écarté du circuit» explique le héros d'un jour.

A l'instar de son successeur, le Français Richard Virenque, Alex
Zûlle décrit ses sentiments de la sorte: «J'ai l'impression de flotter
sur une autre planète...» (si)

L'audace de la jeunesse
Richard Virenque, nouveau maillot jaune

«De l'audace! Lorsqu'il y a 250
km à faire, U faut en vouloir...»
Richard Virenque, nouveau mail-
lot jaune du Tour de France,
parle avec l'enthousiasme de sa
jeunesse et l'émotion de sa vic-
toire.

De l'audace, il lui en a fallu pour
se lancer dans une échappée-
marathon qui l'a conduit jus-
qu'au maillot de leader du Tour.
Tout au long des 23S km passés
en tête de la course, Virenque a
également prouvé son courage
en franchissant avec le petit Es-
pagnol Javier Murguialday le
col de Marie-Blanque tandis
que derrière Indurain, Bugno,
Mottet et Chiappucci organi-
saient une poursuite à tombeau
ouvert.

Ce garçon aux yeux bruns et
aux allures encore frêles est aus-
si doté d'une belle ténacité.
«Dans les cinq derniers kilomè-
tres j'ai vraiment accusé le coup,
confiait-il le sourire aux lèvres.
Mais j'ai trop souvent échoué
près de la ligne. Alors je me suis
dit qu'il fallait y aller.»
TROIS MAILLOTS
Né le 19 novembre 1969 à Casa-
blanca, Richard Virenque est
l'un des benjamins de la course.
Vingt-deux ans et demi, c'est un
bel âge pour endosser le même
jour trois maillots dans une

étape de la Grande Boucle: le
jaune, le vert et le maillot à pois.

Ironie du sort, pour sa deu-
xième année chez RMO, il fut le
dernier engagé du Tour 1992 où
«il n'était pas du tout prévu».
«Mardi dernier, cinq jours
avant le Tour de France, Jac-
ques Michaud (réd: le directeur
sportif) m'a appelé pour me dire
que je faisais le Tour de Fran-
ce.» Cette participation in extre-
mis est due en grande partie à sa
place de 8e lors du championnat
du monde amateur en 1990 et à
son bon comportement lors du
championnat de France ama-
teur à Avize.

Richard a commencé le vélo à
l'âge de 14 ans avec son frère
Lionel de deux ans son aîné.
«Mais mon frère, il était plus
doué pour les études; il a arrêté.
Moi, les études, je n'étais pas
trop fait pour ça, alors j'ai conti-
nue et maintenant je gagne
mieux ma vie et j'ai pu arriver à
cette victoire.»
TOUT FOU
Grimpeur naturel, il a obtenu
ses meilleurs résultats dans les
épreuves de montagne. Il fut
deux fois deuxième du trophée
des grimpeurs. «C'est dans la
montagne que je peux le mieux
m'exprimer, j'ai fait ça depuis
tout petit» reconnaît-il en sou-
riant.

Virenque reste pourtant pru-

dent sur ses chances de conser-
ver le maillot jaune, Il admet
que d'ici les étapes dans les
Alpes, il aura peut-être aban-
donné la tête de la course à un
autre coureur au rythme où les
situations évoluent dans ce Tour
de France.

«Si je récupère bien des efforts
que j'ai fournis aujourd'hui, je
ferai peut-être quelque chose
dans la montagne. Je suis tout
fou dans la montagne.»

En attendant Richard Viren-
que remporte une belle re-
vanche: l'an passé dans ce même
Tour il avait cassé son dérail-
leur. «J'avais la conviction que
je devais faire quelque chose
cette saison» confiait-il les yeux
remplis de larmes par l'effort a
l'arrivée à Pau.

Cette victoire, il l'a aussi dé-
diée à son coéquipier Dante
Rezze qui a travaillé pour lui
dans l'échappée avant de décro-
cher dans le Marie-Blanque et
de se faire reprendre par les
poursuivants. Tout au long de
l'étape, il a roulé avec Murguial-
day pour éviter d'être repris.

Avant de remonter sur son
vélo, Virenque, grimpeur natu-
rel, avoue au milieu de sa joie,
craindre pour les jours à venir:
le contre-la-montre par équipes
de Libourne, mercredi.

Avec le maillot jaune sur les
épaules, il affirme avoir une
idole: Bernard Hinault. (ap)

LeMond près du k.-o
Halte dans le peloton

Des favoris qui affirment leurs in-
tentions, un autre qui frise la cor-
rectionnelle. Un Suisse qui re-
vient, trois abandons... L'anima-
tion n'a pas manqué au sein du
peloton.
FAVORIS: QUATRE O.-K.
Un carré d'as a le sourire: Clau-
dio Chiappucci a provoqué la
décision dans Marie-Blanque.
Gianni Bugno et Miguel Indu-
rain, sans aucune peine, ont pris
le bon wagon. Charly Mottet
n'est jamais aussi fort que
quand il n'a pas de pression. Le
Français avait à l'avant ses deux
coéquipiers Virenque et Rezze.
Mais, à certains moments, Mot-
tet paraissait bien un ton en des-
sous des trois autres.

Greg LeMond a limité les dé-
gâts. «J'avais dû me trouver à
Paris, 48 heures avant le départ
du Tour pour une émission de
télé (réd.: Merci et encore Bra-
vo/A^). Ensuite, j'ai mis 36
heures pour rallier le Pays bas-
que. J'assume. Je n'ai même pas
envie de mettre la faute sur les
chauffeurs de camion. Mais, j'ai
de la peine à récupérer. Je suis
fatigué.»
LES SUISSES:
DUFAUX REVIENT
Le Vaudois Laurent Dufaux a
rallié Pau avec le groupe Le-
blanc/LeMond. La veille, le
coureur de Roche avait lâché

plus de cinq minutes. Victime
d'un sérieux refroidissement, le
Suisse est encore soigné aux
antibiotiques, mais se sent nette-
ment mieux. Alex Zùlle ap-
prend. Deuxième meilleur
Suisse au général, Rolf Jârmann
(18e) a, lui aussi, été porté dispa-
ru dans les Pyrénées (à plus d'un
quart d'heure). Pascal Richard,
souffreteux, naviguant, quant à
lui, à près de 25 minutes, (si)

CLASSEMENTS
Deuxième étape (San Sébastian -
Pau, 255 km): 1. Murguialday
(Esp) 6 h 41'56" (moy. 38,066
km/h). 2. Virenque (Fr) à 3". 3.
Bugno (It) à 5'05". 4. Chiappuc-
ci (It). 5. Mottet (Fr). 6. Indu-
rain (Esp). 7. Rezze (Fr) m.t. 8.
Fondriest (It) à 5'21". 9. Bauer
(Can). 10. Skibby (Dan) m.t. 11.
Kelly (Irl) à 5'23". 12. Tebaldi
(It). 13. Roche (Irl). 14. Fignon
(Fr). 15. Da Silva (Por). 16.
Sciandri (It). 17. Leanizbarrutia
(Esp). 18. Roosen (Be). 19. Lino
(Fr). 20. Theunisse (Ho) m.t.
Puis les Suisses: 34. Dufaux m.t.
78. Gianetti à 12'34". 92. Mâ-
chler. 96. Muller. 99. Zûlle. 166.
Jârmann m.t. 170. Richard à
24'41". 171. Jeker m.t.
Général: 1. Virenque (Fr) 11 h
29*28". 2. Indurain (Esp) à
4'34". 3. Bugno (It) à 4'36". 4.
Arnould (Fr) à 4'50". 5. Alcala
(Mex) à 5'04". 6. Chiappucci
(It) m.t. 7. Mottet (Fr) à 5'05".
8. Breukink (Ho) à 5'06". 9.
Lino (Fr). 10. LeMond (EU)
m.t. 11. Sciandri (It) à S'il". 12.
Roche (Irl) à 5*12". 13. Skibby
(Dan) m.t. 14. Bauer (Can) à
5'15". 15. Leanizbarrutia (Esp)
m.t. 16. Leblanc (Fr) à 5'16".
17. Ledanois (Fr) m.t. 18. Perini
(It) à 5'19". 19. Fignon (Fr) m.t.
20. Elli (It) à 5'20". Puis les
Suisses: 55. Dufaux à 11'28".
65. Zûlle à 11'59". 83. Jârmann
à 17'45". 87. Mâchler à 18*21".
94. Muller à 18'30". 101. Gia-
netti à 19'00". 171. Jeker à
30*31". 186. Richard à 36*27".
Aux points: 1. Virenque (Fr>49
pts. 2. Murguialday (Esp) 33. 3.
Indurain (Esp) 32. Puis: 10.
Zûlle (S) 18.
Grand Prix de la montagne: 1.
Virenque (Fr) 80 pts. 2. Mur-
guialday (Esp) 48.3. Chiappucci
(It) 46.
Par équipes: 1. RMO (Virenque,
Rezze, Mottet) 34 h 38*22". 2.
Banesto (Indurain) à 4*43". 3.
Gatorade (Bugno) à 5*12". (si)

Il y a un an - Michael
Stich, la révélation de
l'année, est allé jusqu 'au
bout de l'exploit Cet
Allemand de 22 ans, qui
avait éliminé en ctem/r
finale le Suédois Stefan
Edberg, numérd un
mondial et tenant du titre,
a réussi e s'adjuger le
tournoi de \Nimbledon en
battant son compatriote
Boris Becker, tête de série
No 2, en trois sets, 6-4 7-6
(7-4) 6-4. (Imp)
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Ils font parler la poudre
Tir au pigeon d'argile - Le Skeet Club de La Chaux-de-Fonds compte dans ses rangs des tireurs de très grande qualité

Ds s'adonnent à leur
sport favori une à deux
fois par semaine, au-des-
sus du Chalet Heimelig.
S'ils font un peu de bruit
avec leur fusil, Us en font
nettement plus à travers
les différents concours,
en Suisse comme à
l'étranger. Et pour
cause. Parmi sa tren-
taine de membres, le
Skeet Club de La
Chaux-de-Fonds compte
dans ses rangs de vérita-
bles petits prodiges du tir
au pigeon d'argile. Pool!

Par Hm\
Gérard STEG MO LIER W

La date de la première assem-
blée constitutive a eu lieu le 18
janvier 1950 au Valanvron. A
l'époque, le stand se situait au
lieu-dit Bas des Brandt et le club
s'appelait Skeet Club du Valan-
vron.

C'est en 1956 qu'il déménagea
au Chalet Heimelig et devint le
Skeet Club de La Chaux-de-
Fonds (SCC).
SPORT POUR TOUS
Au départ, le club avait vu le
jour sous l'impulsion d'un grou-
pe d'amis issus des milieux d'in-
dustriels et des professions libé-
rales de La Chaux-de-Fonds et
des environs.

Pendant longtemps, trop se-
lon les responsables actuels, le
SCC est resté un cercle très fer-
mé. Il s'agit maintenant de re-
garder la réalité en face et de dé-
mystifier le skeet.

Car contrairement à certaines
idées préconçues, le skeet n'est
pas - ou plus - un sport réservé
aux «riches». Cette discipline
demeure accessible â tous. La
dépense la plus lourde à suppor-
ter est l'achat d'un fusil de
chasse à canon lisse (entre 800 et
15.000 francs). Pour le reste, un
parcours revient à quatre
thunes. Des broutilles.
DES SOMMES FOLLES
Lorsqu'on parle de tir au pigeon
d'argile, il y a lieu de dissocier
trois disciplines: le skeet, la fosse
olympique (tous deux considé-
rés comme sport olympique à

En action
Le plateau atteint des pointes de vitesse allant jusqu'à 100 km/h. (Impar-Galley)

part entière) et le parcours de
chasse.

On ne pas entrer ici dans les
détails techniques. Sachez toute-
fois qu'en soi, le but est le même
dans chaque catégorie: détruire
le plus de plateaux d'argile pos-
sible, des plateaux qui font of-
fice de pigeons.

Etant donné que la plupart
des pays interdisent, de nos ;
jours, de tirer sur les pigeons, il a- 5
bien fal|u un trouver un «dériva^ ,;
tif» à ces charmantes - et succu-
lentes - bestioles.

«En Angleterre, en Espagne
et au Portugal par exemple, le tir
au pigeon est toujours autorisé.
Les sommes mises en jeu sont
faramineuses» raconte Patrick
Jodry, membre du SCC.

Les joueurs de poker ou au-
tres turfistes convaincus savent
où ils peuvent aller passer leurs
prochaines vacances...
LONGUE LISTE
Pour devenir un bon tireur, il
faut bien entendu être maître de
soi et posséder l'œil américain.
Pour ceux qui ont déjà tenu
dans leurs mains un fusil, ils sa-

vent bien que l'exercice est péril-
leux.

Alain Reyna, un des hommes
forts du SCC, avoue sans gêne
qu'au terme d'un concours, 5 est
complètement lessivé.

Et notre homme sait de quoi
il parle. Avec son compère An-
dré Dubois, il est membre de
l'équipe suisse de parcours de
chasse. Aux récents champion-
nats d'Europe qui se sont tenus
à Londres, les deux Chaux-de-
Fonniers ont été à la hauteur de
leur réputation. Malheureuse-
ment, leurs camarades de notre
équipe nationale ne peuvent pas
en dire autant. Reyna, qui s'est
classé dans les cent premiers
dans la région londonienne, a
été le meilleur de nos représen-
tants. Encore bravo.

Ce n'est pas fini. Si l'on re-
garde de plus près, les résultats
1991 et 1992 du SCC méritent
d'être relevés. André Dubois.
Skeet: 3e du championnat suisse
individuel, premier de la pre-
mière série du Grand Prix de
Lully (F), 5e au Grand Prix de
Saulgy, 6e au Grand Prix de Zu-
rich et de Vesoul (F). Parcours

de chasse: 5e du championnat
suisse individuel. Vainqueur en
1990 et 1991 de la Masterschaft
(tir combiné).

Alain Reyna. Skeet: 6e du
championnat suisse individuel,
2e du championnat B, 1er toute
catégorie au Grand Prix de Lul-
ly (F), 1er en série 2 à Baden-Ba-
den (Ail), 3e du Grand Prix de
Zurich, 3e au Col de L'Ange (F),
2e ex-aequo au Grand Prix de
Vesoul (F). Parcours de chasse:
champion du Grand Prix de Zu-
rich toute catégorie, champion
suisse B, champion romand, 6e

du championnat suisse indivi-
duel.

Quant à Jacques Guinand,
président du SCC, il s'est classé
2e en 1991 du parcours de
chasse de Willisau.

Enfin , l'année dernière, le
club chaux"-de-fonnier s'était ad-
jugé le titre de champion suisse
de skeet par équipes, toute caté-
gorie (Baracchi, Dubois et Rey-
na).

Comme la saison s'achève à la-
fin septembre, cette liste va
prendre de l'ampleur. A coup
sûr. G.S.

Jusqu'au Tribunal fédéral
En général, les membres du SCC tirent au Chalet Heimelig le jeu-
di. Le mardi est réservé aux débutants. Ceux qui sont intéresses
par le skeet peuvent téléphoner au président, Jacques Guinand, No
(039) 23 83 44. Les tirs sont autorisés jusqu'à 19 h 30. Il est certain
que le SCC compte des détracteurs. Pourtant, il ne fait guère de
bruit, encore moins de mal. Les personnes qui l'ont poursuivi jus-
qu'au Tribunal fédéral en savent quelque chose, puisqu'elles ont été
déboutées.

Cette «affaire» remonte à une vingtaine d'années. G.S.

Le triomphe d'un anticonformiste
Tennis - Après la victoire d'André Agassi à Wimbledon

Les larmes de joie d'André Agas-
si, au moment de son triomphe à
Wimbledon, ont fait la «une» de
tous les quotidiens britanniques
au lendemain du succès du plus
anticonformiste des joueurs au
royaume de la tradition.

Depuis son éclosion en 1986, le
«Kid de Las Vegas» ne s'est ja-
mais embarrassé de scrupules.
Son style négligé et flamboyant
et son goût pour les tenues aux
couleurs criardes ont souvent
provoqué des controverses et ir-
rité les organisateurs.

Ce fils d'émigré iranien a
longtemps boudé Wimbledon et
ses usages. Déjà appartenant à
l'élite, il n'est pas venu en 1988,
1989 et 1990 non seulement
parce qu'il estimait que la sur-
face en gazon n'était pas faite
pour lui mais aussi à cause du
conformisme de l'épreuve lon-
donienne.

Finalement, convaincu que
Wimbledon est un passage obli-
gé pour tout champion, il devait
effectuer sa grande entrée dans
le «temple» l'année dernière en
créant la sensation. De toutes les
couleurs deux semaines plus tôt

à Roland-Garros, il exhiba une
magnifique tenue blanche, se
pliant ainsi aux exigences du
«AU England Club» qu'il salue
désormais avec un empresse-
ment confondant.

Agassi avait ajouté cette an-
née à sa panopfie «wimbledo-
nienne» immaculée une cas-
quette d'où jaillissait une longue
queue de cheval. Une casquette,
blanche bien sûr, qui ne l'a ja-
mais quitté sur le court même
pour recevoir le trophée des
mains du Duc et de la Duchesse
de Kent.
COMME BORG
Formé à la dure école de Nick
Bolletieri, en Floride, Agassi est
devenu dimanche le nouvel «im-
posteur» du jeu sur gazon com-
me l'avait été à son époque le
Suédois Bjôrn Borg, cinq fois
vainqueur consécutivement en-
tre 1976 et 1980.

Depuis la fantastique série de
Borg, qui paraissait être un «ac-
cident» dans le paysage de Wim-
bledon, comme la victoire de
l'Américain Jimmy Connors en
1982, les maîtres de l'enchaîne-
ment service-volée (McEnroe,

Cash, Becker, Edberg, Stich)
avaient repris le pouvoir sur
l'herbe anglaise. Agassi est venu
interrompre l'habitude pour si-
gner le premier succès majeur de
sa carrière, à 22 ans.

Un succès à point nommé
pour un joueur qui, après s'être
hissé au sommet en 1988 (3e
mondial), n'avait pas tenu
toutes ses promesses.

DOUBLE: CINQUIÈME
TITRE POUR MCENROE
John McEnroe, associé à Mi-
chael Stich, a remporté pour la
cinquième fois le double mes-
sieurs en battant le duo améri-
cain Richey Renneberg/Jim
Grabb, à l'issue d'une intermi-
nable finale, en cinq sets, 5-7 7-6
(7-5) 3-6 7-6 (7-5) 19-17!

Un nouveau record de jeux
(83) pour une finale du double
messieurs a ainsi été établi.
L'ancien record (70) datait de
1968, avant l'introduction du
tie-break, lorsque les Austra-
liens John Newcombe et Tony
Roche avaient battu leurs com-
patriotes Ken Rosewall et Fred
Stojle 3-6 8-6 5-7 14-12 6-3. (si)

TV-SPORTS
TSR
15.05 Cyclisme. Tour de France
TSI
15.10 Cyclisme. Tour de France
23.10 Cyclisme. Tour de France
A2
14.40 Cyclisme. Tour de France
16.40 Vélo-club du Tour.
19.30 Journal du Tour.
01.25 Journal du Tour.
FR3
13.00 Sports 3 images
TVS
23.45 Journal du Tour.
Eurosport
09.00 Cyclisme.
10.00 Athlétisme.
11.00 Tennis.
15.00 Cyclisme.
17.00 Tennis.
19.00 Cyclisme.
20.00 Tennis.
22.00 Boxe thaïe.
23.00 La route vers Barcelone.
23.30 Cyclisme.

Un match a bon port
Swiss Open à Gstaad: toujours la pluie..

Pour la troisième journée consé-
cutive, la pluie a joué un tour pen-
dable aux organisateurs du Swiss
Open à Gstaad. Or, le retard pris
sur le programme initial prend
des proportions alarmantes.

Les 4387 spectateurs enregistrés
hier durent s'armer de patience.
Entre deux averses, ils assistè-
rent toutefois à l'élimination du
vainqueur de l'édition 1989 de
ce Swiss Open.

L'Allemand Carl-Uwe Steeb
(ATP 32) s"est en effet incliné en
trois sets, 7-6 (7-5) 3-6 6-3, de-
vant le Russe Andrei Cherkasov
(ATP 27).
TÂCHE MALAISÉE
Steeb se reprochera longtemps
les trois balles de set qu'il ne
parvint pas à transformer alors
qu'il menait 5-3 dans la pre-
mière manche. Trois interrup-
tions dues à la pluie rendaient
encore plus malaisée la tâche des
joueurs.

Plus agressif, capable de finir
des points à la volée, Cherkasov
s'imposait logiquement après
avoir réussi à 3-1 dans le troi-
sième set.

Seconde rencontre du tournoi
principal programmée hier, le
choc entre Marc Rosset (ATP
38) et Fabrice Santoro (AP 54) a
été définitivement arrêté à 3-3
au premier set, alors que les jou-
eurs venaient de reprendre la
partie après une interruption
d'une heure et demie.

Au moment du premier arrêt ,
le Suisse menait 3-2 et il avait eu
le temps de passer deux aces sur
un sol très lourd qui ne l'avanta-
geait guère. A la reprise, dès
l'échange initial , la pluie faisait à
nouveau son apparition. En re-
cherche d'équilibre, le Genevois
concédait un jeu blanc avant
l'arrêt définitif.
RÉSULTATS
Tournoi principal. Premier tour:
Cherkasov (CEI) bat Steeb (Ail)
7-6 (7-5) 3-6 6-3. Rosset (S) -
Santoro (Fr) 3-3 arrêté par la
pluie.
Programme provisoire d'aujour-
d'hui. 9 h: matches du tournoi de
qualification. Pas avant 10 h 45:
Skoff- Novacek, suivi de J. San-
chez - Chang, suivi de la fin de
Rosset - Santoro. (si)

Stéphane Finger à
l'àlseir-A l'occasion du
CSOdu Canhelet GE,
Stéphane Finger s'est mit
en éyidencei Tout
d'abord, rr}ontant «Ùedy
Cool»,fe Çhaux-de-
Fonnier s'est adjugé fa
première place du çqn-
cpurs L il/A ad chrono,
avant de se classer
second; syr «Ministre»
cette fois, du concours
Lim (si)

È2

m

Tennis
Le classement ATP
L'Américain André Agassi
et le Croate Goran Ivanise-
vic, finalistes à Wimbledon,
ont tous deux progressé au
classement de l'ATP établi
au 6 juillet. Agassi, le vain-
queur de l'épreuve londo-
nienne a ainsi passé du 14e
au 9e rang alors qu'lvanise-
vic a gagné 4 places, pas-
sant du 8e au 4e. Les jou-
eurs helvétiques ont eux
aussi tous progressé. Le
Zurichois Jakob Hlasek
(ATP 25) a gagné quatre
places alors que le Gene-
vois Marc Rosset (ATP 38)
et le Tessinois Claudio
Mezzadri (ATP 72) en ont
gagné chacun deux.
Le classement WTA
Malgré sa nette défaite (1-6
2-6) face à sa dauphine al-
lemande Steffi Graf en fi-
nale du tournoi de Wimble-
don, la Yougoslave Monica
Seles conserve la tête du
classement WTA au 6 j uil-
let. Le seul changement
intervenu parmi les dix pre-
mières de la hiérarchie
mondiale concerne la Suis-
sesse Manuela Maleeva-
Fragnière (WTA 10) qui a
perdu un rang au bénéfice
de l'Allemande Anke Hu-
ber.
Tir à l'arc
Giroud conserve
son bien
Les tenants du titre mascu-
lin ont tous conservé leur
bien lors des championnats
suisses en campagne dis-
putés à Anzère. Dans la ca-
tégorie compound, le Neu-
châtelois Dominique Gi-
roud a fêté un nouveau sa-
cre.

BRÈVES



Finalistes connus
Tir - Championnat cantonal des jeunes tireurs

Les deux tours éliminatoires du
championnat cantonal neuchâte-
lois de groupes des jeunes tireurs
se sont déroulés de manière dé-
centralisée dans les stands des
sections concurrentes, du 20 mai
au 20 juin dernier.

Si la participation à ces joutes a
été identique à celle de l'année
dernière (24 groupes en lice), les
résultats obtenus sont quelque
peu inférieurs à ceux de 1991.

A l'issue des deux tours de
compétition, le classement s'éta-

blit comme suit: 1. La Défense,
Le Locle, 413 points (meilleur
tour: 212). 2. Tir sportif, Peseux,
413 (210). 3. Armes-Réunies I,
La Chaux-de-Fonds, 413 (209).
4. L'Extrême-Frontière, Les
Verrières, 412. 5. Compagnie des
Mousquetaires II, Bevaix, 403.
6. Armes de Guerre, Lignières,
401 (205 et 55). 7. Armes Spor-
tives I, Chézard-Saint-Martin,
401 (205 et 53). 8. Armes de
Guerre, Saint-Biaise, 398. 9. La
Gentiane I, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 396. 10. La Gentiane II ,

Le Cerneux-Péquignot, 387. 11.
Armes de Guerre I, Neuchâtel.
385 (195). 12. Armes de Guerre
I, Bôle, 385 (195).

Ces douze formations sonl
qualifiées pour la finale canto-
nale qui aura lieu le samedi 5
septembre à Peseux.

Au chapitre individuel, il y a
lieu de souligner l'exploit réalisé
par Jean-Paul Evard (1973), du
cours des Verrières, qui a réussi
l'excellent total de 59, soit à un
seul petit point du maximum.

(sp)

Dennis Mitchell battu
Meeting de Villeneuve dAsq

La majorité des courses de la réu-
nion de Villeneuve d'Ascq s'est
déroulée sous un vent assez vio-
lent. Si, devant la petite tribune
du stade lillois, les sprinteurs en
ont tiré profit, il n'en fut pas de
même pour les spécialistes des
plus longues distances qui durent
affronter Eole.

Sur 100 m, l'Américain Dennis
Mitchell, vainqueur des sélec-
tions américaines, n'a pas pris sa
revanche sur le Nigérien Ola-
pade Adeniken, qui l'avait battu
à Stockholm. Les deux hommes
ont subi la loi du Namibien
Frankie Fredericks qui s'est im-
pose en 9 91 avec un vent favo-
rable de 5,07 m/s. Deuxième,
Mitchell a signé un chrono de
9"94, alors que Adeniken s'est
contenté de la troisième place,
en 9"99.

Le Namibien, médaillé d'ar-
gent sur 200 mètres à Tokyo, est
toujours plus à l'aise sur cette
distance. Il n'y a du reste laissé
aucune chance à ses adversaires.
Seul concurrent à passer sous la
barre des 20 secondes (19"99), il
a en effet devancé le Britannique
John Régis (20" 12) et l'Améri-
cain James Trapp (20"24). La
victoire du 3000 m steeple est re-

venue au Kenian Patrick Sang,
membre du LC Zurich en
8'15"71.

GÛNTHÔR:
VICTOIRE MITIGÉE
Avec un jet de 21,53 m à son
deuxième lancer, Werner
Gûnthôr a remporté une 23e
victoire consécutive. Mais les ré-
sultats des autres séries sont res-
tés en dessous de sa perfor-
mance de Lucerne, mercredi
dernier: «Je suis assez déçu de ce
résultat, commentait Gûnthôr
au terme du concours. A ce
stade de ma préparation, au vu
de mon potentiel, un jet de 22
mètres aurait été normal. Je ne
manquerai pas de briller à Lau-
sanne mercredi. Ce concours
constituera mon dernière test sé-
rieux avant les Jeux de Barce-
lone. Ma consolation est d'avoir
atteint 21,50 m, sans avoir réel-
lement puisé dans mes ressour-
ces.»

Gûnthôr n'a en effet pas fait
montre d'une belle prouesse
technique. La pression des
grands rendez-vous a fait dé-
faut. Le Russe Alexander Kli-
menko a obtenu la deuxième
place, à 98 centimètres du
Suisse, (si)

Vicques en fête
Football - Match amical entre Delémont et NE Xamax

Vicques sera en fête ce soir: à
l'occasion de l'inauguration du
nouveau complexe sportif du vil-
lage jurassien, un match amical
intéressant a été mis sur pied, qui
mettra aux prises NE Xamax et
les SR Delémont (coup d'envoi à
19 h).

Les «rouge et noir» ont eu l'oc-
casion de se familiariser avec ces
nouvelles installations, puisque

l'équipe d'Ulli Stielike y est en
camp d'entraînement, et ce, de-
puis mercredi dernier - le week-
end mis à part.

L'Allemand ne tarit d'ailleurs
pas d'éloges au sujet de ce com-
plexe: «La ville de Neuchâtel fe-
rait bien de s'en inspirer, décla-
rait-il samedi. Jusqu'à notre ar-
rivée à Vicques, nous avons été
de véritables gitans. Or, il m'ap-
paraît inconcevable qu'une ville

comme Neuchâtel ne soit pas
capable d'offrir en tout cas au-
tant qu'un petit village comme
Vicques en matière d'infrastruc-
tures sportives.» Eternel pro-
blème...

NE Xamax et Delémont met-
tront donc à profit la qualité du
terrain pour peaufiner leurs
automatismes, à onze jours de la
reprise. Le temps, déjà, presse...

R.T.

Un plateau royal
Athlétisme - On peut s'attendre à un feu d'artifice demain soir à Lausanne

Pour sa 16e édition, le
meeting international de
Lausanne présentera de-
main au stade de la Pon-
taise un plateau de
grande qualité. Le plus
riche, quant à la partici-
pation, avant les Jeux de
Barcelone. Avec deux
champions olympiques,
douze champions du
monde, neuf champions
d'Europe et trois déten-
teurs d'un record du
monde, «Athletissima»
ne devrait pas faire men-
tir son nom.

Pour réunir une telle brochette
de champions, le directeur de la
réunion , Jacky Delapierre, a
bien sûr délié largement les cor-
dons de sa bourse, mais s'est re-
fusé à entrer dans la spirale de la
surenchère. Le budget (1,6 mil-
lion), s'il a doublé depuis cinq
ans, est d'ailleurs inférieur à ce-
lui de l'année dernière (1,85
mio). Certains ont fait connais-

sance à leurs dépens avec l'in-
transigeance du «boss» lausan-
nois: aucun athlète du Santa
Monica TC de Cari Lewis n'a
été engagé et même le champion
du monde Michael Johnson a
dû se satisfaire des propositions
des organisateurs...

Le vainqueur des «trials» de
la Nouvelle-Orléans sur 200 m
(quatrième performance mon-
diale de tous les temps en 19"79)
sera l'une des stars de la réu-
nion, avec Serguei Bubka,
Yobes Ondiecki, Noureddine
Morceli, Merlene Ottey, Heike
Henkel, Werner Gûnthôr et
beaucoup d'autres. Des cham-
pions qui devraient être soute-
nus par un large public: lundi
après-midi, plus de 10.000 des
22.000 places de la Pontaise
avaient déjà trouvé acquéreur.

SUS AU RECORD
DU MONDE
Le 5000 m devrait constituer
l'un des temps forts de la réu-
nion. Le Kenyan Obes On-
diecki, champion du monde et
détenteur du quatrième chrono
absolu sur la distance
(13'01"82), mûrit en effet un
projet de tentative contre le re-
cord du monde (12*58**39 par
Aouita) sur les bords du Léman.
Il sera aidé dans sa tentative par
ses compariotes Koech et Che-
ruyiot, qui lui serviront de «liè-
vres». En cas de succès - ce se-
rait alors le premier record du
monde à tomber à Lausanne -,
Ondiecki toucherait un chèque
de 75.000 dollars... versé par la
Lloyds, auprès de laquelle les
organisateurs ont pris la précau-
tion de souscrire une assurance!

Si le demi-fond promet, le
sprint ne sera assurément pas en
reste. Le 100 m, malgré l'absen-
ce de Lewis et de Leroy Burrell,
présente une affiche très relevée,
avec pas moins de cinq athlètes
qui ont déjà couru en moins de
10".

Prometteur, le 400 m haies
l'est tout autant: il réunira en ef-
fet les trois premiers des cham-
pionnats du monde, le Zambien
Samuel Matete (2e meilleure
performance mondiale de tous
les temps en 47" 10 l'an dernier),
le Jamaïcain Winthrop Graham
et le Britannique Kriss Akabusi,
ainsi que les deux premiers des
qualifications olympiques amé-
ricaines, Kevin Young et Dave
Patrick !

Les concours ne jouiront pas
d'une telle densité, mais ils vau-
dront par quelques individuali-
tés, au premier plan desquelles
Serguei Bubka. Le perchiste
ukrainien n'aura pas d'adve-
raires, mais on sait qu 'il n'en a
pas besoin pour faire le specta-
cle. Le recordman du monde
(6,11 m) sera-t-il pour la pre-
mière fois à la... hauteur de sa
réputation à la Pontaise? Le
marteau, avec les meilleurs spé-
cialistes de la CEI, et le triple
saut (Conley, Voloshin, Laps-
hin), souvent délaissés, mérite-
ront eux aussi le coup d'oeil.

Chez les dames, une tentative
contre un record est également
programmée: les 4'15"61 de la
Roumaine Paula Ivan sur le
mile devraient vaciller devant les
assauts conjugués de la cham-
pionne du monde Hassiba Boul-
merka (Alg), de Doina Melinte
(Rou) et des ressortissantes de la
CEI Rogachova et Artemova. A
suivre également la Jamaïcaine
Merlene Ottey sur 200 m, le duel
Grigorieva - Ewanje-Epée sur
100 m haies et un superbe 400 m
haies avec Sally Gunnell, San-
dra Farmer-Patrick, Jane Vic-
kers et Margarita Ponomareva.
Ne manque qu'Anita Protti...
SEUL GUNTHOR
Dans ce concert très relevé, les
Suisses ne devraient parvenir à
s'illustrer que par Werner
Gûnthôr. Face aux Américains
Doering et Stulce, le Thurgovien
tentera d'asseoir un peu plus sa
position de favori pour les Jeux
et de porter un coup au moral de
ses adveraires en projetant son
poids à une distance inaccessible
pour eux. Stefan Burkart étren-
nera son record de Suisse sur
100) m, Hacksteiner tentera de
profiter d'un 1500 m relevé pour
signer un chrono intéressant et
le 4 x 400 m cherchera sa qualifi-
cation pour Barcelone.

Les sélections suisses pour les
Jeux auront certes été annon-
cées quelques heures aupara-
vant à Berne, mais Lausanne of-
frira une dernière possibilité aux
athlètes sur le ballant, ou à ceux
qui réaliseraient un exploit, de
venir s'ajouter à la liste. Un re-
présentant de la Fédération
suisse, Hanspeter Huber, sera
présent à cet effet à la Pontaise,
avec les pleins pouvoirs pour dé-
cider d'une éventuelle sélection.

(si)

Serguei Bubka
En route pour une nouvelle victoire. (AP)

Les stars de Lausanne
Champions olympiques (2): Brahim Boutayeb (Mar/ 10.000 m),
Serguei Bubka (CEI/perche).
Champions du monde (12): Kriss Akabusi (GB/4 x 400), Hassiba
Boulmerka (Alg/ 1500 m), Serguei Bubka (CEI/perche), Werner
Gûnthôr (S/poids), Heike Henkel (Ail/hauteur), Michael John-
son (EU/200 m), Samuel Matete (Zam/400 m haies), Dennis
Mitchell (EU/4 x 100 m), Noureddine Morceli (Mar/1500 m),
Yobes Ondiecki (Ken/5000 m), Merlene Ottey (Jam/4 x 100 m),
John Régis (GB/4 x 400 m).
Champions d'Europe (9): Kriss Akabusi (GB/400 m haies, 4 x
400 m), Igor Astapkovich (CEI/marteau), Linford Christie
(GB/ 100 m, 4 x 100 m), Heike Drechsler (Ail/longueur), Moni-
que Ewanje-Epée (Fr/100 m haies), Heike Henkel (Ail/hauteur),
John Régis (GB/200 m, 4 x 400 m), Jean-Charles Trouabal (Fr/4
x 100 m), Leonid Voloshin (CEI/marteau), (si)

L'horaire
18.15-19.40

épreuves nationales.
18.45 marteau (GP).
19.00 perche.
19.45 présentation des cham-

pions.
20.00 100 m haies (GP), hau-

teur dames.
20.10 100 m hommes (GP).
20.15 triple saut (GP).
20.20 1500 m fauteuils rou-

lants.
20.30 800 m hommes (GP),

longueur 'dames (GP),
javelot dames (GP).

20.40 400 m dames (GP).
20.55 400 m haies hommes

(GP).
21.05 200 m dames (GP).
21.15 1500 m hommes (GP).
21.20 200 m hommes, poids

hommes (GP).
21.35 400 m haies dames.
21.45 miles dames (GP).
21.55 5000 m (GP).
22.20 4 x 400 m hommes.

!

Edouard Staehli en
forme - Le jeune lutteur
neuchâtelois Edouard
Staehli a une nouvelle
fois prouvé qu 'il était en.
forme. Dimanche à
Charmey, dans le cadre
de la 68e Fête cantonale
fribourgeoise de lutte
suisse, le sociétaire du
Vignoble de Neuchâtel a
terminé au deuxième
rang (couronne) d'un
concours remporté par
l'inévitable Fribourgeois
Yerli. (sp)

I
Q.

Basketball
Démission
Pour des raisons perso-
nelles, le président central
de la Fédération suisse de
basketball amateur
(FSBA), Etienne Voldet, a
présenté sa démission pour
le 30 juin 1992, reportée au
31 août 1992 pour la liqui-
dation des problèmes ad-
ministratifs.
Gymnastique
Un forfait
pour Barcelone
L'Italien Yuri Chechi,
champion d'Europe aux an-
neaux et médaillé de bronze
au sol, s'est sérieusement
blessé à l'entraînement à
Ascoli. Il a dû déclarer for-
fait pour les Jeux de Barce-
lone.

BRÈVES

Sport-Toto

9 x 12 Fr. 2.479,40
154 x 11 Fr. 144,90

1.427 x 10 Fr. 15,60
Le- maximum de 13 points n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 45.000 fr.

Toto-X

14 x 5 Fr. 2.311.—
788 x 4 Fr. 41,1V

12.850 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 330.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr.1.385.602.70
8 x 5+cpl Fr. 50.596,60

220 x 5 fr. 4.455,60
11.074 x 4 Fr. 50.—

188.129 x 3 Fr. 6-

Joker

5 x 5  Fr. 10.000.—
50 x 4 .Fr. 1.000.—

398 x 3 Fr. 100.—
3.943 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 300.000 fr.

GAINS

Aujourd'hui à Vincennes,
Prix Gudrun (trot attelé,
2650 m. Réunion II, 1re
course. 20 h 12).
Les partants: 1. «Tarbes». 2.
«Vivaldi-de-Chenu». 3. «Vol-
can». 4. «Urvillais». 5. «Unwis-
don». 6. «Roum». 7. «Ufa». 8.
«Unamoura». 9. «Ulster-du-
Cadran». 10. «Uri». 11. «Super-
Ball-d'Oger». 12. «Titlis». 13.
«Quatalinska». 14. «Taldon».
Notre sélection:
14 - 1 0 - 3 - 2 - 7- 8 .  (Imp)

PMUR
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ÇA BOUGE !

1 1 L'HUMEUR METEO:
L'été est arrivé. Faites le nécessaire
- vous vous sentirez mieux.

ĵj|l IIP
Un climatiseur transportable.
Le climatiseur ARIAGEL qui se
compose de deux éléments n'a pas
besoin d'installation fixe et peut être
transporté partout.
Vous augmentez votre bien-être à votre
bureau, à votre résidence ou chez vous

; avec le même climatiseur.
[ Partout où il fait chaud.

SARIACEL
la haute technologie pour le savoir
vivre.

Huber Air Conditionné S.A. §
Via Monnet 6 2
1214 Vernier / Genève
Tél. (022) 341 18 00 - Fax (022) 783 00 12

[ ^̂ —¦ 
.—— 

_ _ . 

Z Plâtrerie - Peinture Faux-plafonds-Cloisons légères

^̂  U Façades - Papiers peints

\T) rlGrmann Rue de la Serre 5
!; ;: V-̂  E__ l% _«_>_« La Chaux-de-Fonds

"~"~ rUnrer '̂ bureau: 039/28 68 00
!" ¦' ¦ 
| Maîtrise fédérale •? privé: 039/28 68 73 132 BOISSS i

\Z'\ plâtrerie-peinture maîtrise fédérale tac f

I /«Sattoni "< H
fca 11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds
('lj  '32-12735 ' " ',;

|§ DOMINIQUE PLÂTRERIE-PEINTURE
M K s rAVEREZ PAPIERS PEINTS - CRÉPIS
Kg i \\ •¦•• ' ¦ . '!
||| >£> Bois-Gentil 19
¦f ¦ ,S 2300 La Chaux-de-Fonds fy 039/28 06 00 h$|
|"B 132-12898 M'

tù;j — ' P P Û R P R T  Plâtrerie Daniel Ecabert v.r;
Wh, - u , S H D C n I Rue du Nord 159 /: »
g|j§ B MB Peinture 2300 La Chaux-de-Fonds tB&
EU Z*S m- ' Plafonds suspendus Tél. 039/2310 05
M cxM 5:::::::: chapes liquides i?x 03 f̂

 ̂ m
I'.-' Î  ~.rWmW - Brevet fédéral de contremaître
tfafl O 4̂ B_P I« . . . . . . .  Façades tous genres 132 12741 i .

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
<P 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

470-11

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

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

Tél. 039230321.
22-885/4x4

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

22-885/4x4

Du 1er au 21 juillet 1992

Acheter une occasion au Garage de l'Avenir c'est
la garantie d'un bon achat

MAZDA 626 2.0i GT, 1988,42 000 km, Fr l5-600.-

Fr. 13 600.-
MAZDA 626 2.0i GT, 1989,52 000 km, Ft.J&îtâC

Fr. 14900.-
MAZDA 626 2.2i GLX. 1989,40 000 km, FcJ4-90u\-

Fr. 13 500.-
MAZDA 626 2.2i GLX. 1989,72 000 km, Fp336b.-

Fr. 11900.-
MAZDA 626 2.2i GLX. 1988,78 000 km, FrJS 600.-

Fr. 11600.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1989,57 000 km, Fp4^60.-

Fr. 12 900.-
MAZDA 323 1.61" GLX, 1988,28 000 km, FpfrSOO.-

Fr.8 200.-
MAZDA 323 1.61.4WD SPECIAL, 1989,70 000 km, FpSSOO.-

Fr. 13 900.-
HONDA Prélude 4WS Coupé 2.0i, 1988,50 000 km, Fj>tff9o6.-

Fr. 15 900.-

/̂ ^£j£-£  ̂ rue du Progrès 90
_̂ -̂—' La Chaux-de-Fonds

Ŝ  tél. 039/2310 77
,70 30 Rouler de l'avant. ITI3%_P3 y

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

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

Bretagne
Coquette fermette
pour 4 pers., à 15 min
de la mer. 425.-/535.-
sem. Aussi un studio.
0213122343
Logement City
300 logements
vacances! „18-1404/4x4

ê
Ù

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

PARTNER
?(WP-

ti 107, av. Léopold-Robert
%J 2300 La Chaux-de-Fonds

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

TOURNEUR
RÉGLEURCNC
- connaissant la boîte de montre
- maîtrise FAGOR et FANUC
Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaire attractif, place stable.

A 

Alors contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

—--— 470-176

? Tél. 039/23 22 88

PARTNERT(M>
ff 107, au. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation mondiale, nous recherchons
un/une

COMPTABLE ANALYSTE
Apte à prendre en charge l'ensemble de la
comptabilité générale, fournisseurs et
clients, ainsi que le package comprenant:
- établissement etvalorisation des stocks

théoriques et physiques
- analyses trimestrielles de ces stocks,,

analyses et calcul des rotations et provi-
sions sur stock

- établissement des PR standards au coût
complet, contrôle et analyse des écarts

- collaboration à l'établissement du bud-
get annuel, etc7

Intéressé(e), curieux(se)?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour
de plus amples

___ informations. 470176

? Tél. 039/23 22 88

NOUVEAU
Cyclistes
Sportifs

Votre lunette

0=KISY
TtamiuGlear Protection

avec vos verres 1
correcteurs incorporés I

03»$fcS0 44 1
Av. LéopoJd-Robert 23 I

—• 470-.433 M
V_a___K_B_-_-_i_---_i_-_M_a-«?



Assez de
jérémiades

REGARD

Souvenirs, souvenirs... Les
cérémonies de remise des
maturités du Gymnase du Val-
de-Travers et des CFC de
l'Ecole technique cantonale à
Couvet pourraient le devenir
rapidement. L'avenir de ces
établissements est incertain.

Si le Vallon a appris à lutter,
il ne manque jamais une
occasion de se plaindre. La
p o s s i b i l i t é  de voir se concentrer
à Couvet l'apprentissage des
métiers de l'automobile n'a p a s
eu l'heur de plaire à grand
monde. La région étant - ou
plutôt était - spécialisée dans la
mécanique de p r é c i s i o n  et
l'horlogerie.

Les métiers de l'automobile?
Le mécano en salopette, du
cambouis sous les ongles, c'est
bientôt une image d'Epinal. De
f ormidables déf is attendent ce
secteur industriel. Que l'on se
réf ère seulement au
développement des véhicules
solaires et du design.
L'inf ormatique y  règne en
maîtresse.

La région p o s s è d e  en la
matière des potentialités non
négligeables. On p e n s e
évidemment à Valcom et ses
techniques de pointe dans les
télécommunications. Alors,
assez de jérémiades,
«positivons»!

Avec l'avènement de la f i b r e
optique et des moyens de
transmission de données à très
grande vitesse, les barrières
géographiques s'estompent B
s'agit d'en p r of i t e r .  Au lieu de
regarder p a r - d e s s u s  son épaule,
il devient nécessaire de lever les
yeux. La voie n'est-elle pas
tracée? Pas une raison
suff isante pour ne p a s  s'y
engager.

Mariano DE CRISTOFANO

Le feuilleton continue
«Affaire Cristalor» devant la Cour civile du canton de Neuchâtel

L'«affaire» opposant à
leur voisin l'usine Crista-
lor S.A. et Prosperitas
S.A., respectivement lo-
cataire et propriétaire
d'un bâtiment industriel
sis à La Chaux-de-
Fonds, était de nouveau
au menu de la Cour civile
hier après-midi. Et le
feuilleton qui dure depuis
vingt ans n'est pas près
de se terminer: le juge-
ment n'est attendu que
pour septembre.

Faisant valoir une servitude da-
tant du début du siècle et invo-
quant des nuisances ainsi que
des atteintes à sa santé, C. S.
avait obtenu en juillet 90 par ar-
rêt de la Cour civile que Crista-
lor, l'usine située juste à côté de
sa maison de maître, garde ses
fenêtres fermées durant les
heures d'exploitation et lui verse
60.000 francs de dommages et
intérêts.
IL RÉCLAME
PLUS DE 500.000 FRANCS
Le plaignant réclamait 550.000
francs ainsi que la fermeture de

•l'usine dont sa propre famille
avait été propriétaire-précédem-
ment.

Suite à un double recours, es-
timant l'indemnité allouée trop
faible et reconnaissant que la
servitude autorisait le plaignant
à exiger un environnement et

une tranquillité correspondant à
ceux d'une zone d'habitation de
qualité, le TF avait annulé en
mai de l'an dernier la décision de
la justice neuchâteloise. Hier, la
Cour civile s'est donc penchée à
nouveau sur le dossier.
«LA PLUS POLLUANTE
DE LA RÉGION»
C. S., qui plaidait lui-même sa
cause, a maintenu ses premières
conclusions. Le plaignant accu-
sant tour à tour Cristalor de res-
ter «l'usine la plus polluante de
la région, véritable bombe à re-
tardement en pleine ville» et le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds d'avoir violé
son propre règlement de com-
mune et d'avoir eu une attitude
despotique à son encontre.
«Nous refusons d'être immolés

ma femme et moi sur l'autel de
l'emploi ou du progrès et de-
mandons que cesse ce cauche-
man>, s'est écrié le plaignant en
demandant la fermeture ou le
déplacement de l'usine en zone
industrielle.

Pour le défenseur des sociétés,
malgré l'obligation faite au plai-
gnant, aucun moyen de preuve
n'a été apporté par celui-ci des
dommages, prétendument, subis
ni d'ailleurs d'un quelconque
lien de causalité entre son état de
santé et l'activité de l'usine.
INSTALLATIONS
QUALIFIÉES
DE PERFORMANTES
De plus, Cristalor a investi plus
d'un million dans des installa-
tions qualifiées de «perfor-
mantes et remarquables» par le

Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement. «Met-
tre l'usine sous cloche ou la dé-
placer ne mettra pas un terme
aux nuisances dont le plaignant
s'estime victime», a fait remar-
quer l'avocat, «la deuxième ar-
tère la plus fréquentée de la ville
traverse le quartier qui compte
d'ailleurs d'autres entreprises de
nature industrielle». Et de de-
mander le rejet des prétentions
du plaignant.

Le jugement sera rendu le 28
septembre, (cp)

• Composition du tribunal:
Philippe Aubert, président;
Pierre-André Rognon, Jacques
Ruedin, Geneviève Fiala,
Claude Bourquin, juges; Domi-
nique Deschenaux, greilier.

Médecin condamné
La Cour civile du canton de Neuchâtel a
condamné hier un médecin genevois à payer
50.000 francs de dépens à une famille neuchâte-
loise dont l'enfant avait subi en 1983 une inter-
vention de chirurgie plastique qui lui avait occa-
sionné une grave infection.

La jeune fille, mordue au visage par un chien,
avait subi une première intervention chirurgi-
cale qui lui avait laissé une dissymétrie faciale.
Les parents s'étaient adressés au Dr C.-A. B.
pour une deuxième intervention chirurgicale
censée remédier à ce défaut.

Las, une infection grave s'était déclarée
après l'intervention. Estimant le médecin en

faute, ce d'autant qu'un cas grave d'infection
s'était déclaré dans la clinique genevoise peu
auparavant, les parents ont déposé plainte.

Dans son jugement, la Cour civile a retenu
hier que les expertises produites ne permet-
taient pas de déterminer s'il y avait eu bel et
bien faute du médecin. Toutefois, les juges ont
estimé que le médecin n'arait par averti les pa-
rents des risques encourus dans ce genre d'opé-
ration , comme c'était son devoir. Ils l'ont donc
condamné à verser une indemnité de dépens de
45.000 francs à la jeune fille et de 5000 francs
aux parents, avec intérêt à 5% depuis 1983. Le
médecin devra en outre payer les trois quarts
des frais de la cause, (cp)

Centres urbains encerclés
Franche-Comté: colère des routiers

Mieux organisés que la semaine
dernière, les routiers francs-com-
tois ont choisi la stratégie de
l'isolement des grands centres ur-
bains. Les gendarmes sont inter-
venus et ont obtenu hier soir la le-
vée des principaux barrages de
routiers mis en place au cours de
la nuit précédente en Franche-
Comté. La menace de verbalisa-
tion a contraint les manifestants
à modifier la stratégie mise en
place 24 heures avant.

Hier matin à l'aube, Besançon,
Vesoul, Pontarlier ou Lons-le-
Saunier étaient littéralement en-
cerclés par les poids-lourds.
Principale cible, l'approvision-
nement de la capitale comtoise.
Des dizaines de camions, dispo-
sés en chicane à Larnod laissent
passer les voitures sur l'axe
Lons-le-Saunier-Besançon. En
revanche aucun poids-lourd ne
peut franchir ce barrage. Idem
sur .la route de Dole. Seul l'axe
de Pontarlier reste libre mais
dans une belle concertation les
transporteurs des plateaux ont
eux aussi paralysé la capitale du
Haut-Doubs. Les routes de la
Suisse et celle du Jura par Hou-
taud sont coupées pour les plus
de 3,5 tonnes avant le lever du
jour. Au total , à 16 heures plus
de 700 camions sont comptabili-

sés sur 35 points noirs. La ma-
nœuvre est digne d'un grand
état-major d'autant que les au-
tomobilistes relativement épar-
gnés par ces barrages filtrants,
pensent très vite qu'ils «s'en ti-
rent plutôt mieux que dans la
vallée du Rhône» où le trafic est
parfois complètement bloqué
pendant des heures. Mais si l'in-
térêt individuel semble épargné,
l'approvisionnement collectif
menace. Dans le pays de Mont-
béliard, Peugeot annonce un
chômage technique prochain
pour 11.000 personnes à So-
chaux. Il n'y a plus de pièces dé-
tachées.

Discrets jusqu'alors, les pou-
voirs publics s'en mêlent. La
Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Doubs rue dans les
brancards. La préfecture fait
donner la troupe. Autour de Be-
sançon les commandants de bri-
gades font la tournée des bar-
rages escortés à distance de gen-
darmes mobiles. Ils préviennent
que le permis à points va entrer
en action si personne ne bouge.
Ceux de «La Cocotte» puis de
Larnod avant d'autres repren-
nent la route sur ordre des états-
majors. Les routiers cèdent mais
ne rompent pas. Dans la soirée
ils transforment «le blocage sé-
lectif» en opération escargot.

(p.sch)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

11

France

Un chauffeur de
poids lourd d'une en-
treprise chaux-de-
fonnière est resté
bloqué trois jours du-
rant dans un barrage
sur l'autoroute A6,
près de Paris, la se-
maine dernière. Il
nous raconte son

. aventure.

Page 13

Camionneur
chaux-de-fonnier
bloqué

Le Locle

Une trentaine de li-
, très de cyanure se
isont répandus acci-
dentellement dans
deux grilles d'égout
au Locle. Gela s'est

, . :i produit hier matin
E dans l'enceinte de

: 4 l'entreprise H ugue-
I nin Médailleurs S.A.

¦ _ mmPage 14

Du cyanure
dans l'égout

Canton du Jura

Condamné à 22 mois
de réclusion pour
avoir détruit la Fon-
taine de la Justice à
Berne, Pascal Hêche,
membre du Groupe
Bélier, n'est pas entré
en prison lundi ma-
tin, comme il aurait
dû le faire. Il s'est en
revanche rendu au
siège de l'administra-
tion du canton du

j Jura, à Delémont
j pour demander
«l'asile politique» au
i gouvernement juras-
sien.

Page 17

Un «Bélier»
demande
«l'asile
politique»

OUVERT SUR...
les patronymes, page 20H -es premiers immigrants

Météo: Lac des
.,„ , . . .  , BrenetsNébulosité changeante alternant
avec des éclaircies, encore quelques 749,92 m
averses l'après-midi et le soir.
Demain:

Lac de
Temps en partie ensoleillé, averses Neuchâtel
isolées en seconde partie de journée. 42Q 38

| Fête à souhaiter mardi 7 juillet: RAOUL

19° 11° 0°

Lever: 5 h 44 Lever: 14 h 35
Coucher: 21 h 29 Coucher: 0 h 27 3400 m



I FAITES-LA BELLE AUX 3 ROIS }
i1 pour fêter la mise ^en service de notre toute \
¦J nouvelle station de lavage, nous rajeunissons _¦
¦
i gratuitement votre voiture i1

j ; mercredi 8 et jeudi 9 juillet ;|
[¦ •PRÉLAVAGE À LA MOUSSE ACTIVE ¦!

|! •SHAMPOING \\
\\ •AUTO-SÉCHANT |i
!¦ •SUPER-POLISCH JÎ
!¦ jamais encore depuis sa sortie "|
¦{ d'usine votre voiture n'aura été [¦
% si neuve... i|
¦! NOUS VOUS ATTENDONS ï

AVEC IMPATIENCE!

'¦ (̂ l̂f̂ _̂î _-«lâM LA CHAUX - DE - F0NDS ¦'
V ||^̂^ Ĵ̂ _|É̂^ I|1 Bd 

Eplatures 

8 ¦"
I Mfflî -____-_l_^_̂ Br»'!:Wf^5̂ 'j' 13212007 1™

Nos bureaux restent ouverts
durant les vacances horlogères

Av. Léopold-Robert 84 Jà |̂  ̂ I EL
2300 La Chaux-de-Fonds Mm I ¦¦ MM
,' 039/23 91 33 mTm\ WkW I ÉT\.470-436 ^̂  ̂ " ™

jj]J [PARTICIPATION LOGEMENT
N̂̂ W^̂ é̂t CREDIT IMMOBlUtR HPT cautawé par la Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

LA CHAUX-DE-FONDS
I Quartier tranquille I uansj immeuoie ae caractère I

et aqréable, bien dégagé et h rénove. Quartier calme, à proxi- :
ensoleillé, au sud de la ville, i mite de grands parcs boisés.
| Grands appartements |j Près du centre ville.

5 pièces f 
Grand appartement l

! cheminée de salon, balœns , J 5 1/2 pièces
ascenseur. Garage indw>dud 133 ml Cave. Chambre haute H

Four traiter : des Fr. 17 6BU- pour traiter : dès fr. I TMOr \i
Mensualité 'Propriétaire : Mensualité "Propriétaire' • P
dès Fr. 1-805^ jf dHT9gJ^jésfcj754^ ? charges" j

Dans petit immeuble neuf , situation calme et ensoleillée,
magnifique appartement 4 pièces
avec cheminée de salon, balcon-terrasse, 2 salles d'eau.

Pour traiter : Fr. 17760-
Mensualité "Propriétaire": Ft. l'745*- +charges 28 440 |

____ —, __________ __ ______ , , ; __J
297 

Rafraîchissez votre salon, votre chambre à coucher,
votre bureau, etc. grâce à un

climatiseur-rafraîchisseur
mobile et utilisable partout!

Plusieurs modèles Fust à des prix super avantageux
Votre spécialiste en climatiseurs ;

i! t̂ -lH flg pTjF ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865 - Bienne, nie Centrale 36, 032
22 85 25 - Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038 255151 - Marin, Marin-
Centre, 038 334848 - Réparation rapide toutes marques, 021 3111301 -
Service de commande par téléphone, 021 3123337 05-2569-110/4x4

Wr^̂ È̂ 
MICHAEL WEINIG 

SA
¦ / T * __ô_ï 2- rte de la Combe-à-l'Ours
iW *̂jI 2301 La Chaux-de-Fonds
%^̂ j à  V 039/26 95 95

Nous désirons engager:

un adjoint
au chef de fabrication
L'activité sera:
- mise en service de nouveaux postes de

travail;
- formation d'opérateurs sur machines

conventionnelles et CNC;
- mise en tr^in, amélioration de méthodes de

productjptt. _ .,, .¦ - . -

Le candidat doit avoir:
- une formation de mécanicien de précision

avec CFC;
- le sens des responsabilités;
- une bonne expérience de la conduite du per-

sonnel;
- de la rigueur et de la discipline;
- de la disponibilité.

Nous offrons:
- une place stable, intéressante et variée;
- une rémunération selon qualification et expé-

rience;
- des prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur candidature, de prendre rendez-vous
ou de téléphoner à M. Augsburger.
Se munir des documents d'usage.

132-12304

Restaurant-bar
La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
<p 039/286 287
Cherche

une barmaid et
une sommelière
Téléphoner ou se présenter.

470-364

I Pour différentes entreprises de la région,
nous recherchons:

I SECRÉTAIRE ADJOINTE
| DE DIRECTION
¦ Nous offrons un excellent poste évolutif à une secré-
îî taire confirmée et maîtrisant parfaitement les langues \
1 française, allemande et anglaise.

| SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
i> français, anglais, (allemand parlé)

¦ pour une entreprise internationale de la branche horlo-
i gère
| - tenue du secrétariat de la direction
. - prise de responsabilités en cas d'absence de ce

dernier J
- correspondances anglaise et française parfaites,

l'allemand oral est demandé : *¦

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
I français, allemand, (anglais parlé)

Administration générale d'une petite société qui déve-
1 loppe ses marchés en Suisse allemande et en Alle-

magne.

| Pour ces trois postes, l'informatique et le traitement de
texte sont utilisés.

i Si un de ces trois postes vous intéresse, Olivier Riem
' attend volontiers vos appels ou un dossier complet. '

A bientôt!
470-584

l fTfVJ PERSONNEL SERVICE
1 ( w i L \ Placement fixe et temporaire
2 ^s^My  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:}:- OK # :

r̂ tim
ag 
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Dorfchâm. 6247 Schotz
Telefon 045/71 17 07
Telefon 045/71 20 07
Telefax 045/71 47 41

i Nous louons à Saint-lmier
\ pour date à convenir

appartement
très spacieux

3 chambres avec cuisine.
Loyer Fr. 840.-
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements.
Les intéressés s'adressent à:
<p 039/41 37 77, jusqu'à 19 h.

561-2109

ê̂SL\ CENTRE VILLE
i j^̂ QP̂  ̂La Chaux-de- Fonds

*  ̂appartement
de 4% pièces

avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. et une cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.

132-12083

_^ ) Jj ^^SÉBmÊmm ^m> Ml '̂ _B̂mB''''I.'r ';^~ J swoa w

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

rue Daniel-JeanRichard 5

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES I
avec cachet i

Cuisine agencée, cheminée de I
salon, entièrement rénové.

j Loyer: Fr. 1200.- + Fr. 150.- M
charges.

Libre tout de suite.
i Renseignements et visite: |

Lfi Châtfi3(j i H

2034 Peseux Tél. 038/31 78 03 I
_ MEMBRE_ [. I

UNPI S
" 450-628 m

I 

L'annoncef
reflet vivant du marché

Pour des missions temporaires
Nous cherchons des

maçons CFC
aides-maçons
ouvriers de chantiers
pelle-pioche.
Suisses ou permis C.
Appelez-nousl . - ^—"~^_»-_A
132-12610 K^tk tA 8̂  1

Conseils en personnel _PV^k_P

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, entièrement rénové.
Fr. 890.-. V 039/26 83 21 ,-,.,-„ 14

Loue GRAND GARAGE, rue Girardet,
Le Locle. Libre tout de suite. Fr. 105.-
? 039/31 87 64 ,57.90,459

Loue PLACES dans garage collectif sur les
Monts, Le Locle. Idéales pour bus camping
ou camion, g 039/31 87 64 ,57.90,458

Urgent! A louer au Locle STUDIO, cuisine
habitable, W.-C, salle de bains.. Fr. 437.-,
charges comprises. <p 039/31 62 51

,57-90,462

A louer, â La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT, 3 pièces, rénové, cui-
sine agencée. Fr. 1190.-, charges com-
prises. <f> 039/23 74 22 470-101632

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND
STUDIO, meublé, cuisine semi-agencée,
W.-C./douche. Libre dès 31 décembre.
<p 039/35 14 19 ,32-506115

Loue tout de suite ou à convenir, La
Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES, tout confort,
vue, calme. Fr. 1200.-, charges comprises.
? 039/26 54 29 ,32-505459

A louer proximité collège des Crêtets, quar-
tier tranquille, 1 er août ou date à convenir,
APPARTEMENT3% PIÈCES. Fr. 725-
charges comprises. <p 039/28 21 28

,32-605813

A louer 1er octobre, Doubs 9, La Chaux-
de-Fonds, 2 PIÈCES. Fr. 460.-, charges
comprises. Ecrire sous chiffres F 132-
724527 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Loue 1er août. Balance 6, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, tout confort, lave-vaisselle.
Fr. 920.-, plus charges. <? 039/28 13 43,
soir. <p 037/37 15 89, bureau. 132.505964

Le Locle. A louer GRAND STUDIO près
de la gare. Prix à discuter. <p 038/25 89 64

28-50,370

La Chaux-de-Fonds, BEAU DUPLEX 3%
PIÈCES, refait â neuf avec cuisine agen-
cée, cheminée, 2 salles d'eau. Fr. 1400-
charges comprises. <p 077/37 28 03 ou
039/23 04 04 , 470-101661

Le Locle. A louer tout de suite MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT, 3 pièces, com-
plètement rénové, cuisine agencée habita-
ble, balcon, cave, grenier. Prix à définir.
<fi 038/25 89 64 28.50,370

Cause double emploi : SAXOPHONE
TÉNOR SELMER 7M. Fr. 2200.-. Etat
neuf. V 039/31 57 27 ,57.90,456

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 ,32.506092

Vends FORD GRANADA 2800 I, break,
automatique, 1984, 78000 km.
g 039/28 83 23 ,32-504204

Vends AUDI 90 QUATTRO 20 V, 83000
km. Fr. 22500.-. <f> 039/41 43 04, soir.

,32-506,13

Cherche EMPLOI entre 4 h 30 - 6 h 30 et
17 h - 20 h, pour toute proposition.
g 039/41 43 04, soir. ,32-500113

EMPLOYÉE DE COMMERCE, diplô-
mée, expérience import/export, cherche job
varié, télétexte, contacts humains et res-
ponsabilités. Libre début septembre. Etu-
die toutes propositions. <? 039/23 74 24,
bureau. 

£ 132-505466

TECHNICIEN MÉTREUR, charpente
couverture, libre fin octobre 1992, cherche
emploi. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 157-901432, à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle. 

Cherchons DAME SOIGNEUSE pour
faire quelques heures de ménage par
semaine. Ecrire sous chiffres 157-901460,
Publicitas, case postale 151, 2400 Le
Locle. 

SÉPARATION? DIVORCE? Le Mouve-
ment de la condition parentale du Jura neu-
châtelois peut vous aider (MCPJN). Mardi,
18 h 30 - 20 h 30. Restaurant de la Paix.
MCPJN, case postale 337, 2301 La
Chaux-de-Fonds. ,32-505945

VOYANCE PAR TÉLÉPHONE. Tout
nouveau. Si vous avez un problème ou
désirez connaître votre avenir proche, appe-
lez le 156 73 47. Travail soigné et vous ne
paierez que votre communication Fr. 2.-
'a minute. ,32-5061,5

GARDE CHATS pendant les vacances.
? 039/26 53 64, repas. ,32-506,16

PERDU CHATTE, tigrée, gris blanc, «Chi-
ta», quartier Morgarten-Bouleaux. La per-
sonne m'ayant apporté son collier peut me
contacter également. <p 039/26 78 03

,32-6061,8

¦ 

Tarif 95 et le mot |̂ £j
(min. Fr. 9.50) BB

Annonces commerciales
exclues ^^_^^Bvfî

Appartements 5 pièces. Fr. 1805 - + ch.

Appartement 514 pièces. Fr. 1754.- + ch.
Appartement 4 pièces. Fr. 1745.- + ch.

Appartement 41/_ pièces

A vendre villas individuelles. Fr. 600000.-
A louer appartement 3 pièces
Places de parc garage collectif. Fr. 120-
Appart. 1 pièce + cuisine. Fr. 440- + 30.-
Appartement 2 pièces. Fr. 620.- + 60.-
Appartement 4 pièces. Fr. 800.- + 90.-

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières
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Camionneur chaux-de-fonnier bloqué trois jours dans un barrage en France

Par le biais des médias,
les Suisses suivent le bras
de fer entre le gouverne-
ment français et les rou-
tiers. Un chauffeur de
poids lourd d'une entre-
prise chaux-de-fonnière
est, lui, resté bloqué trois
jours durant dans un bar-
rage sur l'autoroute A6,
près de Paris, la semaine
dernière. Heureusement
pour lui, il avait une cou-
chette.
Nemours, petite ville de la ré-
gion parisienne, possède un châ-
teau médiéval et deux musées.
Mais Philippe Gaifle, chauffeur
chez Von Bergen, a eu tout le
temps d'admirer le péage sur
l'A6. Coincé de lundi soir à jeudi
en fin d'après-midi parmi quel-
ques centaines d'autres ca-
mions, il ne pouvait ni avancer
ni reculer. Il a donc attendu,
avec son chargement d'embal-
lages pour œufs.
«Au début, on se dit que ça ne
va pas durer...». Philippe Gaifle

avait d'ailleurs de quoi l'aider à
patienter: quelques litres d'eau,
des sandwiches... et la télé. Par
bonheur, son «bahut» est équipé
d'une couchette.

Mais le mardi, rien de nou-
veau, et la file s'allongeait. Il a
bien fallu penser à s'approvi-
sionner: «Je n'avais qu'à traver-
ser l'autoroute pour aller au su-
permarché. Mais au bout de
deux jours, rupture de stock:
plus rien à manger!» Des habi-
tants de Nemours ont alors dis-
tribué eau, salade et tomates. Si-
non, le seul recours était le robi-
net de la station-service, à 3 km.
FAUX DÉFAUT
Mercredi soir, la voie s'est enfin
libérée derrière le camion chaux-
de-fonnier. Après une délicate
marche arrière, avec remorque,
sur plusieurs centaines de mè-
tres, il a pu reprendre l'auto-
route à contresens jusqu'à la
prochaine sortie. Et jusqu'au
prochain barrage: à Nemours,
c'était reparti pour 24 heures
d'attente. Philippe Gaifle a fina-
lement trouvé son salut jeudi sur
les départementales: «J'ai dû
prendre des routes interdites aux
poids lourds», reconnaît-il avec
un sourire.

Et 1 ambiance? «C'était le dé-
but du mouvement, les grévistes
étaient décontractés. Mais pas
question de laisser passer les ca-
mions étrangers.» Quant au re-
tour, il s'est effectué sans pro-
blème, vendredi, après la livrai-
son du chargement dans la ban-
lieue de Paris.

DE FAUSSES
INFORMATIONS
Philippe Chopard, un autre
chauffeur chez Von Bergen, a eu
plus de chance la semaine pas-
sée: il n'est resté bloqué que
trois heures mardi matin, près
de Dôle, en Franche-Comte. A
l'aide de sa CB, U a pu traverser
tout l'Hexagone dans les deux
sens, en évitant les bouchons,
par le chemin des écoliers.
«Mais il fallait se méfier, car les
gars des barrages essayaient de
nous piéger en donnant de
fausses informations!»

Quant aux dix camions de
Von Bergen partis hier matin
pour la France, ils n'ont pas pu
dépasser Pontarlier ou Besan-
çon. Et pendant ce temps, les
poules continuent de pondre.

A.M.
Philippe Gaiffe
Le sourire malgré trois jours de bouchon. (Impar-Gerber)

D'un bouchon à l'autre

Recours rejeté
C.-A. Roulet au Tribunal fédéral

Après la décision de l'autorité
cantonale de surveillance des
poursuites et faillites de rejeter la
plainte de M. Claude-Alain Rou-
let (voir L'Impartial du 5 juin),
celui-ci avait fait recours au Tri-
bunal fédéral. Statuant le 30 juin
dernier, la Chambre des pour-
suites et des faillites du TF a ren-
du sa décision, stipulant que «le
recours est rejeté dans la mesure
où il est recevante». La notifica-
tion complète sera donnée ulté-
rieurement mais déjà cette prise
de position suspend toute autre
possibilité de procédure.

Sur le plan civil, ce dénouement
entérine la vente définitive des
sociétés Roulet-Imhof S.A. à la
Manufacture de pendulettes et
réveils Arthur Imhof S.K. et
rend caduques toutes les préten-
tions de cet ancien directeur face
aux anciennes sociétés.

De ce point de vue-là, l'affaire
est classée. Mais la plainte de M.
Claude-Alain Roulet concer-
nant la procédure de vente avait
provoqué le dépôt d'une autre
plainte de la part des Commis-
sions de surveillance et de l'ad-
ministration spéciale des faillites

de Roulet-Imhof S.A. Cette af-
faire pénale reste en suspens;
même il n'est pas exclu que
d'autres plaintes soient encore
'déposées par lesdites commis-
sions.
NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Par ailleurs, les activités ont re-
Eris à la manufacture de pendu-
les désormais propriété de

Arthur Imhof S.A; neuf per-
sonnes sont à l'œuvre et «la
confiance est revenue rapide-
ment, constate M. Pierre Imhof;

nous sommes plutôt en avance
sur le programme établi». A tel
point que l'entreprise ne fermera
que 15 jours pour les vacances.

Coïncidence, le 30 juin égale-
ment, la nouvelle société consti-
tuée augmentait son capital por-
té de 50.000 francs à 200.000
francs; un nouveau conseil d'ad-
ministration a été désigné avec
M. Pierre Imhof, président,
Mme Antoinette Putti-Imhof,
vice-présidente, M. Pier-Angelo
Putti, directeur, et M. Max Ju-
nod, administrateur délégué.

(ib)

Inspection et exercice
Corps de sapeurs-pompiers des Planchettes

Il y a quelques jours, le corps de
sapeurs-pompiers des Plan-
chettes, qui totalise une quaran-
taine d'hommes, a eu droit à une
inspection réglementaire qui a
heu tous les trois ans.

C'est le capitaine Chs-Michel
de Boveresse, mandaté par la
Fédération cantonale, qui s'est
acquitté de cette tâche. En pré-
sence de la commission du feu,
le commandant F. Wasser, (qui,

ayant atteint la limite d'âge, ces-
sera son activité à la fin de cette
année) a présenté pour la der-
nière fois son corps de sapeurs-
pompiers.

Il s'agissait ensuite de voir le
fonctionnement des hommes
dans la polyvalence, soit: moto-
pompe; sauvetage; échelle. Ces
exercices se sont déroulés dans
le bâtiment des Tilleuls, sous
l'œil satisfait des experts, (yb)

Rédaction V
LOCALE j-
Tel: 039/210 210 C
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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Jeux de samedi
Faussél
Un oubli a rendu le jeu de
samedi «Les intersections»,
difficile sinon impossible à
réaliser. Il manquait en effet
la première colonne verti-
cale! Voici donc, ci-des-
sous, le début de la grille,
corrigée. Et un nouveau dé-
lai de participation fixé à
demain soir, mercredi, à mi-
nuit. Mille excuses.

Cadranographes
Oubli
Suite à une omission invo-
lontaire, le nom de Mlle Ka-
tia Paltenghi, de la maison
Jean Singer à La Chaux-
de-Fonds, ne figurait pas
dans la liste des nouveaux
cadranographes ayant reçu
leur diplôme de l'Union
suisse pour l'habillage de la
montre, liste que nous
avons publiée samedi der-
nier. Une lacune que nous
nous faisons un plaisir de
combler. (Imp)

BRÈVES
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Frédérique Deschamps,
assistante chez McDonald's:

«Le défi
quotidien me
passionne.»

mLo restaurant -UD-Ual

Pour informations:
tél. 021-631 13 04 j

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<fi 039/23 68 33
132 12367

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448

NOTRE CADEAU VACANCES
PROFIT INSTANTANÉ

- 10%
Sur tous vos achats
Jusqu'au 25 juillet
Nombreux articles à 50%
Ceintures - foulards - parapluies - j
peignoirs - produits pour dames et hommes.

INSTITUT DE BEAUTÉ
r~:¦—\ \̂. _ BOUTIQUE
f Z{f} " ) ] M WÂRnûmûmm Av. Léonold-Robert 53

V__> f«_JhMi î La Chaux-de-Fonds
PARFUMEUR / #_T"""_i / 039/237 337^SPECIALISTE] _/ éLJLZmW Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 132-12404 A

km/an Fr.
Audi GT 5 E, aut. 59000 8900.-
Audi 80 Quattro 5 E 88000 9500 -
BMW 535 i Hartge 1988 43 900.-
BMW M5 1990 75 000.-
BMW 320 i 1988 16 300-
Ford Cosworth GTO 1991 44 900.-
Ford Escort Ghia Diesel 1988 9 900.-
Ford Escort Saphir 1,6 1988 9 800.-
Mitsubishi Eclipse 12000 26 900 -
Mitsubishi Pajero V6 1992 32500.-
Opel Vectra GT 16000 22 500 -
Peugeot 205 GT 97000 5300.-
Rover 825 Sterling 1988 18 300.-
Range Rover Vogue 58000 30 900.-
Renault S GTE 1990 12 800.-
Ferrari 348 TB Neuve s/dem.

J.-CI. BERING
Automobiles

Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds

p 039/28 28 35 077/37 15 45
132-12064

MAÇON-CARRELEUR
diplômé

EFFECTUE TOUS VOS TRAVAUX
Devis gratuit, sans engagement.
Prix intéressants.(P 039/23 06 83
ouvert pendant les vacances.

 ̂
132-12881

Urilatous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, s
déménagements, occasions, puces £<P 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 2

A
JADE

a la joie d'annoncer
que désormais elle partagera
ses jeux avec son petit frère

ERWAN
né le 4 juillet 1992

Famille
Jacques SENN-CASOLI

Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

A
NICOLAS

est heureux d'annoncer
Ma naissance de son petit frère

JULIEN
le 5 juillet 1992

Les parents:
Jacqueline et José

FERREIRA
Eclair 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-602493



Deux ans par défaut
Attentat à la pudeur des enfants au Correctionnel

S. R. était prévenu
d'avoir fait subir à une
fillette, âgée à l'époque
d'une dizaine d'années,
un acte analogue à l'acte
sexuel. Ayant depuis lors
quitté la Suisse, il a été
condamné par défaut à
deux ans de réclusion et
10 ans d'expulsion, hier
matin au Correctionnel
du Locle.

Comme l'a souligné Thierry Bé-
guin, il n'y avait pas de preuves
scientifiques absolues de la
culpabilité de R. On en était ré-
duit à apprécier un certain nom-
bre d'indices, et il appartenait
au tribunal de faire un choix.

R. étant absent, il était diffi-
cile de se faire une idée de sa per-
sonnalité. Mais le portrait dres-
sé par les témoignages et les
pièces du dossier n'était guère
reluisant. R. était à l'époque
l'amant de la plaignante, mère
de la fillette. Un jour, il aurait
profité du fait que tout le monde
était sorti de l'appartement pour
faire venir l'enfant dans son lit ,
et se livrer sur elle à des attou-
chements divers.

La petite s'est confiée par la
suite à sa mère. Puis elle s'est en-
tretenue avec une assistante so-
ciale professionnelle, qui elle-
même était convaincue que l'en-
fant disait la vérité.

R. niait, mais, relevait Thierry
Béguin, «ce n'est pas étonnant,
j'ai rarement vu un prévenu ad-
mettre ce genre de faits». Le
procureur était encore plus mal

disposé du fait que R. «a aussi
essayé de manière extrêmement
désagréable de jeter le discrédit
sur la plaignante, l'accusant de
mœurs légères et de se droguer».
Et d'estimer que si R. était inno-
cent, il aurait comparu devant le
tribunal.

Conclusion: il s'agissait de
faits extrêmement graves, d'au-
tant plus que R. s'en était pris à
l'enfant de son amie, trahissant
sa confiance. M. Béguin requé-
rait 2 ans de réclusion et 10 ans
d'expulsion.
UNE AUTRE FEMME
Pour sa part , l'avocat de la dé-
fense s'étonnait que la plai-
gnante dépeigne R. comme
quelqu'un d'épouvantable alors
qu'elle avait vécu deux ans avec
lui. Son client lui avait indiqué
qu'elle était folle de lui et voulait

l'épouser, mais qu 'il l'avait pla-
quée pour sortir avec une autre
femme. Quant au témoignage de
la fillette , l'avocat ne doutait pas
de sa sincérité, mais ajoutait que
l'imagination d'un enfant peut
être influencée. 11 demandait la
libération de son client au béné-
fice du doute.

Mais le tribunal a suivi le pro-
cureur , en infligeant à R. 2 ans
de réclusion moins 40 jours de
préventive, 10 ans d'expulsion,
1500 fr. de frais et 500 fr. d'in-
demnité de dépens en faveur de
la plaignante. CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Ursula Jeanneret-Gris et
Gérard Santschi. Ministère pu-
blic, Thierry Béguin, procureur
général. Greff ière, Simone Cha-
patte.

AGENDA
Cuche et Barbezat
à la Grange
«Nouveau spectacle»,
supplémentaire
Avant de partir sous d'au-
tres deux, et après avoir
animé les Promos, Cuche et
Barbezat présentent encore
une supplémentaire de leur
«Nouveau spectacle» mer-
credi 8 juillet à 20 h 30 à la
Grange. (Imp)

Cinq barrages encerclent Pontarlier
La cité franc-comtoise menacée par la pénurie alimentaire

L'édification de cinq barrages fil-
trants, hier dans le Haut-Doubs,
épargné jusqu'ici par la colère des
routiers, induit de sévères pro-
blèmes d'approvisionnement.

Déjà acculé à une frontière, le
Haut-Doubs est depuis hier ma-
tin progressivement encerclé par
les camions qui concentrent
principalement leur action au-
tour de Pontarlier, la capitale.
L'étau se resserrait au fil des
heures et de la mise en place des
colonnes de poids lourds sur les
principales voies d'accès irri-
guant Pontarlier et le Val-de-
Morteau. Ainsi à Arçon, Hou-
taud , Vuillecin, La Cluse-et-Mi-
Joux et aux Granges-Narboz,
des camions obstruent la circu-
lation à l'exception des véhicules
légers. Les axes Pontarlier-Mor-
teau, Pontarlier-Besançon, Pon-
tarlier-Champagnol, Pontarlier-
Vallorbe sont ainsi entravés.

Mais inutile de chercher à
contourner l'obstacle par la
Suisse. Un transporteur de car-
burant , parti de Mulhouse hier
matin pour ravitailler un dépôt
à Besançon, a cru pouvoir ainsi
arriver à bon port en évitant
l'A36 pour emprunter l'Alle-
magne puis la Suisse. Seule-
ment , s'il est parvenu sans en-
combres jusqu'au poste-fron-
tière de Jougne, quelques kilo-
mètres plus loin, il a été
contraint par ses collègues de
fortifier le barrage dressé au
sud-est de Pontarlier.
CHÔMAGE TECHNIQUE
Le transit par la Suisse, c'est ap-
paremment reculer pour mieux
sauter. France-Vibrations, une
entreprise de Morteau , envisage
malgré tout cette solution pour
livrer une machine à Anne-
masse. Mais cette fois, elle se
heurte aux douanes françaises

qui acceptent bien l'entrée de la
machine en Suisse, mais refusent
son retour en France, explique
Gérard Vuillier, le PDG.

Cette situation ouvre évidem-
ment une pénurie alimentaire af-
fectant l'approvisionnement en
produits frais. Ainsi , Casino à
Morteau a dû se résoudre de-
puis hier à mettre en chômage
technique cinq de ses 47 em-
ployés. Et cela risque bien de
s'aggraver, car la centrale de dis-
tribution à Besançon est blo-
quée depuis hier par des rou-
tiers. François Machard , direc-
teur de cette enseigne Casino,
qui n'a déjà plus rien à proposer
en produits laitiers et fruits et lé-
gumes, rationne en outre l'es-
sence à cent francs par client.
Même problème au super mar-
ché Champion à Maîche où un
seul camion de livraison sur les
cinq est monté hier matin , «avec
cinq heures de retard et pas

grand-chose dedans». Des pro-
duits frais qui pourrissent dans
les camions frigorifiques de
Losa-Primeur de Morteau.
«Nous avons un semi-remorque
plein de melons, cerises et autres
qui se trouve coincé depuis une
semaine près de Lyon», se la-
mente le patron qui accuse une
perte de 60% de son chiffre d'af-
faires. A Maîche enfin , un nou-
veau magasin d'optique deva.it
ouvrir ce matin, mais M. Mai-
nier, son propriétaire a dû diffé-
rer le jour J car les revêtements
de sol sont bloqués à Lyon.

L'industrie horlogère n'est
pas pour l'instant très affectée
par cette situation. Encore que,
chez Christian-Bernard à
Maîche «on se fasse du souci»
pour l'approvisionnement en or
venant de Paris par camion ou à
France-Ebauche où l'on redoute
une pénurie de laiton en prove-
nance de Magny-Cours. (pr.a.)

Kurdes menacés

La pétition lancée par quelques
habitants des Ponts-de-Martel
en faveur de la famille Cevir
(voir L'Impartial du 20 juin) a
recueilli 940 signatures, dont la
moitié à peu près des Ponliers.

Cet après-midi, trois des ini-
tiateurs, soit Jean-Claude Jean-
neret, Pierre-André Béguin et
Jacques-André Maire descen-
dent au Château pour la remet-
tre au conseiller d'Etat Pierre
Hirschy.

Celui-ci se rendra à Berne jeu-
di pour exposer aux services de
Peter Arbenz le cas de six fa-
milles kurdes du canton de Neu-
châtel, menacées de renvoi pour
le 15 juillet.

D'autre part, comme l'an-
nonce l'ATS, Edmond Kaiser,
fondateur du mouvement «Sen-
tinelles», une organisation qui a
pour mission de venir au secours
de l'innocence meurtrie, a com-
mencé hier à Lausanne une
grève de la faim.

Il propose au Conseil fédéral
d'échanger son geste contre l'ac-
cueil «pour de bon et pour de
vrai de ces petites gens».

(cld/ats)

Pétition
remise
aujourd'hui

BRÈVES
Après les Promos
Un pin's qui a marché!
Le minotaure de Zaline or-
nait nombre de bouton-
nières lors de ces Promos.
Le pin's spécial fête a très
bien marché: depuis le dé-
but de la vente, 2500 exem-
plaires ont trouvé preneur.
Ce dont le comité d'organi-
sation ne peut que se ré-
jouir. (Imp)

Le Lien
En vacances
Le petit bulletin hebdoma-
daire de la Paroisse réfor-
mée du Locle et des pa-
roisses catholiques des
Brenets, —du—Gerneux- Pé~
quignot et du Locle sera
aussi en vacances. Sa pro-
chaine parution est prévue
pour le week-end des 22 et
23 août. Idem pour les célé-
brations à l'Hôpital qui re-
prendront le dimanche 30
août. (Imp)

Cycliste
hors circuit
Un cycle de montagne,
conduit par Mlle M. M. de
Eggenswil, circulait rue de
la Gare en direction de la
place du 1er-Août. Dans un
virage à droite, à la hauteur
de l'immeuble No 5, elle a
perdu la maîtrise de son
VTT qui a dérapé sur la
chaussée. S'ensuivit une
chute brutale. La cycliste,
blessée, a été conduite par
ambulance à l'Hôpital de la
ville.

Uni de Franche-Comté
Inscriptions par minitel
Les inscriptions en 1ère an-
née à l'Université de
Franche-Comté s 'effectue-
ront uniquement par mini-
tel. Dès les résultats du bac
et avant le 16 juillet minuit,
tous les candidats devront
composer le 3616 code
ABACTEL A cet effet 25
agences de la Caisse
d'Epargne et 3 bureaux des
mutuelles étudiantes met-
tent gratuitement des mini-
tels à la disposition des
élèves pour cette opéra-
tion, (comm)

Ce fut charmant tout de même!
Fête des Promotions tronquée aux Brenets

Costumes, masques, tout était
prêt pour un cortège des Promo-
tions coloré aux Brenets. Les en-
fants, eux aussi, étaient prêts à
défiler et le public à les applau-
dir. La décision de supprimer le
cortège fut prise de manière
quelque peu hâtive et personne
n'a compris où se trouvait la dif-
férence, pour les petits du moins
qui étaient rassemblés devant le

bureau communal, a se rendre
au temple en défilant ou en dés-
ordre!

D'ailleurs, aucune goutte de
pluie n'est tombée durant le
temps de la cérémonie. On au-
rait pu, sans grand risque, éviter
une désillusion aux écoliers.

C'est donc au temple que cha-
que classe présenta sa produc-
tion chantée. Comme il est de

tradition , le thème de la fête est
déterminé par celui de la soirée
scolaire. Samedi, c'était naturel-
lement «Le cirque», sujet por-
teur de toutes les imaginations.
La bienvenue était chantée par
les tout petits de la garderie, de
la gym mère-enfant et du jardin
d'enfants de Mme Wutthrich.
Une ravissante cohorte de balle-
rines et de magiciens.

Ce fut ensuite une succession
de «numéros» de cirque, fauves,
âne ou curieux dromadaire li-
sant son hebdomadaire sous un
réverbère... qui tous recueillirent
les vifs applaudissements de
toute la population du village
venue admirer sa jeunesse en
fête.
CONTRIBUTION
MUSICALE
La fanfare apporta sa contribu-
tion musicale à cette cérémonie
pleine de fraîcheur et de sponta-
néité.

Jouant le rôle du «maître de
cérémonie», Mme Claudine
Mùlli , présidente de la commis-
sion scolaire, incita aussi les pa-
rents au contact avec les ensei-
gnants, donna quelques instruc-
tions pour la rentrée et annonça
une bonne nouvelle, la mise en
service dès le début de l'année
scolaire de la nouvelle halle de
gymnastique. Bien que dans
cette perspective, il est sûr que
les enfants seront impatients de
reprendre le collier ! Si la fête des
Promotions fut quelque peu
tronquée aux Brenets, il faut re-
lever que pour les enfants elle
avait commencé le vendredi, la
commune leur ayant offert une
balade au Saut-du-Doubs, avec
collation et retour en bateau,
très appréciée de tous.

Beaucoup de plaisir pour tous
les enfants en cette veille de va-
cances, mais on souhaite un
temps moins incertain pour l'an
prochain, (dn)

Bienvenue au cirque
Ce sont les tout petits qui la souhaitaient à la population des Brenets. (dn)

Le Locle:
du cyanure
dans
les égouts
Une trentaine de litres de
cyanure se sont répandus ac-
cidentellement dans deux
grilles d'égouts au Locle.
Cela s'est produit hier matin
dans l'enceinte de l'entre-
prise Huguenin Médailleurs
S.A. Le liquide a pu être ré-
cupéré, a indiqué la police
cantonale.

Deux ouvriers transpor-
taient une bonbonne conte-
nant une solution de cya-
nure. L'objet leur a glissé
des mains et s'est fendu en
touchant le sol. Environ
trente litres se sont déversés
dans deux grilles d'égouts,
d'où ils ont pu être retirés
par les hommes du centre de
secours. Un chimiste dépê-
ché sur les lieux a pris les
mesures nécessaires pour
que tout danger soit écarté,

(ats)
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MATERNITÉ HÔPITAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Chris et Anne-Catherine
LANCASTER

sont heureux d'annoncer
la naissance de

MADELEINE
le 4 juillet 1992

à 1 8 h 1 5

Rue de France 24
2400 Le Locle

800805 |

AT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
La petite fille tant espérée

est enfin arrivée
Je m'appelle

CORALI E
Je suis née le 4.7.1992 pour
la grande joie de mes parents

Willy et Claudine
BURKHALTER-BLÀTTLER

Jeanneret 33
2400 Le Locle

14122 |



Béroche-Rail 2000
A mercredi!
Lettre ouverte aux ci-
toyennes, citoyens et amis
de la Béroche: l'Association
Béroche-Rail 2000 leur
donne rendez- vous mercre-
di 8 juillet à 17 h 30 devant
la salle des spectacles de
Saint-Aubin. L'Association
remettra officiellement aux
autorités les signatures de
la pétition réclamant
l'abandon du projet retenu
par les CFF pour la traver-
sée de La Béroche. La mise
à l'enquête échoit le 10 juil-
let, (ao-comm)

La Côte-aux-Fées
Dicastères répartis
Le Conseil communal de La
Côte-aux-Fées, réduit à
quatre membres, a derniè-
rement procédé à la réparti-
tion des dicastères. José
Lambelet, président se
chargera des Travaux pu-
blics et de la Surveillance
générale; François Guye,
secrétaire, hérite des Fi-
nances et des Services so-
ciaux; Bernard Buchs s'oc-
cupera de la Step, du télé-
réseau et de la Police et
Willy Gerber de la Protec-
tion civile, de la Salubrité
publique et des Forêts. Des
remaniements sont encore
possible en fonction de la
nomination du cinquième
membre de l'exécutif qui
interviendra fin août, (mdc)

Geneveys-sur-Coffrane
Nouvelle exposition
Les commerçants des Ge-
neveys-sur-Coffrane ont
décidé d'organiser une
nouvelle exposition cet au-
tomne, du 2 au 4 octobre, à
l'annexe de l'Hôtel des
Communes. C'est ce qui a
été annoncé jeudi dernier,
au Conseil général réuni en
séance. Une séance au
cours de laquelle, il a en-
core été question de modé-
ration du trafic dans le vil-
lage, de la récupération des
déchets et du papier en par-
ticulier, (se)

BRÈVES

Trente-sept nationalités
Cours de vacances de l'Université

Le cours de vacances de
l'Université de Neuchâ-
tel a ouvert ses portes à
quelque 230 étudiants.
Issus de trente-sept pays
différents, ils étaient ac-
cueillis hier matin à
l'aula des Jeunes Rives.
Frère cadet du Séminaire de
français moderne dont le cente-
naire a été fêté cette année, le
cours de vacances de l'Universi-
té a 99 ans... Sa directrice,
Ariane Brunko-Méautis, a cité
les mérites du professeur Des-
soulavy, fondateur de ces deux
enseignements destinés à des
étudiants de langue étrangère,
lors de l'accueil de la nouvelle
volée d'étudiants.

Mme Bronko-Méautis a par
ailleurs énuméré les différentes
nationalités représentées à ce
nouveau cours de vacances qui a
«attiré des étudiants de toute la
planète»: de la Chine à la Nou-
velle-Zélande, de la Colombie à
l'Afrique du Sud, en passant par
les Etats-Unis (avec une forte
cohorte de 58 étudiants dont 44
de Sait Lake City), la Tchécoslo-

Premier contact à Neuchâtel
Les jeunes entament leur cours de vacances. (Impar-Gerber)

vaquie (21 étudiants qui ont bé-
néficié de bourses neuchâte-
loises), sans oublier la Suisse al-
lemande honorablement repré-
sentée par 74 jeunes gens et
jeunes filles.

Le professeur Denis Knoep-
fier, doyen de la Faculté des let-
tres, a constaté avec plaisir que
l'Université de Neuchâtel atti-
rait encore des jeunes du monde
entier, malgré sa petitesse. Il a
ensuite confié : «Tout a été orga-
nisé pour vous accueillir, vous
instruire et vous distraire».

En effet, dans le programme
établi pour ce cours de vacances,
on relève notamment que les
classes sont distinguées selon
trois niveaux: initiation, moyen
et supérieur (des tests sont entre-
pris le premier jour). Les cours,
bien évidemment donnés en
français, occupent les étudiants
à mi-temps. Des excursions sont
organisées deux fois par se-
maine. Un vidéo-club propose
par ailleurs un film français cha-
que soir sur grand écran.

Des cours-conférences sont
en outre proposés avec d'émi-
nents conférenciers sur des
thèmes littéraires ou ayant trait
à l'histoire neuchâteloise. A.T.

Diable! Quelle reggae party...
La Jamaïque sous la tente conviviale

Quand une Neuchâteloise ren-
contre un Jamaïcain, ils enfer-
ment le soleil sous la tente convi-
viale de l'hémicycle des Jeunes
Rives. Une brûlante reggae party
est annoncée pour samedi!

«Bap si kaisico», diable! ou
diantre! ou... L'expression ja-
maïcaine signifie autant l'éton-
nement que l'enthousiasme. Elle
coiffe les organisateurs d'une
«reggae party» qui se tiendra sa-
medi prochain, de 18 à 23 h,

sous la tente conviviale, dressée
devant le nouveau port de Neu-
châtel.

Corinne Kohler et Richie
(moins connu sous son nom de
Lystin Richards) ont relevé le
défi d'animer cet espace nou-
veau. "Ils prorxisenf'une^ôire^F*
jamaïcaine en disques et groû"̂
pes. Trois «Raggamuffin DJ»,
des dise-jockeys qui arrivent
avec leur discothèque exclusive
pour exprimer leurs émotions et
leurs revendications sur fond

très danse. Le «Twelve Trive
Sound System», qui fonctionne
un peu sur le même mode. Les
groupes «Ras Jaba and his afri-
can percussion», «It a Corne
Band»... De la musique «black»,
rythmée à souhait, pour danser
et s'éclater façon soleil, (ao)

¦PT*""-- - '*"* * ***" '***'** x "*—rv *

W Rendez-vous samedi N j u i l -
let â 18 h, place du 12-Septem-
bre, hémicycle des Jeunes Rives,
à Neuchâtel. Billets en vente à
l'Off ice du tourisme de Neuchâ-
tel, tél. 038/25 42 42.

Vingt nageurs sous la pluie
Neuchâtel: parcours à la palme

En raison du mauvais temps, la
traversée du lac à la palme orga-
nisée samedi par le Centre inter-
national de plongée (CLP) de
Neuchâtel est tombée à l'eau. Le
parcours de remplacement mis en
place le long des berges a néan-
moins permis aux concurrents de
se débattre sous la pluie et dans la
houle.

L'organisation de dernière mi-
nute, un peu bousculée, a entraî-
né quelques confusions et dé-
bouché sur la disqualification de
2 des 4 nageurs qui disputaient
cette course dans le cadre du
championnat suisse de nage
avec palmes. Le parcours, déli-
mité par des bouées, n'était,

semble-t-il, «pas très clair». Ce
qui n'a pas gêné pour autant les

autres concurrents, à l'exception
peut-être d'une nageuse fran-
çaise, catégorie vétérans, repê-
chée à la hauteur des piscines du
Nid-du-Crô après une demi-
heure de recherches fiévreuses...

Les zodiacs et canoës ainsi
que «Julie», bateau du CIP, ont
ramené à bon port les IS autres
participants après 1,8 km par-
couru en 25 minutes pour les

E
lus rapides, et presque une
eure pour les derniers.

Les champions suisses de
nage avec palmes, Rudolf Fred-
di et Deborah Calabresi, ont,
quant à eux, effectué un trajet de
plus de 6 km en 1 h 57' et 1 h 54'.

(ir - Impar-Galley)

Le succès au superlatif
Dombresson: 10e tournoi de foot à six

Ce week-end, Dombresson ac-
cueillait 336 footballeurs qui ont
disputé 170 matches de 12 mi-
nutes en deux jours. Le tout dans
une excellente ambiance et un es-
prit sportif.

Le plus grand tournoi de foot à
six de la région s'est déroulé du-
rant le dernier week-end, à
Dombresson, sur les terrains de
Sous-le-Mont. Organisé par le
FC Dombresson, il a réuni 56
équipes dont 14 de femmes, ce
qui a confirmé la réussite de
cette dixième édition , qui s'est
déroulée dans une excellente
ambiance malgré les conditions

météorologiques peu optimistes.
Un tournoi pour lequel il a fallu
recruter six arbitres pour sur-
veiller le ballon.

Le point fort de la manifesta-
tion? L'arrivée de 14 équipes fé-
minines qui ont apporté une
note très gaie aux jeux. Parmi
ces demoiselles, les «Sauterelles»
et les «Footoadmoa», deux
équipes du Val-de-Ruz.

Samedi était consacré aux
qualifications des actifs et des
dames. Les vétérans se sont me-
surés dimanche matin et les fi-
nales se sont disputées dans
l'après-midi.

Chez les actifs, «Bagages

techniques» l'a emporté sur
«POM 1» aux tirs au but. Chez
les dames, «Orchamp-Vernes» a
battu «AS Délie» par 4-0, tandis
que dans la catégorie vétéran, la
finale fut chaux-de-fonnière:
après un nul, «Tivoli 1» et «Ti-
voli 2» ont dû se départager par
les tirs au but pour terminer 3-2.
(ha)
Classement. - Actifs: 1. Bagages
techniques remportent le chal-
lenge; 2. POM 1; 3. Bibines; 4.
Electrochocs. Dames: 1. Or-
champ-Vernes; 2. AS Délie; 3.
Yverdon; 4. Vernier. Vétérans:
1. Tivoli 1; 2. Tivoli 2; 3. Fou-
tonlkanobar; 4. Les Jamais vus.

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 al-
chimistes, jeux et anima-
tions attendront les partici-
pants. Une troupe de sal-
timbanques présentera un
spectacle à 19 h 30. (mdc)

L'Europe des notes
Camp des Jeunesses musicales à Couvet

Répétition d'ensemble
A la baguette, Jean-Claude Beuchat de Delémont

(Impar-De Cristofano)

Prenez des Espagnols, des Alle-
mands, des Français et des
Suisses des cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Claris, Uri, Ar-
govie, Tessin et Jura. Ils possè-
dent au moins un point commun:
la musique. Le langage des notes
est universel. Pendant une se-
maine, vingt-six musiciens parti-
cipent à un camp pour instru-
ments à vent sur les hauts de Cou-
vet

Organisé par les Jeunesses musi-
cales, section de Delémont, le
camp est placé sous la responsa-
bilité de Jean-Claude Beuchat.
Six professeurs de musique de
Belfort, Pontarlier, Lyon et De-
lémont le secondent dans sa
tâche. «Cette année, nous avons
axé l'apprentissage davantage
sur la musique de chambre avec
un thème précis: le concerto»,
explique M. Beuchat.

Vint-six musiciens, dix filles et
seize garçons de 13 à 38 ans,

prennent part au camp de
Champ-Petit. Certains suivent
des cours au Conservatoire,
d'autres font partie d'une fan-
fare. La différence d'âge ne sem-
ble pas poser de problème.
«Non, réplique M. Beuchat,
pour autant que les bases musi-
cales soient bonnes».

Plus difficile par contre de
trouver des morceaux interpré-
tables par des flûtes, des haut-
bois, des clarinettes, des saxo-
phones, des trompettes, des
trombones et des tubas.

Deux prestations en public
viendront couronner cette se-
maine d'intense travail. Jeudi,
les musiciens donneront une sé-
rénade à 18 h 30 dans la cour du
Prieuré Saint-Pierre à Môtiers.
En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation aura heu sous les ar-
cades de l'Hôtel des Six-Com-
munes. Enfin, les instrumen-
tistes se produiront en concert le
lendemain à la Chapelle de Cou-
vet à 20 h 30. (mdc)

Rédaction
de NEU CHÂ TEi
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

HS
1
1

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <? 251017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Steve Lucky (boogie, blues,
rock, jazz)
Plateau libre
21 h 30.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence £111
où gendarmerie £> 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f> 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

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

SERVICES



Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

- Eric, j'étais désespérée, je croyais
avoir raté ce mariage aussi.
- Si je n'existe que par rapport à

l'Afrique, ce n'est pas très flatteur...
- Mais non mon chéri, ce n'est pas

ça... mais vous verrez, l'Afrique va
vous changer.

Changer? Il était déjà pénible d'être
le faux moi-même inventé et modelé à
son usage.

Elle préparait son blini, elle y étalait

la crème avec un soin exagéré, avant
d'y placer la fine tranche de saumon.
Je pensai au nombre de calories, elle ne
grossissait même pas, comme je vous
le dis, elle était parfaite, ma femme.
-Eric, dans quelque temps, vous

saurez pourquoi je suis émue à ce
point par votre gentillesse, boulever-
sée. Je vous jure que vous n'oublierez
jamais ce déjeuner.
- Parfait, vous voyez, je tiens mes

promesses. J'avais besoin d'un peu de
temps pour prendre le rythme de l'en-
treprise, prouver mes qualités, si j'en
ai, acquérir une identité profession-
nelle.

-Je suis fière de vous! dit-elle, les
yeux brillants de joie. Sean vous aime
tant... Vous le voyez souvent?

Elle changea de ton :
- Vous vous êtes concertés pour dis-

cuter les conditions qu'il souhaiterait
pour vous de la Compagnie?

J'étais désorienté, Sean serait déjà
intervenu sans me prévenir?
- Il est amical, Sean, depuis quelque

temps il évoque ce problème. Pro-
blème pour lui, pas pour moi. J'ai un
poste de directeur, je gagne ma vie -
pas la nôtre - ça peut venir! Je ne
pense pas à mes vieux jours et, surtout,
je ne doute pas de l'avenir. Notre
union sera bientôt un mariage
d'amour, de mon côté... Et j'espère,
pour ma part, votre amour...

Elle m'écoutait avec attention.
- Je suis sûre que nous allons réus-

sir, dit-elle, mais Sean a raison de vou-
loir prendre soin de vous, vous êtes
d'un tel désintéressement qu'il vaut
mieux vous protéger.

Je haussai les épaules:
-C'est notre voyage qui me pas-

sionne.
-Je commence à vous aimer... dit-

elle avec un petit sourire.

Puis ajouta:
- Allez chez Ruth, elle vous vaccine-

ra.
Ruth faisait partie du groupe d'amis

qui régnaient sur Los Angeles, elle
était généraliste, spécialisée dans les
maladies tropicales, elle rendait service
à ses relations en les vaccinant et, avec
ses ordonnances, on obtenait des exa-
mens de sang garantis anonymes.

Nous terminâmes le repas avec des
mangues, je jouai l'atout séduction, je
déclarai vouloir reprendre le plus rapi-
dement possible le contact avec nos
amis, que j'avais un peu négligés. «Que
voulez-vous, chacun sa nature, je suis
un obsédé du travail».

Pour faire preuve de bonne volonté,
je me rendis l'après-midi même chez
Ruth , une petite femme acide aux che-
veux gris, au visage étroit.

(A suivre)
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Grand appartement de 3 pièces, situation ensoleillée, avec balcon, réduit A S
Entreprise dynamique offre un poste d'avenir à: cuisine non agencée, bain et w.-.C. séparés. 
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• expérimenté, titulaire d'un CFC OU équivalent; Grands appartements de 4% pièces dans immeuble neuf, quartier de . .
• responsable de l'organisation de la production et la Claire- disponibles dès août 1992. Loyer mensuel de Fr. 1180.-à 1220.- Epicerie-Quincaillerie

• apte à diriger du personnel; A lOUGr 3UX BOIS 
DG-ftOlt

• rigoureux, ayant le sens de l'organisation et un 3 appartements rénovés pour le 1er octobre 1992:
esorit d'initiative - 1 appartement d'une pièce avec cuisine habitable, douche/W.-C. Les Ponts-de-Martel

^ ' Loyer mensuel: Fr. 440.- plus 30.-
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CUISINES/BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1993.
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Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616
Bienne, rue Centrale 36 05-2569-1 um 032 23 88 77
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|U |Q[ Office des poursuites du Val-de-Ruz

" Enchères d'immeuble
Le mercredi 29 juillet 1992, à 14 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en deuxième rang, de
i'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Balbau AG, à Thoune, à
savoir:

CADASTRE DE VILLIERS
Parcelle 620, à La Champey, plan folio No 8, pré de 3350 m2, dans la zone
constructions basses. Terrain de forme rectangulaire avec une faible décli-
vité, bon dégagement.

Estimation cadastrale (1972): Fr. 2600.-
Estimation officielle (1992): Fr. 500000.-

Pour une désignation plus complète du terrain mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'office soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou - pour les socié-
tés - d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle
autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4.
P 038/53 21, 15.

Office des poursuites, le préposé: M. Gonella

------- i-»-«-_M_-_^_«-B-_-_-_i

A vendre
Tout de suite, quartier Montbrillant à La Chaux-de-Fonds, villas individuelles
neuves, mises sous toit encore en 1992, finitions soignées.
Prix de vente; clés en mains: Fr. 600000.-

A louer
Grand appartement de 3 pièces, situation ensoleillée, avec balcon, réduit
cuisine non agencée, bain et W.-.C. séparés.

A louer
Dans garage collectif â l'ouest de la ville, places de parc.
Loyer mensuel Fr. 120.-. Convient pour petits véhicules utilitaires.

A louer au Locle
Grands appartements de 4% pièces dans immeuble neuf, quartier de
la Claire, disponibles dès août 1992. Loyer mensuel de Fr. 1180.-à 1220.-

A louer aux Bois
3 appartements rénovés pour le 1er octobre 1992:
- 1 appartement d'une pièce avec cuisine habitable, douche/W.-C.

Loyer mensuel: Fr. 440.- plus 30.-
- 1 appartement de 2 pièces avec cuisine non agencée, bain/W.-C.

Loyer mensuel: Fr. 620.- plus 60.-
- 1 appartement de 4 pièces avec cuisine non agencée, bain/W.-C.

Loyer mensuel: Fr. 800.- plus 90.-
Pour renseignements: JSF Gestion SA, Mme Scherrer. <p 039/23 11 00

470-206

KOSCHESA -É-B
KOSCHE SA, Pré-Jorat, 2108 Couvet ^̂<P 038/63 35 45, fax 038/63 35 19, télex 952 380 =

Entreprise spécialisée dans le revêtement de profils isf\or* i-i cbois, équipement moderne, cherche Ï\\J OUri t I

OUVRIER DE PRODUCTION
avec si possible connaissance du bois, pour réglage des machines pour la
production de séries en lambris, plinthes, profils, etc.

Téléphoner dès 16 heures au 038/63 35 45. 157.14328

Entreprise dynamique offre un poste d'avenir à:

GALVANOPLASTE
• expérimenté, titulaire d'un CFC ou équivalent;
• responsable de l'organisation de la production et

des problèmes techniques;
• apte à diriger du personnel;
• rigoureux, ayant le sens de l'organisation et un

esprit d'initiative.

Vous répondez au profil du poste, vous êtes de natio-
nalité suisse, nous attendons votre offre manuscrite
sous chiffres 6-759669 chez Publicitas, case postale
2501 Bienne.

6-500035



Experts, réquisitoire et plaidoiries
Cour criminelle du Tribunal cantonal: après la mort suspecte de Jeanine Fleurette

Le procès intenté à D. S.,
prévenu de meurtre suite
au décès suspect de Jea-
nine Fleurette, 35 ans, sa
compagne, le 11 avril
1989, a repris lundi ma-
tin devant la Cour crimi-
nelle du Tribunal canto-
nal. Le médecin légiste a
confirmé que la mort
était due à la strangula-
tion.

La fracture du cartilage au cou
est due à un coup violent. Le
corps présentait toutes les carac-
téristiques classiques d'une
strangulation. Il n'y a aucun
doute à ce sujet. La dose de
somnifères absorbés par la vic-
time n'était pas encore mortelle
au moment où la victime a été
étranglée. Les nombreuses lé-
sions constatées sur la victime
sont dues à des coups qui lui ont
été portés par un tiers.

Pour sa part, le psychiatre a
dépeint le prévenu comme un al-

coolique chronique dont la res-
ponsabilité est légèrement dimi-
nuée. Une partie de son exper-
tise, qu'il avait rédigée sans
avoir suffisamment connais-
sance du dossier et sans qu'on
lui ait demandé son avis sur la
culpabilité du prévenu, a été
abandonnée. C'est sur elle que
s'était notamment fondé le juge
instructeur pour prononcer un
non-lieu.
CINQ ANS DE RÉCLUSION
Le procureur Arthur Hublard
n'a pas choisi une version claire
des faits. Il s'est contenté
d'émettre deux hypothèses sur le
déroulement de la soirée fatale,
concluant à la culpabilité du
prévenu et réclamant une peine
de cinq ans de réclusion. Il a
souligné qu'un coup de télé-
phone dans la soirée a pu faire
monter la tension entre le cou-
ple. Mais rien n'explique pour-
quoi la femme aurait eu l'inten-
tion de se suicider, comme tend
à le faire croire un billet écrit de
sa main.

Le procureur n'a pas exclu
que le prévenu ait fait avaler de

force une dose mortelle de som-
nifères à sa compagne et l'ait en-
suite étranglée. Il a jugé comme
peu vraisemblable que le préve-
nu ait pu s'endormir durant plus
d'une heure ce soir-là et ait re-
trouvé sa compagne agonisante
à son réveil.

Selon lui, une telle version ne
résiste pas à l'examen. Le procu-
reur pense plutôt que le préve-
nu, une fois le meurtre commis,
a mis du temps à lui donner l'as-
pect d'un suicide.

Me Jean-Christophe Girard,
l'avocat des plaignants, les pa-
rents de la victime, s'est rallié
aussi à la culpabilité du prévenu,
tout en démontrant que ses
clients n'entendaient pas se ven-
ger mais uniquement obtenir la
condamnation du coupable. Il a
regretté que le prévenu empêche
ses enfants de rencontrer leurs
grands-parents, soit les parents
de la victime.
ACQUITTEMENT ET
INDEMNITÉ
Me Alain Schweingruber, avo-
cat d'office, a plaidé, deux
heures durant, l'acquittement de
son client. Il n'a pas exclu que

les marques de strangulation
soient dues à la volonté du pré-

Cour criminelle
Me Girard défend les pa-
rents de la victime. (Bist)

venu de porter secours à sa com-
pagne qui avait tenté de se suici-
der. Il s'agit selon lui d'un sui-
cide démonstratif qui a abouti.
Selon l'avocat, le dossier ne
contient aucun élément nouveau
depuis le moment où le juge
d'instruction a conclu à un non-
lieu. Même si ensuite le procu-
reur, puis la Chambre d'accusa-
tion, ont décidé de renvoyer le
prévenu devant la cour crimi-
nelle, celle-ci n'a donc aucune
raison de conclure aujourd'hui à
la culpabilité du prévenu. Le dé-
fenseur a encore souligné que les
témoignages accablants pour le
prévenu ont été par trop retenus
et qu'on a trop ignoré ceux qui
lui étaient favorables. Selon lui,
l'alcool absorbé par la victime,
ajouté aux médicaments, a pré-
cipité son décès. Il a considéré
comme impossible que le préve-
nu ait fait avaler de force des
somnifères à la victime. Il a donc
demandé l'acquittement, récla-
mant une indemnité pour son
client et demandant que l'Etat
supporte les frais de la cause.

La cour rendra son jugement
mardi après-midi. V. G.

Un «Bélier» demande «l'asile politique»
Il avait détruit la Fontaine de la Justice à Berne

Condamné à 22 mois de réclusion
pour avoir détruit la Fontaine de
la Justice à Berne, Pascal Hêche,
membre du Groupe Bélier, n'est
pas entré en prison hier matin,
comme il aurait dû le faire. Il
s'est en revanche rendu au siège
de l'administration du canton du
Jura, à Delémont, pour deman-
der «l'asile politique» au gouver-
nement jurassien.

En octobre 1986, des inconnus
avaient mis en pièces la statue de
la Fontaine de la Justice, fleuron
historique de la ville fédérale.
Cet acte de vandalisme n'avait
pas été revendiqué, mais les

soupçons s étaient d emblée
portés sur la fraction «dure» du
mouvement autonomiste juras-
sien.

Reconnu coupable, Pascal
Hêche s'était vu infliger une
peine de 22 mois de réclusion
par le Tribunal de Berne. De re-
cours en recours, cette peine a
été confirmée par la Cour pénale
du canton de Berne, puis par le
Tribunal fédéral.

Hier matin, Pascal Hêche de-
vait se présenter à la prison du
district de Berne. Au lieu de
cela, il s'est rendu au siège de
l'administration jurassienne, à
Delémont. Il a fait transmettre

une lettre a Pierre Boillat, prési-
dent du gouvernement jurassien
et ministre de la justice. «Me
considérant totalement inno-
cent, j'estime ne pas avoir à su-
bir cette peine», écrit Pascal
Hêche. S'adressant à M. Boillat
en tant que «représentant su-
prême de l'Etat de combat juras-
sien», Pascal Hêche. demande
«l'asile politique» au canton du
Jura.. Il entend obtenir, de la
part du gouvernement jurassien,
un accord formel «empêchant
les polices bernoise et fédérale
de fouler le territoire jurassien»
afin de procéder à son arresta-
tion», (ats)

Le plein succès
Jeux intervillages au Noirmont

Le temps frais a relativement
épargné la fête des vacances,
mise à part une forte pluie qui
est tombée peu avant 18 heures.
Animée à souhait durant tout le
samedi, la fête, cette année a
connu un plein succès aussi bien
dans les petites cantines dressées
j>ar les sociétés que dans le dé>_
roulement des jeux întervillages.

Le public fut nombreux à sui-
vre les péripéties des joutes entre
les diverses équipes francs-mon-
tagnardes, soit la course en trot-
tinettes, le lancer d'œufs et la re-
cherche des morceaux du puzzle
cachés au fond de la piscine. Il a

fallu plusieurs plongées aux
sportifs et sportives pour venir à
bout du jeu et reconstituer le
puzzle hors de la piscine. Le soir
vers 23 heures, dernier jeu à la
piscine qui a connu beaucoup de
succès.

FJ_SULTATS
Classement juniors. - I. Les
Bois, 14 points. 2. Muriaux-Les
Emibois, 14. 3. Le Noirmont,
14. 4. Saignelégier, 13. Classe-
ment final: 1. Les Bois, 38
points. 2. Muriaux-Les Emi-
bois, 33. 3. Le Noirmont, 33. 4.
Saignelégier, 31. (z)

28 nouveaux enseignants
Clôture à l'Ecole normale de Bienne

L Ecole normale de Bienne a re-
mis leur brevet à 28 nouveaux en-
seignants, la volée 92 des brevetés
comprend 19 instituteurs et insti-
tutrices, deux enseignants en éco-
nomie familiale et sept maîtresses
de jardin d'enfants, dont voici la
liste:

Institutetirs(trices): Véronique Bach-
mann, Reconvilier; Anne Baume,
Saint-lmier; Anne Bernasconi,
Bienne; Christine Brunner, Mou-
tier; Fabienne Buhler, Tramelan;
Anne-Myriam Chavaillaz, Reconvi-
lier; Mario Cremona, Bévilard; Ca-
therine Dubail, Saint-lmier; Sandra
Eyen, Moutier; Claudine Geiser,

Loveresse; Gilles Humbert-Droz,
Nidau; Edouard Jay, Bienne; Aude
Miserez, Moutier; Pierre-Yves
Monnin, Moutier; David Niklès,
Les Reussilles; Pascal Nyflebegger,
Evilard; Dominique Roth, Moutier;
Fabienne Steiner, La Neuveville;
Pamela Voumard-Lehmann, La
Neuveville.
Brevetés en économie familiale: Fa-
bio Cremona, Bévilard; Noëlle
Rytz, Cormoret.
Maîtresses de jardin d'enfants: Isa-
belle Bûrki, Tramelan; Stéphanie
Friedli, Bienne; Peggy Geiser,
Bienne; Valérie Kohler, Tramelan;
Marielle Lôtscher, Bévilard; Ma-
rion Merzouga, Perrefitte; Corinne
Pflster, Bienne.

99 diplômes dans 14 professions
L'Ecole professionnelle artisanale de Moutier

L'Ecole professionnelle artisa-
nale de Moutier (EPAM) a pro-
cédé en fin de semaine dernière à
sa cérémonie de clôture, en l'hon-
neur de 99 nouveaux diplômés -
dont une majorité écrasante de
garçons, bien sûr, mais avec les
deux premières décolletrices de la
région! - qui viennent d'achever
leur formation dans un total de
14 professions différentes.

Ainsi que nous l'avions signalé
dans une précédente édition, les
deux premiers diplômes de dé-
colletrices remis à Moutier ne
faisaient pas le moindre des évé-
nements marquants. Alors que
les premiers décolleteurs formés
par l'EPAM ont achevé leur for-
mation en 1936, il aura fallu at-
tendre pas loin de six décennies
pour que les jeunes filles s'inté-
ressent à la profession et «osent»
s'y lancer.

A relever que les spécialistes
de la branche ont tenu à mar-
quer le coup d'une pierre
blanche. C'est qu'ils espèrent
bien voir suivi par d'autres de-
moiselles l'exemple donné par
Marie-Louise Fleury, mécani-
cienne-décolletrice, et Mireille
Crétin, décolletrice. La branche
a fort besoin de nouveaux pro-
fessionnels et l'arrivée de fem-
mes ne peut que lui être bénéfi-
que.

Plusieurs orateurs ont pris la
parole durant cette cérémonie, à
commencer par le directeur de
l'école, Maxime Beurret, le pré-
sident de la Commission de sur-
veillance, Guy Chalverat, le

conseiller municipal Michel
Vuille, ainsi que les représen-
tants de la FOBB, Robert Roth,
et des menuisiers, André Chris-
ten.
LES DIPLÔMES
Bouchers: Jean-Damien Bibler ,
Courfaivre; Stéphane Chapuis ,
Roche d'Or; Olivier Christen, La
Heutte; David Froment, La Chaux-
de-Fonds; Yvan Gelin, Boncourt;
Pierre Gerber, Moutier; Sébastien
Hug, Courrendlin; Lény Rohrbach,
Tramelan; Yvan Fridez.
Carreleurs: Dominique Grosjean;
Fabrizio Roncoroni; Daniel Studer.
Charpentier: Thierry Carnal, Lam-
boing; Didier Schwendimann, Son-
vilier; André Stucki, Sonceboz; Guy
Terrier, Coeuve; Olivier Calmeyn;
Fabien Laville; Emmanuel Vcluz.
Cimentiers: Archange Trovato;
Alain Wilhem.
Décolleteurs: Steve Arcaleni, Saint-
lmier; Fabien Bonvallat, Miécourt;
Mireille Crétin, Courfaivre; Marco
Di Crescenzo, Cortébert; Pascal
Grossenbacher, Moutier; Ramses
Haïti, Moutier; Thomas Hcnggi ,
Malleray; Frédéric Hostettler,
Saules; Thierry Kneuss, Malleray;
Alberto Ant. Moreira, Neuchâtel;
Hervé Rapacchictti , Vicques; Pa-
trick Weber, Corgémont.
Ebénistes: Yves Morel, Delémont;
Elie Grosjean, Saules; Pascal Gyger,
Tavannes.
Ferblantiers: Fabrice Algaro, Ta-
vannes; Michel Kiener, Bassecourt;
Olivier Ottinger, Bienne; Patrice
Steullet, Moutier; Raphaël Strahm,
Boncourt; Jean-Marc Voisard, Por-
rentruy.
Ferblantiers-installateurs: Fabrice
Besse, Tavannes; Rafaelo Cremona,
Courroux; Giovanni Verardi,
Bienne; Jean-Noël Viatte, Saignelé-
gier.

Installateurs sanitaires: Bernard Au-
franc, Orvin; Dominique Biondi,
Rossemaison; Stéphane Boillat, Sai-
gnelégier; Christophe Chételat, Por-
rentruy; Fabrice Gagnebin, Bienne;
Pierre Gobât, Court; Donald Ha-
begger, La Tanne; Laurent-Philippe
Houmard, Champoz; Laurent Hue-
lin, Bremgarten; Claude Lechenne,
Saint-Brais; Vito Moscaritoli, Bas-
secourt; Richard Melon, La Neuve-
ville; Jean-Marc Rebetez, Les Gene-
vez; Stéphane Weber, Saules.
Maçons: André Amstutz, Tavannes;
David Buchser, Sorvilier; Alexandre
Gluck, Tavannes; Loïc Huguelet,
Péry; Ismael Mathez, Malleray;
Frédéric Messer, Malleray; Antonio
Polo, Moutier; Dominique RindKs-
bacher, Courtelary; Pedro Rodri-
guez y Castro; Mike Todeschini,
Sonvilier; Domingo Atari Rodri-
guez, Delémont; Stéphane Berberat,
Les Breuleux; Jean-Luc Beuret, Sai-
gnelégier; Eric Gigon, Fontenais;
Denis Keller, Pleigne; Frédéric
Kohler, Porrentruy; Damien La-
chat, Boncourt; Damien Plumey,
Porrentruy.
Mécaniciens-décoUeteurs: Giacomo
Beltrame, Moutier; Marie-Louise
Fleury, Delémont; Sébastien Friche,
Courroux; David Frizzarin, Saint-
lmier.
Menuisiers: Anton Amstutz, For-
net-Dessous; Olivier Buschlen,
Moutier; Marc Donzé, Tramelan;
Christophe Geiser, Le Fuet; Daniel
Lauber, La Ferrière; John Nappiot ,
Saint-lmier; Alain Schaer, Souboz;
Christophe Soldati, Sonceboz;
Francisco Vasquez, Tavannes; Da-
niel Zwahlen, Bévilard.
Peintres en bâtiment: Sébastien Cho-
Eard; Magali Koller; Manuel Or-

mdo; Giacomo Petrillo; Sergio Pi-
scopo; Domenico Puzella.
Ramoneur: Michael Schûrch, Buix.

Projet à Soulce
Fortes réticences
La société Swiss-Hutless-
karts projette dans le vallon
du Foipotat, à trois kilomè-
tres de Soulce, d'aménager
une zone de détente avec
camping, caravaning, pis-
cine et piste de karts sur
une piste de 1500 m de
long. Coût du projet: 5-6
millions sur quelque 11
hectares. Après un groupe-
ment de citoyens du lieu,
réunis sous l'appellation
«Avenir Soulce», qui n'en-
tend pas se faire imposer un
projet de cette envergure,
c'est au tour du WWF Jura
d'émettre de sérieuses ré-
serves. «Un projet Qui
amène autant de nuisances
n'est pas concevable en
pleine nature» dit le WWF.

(mgo)

Bienne
L'agresseur
passe aux aveux
L'auteur de l'agression à
main armée commise à la
station d'essence Shell-
Mahlenwald située à la
route de Reuchenette 86 à
Bienne, mercredi, 24 juin
dernier, vers 18 h 45, a été
identifié et a passé aux
aveux, il s'agit d'un jeune
homme de la région qui
cherchait à se procurer de
l'argent pour financer sa
propre consommation de
drogue. Il a été arrêté en fla-
grant délit alors qu'il com-
mettait un acte analogue,
deux jours plus tard, dans
une station-service près de
Soleure. (comm)

Saint-lmier
Nouveau visage au
Conseil général
Le Conseil municipal imé-
rien a pris acte avec regret
de la démission présentée
par Mariangela Oppliger en
qualité de membre du
Conseil général, pour le 31
août prochain. Pour la rem-
placer, Luigi Carbone a été
déclaré élu, conformément
aux résultats des élections
du 2 décembre 1990. Les
autorités remercient Mme
Oppliger pour le travail
qu'elle a effectué au service
de la communauté et féli-
cite son successeur, en lui
souhaitant plein succès
dans cette activité, (cm)

District de Moutier
Décès du doyen
Le doyen du district de
Moutier, Albert Guerne, de
Tavannes, est décédé dans
sa 103e année. Né le 20
août 1889, ancien agricul-
teur, il coulait une paisible
vieillesse au home «Mon
Repos», à La Neuveville.

(kr)

BRÈVES
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37.24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £441142.
Dr Ruchonnet 0441010.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: 051 1301.

• AMBULANCE
051 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. 05122 88.
Dr Bloudanis, 0 51 1284.
Dr Meyrat 051 2233.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 05311 65.
Dr Bosson, 0531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES



LE CONSEIL EXÉCUTIF
DU CANTON DE BERNE

Li a la pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René BÀRTSCHI
ancien conseiller d'Etat

survenu le 4 juillet 1992, dans sa 61e année, des suites
d'une grave maladie.

Elu conseiller d'Etat le 21 octobre 1984, René Bàrtschi a
' occupé ses fonctions jusqu'au 30 juin 1992 en qualité de

Directeur des Transports, de l'Energie et des Eaux, ulté-
rieurement aussi de Directeur des Travaux publics. Il a été
président du gouvernement en 1986-87 et en 1991 -92.
Nous vous invitons â honorer la mémoire du défunt qui a
rendu d'éminents services au canton de Berne.

BERNE, le 6 juillet 1992.
( Au nom du Conseil exécutif:

Le président: Peter Widmer
Le chancelier: Kurt Nuspliger

Les obsèques auront lieu jeudi 9 juillet 1992, à 14 h 00, à
l'église de Thoune, Schlossberg.

[ Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Asso-
ciation suisse des invalides. Section Thoune et environs,
compte de chèques postaux 30-7047-5 ou à l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (ESO), Section régionale Berne,

• compte de chèques postaux 30-130-0.
; 6-7722-2

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL DE

STERN PRODUCTION S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SCH El DEGGER

père de leur directeur, Paul Scheidegger
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

• 132-12619

j COURTELARY Celui qui connaît l'art de vivre
avec soi-même ignore l'ennui.

! Erasine
Prends en ta main la mienne et

! guide-moi.

Madame Inès Pécaut:
Monsieur Jean-Claude Pécaut;
Madame Marlène Chatton-Pécaut et ses enfants

Cyrielle et Lois, à Bienne,

! ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre PÉCAUT
i leur cher papa, grand-papa, beau-frère, parrain, cousin et
\ ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année,

après une pénible maladie supportée avec courage.
' COURTELARY, le 6 juillet 1992.
' L'enterrement aura lieu le jeudi 9 juillet 1992 à 14 heures

au cimetière de Courtelary.

Domicile de la famille: Madame Inès Pécaut
' Champ-Cochet 150

! 2608 Courtelary.
Prière de ne pas faire de visite.

! Les personnes qui le désirent peuvent penser au Service
des soins à domicile de Courtelary et Cormoret, cep
25-9008-5.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

C'est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de

Monsieur

René BARTSCHI
conseiller d'Etat de 1984 à 1992

Nous n'oublierons jamais l'homme exceptionnel que fut
Monsieur Bàrtschi, qui a su témoigner de grandes qualités

l humaines et fait preuve d'une compétence et d'un enga-
; gement exemplaires à la tête de nos deux directions.

| BERNE, le 6 juillet 1992.

Au nom des collaboratrices et des collaborateurs
de la DTEE et de la DTP:

' D. Schaer-Born, conseillère d'Etat.
ï Les obsèques seront célébrées le jeudi 9 juillet 1992 à

14 heures dans la Stadtkirche de Thoune.
S-7722-2

CORGÉMONT _|_

Je lève mes yeux vers les Ich hebe meine Augen auf zu
montagnes: d'où me viendra den Bergen, von welchen mir
le secours? Hilfe kommt.
Mon secours vient de l'Eter- Meine Hilfe kommt von dem

' nel, qui a fait les cieux et la Herrn, der Himmel und Erde
terre. gemacht hat.

!j Psaume 121, v. 1 et 2 Psalm 121, 1 u. 2

Notre chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

Klara HÙGI-BOHLER
a été enlevée à notre tendre affection dans sa 84e année.

CORGÉMONT, le 5 juillet 1992.

Domicile de la famille: Madame Madeleine Giglio-Hùgi
Doyen Morel 3

« 2606 Corgémont.

Madame et Monsieur Ferdinand Hûgli-Affolter,
à Tavannes, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Alfred Rindlisbacher-Hùgi ,
à Safnern, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Feusier-Hûgi et leurs enfants,
j à Courtelary;

Madame et Monsieur Filippo Giglio-Hùgi et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées.

j L'enterrement aura lieu le mercredi 8 juillet à 13 h 30. au
cimetière de Corgémont.

Die Beerdigung zu welcher wir f reundlich einladen f indet
statt: M ittwoch, den 8. Juni um 13.30 Uhr auf dem Friedhof
in Corgémont.

I En mémoire de la défunte, on peut penser aux Services
de soins à domicile de Corgémont (cep 25-2967) ou de
Courtelary (cep 25-9008-5).

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe au cimetière de Corgémont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

S

LE FC ÉTOILE-SPORTING
a le regret de faire part du décès de

; ~ ., Ivfàrteîeùf! ::: ,

Willy MOSER
membre d'honneur

¦ 132-503490

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME CÉCILE JOSSI
! remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
[' pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
| message, leur envoi de fleurs ou leur don.
: Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-

naissance.

\ LA JONCHÉRE ET LES HAUTS-GENEVEYS. juillet 1992.
28-457-10

La famille de

MADAME
VALENTINA BITTERLIN
remercie de tout cœur ceux qui. tant dans les bons mo-
ments que dans les mauvais, lui ont témoigné amour, atta-
chement et amitié.

\ LE LOCLE. juillet 1992. BOUM

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à !

MONSIEUR MAURICE ROBERT
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort. ¦

. Très touchés par les marques de sympathie qui leur ont été
adressées ainsi que par les témoignages d'amitié et d'es-
time rendus à

MONSIEUR ERNEST LANDRY
son épouse, ses enfants et petits-enfants prient toutes les
personnes qui les ont entourés de croire à leur reconnais-

i sance émue.

«Il est vivant comme un soleil On n'éteint jamais le feu d'un
l'amour qu'on a fait naître. soleil
Il est vivant en nos regards. c'est un foyer qui ne cesse
Il est vivant en nos visages. de devenir lumière.

Et la lumière portera le nom de tous ceux-là, en qui habite la force
d'aimer...»

La délicatesse de votre message
La chaleur de votre présence
La beauté de votre sourire
Le cœur à cœur de vos prières
Le parfum de vos fleurs
Tous ces témoignages d'Amitié à i

MARICA PRETAT
sont pour nous, source de Paix et nous vous disons un
chaleureux Merci!
Juin 1992. SON ÉPOUX, SA FAMILLE

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A de St Exupéry

Madame Raymonde Leschot-Clermont:
Christiane et Giacinto Colombo-Leschot et leur fils

Alessio, à Neggio (TI),
Claudine et Gérard Jacot-Leschot et leur fils Sylvain,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René LESCHOT
leur bien cher époux, papa, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami qui nous a quittés dans
sa 73e année, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 juillet 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue de la Paix 147.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Milena Meandzija-Popovic:
Miodrag Meandzija.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Petar M EAN DZIJA
leur cher et bien-almé époux, papa, parent et ami que Dieu
a accueilli dimanche, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 juillet 1992.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
JEUDI 9 JUILLET A 8 H 30, SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 61. rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 0 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0341144.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
0 231017, renseignera.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO (0 23 28 88)
Gladiateurs (de R. Herrington,
avec J. Marshall), 16 ans, tous
les jours, 18 h 45, 21 h.

• EDEN (0 2313 79)
Basic Instinct (de P. Verhoe-
ven avec M. Douglas, Sharon
Stone), 18 ans, tous les jours, 18
h, 20 h 45.

• PLAZA(0 2319 55)
Arrête ou ma mère va tirer
(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. Al-
len), 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.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Indochine (de R. War-
gnier, avec C. Deneuve), 12 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve -t- sa 22-4 h;
lu fermé.

AUJOURD'HUI

Tirage du lundi 6 juillet
Valet de pique
Roi de cœur
Dame de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT
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RADIO

mm—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

^_}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. 19.00 Info pile
+ News. 19.05 Baraka - Festivals,
par Christian Jacot-Descombes.en
direct du Montreux jazz and world
music Festival. 0.05 Programme de
nuit. 

^g_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'OCL 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En
quête de disques. 19.00 Info pile +
News. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals: Festival de Divonne 1992.
22.30 Montreux jazz and world music
Festival. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^fc_y' 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
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Familienrat: Kinder kommen,
Kinder gehen, Paare bleiben. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

Flvl France Musique

7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. 11.03 Les grands entre-
tiens. 11.30 L'humeur vagabonde.
12.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
12.35 Concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin. 14.01 Chan-
sons. 14.33 L'invitation au voyage:
Venise. 16.00 Notre temps. 17.00
Le jazz. 17.33 Magazine de l'été,
détours de France. 18.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.08 Soirée
concert. 21.00 Concert de l'Or-
chestre national de France. 0.05
Jazz. ĵ 

!T31ï—¦ 1
f J l ^ Jlll Suisse romande |

8.15 Pinoechio (série)
8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Lèvent

des moissons (série)
9.50 Les chemins de la guerre

Grande-Bretagne.
10.40 Magellan
11.00 Les espions (série)
11.50 La famille des

collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.20 La fête

dans la maison (série)
14.45 Cinébref
15.05 Tour de France

Pau-Bordeaux.
16.45 La vérité

est au fond de la marmite
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 - Météo

A 20 h 05

Kamikaze
Film de Didier Grousset

| (1986) , avec Richard Boh-
ringer, Michel Galabrù, Do-
minique Lavanant.
Albert surdoué mais au ca-,
ractère difficile; est licencié*
Pour se venger et prouver
son génie, il yeut utiliser une
arme rie son invention.

21.35 Les défis de la vie
La quête de la nourriture.

22.25 En appel
22.55 TJ-nuit
23.05 Pas si bêtes! (série)

La mouette rieuse.
23.10 Les jupons

de la Révolution
Talleyrand.

0.45 Bulletin du télétexte

à.;8 Télévision I
RTP |̂ portugaise !

18.30 Abertura
18.31 Rosa dos Ventes
19.30 Portugal de Faca e Garfo
20.00 Vila Faia
20.30 Telejornal (directe)
21.00 Duarte & Companhia
22.00 Falar Claro

Ég tvS europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Reflets images d'ailleurs

10.00 40° à l'ombre
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Les innocents aux

mains sales
De Claude Chabrol, avec
Romy Schneider et Rod Stei-
ger.

15.30 Reportage
16.00 Journal
16.15 Le match de la vie
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 La route des vacances
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal A2
21.30 La dame de Montsoreau
22.25 Dites-moi
23.25 Journal Soir 3
23.45 Le journal du tour

de France
0.15 Studio libre

^y_Sjy\\Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1.17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence jazz. 20.00 Les Ensoi-
rées.

B France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque (série)
7.50 Port Breac'h (série)
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Bonne espérance (série)
16.45 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
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Y a-t-il un Français

dans la salle?
Film de J.-P. Mocky (1982).

A 22 h 40

De souvenirs
en souvenirs
Filmés dans un, contexte in-
habituel ou sur les lieux de
leurs vacances, des stars du
petit écran, du sport, du ciné-
ma ou de la chanson, accep-
tent de dévoiler une partie de
leur jardin secret. Pendant
une heure, chacun d'eux pro -
pose un programme, élaboré
librement, à partir de docu-
ments d'archives, d'actuali-
tés, de vidéo-clips et d'exr
traits de films qui leur rappel-
lent des souvenirs ;,. :

23.40 Embarquement porte 1
0.10 TFI nuit-Météo
0.15 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.05 TFI nuit
1.35 On ne vit qu'une fois (série)

I V-»l% Téléciné
14.25 Ciné-vacances*
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Jean Galmot, aventurier

Film français d'Alain Maline
avec Christophe Malavoy,
Roger Hanin, (1990 - 132').

17.05 Ciné-vacances *
17.10 Trailer *
17.25 La terreur des barbare-

Film italien de Carlo Campo-
galliani, (1959 - 89')

18.50 Ciné-vacances *
18.55 Ciné-journal suisse
19.00 Coupe suisse

de scrabble *
19.25 Ciné-vacances *
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.10 Ciné-vacances *

A 20 h 15

Day One
(1ère partie). Film américain
de Joseph Sargent avec
Brian Dennehy, David Stra-
thairn et Michael Tucker
(1989 - 80'). Impressionnant
film histori que qui reconsti -
tue tous les événements qui
ont précédé la 'bombe atomi-
que d'Hiroshima. Lé film
traite avec une extrême préci-
sion les rivalités, les suspi-
cions, les cloutés et les
conflits qui ont entouré ce
moment dramatique de notre
histoire.

i " M • - f̂ifi t
21.35 Ciné-vacances *
21.40 Cinéjournal suisse
21.45 Le nouveau monde

Film suédois de Jan Troell
(1973-151').

0.15 La symphonie magique
Film musical américain d'An-
drew Stone (1943 - 75')

('en clair)

^
J|B  ̂ Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.05
Cocktail vacances. 10.00 Info pile.
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité, ac-
tivités villageoises, cours des mon-
naies. 12.15 RJB info, journal régio-
nal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 Radio suisse ro-
mande 1. 16.00 Cocktail vacances,
animation et musique. 17.30 Titres
de l'actualité, activités villageoises.
17.45 RJB-Info, journal. 18.00 Radio
suisse romande 1.

*%Br 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
13.45 Détective gentleman (série)
14.40 Tour de France

Pau-Bordeaux.
16.40 Vélo club
17.20 Giga
18.40 Magnum (série)
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Météo-Journal des courses

A 20 h 50

Les sept
mercenaires
Film américain de John
Stur#es (1960). Avec Yul
Brynner, Eli Wallachy Steve
McQueen, etc.
Les habitants du petit village
mexicain de Ixcatlan sont
constamment rançonnés par
. la bande de pillards de l'aven-
turier Catvera. Las de ces
exactions, les paysans déci-
dent de réagir et envoient
une délégation de l'autre
côté de. la frontière avec pour
rnissîbn d'achétëV- dés'arrnés
et de recruter quelques mer-
cenaires. Arrivés^ è destina-
tion, fa délégation dirigée par
Hilario est témoin d'un inci-
dent'.

23X0 Meurtres en cascades
Film de J. Demme (1979),
avec R. Scheider, J. Glover,
J. Margolin.
Durée: 100 minutes.

0.40 Journal-Météo
0.55 Les arts au soleil
1.00 Les grands entretiens
2.15 Journal du Tour
2.40 Funambule de l'impossible
3.05 Ballons glacés

l__B 1-Wl __iii
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
11.25 La famille Addams
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
20X0 Madame est servie
20.35 Ecolo 6

A 20 h 40

Un singe
â la maison
Ce jour-là, a bord de sa car
mionnette, le docteur Dolly
MvKeever, ̂ spécialiste " des?
primates, ; y transporte son;
orang^outfln préféré, sur-
nommé Càthy, pour le rame-
ner chez elle afin de mieux
l'étudier. Mais soudain c'est
l'accident.;

22.20 Le témoin est silencieux
Téléfilm de M. Miller.

24.00 Six minutes
0.05 Ecolo 6
0.10 Les chemins de la guerre
1.00 Boulevard des clips
1.35 Les fous du rire
2.05 Lavieocéane
3.00 Nouba

CANAL ALPHA +
20.00 Reflets du Littoral:

Du bois et des hommes
Une émission qui nous fait
découvrir la richesse de la fo-
rêt,

20.35 «Les derniers temps et la
seconde venue de Jésus»
Mythe ou symbole pour cer-
tains, c'est au contraire une
réalité annoncée par de nom-
breux signes avant-coureurs
comme les guerres, les trem-
blements de terre, l'apostasie
ou la pollution.

|3l> > France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo!
10.00 Continentales d'été
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

Lutter pour survivre.
14.50 La grande aventure de

James Onedin (série)
15.40 La grande vallée (série)
16.30 40° à l'ombre de la Trois
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

A 20 h 45

Les aventures
de Tintin
Tintin et les Picaros
La Castafiore, célèbre chan-
teuse d'opéra, est en tournée
en Amérique du Sud. Au San
Theodoros, elle doit être
reçue par le dictateur local,
l'ignoble général Tapioca, ty-
ran cruel. Tapioca a pris le
pouvoir en renversant le gé-
néral Alcazar, qui a pris le ma-
quis avec une poignée de
partisans, les «Picaros». Mais
la Castafiore est accusée de
complot et enfermée ainsi
que ceux qui l'accompa-
gnaient ¦¦ ¦* *

21.40 Faut pas rêver
Pakistan - Equateur - France.

22.30 Soir 3
22.50 Frankenstein

Téléfilm avec J. Smight, avec
L. Whiting, N. Pagett.
Première partie.
Peu après la mort de son frère,
Victor Frankenstein rencontre
Henry Clerval, dont les idées le
fascine.

0.20 Les incorruptibles (série)
1.10 Mélomanuit

Messe en ut, Incamatus est,
de W.A. Mozart, interprétée
par les Chœurs du Rhin et
l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg.

**^_y Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 Die allein-
seglerin (film). 17.25 Wind und Ster-
ne. 18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Rad: Tour
de France. 19.00 Der MNIionâr.
19.30 Tagesschau. 20.00 En Fall
fur zwei. 21.00 Kolumbus und das
Zeftalter der Entdeckungen. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Der Club.
Nachtbulletin.

(fejg ) Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Bildergeschichten. 14.30 Einer fur
aile und aile fur einen. 15.03 Spass
am Dienstag. 15.30 Nachmittagsma-
gazin. 16.03 The Munsters. 16.30
Vale Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lieb-
ling - Kreuzberg. 21.05 Comedy
Club. 21.30 Bericht vom Weltwirt-
schaftsgipfel. 22.00 Weltenbummler.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ge-
schichten aus der Heimat 23.55
Magnum.

^^a||-**̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-.
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Minty in der Mondzeit. 14.35 Pingu.
14.40 Personenbeschreibung. 15.10
Die Pyramide. 16.00 Heute. 16.03
Alf. 16.25 Logo. 16.35 Der kleine Sir
Nicholas. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.55
Alpen-lntemat. 19.00 Heute. 19.20
Forsthaus Falkenau. 20.15 Studio 1..
20.50 Unser Boss ist eine Frau.
21.45 Heute-Joumal. 22.15 Reisen
nach innen. 23.00 Theaterwerkstatt.
0.30 Heute. 0.35 Der grosse Schat-
ten (film).

SW3 Allemagne 3

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Ande-
re Lânder - andere Pillen. 16.00 Treff-
punkt. 16.30 Sport 3 extra. 17.00 Die
Untemehmungen des Herm Hans.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Aben-
teuer Ùberleben. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.30 Schlaglicht.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichten. 21.15 Nach La-
denschluss. 22.00 Auf Wiedersehen
Franziska (film). 23.30 Denkmal-
schutz. 24.00 Aktuell. 0.05 Non-Stop-
Fernsehen.

19.00 Mélodie et silence
Documentaire autrichien réa-
lisé par Heinz Trenczak,
(1983-1 h).

A20h

Les métiers
du bois
Documentaire suisse de Jac-
queline Veuve, (1988 -.26").
Marcelin Babey est jurassien,
il a trente-cinq ans. Cest un
compagnon passionné, mys-
tique, qui a fait le tour de
France à pied pour se perfec-
tionner dans son métier et
dans là connaissance des
bois. «H n'y a plus d'appren-
tissage de tourneur, dit-il,
maintenant les tourneurs
sont des ouvriers qui appren-
nent à faire marcher la ma-
chine à copier. La machine
attaque te bois et fais des
moulures molles.'
Devant nous, il fabrique un
de ses drôles d'instruments et
nous parle avec chaleur de
son métier.

20.30 8% Journal
20.40 Soirée thématique:

Rainer Werner Fassbinder
Présentation du feuilleton fa-
milial.
Huit heures ne font pas
un jour.

20.45 Premier épisode:
Jochen et Marion
Pleine de vitalité, Mamie Kru-
ger, qui fête ses 60 ans, vit à
Cologne avec sa fille Kathe,
son gendre et leur fils Jochen.
Descendu pour acheter du
vin mousseux, celui-ci, ren-
contre Marion qu'il invite à la '.
fête.

22.30 Deuxième épisode
Mamie et Gregor
A la recherche d'un apparte-
ment, Mamie découvre les
ententes et la spéculation
foncière des agences immobi-
lières. Elle décide de fonder
une agence pour loger les
personnes âgées.

^fe_y ¦-¦ Suisse italienne

6.30 Textvision. 13.00 TG flash.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Raccontando il mondo: i
Maya esistono ancora 14.20 Mister
Belvédère. 14.45 Swiss-Brass 1992.
15.10 Ciclismo: Tour de France.
16.40 Un Inglese nel déserto. 17.25
Senza scrupoli. 18.00 Per i bambini.
18.25 L'isola dei ragazzi. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 T.T.T. estate. 21.20 Ticinema.
22.50 TG sera. 23.10 Ciclismo: oggi
al Tour. 23.20 II film del cinéma sviz-
zero. 23.45 Musica e musica. 0.45
Textvision.

RAI KalîelJ
6.25 Morte di un poeta: Federico
Garcia Lorca 7.50 Uno matina eco-
nomia. 10.05 Ritorno délia quarta di-
mensione (film). 12.00 Uno fortuna.
12.30 Telegiornale Uno. 12.35 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegiornale
uno. 14.00 I mostri (film). 16.00 Big
estate. 17.30 II cane di papa. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 Blue jeans. 18.40
Atlante. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Quark spéciale. 21.40 II sole anche
a mezzanotte. (film). - TG 1 linea
notte. 24.00 Telegiornale Uno. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanot-
te e dintomi. 1.20 Prove teeniche.
5.55 Martin Eden.

|V6 Espagne

14.30 Serïales de vida. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Amo y sefior. 16.10
Pase sin Llamar. 16.35 Estamos de
vacaciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y tra-
diciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.00 Sin vergûenza. 20.30 Te-
lediario. 21.00 Sesion de noche.
22.30 Barcelona a trazos. 23.00 Ra-
pide. 23.30 La tabla redonda. 0.30
Diario noche. 0.45 Punto de vista.

EU$SP£RT Eurosport |

9.00,15.00,19.00 et 23.30 Cyclisme:
Tour de France. 10.00 Athlétisme.
11.00, 16.40 et 20.00 Tennis. 21.30
Eurosport news. 22.00 Kick boxing.
23.30 La route vers Barcelone. 0.30
Eurosport news.



Les premiers immigrants (1600-1820)
Du sang neuf pour les Montagnes neuchâteloises *

Les patronymes des
Montagnes sont actuel-
lement fort différenciés
et nul ne s'en étonne en
cette époque de mobilité
extrême. C'est le résultat
d'un processus d'immi-
gration amorcé au
XVIIIe siècle déjà avec
l'essor de l'horlogerie.

P_7~" ~
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Raoul COP W- :'

Au XVIe siècle, quand s'acheva
le gros du défrichement des
Montagnes neuchâteloises, la
région, à peu près saturée, se fer-
ma pratiquement à l'immigra-
tion. La quasi-absence de>ang
neuf caractérise tout le/XVIIe
siècle, le début du XVIIIe et
peut-être déjà aussi une partie
du XVIe. Cela ressort des rares
recensements en notre posses-
sion, mais aussi des noms de fa-
mille de l'époque, qui ne se re-
nouvellent pas.

Une liste de 1661 groupant
495 chefs de famille chaux-de-
fonniers ne compte que trois
noms d'origine étrangère, soit
moins d'un pour cent. Les au-
tres sont presque tous du Locle,
de La Sagne et de La Chaux-de-
Fonds.

La situation ne se modifiera
guère en l'espace d'un demi-siè-
cle. En 1712, seuls six chefs de
famille sur 502, soit 1 % encore,
peuvent à coup sûr être rangés
au nombre des non-Neuchâte-
lois. Et encore deux de ces der-
niers ne viennent-ils pas de très
loin: l'un de Tramelan et l'autre,
nommé Perret-Gentil, donc Lo-
clois d'origine lointaine, de la
paroisse de Saint-lmier.

A La Sagne, c'est carrément
l'immobilisme. Une liste de 1703
fait bien état de 27 familles d'«é-
trangers», mais il s'agit de Lo-
clois et des quelques ressortis-
sants d'autres communes neu-
châteloises. On est toujours
étranger pour quelqu'un!

Parmi les rares immigrants de
la première heure, on réservera
une place à part aux huguenots.

La Chaux-de-Fonds
En 1792, les Chaux-de-Fonniers dansaient la carmagnole. Près du tiers d'entre eux
n'étaient pas Neuchâtelois et n'avaient donc aucune sympathie pour le gouvernement
aristocratique de la Principauté.

Si ceux-ci furent fort nombreux,
on le sait, à traverser les Mon-
tagnes sur leur chemin d'exil,
rares ont ceux qui purent s'y
fixer, faute d'y trouver un tra-
vail. On ne recense qu'une di-
zaine de familles de-réfugiés ins-
tallées dans les localités du
«Haut» en 1712. Et encore
n'ont-elles pas eu beaucoup de
descendants.
OUVERTURE
À L'HORLOGERIE
Le dépouillement des anciens
actes notariés du Jura neuchâte-
lois permet de repérer des cen-
taines d'étrangers et de mettre
en relief l'étroite corrélation
existant entre l'essor de l'horlo-
gerie et l'afflux d'immigrants.

Le nombre des étrangers
n'augmente que lentement au
début du XVIIIe siècle et il faut
attendre 1730-1740 pour voir à
la fois le décollage de l'horloge-
rie et l'arrivée massive d'étran-
gers.

La répartition géographique

des horlogers en ce premier
demi-siècle ne manque pas d'in-
térêt: ils vivent essentiellement à
La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. La première de ces localités
vient en tête et c'est elle qui rem-
porte nettement la palme si l'on
ne tient compte que des horlo-
gers étrangers.
DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
Sous l'Ancien Régime, la pré-
sence temporaire d'étrangers n'a
rien que de normal étant donné
le système d'apprentissage en vi-
gueur. Dès l'âge de 14 à 15 ans,
les garçons destinés par leurs pa-
rents à un métier de l'artisanat
ou du commerce vont s'installer
pour deux à quatre ans chez un
maître qui peut aussi bien habi-
ter dans la localité qu'à plus de
cent kilomètres de là. Au terme
de cette première étape, le jeune
homme voyage encore volon-
tiers quelques années en tant
que «compagnon» afin de se
perfectionner et dans l'attente

de s'établir comme «maître». On
imagine le va-et-vient que cela
implique.

Les Montagnes neuchâte-
loises n'étaient pas à l'écart du
mouvement. Il fallut toutefois
attendre le XVIIIe siècle pour
que ces présences temporaires se
muent en séjours de longue du-
rée, voire définitifs. Ceci résulta
de l'augmentation du nombre
de maîtres occupés dans tous les
secteurs de j'économie, mais
surtout dans l'horlogerie, qui a
joué le rôle de locomotive qu'on
connaît.

Durant le second demi-siècle,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
abriteront une population cos-
mopolite plus ou moins stable
issue de tous les horizons de
l'Europe occidentale. Sans par-
ler bien sûr de la frange aussi
flottante qu'hétéroclite compo-
sée, entre autres, de marchands
ambulants (souvent Savoyards),
de déserteurs de France, de va-
gabonds et mendiants qui font
l'objet de «chasses aux gueux»

répétées, de manœuvres, de tra-
vailleurs agricoles saisonniers
(laboureurs, faucheurs, batteurs
de grain), etc.

LOCALITÉS PLUS
OU MOINS
ACCUEILLANTES
Les recensements annuels qui
furent menés dans la Principau-
té dès 1750 permettent de mettre
en évidence quelques caractéris-
tiques de l'immigration. Encore
assez discrète au milieu du
XVIIIe siècle, la présence étran-
gère augmente considérable-
ment par la suite. Elle subit ,
comme actuellement, des fluc-
tuations notables liées principa-
lement à la conjoncture écono-
mique. Enfin , on constate de
gros écarts entre les localités.

La Chaux-de-Fonds, qui en-
registre, et de loin, la plus forte
poussée démographique, est
aussi celle qui compte propor-
tionnellement le plus d'étrangers
(10% en 1750, 33% en 1800 et
51% en 1850!). Rappelons que
tous les non-Neuchâtelois sont
ici considérés comme étrangers.
Cette croissance remarquable
témoigne de l'extraordinaire vi-
talité de l'horlogerie dans cette
localité.

La population locloise aug-
mente fortement elle aussi, quoi-
que à un rythme plus posé que
celle de La Chaux-de-Fonds. Et
les immigrants y restent moins
nombreux: 3% en 1750, 18% en
1800 et 33% en 1850, soit des
proportions comparables à
celles des Brenets et de La Bré-
vine.

La Sagne bat le record du re-
pli avec seulement 2% d'étran-
gers en 1750, 9% en 1800 et
19% en 1850. C'est d'autant
plus curieux que ce village n'a
rien à envier à La Brévine et aux
Brenets au point de vue de l'ac-
croissement de la population to-
tale.

*) Lire L'Impartial du 6 juil let
1992

Vaste éventail de professions et d'origines
Les premiers étrangers vivant de
la terre semblent s'être longtemps
cantonnés dans les endroits les
plus ingrats et particulièrement
sur les alpages (nommés «monta-
gnes») de la chaîne du Mont-Ra-
cine, donc à l'extérieur des li-
mites des communes du «Haut».

Ces terres d'estivage, où l'on
menait paître des vaches lai-
tières, et non des génisses com-
me actuellement, appartenaient
à des familles bourgeoises et no-
bles du vignoble, qui les amo-
diaient à des vachers-fromagers
(«fruitiers», «vacherins»).

Tout au long du XVIIe siècle
et plus tard encore, on y rencon-
trait , à côté de quelques indi-
gènes, des ressortissants de Rou-
gemont, de Château-d'Œx et de
Rossinière. Il en allait ainsi éga-
lement au domaine des Joux,
une possession de la ville de
Neuchâtel située au-dessus des
Ponts-de-Martel.

Les «fruitiers» de l'Emmental
ne firent leur apparition que peu
avant 1700. Ils se multiplièrent
assez vite au point de supplanter
les hommes du Pays d'Enhaut
dans le courant du XVIIIe siè-
cle. On ignore si ces fromagers
étaient des saisonniers ou s'ils
vivaient à demeure dans le pays.

Toujours est-il que plusieurs res-
sortissants du Pays d'Enhaut,
puis de l'Emmental, devinrent
domestiques agricoles, voire fer-
miers et même propriétaires
pour les plus aisés, dans les loca-
lités des Montagnes.

Les hommes de Rougemont,
de Château-d'Œx et de Rossi-
nière ne furent jamais fort nom-
breux. Cependant, ils occupè-
rent une place importante dans
l'agriculture par rapport aux au-
tres étrangers, principalement
avant le milieu du XVIIIe siècle.
LA VAGUE BERNOISE
Les Bernois venus s'installer
dans la région furent légion et ils
ont fréquemment fait souche,
ainsi que l'attestent les patro-
nymes actuels. Nous avons déjà
rencontré les premiers travail-
leurs bernois liés à la terre. Mais
l'afflux ne s'amorça vraiment
que dans le deuxième quart du
XVIIIe siècle, lorsque les Neu-
châtelois commencèrent à aban-
donner l'agriculture pour l'hor-
logerie.

La plupart des Bernois exer-
çaient les métiers de domestique
de ferme, de vacher, de «frui-
tier» ou de fermier au moins
dans les débuts. Au fil des dé-
cennies, la proportion de Ber-

nois employés dans l'artisanat et
le commerce alla en augmen-
tant.

En 1770, près de 60% des «la-
boureurs» (cultivateurs) et des
vachers étrangers des Mon-
tagnes provenaient de la partie
alémanique de l'actuel canton
de Berne. A La Chaux-de-
Fonds, la proportion dépassait
même 80% en 1812 pour les
seuls «laboureurs». Dans les
deux cas, l'Emmental se taillait
la part du lion. Parmi les pay-
sans d'origine bernoise figu-
raient un nombre croissant de
réfugiés anabaptistes profitant
de la relative tolérance manifes-
tée par les rois de Prusse. En
1842, 45% des cultivateurs de
La Chaux-de-Fonds n'étaient
pas originaires du canton (30%
au Locle et 34% aux Plan-
chettes).
ORIGINES ET
PROFESSIONS DIVERSES
Jusque vers 1750, l'horlogerie
fut la chasse gardée des indi-
gènes. Les autres emplois, sûre-
ment moins rémunérateurs,
étaient en revanche abandonnés
aux arrivants. Par la suite, de
nombreux horlogers vinrent de
l'extérieur , notamment de Vaud
et de Genève. En 1770 et 1790,

les deux tiers des ressortissants
de ces deux territoires apparte-
naient à cette profession.

La Principauté de Montbéli-
lard , rattachée à la France à la
Révolution seulement, a tou-
jours été un partenaire privilégié
du Jura neuchâtelois ainsi qu'en
témoignent les multiples
échanges existant entre les deux
régions. Les immigrés origi-
naires de cette petite contrée

Origine
Les cultivateurs étrangers de
La Chaux-de-Fonds en
1812. Un point par individu.

protestante exerçaient surtout
des métiers de l'artisanat.

Les Français, assez peu nom-
breux, provenaient des horizons
les plus divers : réfugiés hugue-
nots, horlogers de Paris ou d'ail-
leurs, artisans de Lorraine ou
d'Alsace, fermiers des Gras ou
de Villers-le-Lac établis non loin
de la frontière franc-comtoise,
etc.

Quant aux Allemands, moins
nombreux encore, ils étaient fré-
quemment boulangers, cordon-
niers et surtout tailleurs.

Ce qui frappe avant tout dans
la répartition par origine, c'est
l'écrasante majorité réformée.
Quelques catholiques étaient
bien tolérés ci et là, surtout
après 1750, mais la liberté de
culte ne s'instaura qu'au siècle
suivant. Si les Bernois, protes-
tants et alliés de longue date
étaient bienvenus, il n'en allait
pas de même avec les Fribour-
geois et les Francs-Monta-
gnards, tous catholiques! R. C.

Source: Du sang neuf pour les
Montagnes neuchâteloises.
Quelques aspects de l'immigra-
tion sous l'Ancien régime (1600-
1850), Raoul Cop. dans «Musée
neuchâtelois». 1989. pp. 185-
198.
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A la fin du Moyen Age et au
XVIe siècle, les descen-
dants des premiers colons
de La Sagne et surtout du
Locle essaimèrent aux alen -
tours de leur localité d'ori-
gine. Nombre d'entre eux
s'établirent ainsi sur le pla-
teau compris entre les
Franches-Montagnes et la
vallée de Saint-lmier, un
territoire dépendant de la
paroisse de Saint-lmier.
Cette paroisse réunissait
alors les communautés de
Saint-lmier, de Villeret , de
Sonvilier et de Renan, ainsi
que la communauté des
Montagnes. Celle-ci ne fut
fondée qu'en 1590, par des
chefs de famille dont la plu-
part étaient originaires du
Locle et de La Sagne. On
l'appela par la suite La Fer-
rière. Beaucoup de Loclois
et de Sagnards allèrent se
fixer plus loin, notamment à
Tramelan.

Tous ces exilés et leurs
descendants ne rompirent
pas les ponts avec leur
contrée d'origine. Ils conti-
nuèrent par exemple à en
fréquenter les foires et à en-
tretenir de multiples rela-
tions commerciales avec les
Neuchâtelois du Haut.

Nombre d'entre eux, qui
possédaient des terres à la
fois en Erguël et dans la sei-
gneurie de Valangin, furent
amenés au XVIIe siècle à
prêter serment à deux sou-
verains: l'évêque de Bâle et
le prince de Neuchâtel.

Souvent, ils se préva-
laient de leur qualité de res-
sortissant du Locle, de La
Sagne ou d'une autre com-
mune des Montagnes, ce
qui n'était pas toujours ac-
cepté par ces petites collec-
tivités repliées sur elles-
mêmes et soucieuses de
n'admettre gratuitement en
leur sein que des descen-
dants de véritables commu-
niers.

Dès le XVIIIe siècle,
beaucoup de ces parois-
siens de Saint-lmier et de
ces communiers de Trame-
lan reflueront vers les
hautes vallées de leurs an-
cêtres, (rc)

LES IMMIGRANTS
DU HAUT-ERGUEL
Un cas particulier


