
Forum civique plébiscité
Premières élections libres en Tchécoslovaquie

Pendant des années, en Tchécos-
lovaquie, on a fait des plaisante-
ries sur les taux de participation
aux élections orchestrées par le
régime communiste: ils a voisi-
naient toujours les 100%. Il est
vrai que les quelques récalcitrants
qui rechignaient à aller déposer le
bulletin unique dans l'urne
avaient toutes les chances de se
faire accompagner au bureau de
vote par la police.

De Prague,
par Miryam PRONGUÉ

Les premières élections libres
depuis 1946 n'ont pas laissé les
Tchèques et les Slovaques indif-
férents. Les queues s'allon-
geaient devant les bureaux de
vote et c'est plus de 96% des
électeurs qui ont tenu, de leur
plein gré cette fois, à décider de
l'avenir de leur pays. Ce taux de
participation dépasse largement
ceux enregistrés lors des pre-
mières élections libres en Po-
logne et en Hongrie.

Aussitôt après la fermeture
des bureaux de vote, une pre-
mière estimation donnait le Fo-
rum civique gagnant et c'est le
cœur léger que les Pragois se
sont rendus sur la place de la

Vieille-Ville. Les orchestres phil-
harmoniques de Prague, Brno et
Bratislava y interprétaient une
œuvre réservée aux moments so-
lennels «Ma patrie» de Smetana
sous la baguette de Rafaël Ku-
belik , revenu au pays après 40
ans d'absence.

Les élections se sont dérou-
lées dans le calme et la dignité et
les observateurs étrangers
(membres du Congrès américain
et du Parlement européen) n'ont
enregistré aucune irrégularité.
Us n'ont pu que se déclarer im-
pressionnés par la bonne orga-
nisation.

On s'y attendait, c'est le Fo-
rum civique qui sort vainqueur.
Au niveau fédéral, avec l'organi-
sation jumelle pour la Slova-
quie, l'Opinion contre la vio-
lence, il obtient 46,6% à la
Chambre du Peuple et 45,4% à
la Chambre des Nations, soit au
total 169 sièges sur 300.
L'Union chrétienne-démocrate
qui avait toutes les chances de
devenir la deuxième force politi-
que en Tchécoslovaquie devra
se contenter de la troisième
place : elle a certainement souf-
fert des soupçons qui pesaient
sur le président d'un des partis
de la coalition , le parti popu-
laire. Josef Bartoncik était en ef-

fet accusé, depuis plus d'un
mois, de collaboration avec la
police politique de l'ancien ré-
gime. Les circonstances ont
voulu que l'affaire culmine au
moment des élections et qu 'elle
trouve son dénouement après la
fermeture des bureaux de vote.
Le parti communiste (13,7% des
suffrages) obtient un meilleur
score que prévu et c'est lui qui
sera la deuxième force politique
à l'Assemblée nationale. Il faut
noter encore la progression du
parti nationaliste en Slovaquie
et de la Société pour la Silésie et
la Moravie, ainsi que du parti
des Hongrois de Slovaquie. Les
autres partis n'ont pas obtenu
les 5% nécessaires à une repré-
sentation parlementaire.

Il faudra attendre jusqu 'à
mercredi pour savoir combien
de mandats les pourcentages pu-
bliés hier (10.6) représentent
pour chaque parti et quels can-
didats siégeront au Parlement.
Au moment de l'annonce offi-
cielle des premiers résultats, il
pleuvait sur toute la Tchécoslo-
vaquie. A Prague, il n'y avait
pas de grandes démonstrations,
mais les passants arboraient des
sourires joyeux et mouillés.
• Lire aussi en page 2 Vaclav Havel: un homme heureux. (ASL)
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L'heure est à la fête. Et Va-
clav Havel, l'homme qui in-
came le rejet du communisme
et l'espoir du renouveau, a
vraiment de quoi pavoiser. Ce
neek-end, il a remporté une
très grande victoire. Au tra-
vers du Forum civique, mouve-
ment issu de la «Révolution de
velours», qui a gagné 169
sièges sur un total de 300, il a
atteint son objectif: obtenir le
soutien massif du peuple tché-
coslovaque.

Le résultat de ces élections
ne constitue pas une surprise.
Il était clair au départ que les
Tchécoslovaques n'allaient
pas tourner le dos à ceux qui,
en décembre dernier , ont chas-
sé les communistes du pouvoir
et dirigé depuis les réformes
dans le pays. Mais en raison
des nombreuses formations en
lice, vingt-deux au total, il
n'était pas forcément évident
que Forum civique, mouve-
ment de centre-gauche, soit
pareillement plébiscité, frise la
majorité absolue avec plus de
46% des suffrages et ce d'au-
tant plus que ces dernières se-
maines, le numéro un tchécos-
lovaque ne s 'est pas montré
très rassurant. Il n'a pas fait
de promesses. Il s 'est voulu
réaliste et a clairement averti
ses concitoyens que les années
à venir seraient difficiles, voire
douloureuses pour la Tchécos-
lovaquie et que le passage à un
régime démocratique et une
économie de marché n'irait
pas sans poser d'énormes pro-
blèmes.

Ces élections remportées à
la loyale pour la première fois
depuis 1946, vont permettre à
Vaclav Havel d'avoir désor-
mais les coudées franches pour
poursuivre son entreprise de
démocratisation et modernisa-
tion du pays. Il pourra s 'ap-
puyer sur deux Chambres en-
tièrement acquises à sa cause.
Et comme il semble toujours
vouloir former un gouverne-
ment de coalition avec les
chrétiens-démocrates notam-
ment, pour qui ces élections
constituent toutefois une
grosse déception, il va désor-
mais être en position de force
pour remettre le pays sur les
rails après 44 ans de totalita-
risme.

En fait, la Tchécoslovaquie,
pour son avenir, ne pouvait fi-
nalement rêver d'un autre ré-
sultat. Vaclav Havel, qui ins-
pire la confiance, admiré de
tous ou presque, semble bel et
bien le seul homme capable de
tenir fermement la barre pour
affronter les tempêtes qui
pointent à l'horizon et qui ont
entre autres pour nom, chô-
mage, crise et nationalisme.

Michel DÉRUNS

Le nouvel «Européen»
Le Brésil bat la Suède dans la douleur

Le Brésil n'a certainement
pas régalé les puristes lors
de sa grande «première»
au stade «Délie Alpi» de
Turin. Les Sud-Américains
ont en revanche témoigné
d'une certaine réussite
pour dominer 2-1 la Suède
grâce à un doublé de Care-
ca.
Le Brésil s'est mis à l'heure eu-
ropéenne. Cette année, les
protégés de Sebastiao Lazaro-
ni (ici Dunga, sur notre photo
ASL) ne se feront certaine-
ment pas piéger aussi stupide-
ment qu'à Barcelone en 1982
et à Guadalajara en 1986. Leur
premier souci face à la Suède
fut en effet de protéger leurs
arrières.

Mais cette prudence un brin
excessive ne les empêcha pas
de porter des accélérations ter-
ribles. Ainsi, Careca a conclu
deux actions menées avec une
rapidité et une précision diabo-
liques, (si)

• Lire en page 16
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L'un des programmes d'aide de la Suisse au Niger,
c'est la protection de la forêt de palmiers-rôniers
du Dallol Maouri. Dans la région de Gaya, à l'ex-
trémité sud du Niger, entre le Bénin et le Nigeria,
un peuplement de 85 kilomètres de long, large de
100 mètres à 6 kilomètres, marie savane, pâtu-
rages et cultures un peu comme des pâturages
francs-montagnards. Notre envoyé spécial au Ni-
ger, Yves Petignat, vous parle de cette région en
page «Ouvert sur... le Niger».

Au Niger, la rôneraie
du Dallol Maouri

Aujourd'hui: le temps va
s'améliorer. Les précipitations
cesseront et la nébulosité dimi-
nuera.

Demain: le temps sera assez
ensoleillé avec quelques pas-
sages nuageux. Limite de zéro
degré : 2800 mètres.

• Lire en page 2
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Couleur
socialiste

en Bulgarie?
Premier tom
des élections

A I image de son président,
Patar Madianov, le 90% de
la population bulgare a voté.

(AP)
Les bureaux de vote ont définiti-
vement fermé leurs portes hier
soir à 20 h 30 locales (19 h 30
suisses), marquant ainsi la fin du
premier tour des premières élec-
tions législatives libres en Bulga-
rie depuis 1946.
La participation électorale, qui
dépassait 80% à 17 h locales
pourrait atteindre , voire être su-
périeure à 90%, selon la com-
mission électorale. Selon les ob-
servateurs internationaux et
bulgares , le scrutin s'est déroulé
sans incidents majeurs , malgré
l'énorme afïïuence dans les bu-
reaux de vote et le manque de
pratique électorale des Bulgares.

Dans leur grande majorité , les
Bulgares ont eu le choix entre le
bulletin rouge du Parti socialiste
(PSB - ex-communiste) actuelle-
ment au pouvoir et le bulletin
bleu de l'Union des forces dé-
mocratiques (UFD), principal
rassemblement d'opposition
groupant 16 partis ou mouve-
ments politiques. Le bulletin
orange était celui du Parti agra-
rien , qui devrait constituer la
troisième force politique en Bul-
garie.

Le Parti socialiste (PSB) était
donné favori par les derniers
sondages, qui lui attribuaient de
42 à 49% des voix , mais certains
observateurs n'excluaient pas
une surprise. L'UFD, pour sa
part , se déclarait sûre de l'em-
porter. Les sondages lui don-
naient de 22 à 28% des suf-
frages.

Le premier tour devait dési-
gner 200 députés de la nouvelle
Assemblée constituante au scru-
tin proportionnel. Les 200 dépu-
tés restants sont élus au scrutin
majoritaire à deux tours, ce qui
nécessite la majorité absolue des
voix pour être élu au premier
tour. Dimanche prochain , aura
lieu le second tour pour désigner
à la majorité simple les députés
qui n'auront pas obtenu la ma-
jorité absolue des suffrages au
premier tour , (ats.afp)

L'Asie centrale soviétique bouillonne
Le bilan s alourdit en Kirghizie : 115 morts

Les affrontements interethniques
qui ont éclaté il y a plus d'une se-
maine à la frontière entre la Kir-
ghizie et l'Ouzbékistan, en Asie
centrale soviétique, ont fait 115
morts, selon un nouveau bilan an-
noncé samedi par Radio Moscou.
Le calme semblait revenu à
Frounze , capitale de la Kirghi-
zie, mais la situation demeurait
tendue autour de la ville d'Och.
où avaient commencé les affron-
tements entre Kirghizes et Ouz-
beks, a rapporté la radio depuis
Frounze.

Parallèlement , un dirigeant
du Mouvement démocratique
de Kirghizie (réformiste) a dé-
claré à l'agence indépendante
Postfactum que la cause des af-

Malgré un calme précaire à Frounze, la situation demeure
tendue en Kirghizie. (AP)

frontements résidait dans
l'échec des autorités locales à
améliorer les conditions de vie
des deux communautés. L'écri-
vain Kazat Akmatov a en outre
accusé le Parti communiste local
de vouloir faire porter la respon-
sabilité des violences à son mou-
vement.

RASSEMBLEMENT
ANNULÉ

Le quotidien de l'armée, Kras-
naia - Zvezda , écrivait hier que
des gens en uniforme de policier
ont tiré sur des habitants d'Och.
11 suggère que les responsables
sont des provocateurs voulant
attiser la tension. Le journal ac-
cuse en outre les autorités lo-

cales de n'avoir rien fait pour
encourager la confiance entre les
deux communautés.

Un rassemblement de masse
qui devait avoir lieu hier à
Frounze a été annulé, a annoncé
un journaliste de la télévision lo-
cale. «Le peuple a décidé samedi
de ne pas organiser le rassemble-
ment», a-t-il dit , sans plus de
précision.

Les affrontements entre Kir-
ghizes et Ouzbeks, deux peuples
musulmans d'origine turque
dont les langues sont proches ,
avaient éclaté après une querelle
sur l' attribution de lopins de
terre . La terre susceptible d'ac-
cueillir des logements ou d'être
cultivée est rare dans la région,
où des années de négligence et
d'exploitation anarchique ont

provoqué un véritable désastre
écologique.

Le regain de violence en Asie
centrale illustre la difficulté pour
Mikhail Gorbatchev de mainte-
nir la cohésion de la Fédération
soviétique devant la montée en
puissance des antagonismes na-
tionaux , soulignent les observa-
teurs, (ats , reuter)

O Canada...
Grise constitutionnelle surmontée

Le Canada a, non sans mal, sur-
monté une grave crise constitu-
tionnelle qui le menaçait d'un
possible éclatement: après sept
jours d'âpres négociations, le pre-
mier ministre Brian Mulroney et
les chefs de gouvernement des dix
provinces sont parvenus, samedi
à Ottawa, à un compromis de-
vant permettre au Québec
d'adhérer enfin à la Constitution
canadienne.
«Tout l'exercice a été axé sur
l'objectif de ramener le Québec
dans le giron constitutionnel et
de lui permettre de se sentir à
l'aise au sein du Canada» a dé-
claré M. Mulroney au cours
d'une cérémonie de signature
d un texte de compromis qui va
permettre à trois provinces ré-
calcitrantes de ratifier l'accord
du Lac Meech.

Signé il y a trois ans, cet ac-
cord constitue un amendement
à la Constitution et confère au
Québec le statut de «société dis-
tincte» . Il doit être ratifié avant

' le 23 juin sous peine de nullité.
Une non-ratification était sus-
ceptible de déclencher au Qué-
bec une levée de boucliers chez
les partisans de la souveraineté
politique de la province franco-
phone, qui seraient majoritaires
actuellement selon de récents
sondages.

«L'accord du Lac Meech as-
sure au Québec ce qui lui fallait

pour protéger sa 'spécificité
culturelle et linguistique», a dé-
claré M. Mulroney.

M. Mulroney faisait appa-
remment référence à une opi-
nion répandue ces derniers
temps au Québec, et accréditée
par certaines études d'institu-
tions financières américaines,
selon laquelle la province fran-
cophone, avec un PNB compa-
rable à celui de l'Autriche, serait
viable économiquement si elle
devenait indépendante.

Clyde Wells, chef du gouver-
nement libéra l de Terre-Neuve a
laissé planer une incertitude sur
la «re-ratification» terre-neu-
vienne, en indiquant que son ca-
binet déciderait si le texte de
compromis signé à Ottawa doit
être soumis au Parlement de la
province pour approbation ou si
un référendum doit être organi-
se.

Robert Bourassa , premier mi-
nistre du Québec, a estimé
qu'avec l'adhésion de sa pro-
vince à la Constitution , le Cana-
da qui était un «pays légal» de-
viendra un «vrai pays».

Le texte de compromis com-
porte l'assurance que d'autres
amendements constitutionnels
futurs auront lieu , concernant
notamment la réforme du Sénat
(Chambre haute actuellement
non élue et peu représentative
des petites provinces).

(ats, reuter)

La poudrière libérienne désertée
Américains ^étrangers évacués de Monrovia

Les derniers Américains «non in-
dispensables» au Libéria ont été
évacués hier de Monrovia par un
pont aérien organisé par leur
gouvernement, alors que les
autorités et les rebelles libériens
ont accepté d'entamer des négo-
ciations en Sierra Leone.
Avant ces négociations qui de-
vraient s'ouvrir mercredi à Free-
town, le gouvernement du prési-
dent Samuel Doe comme les re-
belles de Charles Taylor préci-
sent leurs conditions et tentent
d'élargir le terrain contrôlé par
leurs forces, et d'empêcher les
massacres inter-ethniques.

De même que les Américains
- hormis quelques diplomates
qui demeurent sur place - d'au-
tres étrangers, notamment des
Ghanéens et des Libanais ,
continuent à quitter la capitale
libérienne par la seule voie en-
core ouverte: le petit aéroport

James Spriggs Payne, à Sinkor,
un faubourg de Monrovia.

L'évacuation de 140 Alle-
mands de l'Ouest travaillant à la
mine de fer de Bong, située à
une cinquantaine de kilomètres
au nord de Monrovia et dont les
troupes gouvernementales ont
perdu le contrôle, était égale-
ment prévue hier après-midi.
Quant à la centaine de Britanni-
ques restés à Monrovia , ils ont
choisi d'y demeurer pour l'ins-
tant , tandis que deux bâtiments
de la Royal Navy naviguent de-
puis huit jours au large du Libé-
ria.

Les pourparlers entre le gou-
vernement et les rebelles s'an-
noncent difficiles car les maqui-
sard s exigent toujours le départ
du président Doe et de ses prin-
cipaux lieutenants qui refusent
de céder la place. Pour Charles
Taylor, les discussions ne doi-
vent pas se limiter aux modalités

d'un cessez-le-feu, son Front na-
tional patriotique (NPFL) se
chargeant d'établir un «gouver-
nement civil» .

Le pouvoir en place entend
pour sa part ne parler que du
cessez-le-feu et de la force «neu-
tre et acceptable» qui en surveil-
lerait l'application , et dont la
mise en place a été demandée
par les responsables du Conseil
des églises chrétiennes et du
Conseil musulman. Le président
Doe avait suggéré que ce soit
l'ONU , mais le secrétaire géné-
ral Javier Perez de Cuellar a déjà
refusé publiquement d'impli-
quer les Nations Unies dans une
telle force.

La surveillance d'un cessez-le-
feu est d'importance en raison
des haines inter-tribales révélées
par cette guerre civile qui a fait
plusieurs milliers de morts en
moins de six mois.

(ats, afp)

LIBÉRÉS. - Quarante-huit
prisonniers politiques sud-afri-
cains, dont vingt-huit détenus
du pénitencier de Robben Is-
land, ont été libérés samedi.

ALGERIE. - Les premières
élections pluralistes en Algérie
depuis l'indépendance du
pays en 1962, seront domi-
nées, le 12 juin, par un duel en-
tre l'ex-parti unique du Front
de Libératibn Nationale (FLN
- au pouvoir) et le Front Isla-
mique du Salut (FIS).

KOWEÏT. - Les élections
destinées à désigner au suf-
frage universel direct 50 des
75 membres du Conseil natio-
nal au Koweït ont commencé
hier.

ULSTER. - Un homme a
été sérieusement blessé hier
soir par l'explosion d'une
bombe à Lisnaskea, un village
du comté de Fermanagh (sud-
ouest de l'Ulster), a annoncé le
.Royal Ulster Contabulary
(RUC, police de l'Irlande du
Nord).

MARÉE NOIRE. - Une
violente explosion a secoué un
pétrolier norvégien qui conti-
nuait de brûler hier dans le
Golfe du Mexique, projetant
une nappe de pétrole en
flamme dans l'océan.

VIEUX. - L'homme le plus
vieux du monde, un ancien mi-
neur gallois, est décédé dans
son sommeil hier matin dans
sa maison de Swansea (Pays
de Galles) à l'âge de 112 ans, a
annoncé sa famille.

ATTENTAT. - Au moins
huit personnes ont été tuées et
28 autres blessées hier dans
l'explosion d'une bombe à
bord d'un autobus, près de la
ville de Barpeta, dans l'Etat de
l'Assam (nord-est de l'Inde).

SÉISME. - Une série de se-
cousses telluriques a frappé le
département de San Martin
(nord-est du Pérou) dans la
nuit de vendredi à samedi, fai-
sant au moins neuf morts et 35
blessés.

_______? LE MONDE EN BREF'¦

Timide avantage
de Fuj imori

Second tour dés élections
présidentielles au Pérou

Les Péruviens votaient hier pour
départager l'écrivain Mario Var-
gas Llosa et l'agronome Alberto
Fujimori dans la course à la pré-
sidence, entourée d'un dispositif
de sécurité impressionnant desti-
né à dissuader les attentats des
guérilleros d'extrême-gauche.
Vargas Llosa, romancier de sta-
ture internationale , est opposé a
Fujimori, ancien recteur d'uni-
versité et fils d'immigrants japo-
nais. Le candidat du parti au
pouvoir, l'APRA, avait été éli-
miné au premier tour en avril.

Le vote est obligatoire au Pé-
rou et un manquement à son de-
voir d'électeur est passible d'une
forte amende. Mais une faible
proportion des quelque 10 mil-
lions d'inscrits s'était déplacée
dans la matinée.

Le premier sondage réalisé à

la sortie des bureaux de vote par
l'institut indépendant Apoyo
donnait vainqueur l'agronome
Alberto Fujimori, crédité de 5%
d'avance sur l'écrivain Mario
Vargas Llosa. Mais les résultats
officiels ne seront pas connus
avant plusieurs jours, voire plu-
sieurs semaines.

Le vainqueur devra sortir le
Pérou d'une grave crise écono-
mique, marquée par une infla-
tion dp 2000% sur l'année pas-
sée. Au cours du quinquennat
du président sortant Alan Gar-
cia, les prix ont été multipliés
par 10.000.

Ni Fujimori , soutenu par les
couches populaires , ni Vargas
Llosa , partisan d'un libéralisme
thatchérien, ne sont des profes-
sionnels de l'économie ou de la
politique, (ats, reuter)

Un conf lit
singulier

Une querelle f oncière, privilé-
giant des Ouzbeks au détriment
des autochtones, met à sac la
Kirghizie depuis une semaine.

Mais qu 'on ne s 'y trompe pas,
il ne s'agit là que d'un détona-
teur. Le problème de l'accès aux
terres et aux points d'eau est
certes très important dans la ré-
gion, où les orientations écono-
miques imposées par le pouvoir
central ont enrichi presque ex-
clusivement la vallée de Ferga-
na, irriguée par le Syr-Daria.
La culture extensive du coton,
l'utilisation abusive d'engrais
ont abouti à un désastre écologi-
que, concrétisé par la désertif i-
cation et l'assèchement de la
mer d'Aral. Cela f ait beaucoup
pour un peuple nomade, qui n'a
cessé de voir baisser son niveau
de vie à mesure de sédentarisa-
tion.

Cependant, il f aut considérer
la problématique des cinq répu-
bliques d'Asie centrale (Ka-
zakhstan, Kirghizie, Ouzbékis-
tan, Tadjikistan et Turkménis-
tan) comme celle d'une entité à
la recherche de son originalité.

Ce qui les lie: toutes les cinq
sont à majorité musulmane. Et
toutes également ont un revenu
par habitant inf érieur de près de
40% à la moyenne soviétique.
Frontalières de l'Iran, de l'Af -
ghanistan et de la Chine, elles
occupent une situation stratégi-
que capitale pour l'URSS.

Mais la perestroïka de Mi-
khail Gorbatchev n'y a eu que
peu d'eff ets jusqu'à présent, les
conditions de vie continuent de
se dégrader, accroissant les iné-
galités. Et l'idée de maison com-
mune européenne n 'y trouve évi-
demment pas un terreau enthou-
siaste, on le comprend.

La guerre d'Af ghanistan a de
plus ranimé la f lamme islamiste
en Asie centrale. Le f o r t  taux de
natalité, le chômage ne peuvent

que renf orcer Tanimosité à
l'égard du Kremlin. D'ailleurs,
des milliers de Russes vivant
dans la région dans d'excel-
lentes conditions, depuis leur
installation sous la protection
des armées tsaristes, f uient de-
puis quelques années déjà les ré-
publiques musulmanes en aban-
donnant tous leurs biens.

Le casse-tête d'Asie centrale
n'est pas seulement le talon
d'Achille de M. Gorbatchev
f ace à la montée des revendica-
tions nationalistes. Il a le visage
de la décolonisation. De la capa-
cité de Moscou à ramener le
calme dans la contrée dépend en
partie la cohésion de la f édéra-
tion.

Spécialiste des conf lits inter-
ethniques à l'Académie des
sciences de Moscou, M. Igor
Kroupnik n'a pas hésité, lui, à
comparer la situation actuelle
dans les républiques du sud à la
guerre d'Algérie...

Sonia GRAF

Répartition des sièges
en Tchécoslovaquie

Le mouvement du président Vaclav Havel Forum civique qui a
pacifi quement renversé 40 ans de régime communiste l'an der-
nier a remporté une majorité absolue aux premières élections li-
bres en Tchécoslovaquie. Voici la répartition des sièges:

Chambre Chambre
du Peuple des Nations

Forum civique 87 82
Parti communiste 24 24
Union chrétienne-démocrate 20 20
Parti Moravie-Silésie 9 8
Parti national slovaque 6 9
Parti des minorités 4 7

Forum civique plébiscité



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Elle descendait l'allée sur son tricycle... son
genou égratigné sur les graviers... «Cela ne te
f era pas mal, Kerry. Il f aut s 'assurer que
c'est bien nettoyé... Quelle glace allons-nous
choisir...?».

Le carilon de l'entrée sonna. Pat rassem-
bla prestement les photos et les lettres et se
leva. La moitié lui échappa des mains lors-
qu'elle voulut les remettre dans le carton. Le
carillon sonna à nouveau, avec plus d'insis-
tance. A quatre pattes, elle ramassa les pho-

tos éparpillées et les lettres, et les cacha avec
les autres. Au moment où elle allait sortir de
la pièce, elle s'aperçut qu'elle avait oublié de
ranger les photos de ses parents et la poupée
de chiffon. Si Toby les avait vues en entrant!
Elle les fourra à l'intérieur du carton et re-
poussa le tout sous la table.

Toby s'apprêtait à sonner une troisième
fois quand elle ouvrit la porte. Instinctive-
ment, elle se recula au moment où sa sil-
houette volumineuse emplit l'entrée.

«J'allais abandonner!» Sa tentative pour
paraître jovial tomba à plat.

«N'abandonnez jamais avec moi, Toby !»
dit-elle d'un ton froid. Qui était-il pour se
montrer agacé d'avoir dû attendre quelques
secondes? Il lui sembla qu'il la regardait
avec insistance. Elle baissa les yeux; elle
avait les mains noires et s'était frotté les
yeux. Elle devait avoir le visage barbouillé.

«On dirait que vous avez nettoyé la cave.»
Une expression étonnée, soupçonneuse, se
reflétait sur son visage. Elle ne lui répondit
pas. Il déplaça le paquet sous son bras et
l'énorme bague ornée d'un onyx glissa
d'avant en arri ère sur son doigt. «Où dési-
rez-vous que je dépose tout ça, Pat? Dans la

bibliothèque?
-Oui.»
Il lui emboîta le pas et elle eut l'impresion

désagréable qu 'il lui rentrerait dedans si elle
s'arrêtait brusquement. La position en tail-
leur lui avait engourdi la jambe gauche, et
elle boitillait.

«Vous boîtez, Pat? Vous n'êtes pas tom-
bée sur la glace ou sur je ne sais quoi , j'espè-
re?»

Rien ne vous échappe, pensa-t-elle. «Po-
sez le carton sur la table, lui dit-elle.
- Voilà. Je dois repartir illico. Le sénateur

n'était pas ravie d'avoir à rechercher ces al-
bums. Je peux me faire virer.»

Elle attendit d'entendre la porte d'entrée
se refermer avant d'aller mettre le verrou. A
l'instant où elle arrivait dans l'entrée, la
porte se rouvrit. Toby sembla surpris en
voyant Pat; puis un souri re déplaisant plissa
son visage. «Vous savez, Pat , cette serrure
n'empêcherait pas quelqu 'un qui connaît la
musique d'entrer , dit-il. Vous devriez pous-
ser le verrou.»

Les archives supplémentaires du sénateur
comportaient un méli-mélo de coupures de
presse et de lettres d'admirateurs. La plupart

des photos étaient des instantanés d'Abigail
à des manifestations politi ques, des dîners
officiels , des cérémonies d'inauguration. A
mesure que Pat tournait les pages, plusieurs
d'entre elles se détachèrent et tombèrent par
terre.

Les dernières pages de l'album offraient
peu d'intérêt. Pat arriva à une grande photo
d'Abigail jeune et de Willard assis sur une
couverture au bord d'un lac. Il lui lisait quel-
que chose. C'était une scène romanti que; on
aurait dit deux amoureux sur un camée victo-
rien.

Il y avait quelques autres instantanés que
l'on pourrait insérer au montage. Une fois
l'album parcouru , Pat se baissa pour récupé-
rer les photos qui étaient tombées. Sous l'une
d'elles, elle ramassa une feuille de papier
luxueux pliée en deux. Elle la déplia et lut:

Billy chéri. Tu as été magnif i que à l'au-
dience cet après-midi. Je suis f ière de toi.
Je t 'aime tant et j e  suis si heureuse â l'idée
de passer toute ma vie auprès de toi, de
travailler avec toi. Oh, mon amour, nous
allons vraiment changer quelque chose
dans le monde.

(A suivre)
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Beauty-case.
Ah! Mesdames! de chez VW et va même jusqu 'à s 'en vanter. Tout en
D'aucuns considèrent la Scirocco comme la voiture poussant la complaisance jusqu 'à vous simplifier la vie:

féminine par excellence, ce qui est faux , archi-faux! l'affaire est vite expédiée, vous n'avez que deux modèles
Si cette voiture vous va comme un gant, c'est parce (95 et 129ch) au choix.

que vous êtes de ceux qui-homme ou femme-ont l'œil Si tous ces arguments ne suffisent pas pour vous
assez exercé pour ne pas se tromper. faire craquer, sachez que ce beauty-case est une exclu-

N'est-ce pas qu'elle est superbe? sivité réservée aux meilleurs magasins spécialisés, à
C'est quand même autre chose que ces voitures sin- f—**̂  

savoir les 600 concessionnaires VW qui
gulièrement anonymes qui - becquet arrière retroussé - f^miÈ \ brûlent de vous la présenter.
ressemblent toutes à des poulets plumés. \\ A // La Scirocco- Vou* savez ce que vous

Non contente d'être une star très adulée, elle vient X___^^ achetez.

\__W-} AMAG, importateur de VWet  d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur roule. 02-11512/4x4

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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L'ambassade de Chine «explose»
Le dalai-lama en visite en Suisse

«Le Tibet fait partie intégrante
du territoire de la Chine et les né-
gociations entre le gouvernement
central et le dalaï-lama relèvent
purement des affaires intérieures
de la Chine. Il n'est absolument
pas permis à aucun gouverne-
ment, organisation ou individu
étrangers de s'y ingérer.» Sur no-
tre demande, l'ambassade de
Chine a réagi face aux 119 dépu-
tés suisses qui ont questionné
Berne à propos du respect des
Droits de l'homme au Tibet.
L'ambassade est claire et cin-
glante. Et, quoi que les Chinois
en disent, ce n'est dans doute pas
un hasard si cette déclaration
tombe au moment de la visite du
daiï-lama en Suisse.

Christophe PASSER

Alors que la dalaï-lama vient de
passer 4 jours en Suisse, Xing
Hua , premier secrétaire et atta-
ché de presse de l'ambassade de
Chine à Berne, nous a fait par-
venir une déclaration de quatre
pages. Un texte qui traduit l'in-
tolérance croissante du gouver-
nement chinois face aux geste de
sympathie du peuple et du Par-
lement suisses à l'égard du Ti-
bet. En effet , au mois de mars

dernier , une exposition sur le Ti-
bet au Palais fédéral avait déjà
agacé l'ambassade de Chine, qui
y voyait une ingérence suisse
,dans ses affaires. Et le 16 mai, le
Conseil fédéral acceptait sans
trop s'engager d'étudier une mé-
diation suisse entre Pékin et le
dalaï-lama, chef spirituel des Ti-
bétains. Le Conseil fédéral ajou-
tait que le respect des minorités
nationales et des Droits de
l'homme sont aussi valables
pour la Chine.

«POIGNÉE
DE SÉPARATISTES»

Interrogé, Xing Hua réagit en
donnant d'abord la version gou-
vernementale des émeutes de
Lhassa, qui firent, selon les
sources, de 17 à 60 morts en
mars 89. Hua déclare: «Une
poignée de séparatistes tibétains
ont déclenché avec prémédita-
tion une grave émeute. Certains
d'entre eux sont allés jusqu'à ti-
rer sur des agents de police. Ce
qu'ils ont fait n'était absolument
pas l'usage pacifique de la liber-
té d'expression, mais purement
et simplement des actes de vio-
lences. Les autorités de sécurité
publique se sont efforcées
maintes fois d'empêcher
l'émeute par persuasion. Ce
n'est qu'après que ces efforts se

sont révélés vains qu'elles ont
pris les mesures qui s'imposaient
pour maîtriser l'événement.
C'est là une action légitime que
tout pays souverain doit pren-
dre dans de telles circonstan-
ces.»

La loi martiale a ensuite été
imposée au Tibet du 7 mars
1989 au 1er mai dernier. Hua
précise qu'elle a été «bien appré-
ciée par les personnalités reli-
gieuses et les masses populaires
du Tibet.»
Xing Hua n'est pas d'accord
avec la vision occidentale des
Droits de l'homme au Tibet:
«Avant la réforme démocrati-
que régnait au Tibet le servage
féodal caractérisé par l'union du
gouvernement et de la religion,
qui a été plus atroce et plus téné-
breux que le système à l'époque
médiévale en Europe. Le dalaï-
lama est le plus grand proprié-
taire de serfs. Les Tibétains, vi-
vant dans la misère noire,
n'avaient même pas la liberté in-
dividuelle la plus élémentaire,
encore moins les Droits de
l'homme. Grâce à la réforme dé-
mocratique, les anciens serfs ti-
bétains sont aujourd'hui deve-
nus les maîtres de la société.» Et
Hua de s'étendre sur les
énormes progrès réalisés au Ti-
bet «où temples et monastères

sont progressivement restau-
rés».

NON AUX BONS
OFFICES SUISSES

Le premier secrétaire ajoute:
«Le gouvernement central af-
firme depuis toujours qu 'il en-

Le dalaï-lama, quelque peu «boudé» par les autorités fédérales. (AP)

tend entamer le dialogue avec le
dalaï-lama sur tous les pro-
blèmes à l'exception de l'indé-
pendance du Tibet.» Si les Chi-
nois n'ont jamais rencontré le
chef bouddhiste, c'est, dit Hua ,
parce qu'il a «entrepris une série
d'actions visant à diviser la pa-

trie, empoisonnant ainsi l'at-
mosphère des négociations».
Toute intervention étrangère
dans cette affaire étant considé-
rée comme une ingérence par
Pékin, Hua explique que «nous
n'avons pas besoin de bons of-
fices de pays étrangers ». (BRRI)

Le Parti socialiste suisse (PSS) a
dénoncé la «dégradation de la
culture politique parlementaire»
et s'en est pris au conseiller aux
Etats Otto Schoch, avocat,
(prd/AR).
Ce dernier , selon le PSS, préside
le groupe de travail extra-parle-
mentaire qui prépare la réforme
du Département militaire fédé-
ral (DMF). Or le DMF vient de
déposer plainte contre huit par-
lementaires pour «violation de
la paix», après qu 'ils ont mani-
festé leur soutien aux opposants
de la place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen (SG). Selon le
PSS, «le DMF n'a rien trouvé de
mieux que de s'adresser aux
avocats saint-gallois Schoch,
Auer et Slongo» pour défendre
la position du DMF. Or, selon
le PSS, «il n 'y a pas une seule dé-
mocratie au monde où un parle-
mentaire se permettrait de por-
ter plainte contre d'autres parle-
mentaires». Cette affaire-là ,
note le PSS, «va plus loin que la
simple dégradation de la culture
parlementaire », (ap)

Dégradation
parlementaireL'école peut-elle apprendre?

La Société suisse pour la re-
cherche en éducation tenait son
congrès annuel à Einsiedeln, ven-
dredi et samedi 8 et 9 juin. Quel-
que septante chercheurs en édu-
cation participaient à ces deux
journées placées sous le thème de
l'école et de son avenir. Thème du
congrès: L'institution scolaire
est-elle capable d'apprendre?

par Marinette MATTHEY

Dans son allocution de bienve-
nue, Edo Poglia , président de la
société, soulignait le fait que le
système éducatif en Suisse
concerne beaucoup de monde
(1,2 million d'élèves, soit un ha-
bitant sur cinq et environ 80.000
enseignants). Si l'on pense en-
core aux parents et au pouvoir
politique , on se rend compte que
l'éducation est une grosse ma-
chine et qu 'il n'est pas facile de
la faire bouger pour suivre le
rythme soutenu des innovations
politiques , économiques, tech-
nologiques et culturelles qui
s'imposent.

D'où la pertinence, et l'ur-
gence, du thème proposé par les
organisateurs (les collabora-
teurs du Zentralschweiz Bera-
tungsdienst fur Schulgfragen
(ZBS) de Lucerne): comment
changent les institutions, com-
ment sont-elles capables d'ap-
prendre le changement? Durant
ces deux jours, exposés, brèves
communications et travaux en
atelier se sont succédé. Récits
d'expériences (voire d'aven-
tures) pédagogiques, proclama-
tion de thèses à dessein provoca-
trices (« l'école n'apprend pas,
elle sait» ou «l'école ne change
que sous les pressions extérieu-
res»), discussions passionnées
autour des idées flottant dans
l'air du temps, comme par
exemple la nécessité de revoir la
formation des maîtres, la néces-
sité de comprendre le fonction-
nement du système éducatif
dans son ensemble, l'impor-
tance de l'évaluation qui ne doit
pas se contenter d'être somma-
tive mais aussi et surtout forma-
tive, la nécessité de réfléchir sur
les finalités de l'école, la nécessi-

té de mieux comprendre les pro-
cessus psychologiques d'ensei-
gnement-apprentissage, etc.

Cette rencontre entre les cher-
cheurs en éducation a été inté-
ressante à plus d'un titre , la
SSRE est une société encore
jeune et trop peu connue, on
peut espérer que ce type de
congrès contribue à la faire
connaître. Une remarque miti-
gée s'impose toutefois, elle est
formulée par le sociologue gene-
vois Philippe Perrenoud : tant
que les enseignants ne se pose-
ront pas eux-mêmes les ques-
tions qui préoccupent les cher-
cheurs, toutes les réponses ap-
portées à ces questions seront
totalement inutiles. Enseignants
et chercheurs ont beaucoup à
apprendre les uns des autres. Si
les premiers ont peut-être par-
fois de la peine à évoluer, à réflé-
chir sur leur prati que pédagogi-
que, les seconds manquent par-
fois de «sens du réel» de cette
pratique. Comment s'étonner ,
dès lors, qu'on assiste souvent à
un véritable dialogue de sourds
entre les deux parties? (mm)

La FTMH en reunion a berne
Réunie samedi à Berne pour une
conférence d'industrie, la Fédéra-
tion des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH)
a décidé de «négocier ferme-
ment» une hausse des salaires
dans cette dernière branche. Elle
demandera en particulier une
augmentation de 200 francs du
salaire mensuel des femmes.
L'horlogerie vit une période eu-
phorique, note la FTMH. En
quatre ans ses exportations ont
augmenté de 39,5% pour attein-
dre six milliards de francs mais
le pouvoir d'achat des travail-
leurs s'est néanmoins dégradé.

Dans l'industrie horlogère, le
salaire moyen se situait à 3454
francs en 1989, selon l'écono-
miste neuchâtelois Jean-Pierre
Ghelfi. Depuis 1986, il n'a pro-
gressé que de 8,4%. De fait , si
l'on tient compte de l'inflation ,
le salaire moyen a reculé de
0,7% depuis quatre ans.

Le 11 avri l dernier , le tribunal
arbitral de l'horlogerie a accor-

dé une augmentation compen-
satoire, note la FTMH. Le syn-
dicat, toutefois, ne s'en conten-
tera pas.

Les femmes se trouvent au
bas de l'échelle des salaires et
elles gagnent en moyenne 1000
francs de moins que les hom-
mes. Selon Christiane Brunner,
secrétaire centrale de la FTMH ,
il faut commencer par revendi-
quer une augmentation de 200
francs par mois pour les fem-
mes.

L'assemblée a établi un cahier
des revendications. Pour l'essen-
tiel , le syndicat cherchera à pou-
voir négocier des augmentations
réelles de salaires chaque année,
à obtenir une semaine de va-
cances en plus , à fixer la durée
du congé-maternité à 16 se-
maines intégralement payées, à
augmenter la cotisation patro-
nale aux cotisations d'assu-
rance-maladie et à bénéficier
d'un jour férié supplémentaire.

(ap)

Doléances salariales

Pour une Europe sociale et écologique
Le Parti sociahste suisse s est
adressé samedi au Conseil fédé-
ral dans la perspective de l'ouver-
ture, la semaine prochaine, des
négociations entre la Commu-
nauté européenne (CE) et
l'AELE. Le pss veut ainsi «préci-
ser sa position», escomptant que
le gouvernement en tiendra
compte en définissant le mandat
des négociateurs suisses.

Pour l'essentiel , le pss tient à ce
que la Suisse apporte sa contri-
bution à la création d'un espace
européen social et écologique,
plus démocratique et fédéraliste
dans ses structures. Par ailleurs,
estime le pss, le processus d'inté-
gration européenne offre la pos-
sibilité d'un désarmement en
même temps que la création
d'un système de sécurité pour le
continent.

PIONNIER
DE L'ENVIRONNEMENT

La Suisse doit obtenir de pou-
voir jouer en Europe un rôle de
pionnier dans le domaine de

l'environnement , souligne le pss.
Pour ce qui est des transports,
non seulement la limi te des 28
tonnes pour les camions et
l'interdiction de circuler la nuit
et le dimanche devront être
maintenues mais il s'imposera
encore d'accélérer le transfert
des marchandises de la route au
rail.

Plafonnement du nombre des
travailleurs étrangers, abolition
du statut de saisonnier, signa-
ture de la Charte sociale euro-
péenne, extension des droits des
syndicats et des salariés: telles
sont les princi pales revendica-
tions des socialistes au chapitre
des libertés et du travail.

Le droit de la CE n'admet pas
que les femmes paient , comme
en Suisse, des cotisations de
caisse-maladie plus élevées que
celles des hommes. Les pays de
la CE admettent le congé de ma-
ternité de trois mois. Sur ces
deux points , estime le pss,
l'adaptation du droit suisse à ce-
lui de la CE constituerait un
progrès nécessaire, (ap)

Le Parti socialiste prêt
pour l'envol européenSur le chemin des urnes

Week-end de votations dans cinq cantons
Malgré le temps maussade de ce
week-end, les citoyens et ci-
toyennes appelés aux urnes pour
des votations cantonales dans
cinq cantons - Vaud, Valais,
Berne, Zurich et Schaffhouse -
ont été relativement peu nom-
breux à se déplacer. La participa-
tion n'a guère dépassé les 20%,
sauf à Zurich, avec 24,2%, et
surtout à Schaffhouse, vote obli-
gatoire, avec le chiffre de 64,3%.
Dans le canton de Vaud, l'initia-
tive «Sauver la Venoge» a été
acceptée par 40.379 voix contre
30. 176.

Les deux initiatives dites
«Pour sortir du nucléaire » ont
en revanche été rejetées. L'une
constitutionnelle , entendait
interdire toute exploitation
d'installation nucléaire sur le
territoire et dans le voisinage du
canton. Elle a été rejetée par
38.394 non contre 31.082 oui.
La seconde initiative , rejetée par
37.252 voix contre 31.177, de-
mandait une loi sur l'énergie
avec un catalogue de mesures
pour une politique se passant du
nucléaire. La création d'un tri-

bunal administratif a été adop-
tée par 40.905 voix contre
22.608.

AU TOUR
DES VALAISANS

Les Valaisans ont dit oui, dans
une proportion moyenne de
quatre contre un , aux trois ob-
jets qui leur étaient soumis. La
loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques a obtenu 24.578 oui
contre 469 1 non.

Le peuple valaisan a adopté
par 23.852 voix contre 4856 la
loi sur les bourgeoisies, qui ren-
force l'autonomie législative et
économique des bourgeoisies.
La modification constitution-
nelle sur les rapports Eglises-
Etat, qui a obtenu 23.063 oui
contre 5825 non , supprime de
facto les communes ecclésiasti-
ques et consacre officiellement
les confessions catholique et ré-
formée.

COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES À BERNE

Le canton de Berne a refusé par
62.061 voix contre 40.50 1 de

modifier le statut juridique des
communautés religieuses. Le
projet de loi déterminait à
quelles conditions les commu-
nautés pouvaient être reconnues-
de droit public.

Une augmentation de l'aide
de l'Etat à la formation continue
a été adoptée par 59.159 voix
contre 45.025. Le référendum
contre le crédit d'étude pour la
nouvelle maternité cantonale a
ainsi échoué, le crédit ayant été
adopté avec 76.928 voix contre
26.044.

Par ailleurs, les élections pour
le renouvellement du conseil de
district du Laufonnais n'ont pas
abouti à des modifications signi-
ficatives de la scène politique.
Les pro-bâlois ont conquis un
siège à Duggingen et disposent
désormais de 16 des 26 sièges du
conseil , n'en laissant que 10 aux
députés pro-bernois.

Les Zurichois ont refusé de
justesse deux objets qui ten-
daient à donner la priorité à
l'écologie dans le trafic routier.
Ils ont dit non , par 90.654 voix
contre 86.107 à l'adjonction ,

dans la Constitution cantonale,
d'un article contraignant canton
et communes à adopter une «ré-
glementation écologique du tra-
fic». La modification de la loi
cantonale sur la circulation,
donnant la priorité aux trans-
ports publics , aux cyclistes et
aux piétons, a été rejetée par
98.522 voix contre 86.107.

Enfin , les Zurichois ont ac-
cepté par 128.367 voix contre
43.247 une modification de la loi
cantonale sur l'enseignement
contraignant les professeurs
d'université à verser 30% de
leurs revenus annexes au can-
ton.

CIVISME
À SCHAFFHOUSE

L'abaissement de la majorité ci-
vique à 18 ans dans le canton de
Schaffhouse a été adoptée par
15.947 voix contre 12.910. Par
ailleurs, les Schaffhousois ont
adopté par 20.024 voix contre
7172 un crédit de 1,6 million de
francs pour la construction
d'une centrale thermique à Neu-
hausen am Rheinfall. (ats)



La fête cantonale des pupillettes et pupilles neuchâtelois à La Chaux-de-jlps
Avec une organisation que
l'on doit aux vétérans
gymnastes de La Chaux-
de-Fonds qui avaient placé
à leur tête l'ancien maire
de la ville Maurice Payot,
la Fête cantonale neuchâ-
teloise des jeunes gym-
nastes et des pupillettes a
pu avoir lieu ce week-end
au Centre sportif de la
Charrière et dans les halles
de gymnastique du Centre
scolaire Numa-Droz et de
l'Ecoi^de 

commerce.
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Plus de 2000 gymnastes filles
et garçons étaient au rendez-
vous. Dans une première
phase pour les concours indi-
viduels, dans une seconde
pour le travail au sein des sec-
tions.

Samedi était réservé aux
concours individuels, alors
que dimanche on assista au
travail des sections, à des dé-
monstrations au cours de l'a-

Pierre-Yves Golay (La
Chaux-de-Fonds Ancienne)

près-midi et à la proclamation
des résultats, programme inter-
rompu vers 11 heures par la
traditionnelle cérémonie de la
remise de la bannière canto-
nale.

En présence des représen-
tants des autorités du canton
et de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, la SFG La Coudre a re-

Valéry Jacot (La Chaux-de-
Fonds Ancienne).

mis au Groupement des vété-
rans chaux-de-fonniers la ban-
nière cantonale, symbole des
jeunes gymnastes. Cette garde
chaux-de-fonnière ne durera
qu'un an puisque que la SFG
Fontainemelon fêtera son cen-
tenaire en 1991 et qu'elle orga-
nisera à cette occasion la pro-
chaine fête, (rd)

Boris von Buren (Serrières),
à l'exercice au sol.

La remise de la bannière cantonale au président du comité
d'organisation Maurice Payot.

Les pupilles de Chézard-Saint-Martin au travail

Quand les filles et garçons se moquent de la pljjje

Résultats des pupillettes...
Individuels

Catégorie minimes : 1. Waeber,
Cornaux, (médaille d'or); 2. Junod,
Boudry, (argent); 3. Tschanz, Les
Ponts-de-Martel, (bronze); 4. Duva-
nel, FSG Travers; 5. Netuschill, Le
Landeron; 6. Laubert, Savagnier; 7.
Stoller, Couvet; 8. Amez-Droz, Dom-
bresson-Villiers.
Pupillettes 1: 1, Hahn, Le Locle,
(médaille d'or); 2. Tharin, Les Ver-
rières, (argent); 3. Ryser, Cornaux,
(bronze); 4. Dubois, Les Geneveys-
sur-Coffrane; 5. Gilliard, Bevaix; 6.
Ruedin, Le Landeron; 7. Maire, Les
Ponts-de-Martel; 8. Weber, Le Lan-
deron.

Pupillettes 2; 1. Christen, Bove-
resse, (médaille d'or); 2. Barbezat,
Les Verrières, (argent); 3. Barraud,
Cornaux, (bronze); 4. Domini, Les
Geneveys-sur-Coffrane; 5. Overney,
FSG Travers; 6. Gobbo, Bevaix; 7.
Beurret, FSG Travers et Breguet, Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Pupillettes 3: 1. Faivre, Les Ver-
rières, (médaille d'or); 2. Orsat, Fon-
tainemelon, (argent); 3. Challandes,
Geneveys-sur-Coffrane, (bronze); 4.
Montandon, Boveresse; 5. Ammann,
Cornaux; 6. Dapples, Les Geneveys-
sur-Coffrane; 7. Lopez, La Chaux-
de-Fonds L'Abeille; 8. Zbinden, Cor-
naux.

Pupillettes 4: 1. Otz, Les Gène
veys-sur-Coffrane, (médaille d'or)
2. Domini, Les Geneveys-sur-Cof
frane, (argent); 3. Perrin, Couvet
(bronze); 4. Staehli, Cernier; 5. Clôt
tu, Cornaux; 6. Evangelista, Cor
naux; 7. Droz, Fontainemelon.

Sections
SLALOM

Pupillettes inférieures; 1. Pe-
seux; 2. Les Brenets; 3. Couvet; 4.
Valangin.
Pupillettes supérieures: 1. Le
Landeron; 2. Les Ponts-de-Martel;
3. Boudry; 4. Dombresson-Villiers;
5. Travers.

La section de Peseux

COURSE AUX
TROIS BALLES

Pupillettes inférieures: 1. Le Cer-
neux-Péquignot; 2. Cornaux; 3. Les
Ponts-de-Martel; 4. Neuchâtel-An-
cienne; 5. Neuchâtel-La Coudre; 6.
La Chaux-de-Fonds.
Pupillettes supérieures : 1. Cor-
naux; 2. Couvet; 3. Les Verrières; 4.
Les Geneveys-sur-Coffrane; 5. Neu-
châtel-La Coudre.

COURSE D'OBSTACLES
Pupillettes inférieures: 1. Dom-
bresson-Villiers; 2. Corcelles-Cor-
mondrèche; 3. Colombier; 4. Neu-
châtel-Amis-Gyms.
Pupillettes supérieures: 1. Valan-
gin; 2. Peseux; 3. La Chaux-de-
Fonds; 4. Savagnier; 5. Le Cerneux-
Péquignot.

PRODUCTIONS
Inférieures: 1. Le Landeron; 2. Co-

Ce n'est pas la pluie qui les arrêtera

lombier; 3. Boudry; 4. Couvet; 5. Les
Ponts-de-Martel; 6. Le Locle.
Supérieures et inférieures + su-
périeures: 1. Le Cerneux-Péqui-
gnot et Travers; 3. Fontaines; 4. Les
Brenets et Saint-Aubin.
Grandes et supérieures +
grandes : 1. Boudry; 2. Couvet; 3.
Travers; 4. Le Landeron; 5. Neuchâ-
tel-Serrières; 6. Le Locle.
Sections: 1. Neuchâtel-La Coudre;
2. Dombresson-Villiers; 3. Les Ver-
rières et Neuchâtel-Amis-Gyms.

PISTE D'AGRÈS
Degré 1:1. Travers; 2. Colombier; 3.
Cornaux; 4. Les Ponts-de-Martel; 5.
Corcelles-Cormondrèche.
Degré II: 1. Colombier; 2. Neuchâ-
tel-Amis-Gyms; 3. Peseux; 4. Les
Ponts-de-Martel; 5. Boudry.
Degré III: 1. Peseux; 2. Le Lande-
ron; 3. Boudry; 4. Le Locle; 5. Neu-
châtel-La Coudre; 6. La Chaux-de-
Fonds Abeille.

... et des pu illes
Individuels

ARTISTIQUE
Classe introduction: 1. Gutk-
necht, Serrières, 53,20 (médaille
d'or); 2. Travasso, Serrières, 52,60
(argent); 3. Rollier, Peseux, 52,10
(bronze); 4. Burri, Serrières, 51,90
(dist.); 5. Girard, Le Locle, 50,80; 6.
Reolon, Le Locle, 50,30; 7. Dick, Pe-
seux , 50,10; 8. Casser, Le Locle,
49,40; 9. Pellegrinelli, Le Locle,
48,70; 10. Casser, Le Locle, 48,60.
P1 : 1. Camborata, Serrières, 54,80
(médaille d'or); 2. Rousseau, Ser-
rières, 54,50 (argent); 3. Weissbrot,
Serrières, 54,15 (bronze); 4. Guer-
mann, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 53,80 (dist.); 5. Burri, Ser-
rières, 52,40; 6. Robert, Le Locle,
50,80; 7. Mori, Saint-Aubin. 50,05.
P2: 1. Camborato, Serrières, 55,40
(médaille d'or); 2. Gerber.Serrières,
54,50 (argent); 3. Didier, Serrières,
54,20 (bronze); 4. Chevillât, La
Chaux-de-Fonds, Ancienne, 52,80;
5. Perrinjaquet, Peseux, 51,35; 6.
Baudin, Peseux, 51,20; 7. Hirschy,
Les Brenets, 51,00.
P3: Von Buren, Serrières, 55,10 (mé-
daille d'or); 2. Von Buren, Serrières,
55,10 (argent); 3. Golay, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 54,85 (bronze);
4. Girardin, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 54,70; 5. Gattolliat, Serrières,
49,25; 6. Cuche, Saint-Aubin, 49,05.
P4: ï. Ruefenacht, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 55,15 (médaille
d'or); 2. Bourquin, Serrières, 49,85
(argent); 3. Perrinjaquet, Peseux,
45,05 (bronze); 4. De Montmollin,
Serrières, 42,40.
P5:1. Stawarz, Le Locle, 49,45 (mé-
daille d'or); 2. Jaquet, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 48,95 (argent); 3.
Tschumy, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 48,70 (bronze); 4. Ayoub, La
Chaux-de-Fonds Ancienne. 43.10.

AGRÈS
Agrès Gl : 1. Meyer, Chézard, 37,35
(médailled'or); 2. Chabloz, Chézard,
37,05 (argent); 3. Dayer, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 36,90 (bronze);
4. Schaer, Chézard, 36,75; 5. Chal-
landes, Chézard, 36,55; 6. Milana,
Peseux, 35,85; 7. Jaquet, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 35,15; 8. Hu-
guenin, Le Locle, et Giordano, Le Lo-
cle, 34,45; 10. Dupraz, Le Locle,
34,10.
Agrès G2: 1. Schmocker , Chézard,
38,15 (médaille d'or); 2. Casta , Pe-
seux, 37,40 (argent); 3. Perret, Ché-
zard, 37,15 (bronze); 4. Desaules,
Chézard, 37,10; 5. Sandoz, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 36,50; 6.
Schulze, Peseux, 36,30; 7. Meigniez,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 35,25;
8. Quartier, Le Locle, 34,90; 9. Pelle-

Florian Girardin de La Chaux-de-Fonds Ancienne

grinelli, Le Locle, 34,40; 10. Villo-
met. Le Locle, 32,20.
Agrès G3: 1. Vermot, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 47,60 (médaille
d'or); 2. Schmocker, Chézard, 47,00
(argent); 3. Murer, Peseux, 46,65
(bronze); 4. Vermot, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 46,55; 5. Mentha,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 46,20;
6. Jacot, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 45,95; 7. Mentha, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 45,45; 8. Amez-
Droz, Chézard, 45,05.
Agrès G5: 1. Thomas, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 47,425 (mé-
daille d'or); 2. Veya, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 45,975 (argent); 3.
Montandon, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 45,275 (bronze); 4. Mon-
baron, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 44,525.

JUNIORS
Juniors 1 :1 .  Gobbo, Bevaix (mé-
daille d'or); 2. Haussener, Fontaines
(argent); 3. Monnet, Noiraigue
(bronze); 4. Sandoz, Fontaines; 5.
Fury, Le Locle.
Juniors 2: 1. Marti, Les Geneveys-
sur-Coffrane (médaille or); 2. Zaugg,
Boudry (argent); 3. Iseli, Bevaix
(bronze); 4. Lambiel, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Catégorie A: 1. Clottu, Neuchâtel
Amis-Gym (médaille d'or); 2. Bello,
Bevaix (argent); 3. Rollier, Savagnier
(bronze); 4. Liechti, Fontainemelon;
5. Gacon, Cornaux; 6. Bocherens,
Travers; 7. Joner, Le Landeron; 8.
Chesi, Savagnier; 9. Fischer, Sava-
gnier; 10. Wenger, Hauterive.
Catégorie B: 1. Boccard, Fontaine-
melon (médaille d'or); 2. Cattin Vin-
cent, Hauterive (argent); 3. Fallet,
Corcelles-Cormondrèche (bronze);
4. Ducommun, Fontainemelon; 5.
Panier, Les Verrières; 6. Degl'lnnon-
centi, Fontainemelon; 7. Pitteloud,
Môtiers; 8. Ruegsegger, Fontaine-
melon; 9. Robert, Le Locle; 10. Soll-
berger, Noiraigue.
Catégorie C: 1. Lecoultre, Fontai-

nemelon (médaille d'or); 2. Swedor,
Corcelles-Cormondrèche (argent) ;
3. Evard, Corcelles-Cormondrèche
(bronze); 4. Huguenin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 5. Moser, Fon-
taines; 6. Schurmann, Môtiers; 7.
Besomi, Fontainemelon; 8. Nieder-
rer, Môtiers; 9. Breguet, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 10. Rousseil,
Fontainemelon.

Sections
ATHLÉTISME

Catégorie A: 1. Corcelles-Cormon-
drèche, 84,85; 2. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 84,25; 3. Savagnier, 83,31 ;
4. Fontainemelon, 82,64; 5. Roche-
fort, 81,77.
Catégorie B: 1. Cornaux, 83,90; 2.
Neuchâtel-Amis Gym, 83,57; 3. Mô-
tiers, 83,46; 4. Bevaix, 83,37; 5. Hau-
terive, 83,15.
Appréciation, catégorie A: 1.
Serrières, 86,67; 2. Peseux I, 86,60.
Appréciation, catégorie B: 1.
Chézard-Saint-Martin, 86,60; 2. La
Coudre II , 86,30.
Combiné, catégorie A: 1. Cernier,
81,98; 2. La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 81,88; 3. La Coudre I, 80,49.
Combiné, catégorie B: 1. Peseux
II . 81,89; 2. Travers, 81,81; 3. La
Chaux-de-Fonds, Abeille, 79,78; 4.
Le Locle, hors concours.
Appréciation junior: 1. La Chaux-
de-Fonds, Ancienne, 86,36.
Athlétisme junior: 1. Corcelles-
Cormondrèche, 86,16; 2. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 85,63; 3. Les Ver-
rières, 83,83; 4. Bevaix, 83,80; 5.
Boudry, 81,78.
Course estafette: 1. Fontaineme-
lon, 200 "6; 2. Bevaix, 2'03"7; 3. Le
Locle, 2'05"3; 4. Savagnier. 2'09"1 ;
5. Corcelles, 2'09"3; 6. Peseux,
2'11"7; «. Les Geneveys-sur-Cof-
frane. 2'11"9.

Photos Schneider



Record
chez

les dames
Une Allemande

remporte
les 100 km
de Bienne

Peter Camenzind (39 ans)
a remporté le duel qui l'op-
posait à son camarade de
club Markus Engeler, vain-
queur l'an dernier, lors de
la 32e édition des 100 km
de Bienne.
Dans un temps de 6 h 52', Ca-
menzind a précédé de deux mi-
nutes son plus dangereux rival,
ses deux seuls concurrents -
sur les 3372 au départ - étant
parvenus à descendre sous la
limite des sept heures.

PAS DE DÉTAILS
Chez les dames, la victoire est
revenue à l'Allemande de
l'Ouest Birgit Lennartz (25
ans), la détentrice de la meil-
leure performance mondiale
sur la distance, avec 7 h 20'.
Birgit Lennartz a couru la dis-
tance en 7 h 51 ', améliorant de
huit minutes le précédent re-
cord, qui appartenait à Rôsly
Brechbuhl (Konolfingen).

Elle a laissé la deuxième de
l'épreuve, Heidy Zimmermann,
à plus de 40 minutes...
Résultats. Messieurs: 1.
Camenzind (Zurich) 6 h 52'. 2.
Engeler (Richterswil) 6 h 54'.
3. Hùglin (RFA ) 7 h 05'. 4.
Majer(Pol)7h11* . 5. Schroff
(Krailingen) 7 h 12'.
Dames : 1. Lennartz (RFA) 7
h 51' (record du parcours). 2.
Zimmermann (Einsiedeln) 8 h
33'. 3. Philiippin (RFA) 8 h
39'. 4. Juszko (Pol)8h43'. 5.
Jâger (RFA) 8 h 59'.

• Course de côte Cressier
- Chaumont (13,4 km/750
m déniv.). Messieurs: 1.
Aebersold (Berne) 53' 53". 2.
Fux (Tch) 54' 07". 3. Fogu (lt)
54' 24".
Dames: 1. Fesseler (Neuhau-
sen) 1 h 05' 18". 2. Cuche (Le
Pâquier) 1h 06' 50". 3. Nyffe-
negger (Lucens) 1h 09' 48".

(si)

Seul Christophe Kolb
Journée morose pour les Chaux-de-Fonniers à Zofingue
En plus d'une température
froide, le ciel était sombre
et bas sur Zofingue où le
niveau de la rencontre
interclubs d'athlétisme
resta bas lui aussi. C'est la
boule de laiton, expédiée
par le Chaux-de-Fonnier
Kolb à 60 m 22 qui fut la
seule brillance dans cette
morosité.

Le jeune international de
l'Olympic a, une nouvelle fois,
fait forte impression et donné
raison aux sélectionneurs du
match international de vendre-
di à Genève.

Tant espérée, cette limite
des 60 mètres faisait encore un
caprice lorsque le ruban métri-
que attestait 59 m 98, arra-
chant bien évidemment le mot
de Cambronne au talentueux
lanceur de l'Olympic. La joie
allait venir d'une autre pro-
fonde perforation de la pe-
louse. Après s'être penché, à
côté du juge sur la chevillière,
«popof» Kolb se redressait
spontanément.

DES COMMENTAIRES
Les deux bras tendus vers les
nuages. Ciel ! cette fois ils y
étaient bien, ces 60 mètres. La
joie, il la partageait avec ses
copains Christian Hostettler et
Cédric Tissot, le junior qui ve-
nait aussi de battre son record.
Moins préoccupé par cette im-
portante limite, Christophe
Kolb pourra maintenant mettre
à profit ses remarquables quali-
tés; sa marge de progression
est encore intéressante.

Sans abuser de ses moyens.
Biaise Steiner a fait parler la
classe pour signer deux succès
tant sur 1500 m que sur 5000
m.

Il regrettait le manque de
rythme dans la première course
et nul doute qu'il améliorera
ses prestations lors de la pro-
chaine tentative de l'Olympic.

Si peu de performances appel-
lent des commentaires du côté
des gars de l'Olympic, il
convient tout de même de re-
marquer le retour de Babey qui
devrait d'ici quelques se-
maines retrouver une assu-
rance porteuse de progrès
conséquents.

PAS DÉMÉRITÉ
Une bonne partie du résultat fi-
nal des féminines a reposé,
comme on s'y attendait, sur les
qualités de Nathalie Ganguil-
let, assez bonne en la circons-
tance mais pas excellente,
faute peut-être d'adversaires à
sa mesure.

Etonnante Véronique Frut-
schi, qui après une semaine as-
treignante d'examens, s'est af-
fichée à son meilleur niveau en
longueur et sur les obstacles.
Nul doute que l'étudiante de
l'Olympic saura bientôt se his-
ser à nouveau au meilleur ni-
veau national des juniors. Der-
nières de cette rencontre, les
Chaux-de-Fonnières n'ont pas
démérité. Elles auraient aussi
bien pu l'emporter en choisis-
sant le 800 m plutôt que le
1500 m et le 200 m plutôt que
le 100 m.

Cette journée d'interclubs
aura eu surtout le mérite d'inté-
grer de tout jeunes qui ne tar-
deront pas à progresser dans
ce contexte.

Les résultats
HOMMES

100 m: 1. Weiss, Zoug,
11 "26; 3. Tschanz, Olympic
(OI), 11 "65; 4. Gaillard, OI,
11"67.
200 m: 1. 1. Wiss, Zoug,
22"68; 3. Tschanz, OI, 23"31 ;
Gaillard, Olympic, 23"90.
400 m: 1. Barbaresco, Locar-
no, 50"23; Gaillard, OI, 55"90;
Jaquet, OI, 57"69.
800 m: 1. Schônenberger,

Christophe Kolb. Un exploit sous les yeux de Cédric Tissot (à gauche) et de Christian
Hostettler (jr)
Zoug, V58"72; 3. Dubois, OI,
T59"56; 6. Babey, OI,
2'04'"4.
1500 m: 1. Steiner, OI,
4'04"34; 4. Babey, OI,
4'16"36.
5000 m: 1. Steiner, OI,
15'20"78; 4. Th. Huguenin,
OI, 15'43"61.
110 haies: 1. Barbaresco, Lo-
carno, 15"84; 4. Monnat, OI,
16"59; 6. Feuz, 01, 16"95.
Hauteur: 1. Meile, Zoug, 1 m
90; 3. Monnat, OI, 1 m 80; 6.
Cavalli, OI, 1 m 75.
Longueur: 1. Pampuri, Locar-
no, 6 m 65; 8. Cavalli, OI, 6 m
21; 10. Hulmann, OI, 6 m 15.
Perche: 1. Strebel, Zoug, 4 m
40; 2. Feuz, Steudler, Hull-
mann, OI, 4 m 00.

Poids: 1. Pampuri, Locarno,
13 m 36; 5. Hostettler, OI, 12
m 11; 7. Jenni, OI, 11 m 63.
Disque: 1. Dettwiler, Zofin-
gue, 40 m 68; 6. Hostettler, OI,
34 m 38; 9. Kolb, OI, 30 m 32.
Marteau: 1. Kolb, OI, 60 m
22; 2. Hostettler, OI, 51 m 38;
3. Tissot, OI, 50 m 48.
Classement final: 1. STV-
LK Zoug 10.014 points; 2. SEP
Olympic 9643; 3. Virtus Locar-
no 9608;:4. TV Zofingue 8605.

DAMES
100 m: 1. Zimmerli, Zofingue;
12"57; 5. N. Ischer, 01,13"39;
9. S. Held, OI, 13"86.
1500 m: 1. K. Gerber, OI,
5'00"58; 2. G. Leuba, OI,
5'28"45.

100 m haies: 1. Zimmerli, Zo-
fingue, 14"67; 6. V. Frutschi,
OI, 16"26; 7. C. Jeannet, OI,
16"30.
Hauteur: 1. Seyd, Zofingue, 1
m 48; 4. C. Jeannet, OI, 1 m
43; 8. N. Ischer, OI, 1 m 38.
Longueur: 1. Zimmerli, Zofin-
gue, 5 m 35; 2. V. Frutschi, OI,
5 m 20; 7. B. Kullmann, OI, 4 m
72.
Poids: 1. N. Ganguillet, OI, 15
m 64; 8. C. Senn, OI, 7 m. 8.8.
Disque: 1. N. Ganguillet Of,
47 m 98; 2. B. Kullmann, 01,
Sê rrrSSr"'-

Classement final: 1. Virtus
Locarno 5315 points; 2. STV-
LK Zoug 5270; 3. SEP Olym-
pic 5244. (jr)

Le Champagne pour Oid Boys Bâle
? NATATION KK

Pas de record battu aux 24 Heures locloïses
Il fallait s'y attendre. Le re-
cord de distance des 24
Heures nautiques du Locle
n'a pas été battu durant ce
week-end. Oid Boys Bâle a
néanmoins dominé le dé-
bat en renouvelant sa vic-
toire de l'an passé. Le club
bâlois a aussi amélioré sa
performance de 2 km 900,
laissant son adversaire le
plus proche, Kloten II, à 6
km 600.
Les conditions atmosphéri-
ques exécrables, pluie et froid,
qui ont régné sur l'épreuve du-
rant le week-end, n'ont pas été
propices à l'établissement d'un
nouveau record de la distance.
En particulier durant la nuit,
lorsque la température a oscillé
entre 3-4 degrés. Heureuse-
ment pour les concurrents,
l'eau du bassin, chauffée à 23
degrés, est demeurée cons-
tante.

Il est à relever que ces 24
Heures nautiques locloises se
sont déroulées sans problème,
même si certains concurrents

ont ressenti quelques courba-
tures ou crampes, ce qui est
tout à fait normal pour une
compétition de longue durée.

Patronage ĵ.

Episode cocasse de ces 24
Heures, une maman est tom-
bée dans le bassin en voulant
regarder un relais d'un peu
trop près.
Classement général: 1. Oid
Boys Bâle, 103 km 400; 2. Klo-
ten, 96 km 500; 3. Pfronten I,
92 km 700; 4. Kloten I, 87 km
700; 5. Oid Boys II, 84 km
600; 6. Bremgarten, 82 km
600; 7. Le Locle-Natation 80
km 100; 8. Pfronten II 75 km

300; 9 Nyon 74 km 600; 10.
Red Fish Neuchâtel 71 km
500. Wettingen n'a pas pris le
départ.

Par catégorie. - Mes-
sieurs : 1. Oid Boys Bâle, 103
km 400 - Dames: 1. Kloten I,
87 km 700. -Mixtes: 5. Oid
Boys II, 84 km 600.
Meilleure distance indivi-
duelle.-Dames: Claudia tu-
tolf, Oid Boys II, 19 km 100.
Hommes: Urs Kohlhaas, Oid
Boys I, 25 km 600.
Médailles d'or: Magali Sau-
ser (Nyon) et Anouk Wenger
(Locle-Natation et Red Fish)
reçoivent leur seconde mé-
daille d'or pour six participa-
tions. Une participation =
bronze; 2 = argent; 3 = or.

Gino ARRIGO
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Tous les concurrents à l'eau pour les derniers 100 mètres.
(Galley)

E» GYMNASTIQUE

La Fête cantonale des gym-hommes
hier à Savagnier

Organisée par la section
locale, la Fête cantonale
des gym-hommes a eu lieu
hier à Savagnier.
La pluie était au rendez-vous,
ce qui a contraint les organisa-
teurs à annuler l'épreuve du
triathlon. Néanmoins, le
concours de sections a pu lui
se dérouler normalement et a
vu la victoire de Boudry, de-

vant Savagnier, Coffrane, Cer-
nier et La Coudre. Quant au
tournoi de volleyball, il a été
remporté par Savagnier, de-
vant Coffrane et Corcelles
dans la catégorie A, et par
Neuchâtel-Hommes dans la
catégorie B, cette équipe
devançant Peseux, Boudry, La
Coudre et Serrières. (Imp)

(Photo Schneider)

Réussie malgré la pluie
football

Une première
en Angleterre
Le club de Swindon Town,
qui venait d'obtenir sa pro-
motion en première division
du championnat d'Angle-
terre, a été relégué par la Li-
gue professionnelle pour
«paiements irréguliers» à
des joueurs. Cette punition,
la plus sévère jamais pro-
noncée contre un club de la
Ligue anglaise, a été déci-
dée à la suite de «paiements
irréguliers» à huit joueurs
en 1985.

Espanol Barcelone
promu
Espagne. Matches retour
des barrages de promotion-
/relégation: Deportivo La
Corogne (D2) - Tenerife
(D1) 0-1.(aller: 0-0). Ma-
laga (D1) - Espanol Barce-
lone (D2) 1-0 ap. prol. (al-
ler: 0-1). Espanol vain-
queur aux tirs au but. Tene-
rife reste en première
division où Espanol est pro-
mu.

Neeskens
entraîneur
au FC Zoug
L'ex-international hollan-
dais Johan Neeskens, 39
ans, sera le prochain entra-
îneur du FC Zoug, relégué
en première ligue, au terme
des matches de barrage
contre le FC Montreux.

H» EN BREF —a

gymnastique

La i-eaeration suisse ae gymnastique a décide de se séparer
avec effet immédiat de son entraîneur national Paul Senn, qui
était en fonction depuis 1987, en raison de plusieurs désac-
cords entre les deux parties. Son successeur n'a pas encore
été désigné.

Départ de Paul Senn

SPORT-TOTO
1 1 1 - 1 1 X - 2 2 2 - 2 2 X - 2

TOTO X
1 4 - 1 8 - 2 1  -29 - 35 - 38
Numéro complémentaire : 34
(Résultats officieux)

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 8 - 1 9 - 2 7 - 28 - 36
Numéro complémentaire : 25
Joker: 084 241. (si)

______ ? ______________M
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La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 16-18 Le Locle, Rue Henri-Grandjean 5

A la SBS, nous vous laissons les clés de nos Espaces
libre-service de 6 h à 24 h. A bientôt!

Avec ces cartes, retirer de l'argent, d'ouverture de nos guichets!
consulter le solde de votre compte Un avantage exclusif avec votre
n'est plus qu'une affa ire de secondes. carte-client SBS: vous pouvez pré-
Même en dehors des heures lever des francs français.
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Lu-sa 6 h-24h Lu-sa 6 h-24h 7 jours/7 6h-24 h 7 jours/7 6h-24 h (JflG fC/GG C/VlVOflCG

28-012403

• divers
Aâcncc de voyages -̂ *>. s

caromsitaommar Zr\Y>̂ |
Les artisans de I évasion//  ̂ Michel Ryser

c«\«eS ^0tnU '̂  ̂voyage avec Croisitour
Ja Comme lui, faites le bon choix !

65. rue de la Serre 3, rue Dr-Schwab
Tél. 039/23 95 55 Tél. 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier |
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12,13 et 14 juin 1990
| Nous serons à votre disposition pour vous |
| conseiller et vous renseigner au mieux sur les |
S produits Vichy. |
| De plus, à partir de Fr. 25.- d'achat, Vichy vous |
| offrira un cadeau qui vous fera certainement |
| plaisir! |

| pharmacien 1 |
È B'BHÏIffB BUff'HH balancier ? et serre si 

^w î BU I ?3OD la chaux-de-fonds &
% SLBBIHUI IUll tél.033 -23 «« <7 s
S " Laboratoire homéopathique ||

i RIEDER S.A. 1860 AIGLE - Tel 025/265921 - Fax 025/261045 Jl : ^^
1 Je désire recevoir une documentation complète MAXIAL-SWISS £. .¦ y - -J B M BjHHHS
¦ NOM BRANCHE _____ TEL DATE _ I » 1 MJ] Sj l j l H SJB
| ADRESSE _ .. SIGNATURE I B̂ '^J_âJ [__- -_..-- '--

^<(SjJP_î u;.ci!>

t

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures , layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, rue du Weissen-
stein 5, 2502 Bienne, / 032/41 1 9 30

, 28-300817^



V I V R E
INTENSÉMENT
A V E C  LE

llîlJll Compter avec plaisir et acheter 6 cartes journalières à la fois.
Fr. 29.- par excursion.
Cartes journalières complétant l'abonnement 1/2 prix, en jeu de six Fr. 170.- Tram et bus compris. Cr3 CFF

.20 1326.0 014 , 4 .4

, .

MustcBox
DANS LE ÇjgHS
R É O U V E R T U R E !  ! !

MARDI ET MERCREDI LES 12 ET 13 JUIN

Un cadeau vous sera offert dès un achat
de Fr. 20.-

. 28-012654 A
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MIEUX VOIR LE «MONDIALE» I
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' " • • ' ' ' 'I «GRUPIDIG P 25-449 ZZ__

Ecran plat 25 cm, télécommande, 49 pro- - —
grammes, toutes normes - tous vol- ___ —

U

tages (de 10 à 260 V !). Idéal pour le cha- ZZZ^'

ou Fr. 50- par mois =̂
. __¦ ^

GRUPIDIG T 55-440 ? .»""¦"" n,w,»«» ^...'..i ^^a ïSS
Télécommande, 49 programmes, vi-
sion claire et nette, des plus beaux
matches sur nouvel écran Black Pla-
nar de 55 cm, très avantageux.

QQQ I I j

ou Fr. 50- par mois 
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r m inrtir ¦- Multinormes, écran I
OKUI mUVU I FSQ 70 cm, masque j

^ _̂40n mmm m de Pour 'e respect j
| J "TF AW O» des yeux délicats I

45 autres modèles par fflOÎS I
avec télécommande dès Fr. 398.-. _̂^m^^M
Reprise de votre A^̂ B^ —̂-— "̂^̂ ^̂  
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'OsZtt+J'TT^.m. Léopold -Roben 76
/ *n/077] rt/mt ' M ¦ 039/23 80 12

9̂̂ r La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

k A A V la pièce

VESTE __J Y ", jjT /
JUPE "<C F'- 5.90 \ s
PANTALON £^\ _s*\ 1  ̂ neiloyage £A'̂ \r \j repassage 5

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 ™
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VIVE LA MARIÉE" **>

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
r 038 -25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ r 032 -22 49 28 138173035 _/

I .
V I V R E

. INTENSÉMENT
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La valléej>x
du RhôiktHi
un jou/ ifowL I
Fr. 2vJV^ ̂ -vrX l
Avec mie des six cartes iournflltëgisV
complétant l'abonnement 1/2 prix.
(Parcours F0 non compris.)

BE3CFF

OFFICE DES POURSUITES
\y DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 15 juin 1990
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir:
1 bureau en bois brun foncé 2 corps, 1
petit bureau 2 corps, 1 petit bureau 1
corps, 1 chaise de bureau simili-cuir
noir, usagée, 3 fauteuils simili-cuir
noir, 1 étagère en métal blanc, 1 bu-
reau en métal gris 1 corps, 1 étagère
en bois brun, 2 rayons et un coffre, 1
canapé simili-cuir noir, 4 places, 1 éta-
gère en métal blanc, 1 armoire en mé-
tal gris, 3 rayons avec porte coulis-
sante «store», 1 fauteuil de bureau si-
mili-cuir noir, usagé, 1 télécopieur
«Olivetti Nefax 11 », 1 appareil à pho-
tocopier SHARP 750, 1 machine à
écrire IBM 6750.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant ,
conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensem-
ble des biens en vente, le jour des en-
chères, dès 13 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1990.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

28-012556

c â lgestion immobilière sa
Radinerie I 2000 Neuchâtel Tel. 038 24 22 44

N'HÉSITEZ PLUS!
A louer pour date à convenir,

Numa-Droz 47
à La Chaux-de-Fonds,

dans un immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur.

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT

3 PIÈCES
Fr. 930.- + charges, cuipine agen-

cée, parquet massif, confort.
Renseignements et visites

s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

28-000152

Toute une journée au4ned négliger,
du Monch / /  \ / \ )
et de la Jungf rarf/Fr. 29.-
Avec une des six cartes ipmwiàres complétant l'abonnement
1/2 prix. f-  ̂

f. f

(J/ BESCFF
^̂ ^̂ T 120.132810O14/4>4

Maison d'importation cherche

partenaire financier
et qui s'occupe de la recherche de clientèle.

Ecrire sous chiffres 28-950457
â Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre

taxi
Ecrire sous chiffres 28-461693 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.



m offres d'emploi

| y Pour étancher votre
4 \̂/7X$4= soif de travail
\ V 1 Y / ^*£*à "\ \1 r»-> ï; _? Nous avons plusieurs missions pour des

• __ .̂ b%/ étancheurs
Connaissant la soudure au noir et au
PVC.

Bon salaire à personne connaissant ce travail ,
ĵl  ̂

René Burg isser se tient à votre disposition.
y %|2É| A bientôt! 28-012610

S m\mf 4mt-*^V^^
H 31, av. Leopold Robert Sf j^ ĵB '' ¦ ___________
Qj (Tour du Ccsino) ____r9_____(4H _̂__________l̂ ________-_____ I ______^ Y_B^ _̂kH 2300 Ln Choux-de-Fonds m 'mm '—'^^mWmm ^mWmmmÊ ¦
¦ Ncuchôtni 038 25 n i e  Conseils en personnel m\m\m*m\a'

L'annonce, reflet vivant du marché

• vacances-voyages

V I V R E
INTENSÉMENT
A V E C  LE

__a__H______U_B_____l

Trata*

tortealuO^V

zO(/
sur le Lac

dès Quatre-

CaMtfik

Avec une des six
cartes Journalières complétant
l'abonnement 1/2 prix.

HESCFF
120.132610.014/4.4

• immobilier

Particulier vend son

immeuble
(quartier est) - Arrêts bus

1 étage, éventuellement pour bureaux, 150 m2;
1 étage, éventuellement ateliers, 150 m2;
3 étages, appartements 3 et 4 pièces.
Les 2 étages de 150 m2 seront libres dès septembre.
Possibilité de transformer en appartements.

Conviendrait particulièrement à administration ou
petite entreprise désirant s'installer et acquérir l'im-
meuble.

10 places de parking à disposition.

Faire offre sous chiffres 28-124911 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Intermédiaires s'abstenir s.v.p.

INTENSÉMENT Ë Jl

du Lacnfe OoQStan̂ //  ̂j

Avec une des six cartes journalières Wj î iUj ^._r- __-
complétant l'abonnement 1/2 prix. BkHCd v i r

120132610014/4-4

A vendre aux Hauts-Geneveys

immeuble
comprenant:

un appartement de deux pièces,
trois appartements de trois pièces,

un appartement d'une pièce, un atelier,
dépendances avec terrain de 2277 m2.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à:

Etude
Christiane et Jean-Marc Terrier,

avocat et notaire
Rue du Bois-du-Pâquier 19

2053 Cernier
<P 038/53 43 33

87-759

j I T̂MtÏÏyj^- j| |
| jijjfc ' _ . . . . . . ;•, . . . . „_ , , . . . . .  ¦ ¦

| A louer pour juillet 1990 ou à convenir |

Locaux à usages divers
Fritz-Courvoisier 8 rénové La Chaux-de-Fonds

' Place de l'Hôtel-de-Ville
(bus, parking), avec entrées indépendantes

Sous-sol éclairé:
2 locaux de 23 et 30 m2 au sud

Rez avec vitrines:
2 locaux de 51 et 69 m2, composés chacun
de 2 grandes et 1 petite surfaces au milieu
Loués séparément ou réunis: WC communs,
machine à laver et sèche-linge collectifs

Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux
et agences, etc.

| Loyer: Fr. 500.- à Fr. 1600.- + charges

Prochainement dans le même immeuble:
4 appartements de 4 pièces et 2 salles de bains,
ainsi que 4 appartements de 2 et 3 pièces
Fr. 700.- à Fr. 1250.- + charges

Pour visiter et traiter:
SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds ¦

* Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 !

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER

Désirez-vous habiter dans un cadre
de verdure et de nature?

Alors n'hésitez pas,
venez visiter

notre magnifique propriété.
Nous vous offrons

dans un immeuble de haut standing
à Boudry, au bord de l'Areuse:

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces et 4% pièces

6 pièces en attique avec ascenseur privé

Cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, grande terrasse ou balcon.

Possibilité de s'occuper du service de conciergerie.

Places de parc à disposition.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI__
MEMBRE DE EA SOCIETE NEUCHÀIELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEy BlES

k 28-0001 Zl
^

M

V I V R E  ( f
INTENSÉMENT , , \ /"%s
A V E C  l E / —\ A—^Bl Ix f±

Zurich en I i&Uîtyj Ê R> tram>
bus et bâte m.prd)̂
Avec une des six cartes MHtmKres coiftlétoi l'abonnement
1/2 prix. G I 0 H J Tl |

¦EU CFF
120 1326.00.4/4»4

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur de
machines

Ce poste conviendrait à une personne jeune désirant
compléter sa formation au sein d'une entreprise dyna-
mique.
Connaissances en DAO (Autocad) souhaitées.
Nous offrons:
- bon salaire;
- travail varié et intéressant;
- possibilité de promotion;
- usine moderne;
- ambiance jeune et cordiale.
Nous attendons vos offres avec intérêt à:
PATRIC SA
Rue de l'Horizon 29
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-025326

% offres d'emploi

Cherchons, région Neuchâtel

• esthéticienne
diplômée
Très bon salaire.

Faire offre écrite à ASSA, Annonces
Suisses SA, sous chiffres 87-1758,

. faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. J

• offres d'emploi

\r% IftJ La Commune de Colombier
fn f) met au concours un poste de

dessinateur
aux services industriels pour les ré-
seaux d'eau, de gaz, d'électricité et
de téléréseau
Exigence: certificat fédéral de capacité.
Ce poste conviendrait particulièrement

i bien pour un dessinateur en génie civil.
Entrée en service: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours,
- caisse de retraite;
- salaire selon classification communale.
Offre de service avec curriculum vitae,
photographie, à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jus-
qu'au 23 juin 1990.

28-000893

L'annonce, reflet vivant du marché

/_K\ /Am Le Centre
IM/I  ̂professionnel
S~jfc\ «LES PERCE-NEIGE»

^^  ̂ cherche
pour son secteur ateliers:

un(e) moniteur(trice)
d'atelier
Formation:
- Maître socio-professionnel

(MSP);
- ou titulaire d'un CFC, de préfé-

rence d'une branche technique,
par exemple mécanicien de pré-
cision.

Les candidats au bénéfice d'un CFC
doivent présenter les qualités re-
quises pour suivre une formation de
MSP en cours d'emploi.

pour son secteur Home

une éducatrice
d'internat
Formation:
- éducatrice spécialisée;
- ou infirmière en psychiatrie ou

CFC d'une autre formation so-
ciale.

Les candidates titulaires d'un CFC
doivent présenter les qualités re-
quises pour suivre une formation
d'éducatrice en cours d'emploi.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de Travail neuchâte-
loise.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys

87-36

HPviLLE DE NEUCHATEL
(Bibliothèque pour enfants,

Neuchâtel)
Par suite de démission honorable de la
titulaire, la Bibliothèque Pestalozzi
cherche à engager un(e)

bibliothécaire
responsable

Tâches: gestion et animation d'une im-
portante bibliothèque enfantine, et de
l'équipe des collaboratrices.
Exigences:
- diplômes ABS, EBG ou formation

équivalente;
- sens de l'initiative;
- aptitude à l'animation d'une équipe;
- goût et expérience du travail avec les

enfants. >
Traitement et obligations: selon sta-
tut du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonction: 15 août 1990 ou
à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner à la Bibliothèque Pesta-
lozzi, C 038/25 10 00.
Adresser les offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae, à la Direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au vendredi 22 juin
1990.

87-854

• divers

PRÊT COMPTANT
Simple - Rapide - Discret - Avantageux

0 037 811291
(7 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h)

M. Rugo, intermédiaire
R. Lausanne 91, CP 291. 1701 Fribourg

17-967/4x4

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous. 5

Swiss Vinyl, / 039/23 59 57 \
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w' ,* _. ^TV L̂WW WÊ&m. aB ^BKHIH______5EHDr" ¦¦ ',
^̂ MMMB_ £̂ '̂ _ _̂ _̂____l safèt '̂ HB5

¦ -»• > ' ¦  ''jJJm^̂ it'ffMBr -"¦ ^' '' '
* 

~ ~ ~ - '̂ ^_______________________________ r~
*.

B - l8__p^ : Mi B̂  :̂ Î ^SB ' r"'B KPfnB
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Beurre, crème, yaourt, fromage, purée, des- énergie que les entreprises suisses d'électri- des conditions écologiques et économiques

sert: le lait est l'un des piliers de notre alimen- cité tirent à 40% des centrales nucléaires et à acceptables. Grâce à ce jud icieux mélange

tation. Or sa transformation exige de grandes 60% des usines hydrauliques. Faut-il renon- d'eau et d'atome, nous ne manquerons pas de

quantités d'électricité. Tout comme le con- cer aux unes ou aux autres? Il n'existe pas repas minceur.

ditionnement, l'emballage, le' transport, le dans un avenir prévisible d'autres moyens

stockage et la distribution des produits. Une pour produire de telles quantités de courant à L t L L C I KIU I L C t S I  lUUIh LA V i t .

• divers

gus*
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les nonnes et dimensions.
Par exemple: y
Electrolux RF 493 L̂ ê L*̂Réfrigérateur indé- ||]jj|y T.TA
pendant de 1351, ïï^mL i
dont 61 pour la con- §||jjpllà l[y
gélation. Dégivrage P|jïjfe3 ;' lA

¦ ¦¦¦ Jwwwiwi

Prix économique FUST QOG ____,
Location 14. -/m .* «_/ __£ «S•

Electrolux TR 821 t Hp 
""

.
Contenance 217 I, *¦« ""¦__ I
dont un comparti- , ^̂ FijM|ment de 401 pour la ' 3JP""H
congélation. *" T -̂

Sfc'lP
Prix choc FUST { WtÔQ mLocation25.-/m * N—J /O*

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! >;

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les ;¦" .
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

J Un bec
J toujours

X ouvert !

*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Splendide

Fiat Uno
Turbo

Toit ouvrant, rouge,
40 000 km, experti-
sée. Garantie totale.

Seulement
Fr. 362 - par mois

sans acomptes.
Garage

de La Ronde
*5 039/28 33 33

91-289

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

Elle est si séduisante,
cette

fermette
Cuisine, séjour,

2 chambres, dépen-
dances. Sur

12000 m2 de terrain.
Prix: SFr. 62 500.-

90% crédit possible.
Agence ISA

Grande-Rue 24
71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-310323

A vendre
région Morteau

FERME
COMTOISE
comprenant: une
cuisine avec tuyé

et four à pain
(fonctionnel),

11 chambres avec
poutres, boiseries,
planchers, salle à
manger, plusieurs

caves, grange,
dépendances.

11 ares de ter-
rain. FF 650000 -
Renseignements:

0033/81 57 17 47
87-40525

Cherchons
HANGAR OU

GARAGE
de 2 à 20 places.

/ ' 039/28 54 07 (repas)
28-461703

Attention!
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.
S. Forney, f 038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

# divers

Ne prenez pas le problème à la légère ! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032

., 22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten
| 062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 21186 30,
° Rapperswil 055 27 77 33, Winterthoùr 052 22 57 25, Coire
« 081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 22 88 51, m
3 Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 "

Bungalows vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18.-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. </> 091/71 41 77 24-000328

SI SI S I . . .  C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE TiDEAU
= 

l5 P- A- BOZZO SA
Hôtel-de-Ville 103

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

91 -800

• AYENT près Anzère CHALET avec ter. vide 9
• 134500.-,212p 168500̂ -,3 1/2p 188'500_- •

f Case postale 37, 3960 Sierre, j077j 28 18 69 •36 000040

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, <p 038/31 30 20

¦ 28 000084



Monica Seles
en championne
Steffi Graf défaite
pour la seconde
fois consécutive

Un nouveau vent de jeu-
nesse a soufflé samedi, sur
le Central de Roland-Gar-
ros, où la Yougoslave Mo-
nica Seles a remporté, à
seize ans et demi, le simple
dames des Internationaux
de France, battant le re-
cord établi l'an dernier par
l'Espagnole Arantxa San-
chez.

Si le nom de la gagnante a
changé, celui de la finaliste
malheureuse est le même. Pour
la deuxième année consécu-
tive, l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf , tête de série numé-
ro 1, a échoué au port (7-6
6-4).

UNE REMONTEE
SPECTACULAIRE

Fidèle à son habitude, Monica
Seles (no 2) avait entamé le
match à cent à l'heure. Si bien
que, quand la rencontre fut
interrompue par la pluie après
14 minutes, elle avait déjà pris
deux fois le service de Steffi
Graf et menait 3-1.

Après un repos forcé de 55
minutes, les deux joueuses re-
venaient sur le Central. Steffi
Graf allongeait ses coups,
jouait plus juste et refaisait son
retard.

Dans le «tie-break», Steffi
Graf se détachait irrésistible-
ment, 5-0 et 6-2. Mais elle gâ-
chait ses quatre balles de set et
Monica Seles alignait les six
points suivants pour gagner la
première manche en 50 mi-
nutes..

LA PLUS JEUNE
Avec la seconde manche, le
calvaire de Steffi Graf recom-
mençait et Monica Seles me-
nait 3-0. Une nouvelle fois, la
joueuse ouest-allemande reve-
nait à 3-3. C'était son chant du
cygne.

Steff i Graf laissait échapper
deux balles de «break» au neu-
vième jeu et se retrouvait à 15-
40 sur son service au jeu sui-
vant. Un coup droit trop long
et la cause était entendue. En 1
h 28', Monica Seles était deve-
nue la plus jeune gagnante de
Roland-Garros.

M. Philippe Chatrier, le pré-
sident des fédérations fran-
çaise et internationale, lui re-
mettait la Coupe Suzanne Len-
glen sous les yeux de M. Juan-
Antonio Samaranch, président
du Comité international olym-
pique.

QUEL CRI!
La gagnante avait forgé son
succès en imposant à la pre-
mière joueuse mondiale son
tennis de feu, ponctué à cha-
cun des coups violents qu'elle
décoche à deux mains des
deux côtés par le désormais cé-
lèbre cri qu'elle a conservé de
l'époque des juniors.

En gagnant Roland-Garros,
elle a remporté son sixième
tournoi consécutif de la sai-
son. Avec une série de 32 vic-
toires successives, commen-
cée en mars à Key Biscayne,
elle a fait mieux que Steffi Graf
qui, au même âge, n'en avait
gagné «que» 30. (si)

Monica Seles. Un cri qui lui
porte chance ! (AP)

Gomez mège Agassi
L'Equatorien a très largement dominé l'Américain à Roland-Garros

Andres Gomez exulte: U vient de s'offrir le premier Grand
Chelem de sa carrière. (AP)

Andres Gomez est devenu
le premier Equatorien à
remporter les Internatio-
naux de France à Roland-
Garros. Il a mystifié An-
dres Agassi, pris au piège
de son jeu aussi brillant
qu'imprévisible et battu en
quatre manches, 6-3 2-6 6-
4 6-4.
En dix participations à Roland-
Garros, Gomez n'avait jamais
atteint les demi-finales, butant
à trois reprises en quarts sur
Ivan Lendl. «Quand j 'ai su que
Lendl ne venait pas, je me suis
mis à m'entraîner» expliquait
Gomez après sa victoire, la
vingtième de sa carrière.

LA TACTIQUE PRÉVUE
Quand le match commença,
sous un ciel couvert, les deux
joueurs étaient tendus. Pen-
dant un round d'observation
qui dura sept jeux, Gomez ap-
pliqua la tactique prévue. «Je
voulais éviter les longs
échanges. Je jouais des balles
courtes et lentes avec beau-
coup de changements de ryth-
me.» En quelques mots, Go-
mez venait de résumer sa vic-
toire.

Au huitième jeu, il prenait le
service de l'Américain, puis le
set (6-3). Mais le joueur aux
cuissards et au bandeau fluo
se rebellait aussitôt, alignait
cinq jeux de suite et égalisait à
une manche partout (6-2).
Gomez était irrégulier, alors
qu'Agassi frappait enfin ses
coups. Dans la tribune prési-
dentielle, l'ambassadeur de
l'Equateur se levait moins fré-

quemment pour agiter le dra-
peau de son pays.

Repos de courte durée pour
le diplomate, puisque le match
basculait à nouveau en faveur
de son favori au neuvième jeu
de la manche suivante. Après
une série de neuf points consé-
cutifs, l'Equatorien arrêtait
l'hémorragie, reprenait le ser-
vice de l'Américain et se déta-
chait 6-4.

FAUX NONCHALANT
Gomez était en route pour suc-
céder à l'Argentin Guillermo
Vilas, dernier Latino-Améri-
cain et dernier gaucher vain-
queur de Roland-Garros
(1977). «Au dernier set, j'étais
trop fatigué pour attaquer sa
sur mise en jeu, alors j 'ai tout
donné sur mon service, atten-
dant l'ouverture sur le sien.»

Elle venait dès le troisième
jeu. Un break que Gomez
conservait jusqu'à la fin. A 5-4
en sa faveur, il servait pour le
match. Un dernier grand coup
droit le long de la ligne et Go-
mez se ruait vers les tribunes
pour serrer dans ses bras Juan
Andres, son petit garçon de
deux ans et demi. «Ma famille
m'a beaucoup aidé, c'est un
des éléments de ma victoire»
déclarait le vainqueur.

Après son bain de jouvence
de l'an passé avec le succès de
Chang à 17 ans et 3 mois, Ro-
land-Garros s'est donné un
vainqueur de 30 ans, aussi
grand et apparemment pataud
(1,93 m pour 84 kg) que
Chang était petit et vif. Mais ce
faux nonchalant est également
un joueur de talent qui pos-

sède tous les coups du tennis,
service, volée, accélérations de
coup droit.

«L'essentiel c'est que tu
joues ton jeu», ne cesse de ré-
péter Pato Rodriguez à Go-
mez, depuis un an qu'il l'en-
traîne. Message reçu. Gomez a
enfin pris conscience de ses
immenses possibilités. «A 30
ans, ce n'est pas un coucher
mais un lever de soleil, je pense
jouer encore trois ou quatre
ans» concluait l'Equatorien, ra-
dieux, (si)

football

M. Cesare Bortolotti (39
ans), président de l'Atalan-
ta Bergamo, est décédé
dans un accident de la
route, près de Bergame.

Décès d'une
personnalité

tennis

Rosset forfait à Florence
Marc Rosset ne disputera pas cette semaine le tournoi de Flo-
rence, comptant pour l'ATP-Tour. Toujours en délicatesse
avec son épaule, le, numéro un helvétique a préféré sagement
faire l'impasse sur le tournoi florentin pour assurer une guéri-
son complète. Il fera sa rentrée dans le Circuit ATP-Tour le 18
juin à Manchester où il découvrira les charmes du gazon an-
glais.

cyclisme

Rominger ne sera pas à Fribourg
A la suite d'un malentendu entre Toni Rominger et son direc-
teur sportif chez Château d'Ax, le coureur helvétique ne pour-
ra pas prendre le départ du Critérium de Fribourg, aujour-
d'hui. Afin de pallier cette défection, les organisateurs fribour-
geois ont fait appel au sprinter italien Adriano Baffi, vain-
queur récemment de deux étapes du Tour d'Italie.

g"IF SPORT EN BREF I

Les Suisses impuissants
_______? HIPPISME

Un Suisse a passé sans en-
combre les deux tours du
Grand Prix de la ville d'Aix-
la-Chapelle (RFA): Markus
Fuchs. Montant «Shan-
dor», le Suisse a, cepen-
dant, dû se contenter du 8e
et dernier rang des barra-
gistes.

La victoire est revenue à l'Au-
trichien Thomas Frùhmann,
sur «Grandeur», devant le
Français Roger-Yves Bost et
«Quatoubet du Rouet», alors
que le fils du légendaire Nel-
son Pessoa, Rodrigo Pessoa, a
obtenu le 3e rang sur «Spécial
Envoy».

Philippe Guerdat, avec une
faute dans les deux manches
du parcours normal, a dû se
contenter du 13e rang.

Dans l'ensemble, cepen-
dant, le cavalier suisse le plus
présent dans les classements
fut le Jurassien Philippe Guer-
dat. Avec «Lanciano», le cava-
lier de Bassecourt forme in-

Markus Fuchs et «Shandor» reviennent en forme. (AP)

constestablement la paire,
pour l'heure, la plus fiable en
Suisse.

CHIO d'Aix-la-Chapelle.
Epreuve de clôture. Grand
Prix (2 manches avec bar-
rage): 1. Frùhmann (Aut),

Grandeur, 0/40"97; 2. Bost
(Fr), Quatoubet du Rouet,
0/42"33; 3. Pessoa (Bré),
Spécial Envoy, 0/42"50.
Puis: 8. Fuchs (S), Shandor,
8/45"19, tous au barrage. 13.
Guerdat (S), Lanciano,
4/1'05"21. (si)

Le palmarès
Simple messieurs : Go-
mez (Equ, 4) bat Agassi
(EU, 3) 6-3 2-6 6-4 6-4.
Double messieurs : E.
Sanchez - Casai (Esp, 7)
battent Ivanisevic - Korda
(You-Tch, 16) 7-5 6-3.
Simple dames: Seles
(You, 2) bat Graf (RFA, 1)
7-6 (8-6) 6-4.
Double dames: Novotna
- Sukova (Tch, 1 ) battent
Savchenko - Zvereva
(URSS, 2) 6-4 7-5.
Double mixte: A. San-
chez - Lozano (Esp, Mex,
4) battent Provis - Visser
(Aus, AS, 2) 7-6 (7-5) 7-6
(12-10).
Simple juniors garçons:
Gaudenzi (lt) bat Enqvist
(Su) 2-6 7-6 (8-6) 6-4.
Simple juniors filles:
Maleeva (Bui, 5) bat Igna-
tieva (URSS) 6-2 6-3.

(si)

»? GOLF l

Evelyn Orley s'impose à Bonmont
Jamais un golfeur suisse -
homme ou femme - n'avait
réussi à remporter un tour-
noi du circuit européen.
Depuis samedi, c'est chose
faite grâce à Evelyn Orley,
qui s'est brillamment im-
posée lors du Swiss Ladies
Classic de Bonmont-Ché-
serex.
Disputé dans des conditions
extrêmement changeantes et
sous de violentes averses inter-
mittentes, le dernier tour a tenu
toutes ses promesses, pour ce
qui est du spectacle et du sus-
pense.

PROFESSIONNELLE
DEPUIS PEU

Evelyn Orley et sa partenaire
de jeu, l'Ecossaise Gillian Ste-
wart, furent toujours très
proches l'une de l'autre, le plus
souvent à égalité ou séparées
par un coup seulement.

La Suissesse, qui avoua
avoir tout de même senti une

certaine pression, joua de ma-
nière un peu plus irrégulière
que les jours précédents. Elle
se libéra en fait à l'avant-der-
nier trou, réussissant des
coups superbes et obtenant
l'accès au play-off en compa-
gnie de Gillian Stewart. Dispu-
té sur le trou numéro 1, ce bar-
rage fut fatal à l'Ecossaise, qui
devait laisser la victoire à la
Suissesse.

Agée de bientôt 24 ans, la
Zuricoise est professionnelle
depuis l'été dernier. Elle avait
remporté le Singapore Open
en février dernier et son meil-
leur classement sur le circuit
européen était, avant Bon-
mont, une huitième place au
tournoi de Woburn, près de
Londres.

Classement final du
Swiss Ladies Classic: 1. Or-
ley (S) 289. 2. Stewart (Eco)
289, après barrage. 3. Abitbol
(Esp) et Reid (Eco) 290. 5.
Descampe (Be) 291. (si)

Victoire historique

gymnastique

Le champion d'Europe aux barres parallèles, le Suisse Daniel
Giubellini (23 ans) a étrenné son titre, à l'occasion des cham-
pionnats cantonaux zurichois, à Wetzikon. Le gymnaste de
Meilen y a récolté un 9,90, note qu'il a également obtenue à
la barre fixe.

Giubellini
en évidence

L'international polonais
Zbigniew Kasmarek, qui
évoluait au Legia de Varso-
vie, a signé à l'AJ Auxerre
où il remplacera son com-
patriote Waldemar Matysik,
transféré au SV Hambourg.

Un Polonais
à Auxerre
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Le maxi-catamaran français Jet Services V, commandé par
Serge Madec, a pulvérisé son propre record de la traversée de
l'Atlantique, en 6 jours, 13 heures, 3 minutes et 12 secondes.
L'ancien record était de 7 jours, 6 heures et 12 minutes, de-
puis 1988.

Record
pulvérisé



Classements
125 ce. 1. Martinez (Esp),
Cobas, 36' 05"777
(155,162 km/h). 2. Capi-
rossi (lt), Honda, à 0"247.
3. Prein (RFA), Honda, à
5"333. 4. Casanova (lt),
Honda, à 5"541. 5. Hernan-
dez (Esp), Honda, à 7"025.
Puis: 13. Feuz (S), Honda,
à 28"900. 20. Lùthi (S),
Honda, à 1' 01 "489. 27.
Dôrflinger (S), Aprilia, à 1 t.

Championnat du
monde (après 5 man-
ches sur 14): 1. Capirossi
66. 2. Prein et Martinez 60.
4. Raudies (RFA ) 53. 5.
Spaan (Ho) 50. Puis: 14.
Lùthi 16. 26. Feuz 5.

250 ce. 1. Cadalora
(Esp), Yamaha, 34' 06"908
(179,097 km-h). 2. Wim-
mer (RFA), Aprilia, à
0"489. 3. Kocinski (EU),
Yamaha, à 0"699. 4. Zee-
lenberg (Ho), Honda, à
0"768. 5. Roth (RFA),
Honda, à 0"981. Puis: 7.
Cornu (S), Honda, à 1 "95.
19. Hànggeli (S), Aprilia,
58"629. 20. Jucker (S), Ya-
maha, à 1' 14"882.

Championnat du
monde (après 6 man-
ches sur 15): 1. Kocinski
92. 2. Cadalora 80. 3. Zee-
lenberg 78. 4. Cardus (Esp),
Honda, 70. 5. Bradl 64.
Puis: 20. Cornu 20. 33.
Jucker et Hànggeli 1.

500 ce. 1. Schwantz
(EU), Suzuki, 38' 21 "304
(192,486 km-h). 2. Rainey
(EU), Yamaha, à 0"561. 3.
Doohan (Aus), Honda, à
25"304. 4. Chili (lt), Hon-
da, à 37"304. 5. McKenzie
(Equ), Suzuki, à 46" 434.

Championnat du
monde (après 6 man-
ches sur 13): 1. Rainey
111. 2. Schwantz 87. 3.
Moohan 60. 4. Pons 52. 5.
Gardner (Aus) 50.

Side-cars. 1. Streuer/De
Haas (Ho), LCR-Yamaha,
36' 09"945 (154,864 km-
h). 2. Webster-Simmons
(GB), LCR-Krauser, à
16"955. 3. Michel - Birchall
(Fr - GB), LCR-Krauser, à
41 "703. 4. Biland-Waltis-
perg (S), Krauser, à
52"681. 5. Gùdel-Gùdel
(S), LCR-Yamaha, à
58"594. Puis: 13. Egloff -
Egloff (S), SMS-ll-Yama-
ha. 16. Zurbrùgg-Zurbrùgg
(S), LCR-Yamaha. 17.
Hùgli-Hanni (S), LCR, tous
à 1 1.19. Wyssen-Wyssen, à
2 t. Abandon: Progin-lrlam
(problème d'allumage).

Championnat du
monde (après 5 man-
ches sur 14) : 1. Webster
91. 2. Biland et Michel 54.
4. Gùdel 51. 5. Abbott-
Smith (GB), Yamaha, 49.
Puis: 8. Egloff 38.11. Wys-
sen 22. 15. Progin 15. 23.
Zurbrùgg 5. 25. Hùgli 1. (si)

Histoire de styles
Schwantz en force. Cadalora en finesse au GP d'Autriche
Les deux courses princi-
pales du GP d'Autriche,
sixième manche du cham-
pionnat du monde, ont
connu un dénouement
bien différent sur le rapide
circuit du Salzburgring.

En 500 cmc, l'Américain Kevin
Schwantz s'est imposé en
force au guidon de sa Suzuki,
dont la vitesse de pointe est
apparue supérieure à celle de
ses adversaires. Vainqueur
quinze jours plus tôt sur le
Nurbùrgring, Schwantz a pu
contenir, grâce aux chevaux de
sa machine, les assauts du lea-
der du championnat, son com-
patriote Wayne Rainey (Yama-
ha). Troisième, l'Australien Mi-
chael Doohan (Honda) s'est
retrouvé à plus de 25 se-
condes.

«Tout au long de la course,
Rainey est resté à une demi-se-
conde derrière moi mais je ne
me sentais pas menacé. Peut-
être espérait-il me faire com-
mettre une faute. Or, je suis
beaucoup plus serein depuis
ma victoire en Allemagne et
ma concentration est restée to-
tale jusqu'au bout», déclarait le
Texan, qui compte encore un
retard de 24 points sur Rainey,
toujours aussi régulier et qui
avouait n'avoir pas voulu pren-
dre trop de risques sur la fin.

En l'absence notamment de
Wayne Gardner et de Eddie
Lawson, Schwantz, Rainey et
Doohan ont nettement dominé
l'épreuve. Seul l'Italien Pier-
francesco Chili (Honda) est
parvenu à rester à quelques
longueurs de Doohan.

KOCINSKI COMME
AU NURBURGRING

Pour l'Italien Luca Cadalora, la
victoire en 250 cmc ne s'est
pas située dans la seule puis-
sance du moteur de sa Yama-
ha. Tout au long des 24 tours
de ce circuit ultra-rapide -
192,486 de moyenne pour
Schwantz, 179,097 en 250 -
tracé au creux d'une vallée,
huit motos sont restées roue
dans roue grâce au phéno-
mène d'aspiration qui rendait
impossible la moindre échap-
pée.

«Ce fut une course irréelle,
sans temps mort. Le rythme
était frénétique mais personne
ne voulait lâcher prise et cha-
cun pensait bien sûr au dernier
tour», expliquait le leader du
championnat, l'Américain
John Kocinski (Yamaha).

Battu dans le dernier virage
par le Hollandais Wilco Zee-
lenberg en RFA, Kocinski s'est

cette fois incliné face à Cadalo-
ra et au surprenant Martin
Wimmer , sur l'Aprilia d'usine.
«Il fallait rester lucide et faire
preuve de finesse. Je suis d'au-
tant plus heureux d'avoir ga-
gné que les essais ne s'étaient
pas très bien passés», expli-
quait Cadalora (27 ans), qui

devient le principal rival de Ko-
cinski.

CORNU HEUREUX
Le Neuchâtelois Jacques Cor-
nu, après neuf semaines de
pause, a presque fêté sa sep-
tième place comme une vic-
toire. Au guidon de sa Honda,

il n était pas question pour lui
de victoire (comme il y a deux
ans sur ce même circuit). L'es-
sentiel était de terminer. Et il l'a
fait sans trop de peine, ce qui,
pour lui, est de bon augure
pour la suite des opérations.

(si)

Luca Cadalora a su accélérer quand U le fallait. (Privée)

Senna et les autres
¦? AUTOMOBILISME

A Montréal, le Brésilien a réduit ses adversaires au rôle de figurants
Ayrton Senna, une fois de
plus, a été imbattable au
cours du GP du Canada sur
le circuit Gilles-Villeneuve
de Montréal. Au volant de
sa McLaren, il a pratique-
ment réduit ses adver-
saires au rôle de figurants
pour obtenir sa troisième
victoire de la saison et
consolider sa première
place au classement provi-
soire du championnat du
monde des conducteurs
après la cinquième man-
r_he_

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent. Senna, ici en tête de la course, a dominé les
débats de la tête et des épaules. (AP)

S'il est un pilote qui aurait
peut-être pu l'inquiéter, c'est
bien son coéquipier Gerhard
Berger. Pour avoir «volé» le dé-
part, l'Autrichien a cependant
écopé d'une minute de pénali-
sation. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de venir terminer à la qua-
trième place derrière Senna, un
autre Brésilien, Nelson Piquet
(Benetton-Ford) et le Britan-
nique Nigel Mansell (Ferrari),
qui a obtenu son premier po-
dium de la saison.
Comme l'an dernier, ce GP du
Canada a été perturbé par des

conditions atmosphériques
changeantes. Une averse tom-
bée peu avant l'épreuve avait
rendu la piste très glissante.

Elle devait sécher au fil des
tours mais en laissant quelques
«pièges» qui devaient coûter
très cher au Belge Thierry
Boutsen (Williams-Renault), à
l'Italien Alessandro Nannini
(Benetton-Ford) et au Fran-
çais Jean Alesi (Tyrrell-Ford),
tous trois contraints à l'aban-
don sur de spectaculaires sor-
ties de route.

Au moment du feu vert, au-
cun des favoris ne sembla se
soucier des difficultés pro-
mises sur une piste encore très
humide. Ils réussirent tous un
départ parfait, trop même pour
Berger, au contraire de Prost,
toujours très prudent dans ces
circonstances. Après six tours,
Senna menait la danse devant
Berger, avec une marge déjà
appréciable sur une meute des
poursuivants déjà éparpillés
sur plusieurs centaines de mè-
tres.

ILLUSION

Pour l'Autrichien, toutefois,
cette deuxième place n'était
qu'illusion. Auteur d'un départ
anticipé, il avait été pénalisé
d'une minute par la direction
de course. Ce qui le rejetait
dans les profondeurs du clas-
sement. Une fois passé le cap
des dix tours, la piste s'assé-
chait. Le bal des arrêts pour
changement de pneus (tous
étaient partis en pneus pluie)
pouvait commencer, bouscu-
lant les positions. Bal à l'issue
duquel Senna, un moment
remplacé par Alessandro Nan-
nini en tête de la course, repre-
nait le commandement loin de-
vant Prost, à 27", Boutsen, Pi-
quet, Mansell, Warwick et Pa-
trese (17e tour). Avant que
Thierry Boutsen ne commette
une erreur incompréhensible
en tentant un dépassement pé-
rilleux sur Prost et Larini (ce
dernier attardé au volant de sa
Ligier). Le Belge, perdant le
contrôle de sa Williams-Re-
nault, accrochait l'Italien. Le
triple champion du monde, en
revanche, échappait à l'acci-
dent.

INTOUCHABLE

Les émotions n'étaient cepen-
dant pas terminées puisque
tour à tour, dans des actions de
dépassement qui les dépor-
taient sur la partie encore
mouillée de la piste, Alessan-
dro Nannini (23e tour) puis
Jean Alesi (28e tour) partaient

en tête a queue et se trouvaient
contraints à l'abandon.

En tête, Senna restait un lea-
der vraiment intouchable. Der-
rière lui, la lutte faisait rage
pour la deuxième place. Prost,
talonné par Piquet, devait fina-
lement le laisser passer. Il cé-
dait également devant Mansell
et ne se retrouvait que qua-
trième cependant que Berger,
malgré le handicap de sa péna-
lisation, arrivait en cinquième
position, avec quelques se-
condes seulement de retard sur
le triple champion du monde.
Sur la fin, l'Autrichien forçait
l'allure. Il établissait un nou-
veau record du circuit en
1 '22"077, ce qui lui permettait
de venir souffler la quatrième
place à Prost, battu pour 966
millièmes de seconde, (si)

W&> TRIAL ¦___ ¦—

Engagés dimanche dans le
trial national de Konolfin-
gen, les Chaux-de-Fon-
niers, Daniel Visinand et
Michel Kaufmann se sont
classés aux places d'hon-
neur.
Visinand s'est adjugé la qua-
trième place - 20 concurrents
en lice - en catégorie inter
alors que Michel Kaufmann
s'installait à la cinquième place
parmi les 35 concurrents clas-
sés chez les juniors.

Inter: 1. Guillaume, Mont-
choisi, 69 points; 2. Buchwal-
der, MC Jurassien, 78; 3. D.
Monnin, Tramelan, 91 ; 4. Visi-
nand, Centaures La Chaux-
de-Fonds, 99; 5. C. Monnin,
Tramelan, 104.
Juniors : 1. Cottet, Monthey,
16 points; 2. Koeppel, FMS,
17; 3. Fux, llgraben, 20; 4.
Champion, MC Jurassien, 20;
5. Kaufmann, Centaures La
Chaux-de-Fonds, 22. (Imp)

Chaux-de-Fonniers
à l'honneur

Montréal. GP du Cana-
da, 5e manche du cham-
pionnat du monde des
conducteurs : 1. Senna
(Bré) McLaren-Honda, les
307,300 km en 1 h
42'56"400; 2. Piquet (Bré)
Benetton-Ford à 10"497;
3. Mansell (GB) Ferrari à
13"385; 4. Berger (Aut)
McLaren-Honda à 14"854;
5. Prost (Fr) Ferrari à
15"820; 6. Warwick (GB)
Lotus à deux tours. Moy-
enne du vainqueur:
179,114 kmh. Tour le plus
rapide: Berger (Aut)
McLaren-Honda T22"077
(moyenne 192,551), nou-
veau record officiel du cir-
cuit.

Championnat du
monde. Pilotes: 1. Senna
(Bré) 31 p.; 2. Berger (Aut)
19; 3. Prost (Fr) 14; 4. Alesi
(Fr) 13; 5. Piquet (Bré) 12;
6. Patrese (lt) et Boutsen
(Be) 9. Constructeurs : 1.
McLaren-Honda 50; 2. Fer-
rari 21 ; 3. Williams-Renault
18.

Les classements
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Noiraigue échoue dans sa course à la première ligue. Pas de regrets
• VERSOIX -

NOIRAIGUE 1-0 (1-0)
Noiraigue ne militera pas
la saison prochaine en pre-
mière ligue. A Versoix,
Adriano Ripamonti et les
siens se sont en effet incli-
nés face à une équipe qui,
vingt-deux ans après en
avoir été reléguée, re-
trouve donc la catégorie
supérieure. Au vu de la
rencontre, le verdict ne
souffre aucune discussion.
Le dernier quart d'heure
mis à part, les Genevois
ont en effet totalement
maîtrisé la situation.

VERSOIX
Jean-François BERDAT

Pour les Neuchâtelois, le
temps n'est pourtant pas aux
regrets. «L'équipe a accompli
une supersaison et je ne peux
absolument rien reprocher à
aucun de mes joueurs.» Au
coup de sifflet final, alors que
le Champagne coulait à flots
dans le camp genevois, Adria-
no Ripamonti était partagé en-
tre deux sentiments. Satisfait
d'être parvenu à ce stade, il
n'en éprouvait pas moins une
certaine frustration. «Sincère-
ment, je crois que nous méri-
tions pour le moins un troi-
sième match. Mais c'est le
foot, c'est les finales. C'est
bien souvent celui qui va cher-
cher un petit plus qui mérite de
gravir un échelon.»

PENALTY INDISCUTABLE
Sur les bords du Léman, les
Néraouis ont donc fait plus
que remplir leur contrat. Jus-
qu'à l'ultime seconde, ils ont
remis en question le succès de
leur hôte. Un succès on l'a dit
indiscutable mais qui fut néan-
moins long, très long à se des-
siner. Il aura même fallu un pe-
nalty - lui aussi indiscutable,
Augusto n'ayant eu d'autre

ressource que de «sécher»
Mata qui partait seul au but -
pour que le remarquable Sur-
dez s'avoue battu. La pause
approchait à grands pas et jus-
que-là le dernier rempart neu-
châtelois avait fait le désespoir
d'une formation qui n'avait
pourtant pas ménagé sa peine
pour s'ouvrir les portes du but
adverse, partant de la catégorie
supérieure.

Surdez s'était ainsi opposé
avec brio à quatre tentatives du
seul Sessolo - de loin le meil-
leur homme sur la pelouse -
dont la dernière alors que le
meneur de jeu versoisien se
présentait seul devant lui.
L'heure du thé allait donc son-
ner quand Roder fit mouche,
transformant imparablement le
penalty consécutif à l'irrégula-
rité d'Augusto sur Mata.

UNE SEULE ALERTE
Le score ne devait plus varier,
malgré les louables efforts des
Néraouis tout en long de la se-
conde période. En fait, les Ge-
nevois ne connurent qu'une
seule alerte, aux alentours de la
77e minute quand Salvi tou-
cha du bois. Dans l'autre
camp, Gomez puis Oberson,
en contres, furent bien près de
doubler la mise mais Surdez
faisait bonne garde.

A l'heure de l'analyse, Adria-
no Ripamonti mettait l'accent
sur les erreurs techniques com-
mises par les siens, erreurs qui
ont coûté de très - trop - nom-
breux ballons. «De plus, cer-
tains n'étaient pas au top-ni-
veau. Reste que le succès de
Versoix n'est pas immérité. En
pratiquant un football alerte, ils
nous ont épuisés.»

Ce qui s'est vérifié tout en fin
de match quand les Néraouis
ont singulièrement manqué de
lucidité. Cette même lucidité
qui a fait totalement défaut au
coup de sifflet final quand cer-

Sous le regard de Berly, Surdez intervient devant Sessolo. (Lafargue)

tains, bien mauvais perdants,
sont venus s'en prendre à un

arbitre certes tatillon voire ca-
poraliste par moments, mais
un arbitre qui n'a en aucun cas
décidé de l'issue de la rencon-
tre. En dépit de cette regretta-
ble attitude, Noiraigue pouvait
néanmoins boucler sa saison
la tête haute.

A noter enfin que le grand
perdant de l'histoire n'est autre
que le FC Les Bois qui, de par
la non-promotion de Noirai-
gue, se voit reléguer en troi-
sième ligue.

Stade du Canal: 800 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Santana (Cla-
rens).

But: 43e Roder (penalty)
1 -0.

Versoix: Buchs; Evéquoz;
Dénervaud, Roder, Garcia;
Stefanovic, Oberson, Sessolo
(69e Laera); Demaggio (49e
Andrijevic), Gomez, Mata.

Noiraigue: Surdez; Meyer;
Augusto, Berly, Charrère; Sal-
vi, Ripamonti, Sredojevic (67e
Droz); Limoni (51e Rossi)
Krômer, Cardeiras.

Notes: avertissements à
Evéquoz (3e, faute grossière),
Meyer (32e réclamations). Ro-
der (38e faute grossière), Dé-
nervaud (44e faute grossière),
Augusto (57e, réclamations)
et à Garcia (63e, faute gros-
sière). Coups de coin: 7-9 (3-
3).

J.-F. B.

ES> CYCLISME mom

Breu remporte
le championnat suisse

de la montagne

Trois jours avant le départ
du Tour de Suisse, Beat
Breu a démontré un regain
de forme réjouissant en
remportant pour la qua-
trième fois le titre de
champion suisse de la
montagne, qui a été attri-
bué sur le parcours me-
nant de Grabs à Voralp (8,7
km pour 690 m de dénivel-
lation).
Toutes les médailles sont reve-
nues aux professionnels dans
ce'championnat, puisque Breu
s'est imposé devant Daniel
Steiger et Arno Kùttel, après
s'être montré le meilleur aussi
bien dans le parcours en ligne
que dans la course contre la
montre individuelle.

DU BEAU BOULOT
Sur le même parcours où il
avait gagné son premier titre,
comme néo-professionnel, en
1979, le Saint-Gallois n'a
guère laissé planer le doute.

Dès le matin et la course en
ligne, Breu en effet répondait à
une attaque de Daniel Steiger
pour s'en aller cueillir un suc-
cès solitaire, avec une marge
de 34".

L'après-midi, dans le contre
la montre, il ne se contentait
pas de gérer cet avantage mais
s'employait à fond pour signer
à nouveau le meilleur temps.

Beat Breu. Une victoire de
bon augure à trois jours du
Tour de Suisse. (AP)

précédant Steiger de 11 "1. Te-
nant du titre, Pascal Richard,
blessé, avait renoncé à défen-
dre son bien.
Championnat suisse de la
montagne. Pros élites et
amateurs : 1. Breu (Spei-
cherschwendi, pro) 49'03". 2.
Steiger (Sursee, pro) à 46". 3.
Kùttel (Wohlen, pro) à 2'40"3.
4. Horber (St-Gall, amateur) à
2'53". 5. Zberg (Silenen, élite)
à 2'55". 6. Stutz (Sarmenstorf,
pro) à 3'11". 7. Dufaux
(Roche, élite) à 3'22".

FIGNON AU TOUR
DE FRANCE

Le Français Yves Bonnmour,
coéquipier de Laurent Fignon,
a enlevé la Route du Sud, dont
la 5e et dernière étape, Mar-
mande - Mérignac (186 km),
est revenue à l'Allemand de
l'Ouest Rolf Aldag, qui a battu
au sprint le Suisse Othmar Ha-
fliger.

A cette occasion, Cyrille
Guimard, directeur sportif de la
formation Castorama, a confir-
mé la participation de Fignon
(8e de l'épreuve) au prochain
Tour de France.

Classement général fi-
nal: 1. Bonnamour 23h 57'
19". 2. Vichotà1'14". 3. Suy-
derbuyk à T 31". 4. Rouxel à
2' 21". 5. Demies à 4' 19".

VICTOIRE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

A YVERDON
Samedi s'est disputé à Yver-
don le Prix cyclosportif du
Nord vaudois, une épreuve
longue de 78,9 km. La victoire
est revenue au Chaux-de-Fon-
nier Daniel Berger qui a devan-
cé le Vaudois Larrey de quinze
secondes, (si)

Et de quatre!

UGS en échec
Les finales

de première ligue
• UGS - CONCORDIA-

FOLGORE3-3 (0-2)
Frontenex: 500 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts : 5e Ribaut 0-1. 35e Glo-
rioso 0-2. 70e Perraud 1-2.
72e Ruiz 1 -3. 81 e Isabella 2-3.
89e Gonzalez 3-3.

• BERTHOUD-
KRIENS 2-0 (1-0)

Neumatt : 750 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts : 41e Vifian 1-0. 78e
Aebi 2-0.

Les matches retour se dispute-
ront demain.

• Barrage pour le reléga-
tion en 2e ligue, match re-
tour: Rarogne-Vaduz 3-3 (2-
1 ). Match aller: 1 -0. Vaduz est
relégué en 2e ligue, (si)

Les autres
finales

Groupe 8: Jorat-Mézières
(VD) - Ueberstorf (FR) 7-
2. Aller 1 -0. Groupe 9: Sa-
vièse (VS) - Le Mont (VD)
4-2 (3-2). Aller 0-0.
Les promus en première
ligue: Jorat-Mézières
(VD), Savièse (VS),
Bùmplitz 78 (BE), Altstet-
ten (ZH), Balzers (Lie),
Nordstern Bâle, Frauenfeld
(TG), Brugg (AG) et Ver-
soix (GE).
Les relégués en deu-
xième ligue: Nyon (VD),
Bramois (VS), Bienne
(BE), Boudry (NE), Mûri
(AG), Derendingen (SO),
Landquart (GR), Wohlen
(AG), Vaduz (Lie), (si)

Juniors A, gr. Elite
Colombier - Le Parc 4-5
Marin - Chx-de-Fds 3-3
Colombier - Marin 0-2

J G N P Buts Pt
1. Marin 11 8 1 2 38-20 17
2. Chx-de-Fds 9 6 2 1 24-23 14
3. NE Xamax 10 6 1 3 28-20 13
4. Colombier 10 5 1 4 36-21 11
5. Hauterive 8 1 2 5 11-26 4
6. Travers 9 2 0 7 21-26 4
7. Le Parc 9 1 1 7 15-37 3

Juniors A, gr. 1
Les Bois - Audax 2-1

J G N P Buts Pt
1. St-lmier 9 6 1 2 33-18 13
2. Floria 9 6 1 2 25-17 13
3. Audax 10 5 2 3 39-14 12
4. Corcelles 9 4 2 3 27-1910
5. Les Bois 10 4 0 6 16-35 8
6. Boudry 9 0 0 910-47 0

Juniors B, gr. Elite
Deportivo - Boudry 13-4
NE Xamax - Colombier 1-2

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 8 8 0 0 49- 516
2. Le Locle 8 5 2 1 29-1212
3. Deportivo 7 5 0 2 30-18 10
4. Cornaux 8 4 0 4 21-22 8
5. NE Xamax 8 3 1 4 15-20 7
6. Audax 7 3 0 4 21-17 6
7. Corcelles 8 2 2 4 16-24 6
8. Colombier 9 2 2 5 13-37 6
9. Boudry 9 2 1 6 20-37 5

10. St-lmier 8 2 0 6 9-31 4

Juniors B, gr. 1
La Sagne - Ticino 3-0
Le Parc - Fontainem 3-0

J G N P Buts Pt
1. Châtelard 6 6 0 0 34- 612
2. La Sagne 7 4 1 2 17-13 9
3. Le Parc 8 4 0 4 20-20 8
4. Fontainem. 6 3 1 213-11 7
5. St-Blaise 7 3 0 4 15-17 6
6. Fleurier 4 0 0 4 0-16 0
7. Ticino 4 0 0 4 0-16 0

Juniors B, gr. 2
Espagnol NE - Gen.s/Coffr. . 2-1

Les juniors C de Dombresson ont battu ceux de Neuchâtel
Xamax. (Schneider)

J G N P Buts Pt
1. Serrières 7 6 1 0 41- 5 13
2. Béroche 7 4 2 1 26-2010
3. Floria 6 4 1 1 19- 8 9
4. Gen.s/Coffr. 8 3 1 417-25 7
5. Marin 7 2 2 314-23 6
6. Espagnol NE 8 1 1 6 14-34 3
7. Couvet 7 1 0 '6 8-25 2

Juniors C, gr. 1
Fontainem. - Lignières 1-1

J G N P Buts Pt
1. Marin 9 8 0 1 70-10 16
2. Le Parc II 8 5 2 1 32- 9 12
3. Auvernier 7 5 1 1  27-1511
4. Lignières 9 4 2 3 29-20 10
5. Sonvilier 7 4 0 3 44-17 8
6. C. Portugais 7 3 1 3 27-17 7
7. Fontainem. 8 2 2 4 20-26 6
8. Couvet 9 3 0 6 28-39 6
9. Cortaillod 8 2 0 6 18-46 4

10. Superga 8 0 0 8 2-98 0

Juniors C, gr. 2
Pts-Martel - Boudry 2-7
Les Bois - Comète 4-7

J G N P Buts Pt
1. Béroche 7 6 1 0 51- 5 13
2. Châtelard 8 5 2 1 36-24 12
3. Boudry 8 5 1 2 37-21 11
4. Dombresson 7 3 2 2 26-14 8
5. Bole 7 4 0 3 20-16 8
6. Comète 7 2 1 4 23-32 5
7. Noiraigue 4 1 1 2 5-11 3
8. Pts-Martel 6 0 0 6 12-45 0
9. Les Bois 6 0 0 610-52 0

Juniors D, Elite
Comète 1 - Saint-lmier 4-1
Comète 1 - Deportivo 1-1
Dombresson - NE Xamax ... 4-2

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 8 7 1 0 39-21 15

. 2. Dombresson 9 5 1 3 29-2211
3. Comète 1 9 4 3 2 27-2011
4. Le Landeron 8 4 1 3 31 -24 9
5. Marin i 7 3 2 2 23-17 8
6. NE Xamax 8 4 0 4 31-28 8
7. Colombier 7 2 2 318-19 6
8. Saint-lmier 8 2 1 5 18-25 5
9. Deportivo 8 1 2  5 20-29 4

10. Cornaux 8 1 1 6 18-49 3

Juniors D, gr. 1
Béroche - Hauterive 1-3
Superga - Gorgier 0-2

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 9 7 0 2 29-1214
2. Gorgier 9 6 1 2 39-20 13
3. Superga 9 5 3 1 34-17 13
4. Chx-Fds 11 8 5 1 219-1311
5. Boudry 8 3 1 4  28-22 7
6. Ticino 8 2 2 4 18-23 6
7. Cortaillod 8 1 4 3 17-23 6
8. Béroche 8 2 2 4 13-19 6
9. St-Blaise 7 2 1 417-27 5

10. Pts-Martel 8 0 1 7  6-44 1

Juniors D, gr. 2
Comète II - Gen.s/Cof 0-3
Couvet - Corcelles 6-3
Le Parc - Fleurier 3-0
Marin II - Gen.s/Cof 7-1

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 9 7 1 1 48- 9 15
2. Le Parc 9 6 1 2 33-26 13
3. Marin II 7 5 2 0 37- 8 12
4. Cressier 9 5 1 3 38-22 11
5. Colombier II 8 5 0 3 30-19 10
6. Le Locle 9 4 0 5 23-22 8
7. Couvet 9 3 2 4 23-30 8
8. Gen.s/Cof. 9 2 1 6 17-42 5
9. Corcelles 8 1 0  7 14-37 2

10. Comète II 9 1 0  8 3-51 2

Juniors E
Marin I - Colombier 3-5
Landeron II - Saint-Biaise .2-12
Marin II - Colombier II .7-2
Comète II - Hauterive II 1-1
Le Parc I - Hauterive I 2-2
Landeron I - Ticino 2-1
Chx-de-Fds III - Deportivo . 2-3
Châtelard II - Chx-de-Fds 1 . 1 - 5
Marin III - Cortaillod I 1-3
Comète I - Xamax 2-4
Locle I - Cortaillod II 7-4

Avec les sans-grade

Championnat Inter B1, fi-
nale: Neuchâtel Xamax - Lu-
gano 2-1 a.p. (1-1 1-1).

Un titre
pour Xamax

TSR
12.35 TJ - Mondiale.
23.15 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
16.45 Football, Costa Rica -
Ecosse, en direct de Gênes.
20.45 Angleterre - Eire, en di-
rect de Cagliari.
TF1
20.35 Football, club Mon-
diale, suivi d'Angleterre - Eire.
23.50 Football, club Mon-
diale.
Eurosport
14.30 Grand Prix du Canada
(reprise).

SPORTS À LA TV



La gazette
du Mondiale

LA PELOUSE MIRACLE
L'attaquant allemand Jûrgen
Klinsmann n'a absolument pas
reconnu la pelouse de San
Siro, qui est son terrain habi-
tuel avec l'Inter de Milan. «La
transformation est stupéfiante.
Il y a deux mois, le terrain était
pourri, pratiquement injoua-
ble. Il est aujourd'hui superbe»
jubilait Klinsmann, double-
ment content de jouer «a ca-
sa». «Avec 30.000 fans venus
d'Allemagne et autant de sup-
porters de l'Inter, on sera vrai-
ment chez nous» soulignait-il.

SUSPENDUS
Les Camerounais Benjamin
Massing et André Kana Biyik,
expulsés vendredi lors du
match d'ouverture Argentine -
Cameroun, ont écopé d'un
match de suspension par la
FIFA. Ils ne pourront donc pas
jouer le second match, face à la
Roumanie, le 14 juin. Ils de-
vront verser en outre une
amende de 8,7 millions de lires
(environ 1300 francs suisses)
chacun.

LES LUNETTES
DE PREUD'HOMME

Michel Preud'homme, le gar-
dien de la sélection belge,
pourrait porter des lunettes de
soleil spéciales contre la Corée
du Sud, mardi à Vérone. Si le
temps l'exige bien sûr. «La
FIFA n'interdit pas le port des
lunettes, mais il faut quand
même que l'arbitre du match
m'y autorise. Ces lunettes ne
présentent aucun danger» a af-
firmé Preud'homme.

LE ROI BAUDOIN
À VÉRONE

Le roi Baudoin de Belgique et
la reine Fabiola, ainsi que le
prince Philip, arriveront lundi à
Vérone pour assister au match
contre la Corée du Sud le len-
demain. Les souverains rega-
gneront la Belgique dès la fin
du match.

MONICA SELES
À SAN SIRO

La jeune Yougoslave Monica
Seles, tout auréolée de sa vic-
toire aux Internationaux de
France de tennis, devait assis-
ter dimanche au match RFA -
Yougoslavie à Milan, en com-
pagnie de ses parents. Elle
voulait encourager ses compa-
triotes, en espérant que l'his-
toire de Roland-Garros se ré-
pète. La veille, la Yougoslave
avait en effet battu une Alle-
mande de l'Ouest, Steffi Graf...

(si)

Sous le signe cTun derbv
L'Angleterre effectuera son entrée face à son voisin irlandais

L'Angleterre effectuera
son entrée dans le Mon-
diale aujourd'hui à Cagliari
face à son voisin irlandais
dans un match qui aura un
peu l'allure d'un derby, la
plupart des joueurs au
maillot vert évoluant dans
des clubs anglais. Un derby
sous haute surveillance,
hooligans obligent.

Mais Angleterre-Eire, c'est
aussi l'histoire qui se répète: en
1988 à Stuttgart les Irlandais
avaient créé la surprise en bat-
tant les Anglais (1 -0) dès leur
premier match de l'Euro. Et en
fait, les deux équipes et leurs
entraîneurs respectifs - Bobby
Robson pour l'Angleterre et
Jacky Charlton pour l'Eire -se
connaissent parfaitement.

Aucun des deux sélection-
neurs ne veut d'ailleurs livrer
d'indications sur la formation
qu'il entend aligner. Le match
promet donc d'être serré, «typi-
quement britannique et agres-
sif» comme l'a souligné Rob-
son lors du dernier entraîne-
ment de l'Angleterre. Les Irlan-
dais, qui ont la moyenne d'âge
la plus élevée du tournoi (28,9
ans), misent sur l'expérience.

«Nous savons que pour la plu-
part d'entre nous ce sera la der-
nière chance» affirme le défen-
seur Kevin Moran (34 ans).

DUO CHOC
EN ATTAQUE

Après une série de 17 rencon-
tres sans défaite, l'Angleterre
s'est inclinée devant l'Uruguay
(1-2) à Wembley où elle était
invaincue depuis six ans, et a
obtenu un nul décevant face à
la Tunisie, pour ses deux der-
niers matches de préparation.

Elle devra donc réaliser une
bonne performance pour re-
trouver confiance. Robson, s'il
n'a pas révélé sa tactique, de-
vrait pourtant aligner Beards-
ley et Lineker en attaque,
Barnes rétrogradant d'un cran
en remplacement de Hodge
qui n'a guère convaincu. Les
Anglais pourront enfin comp-
ter dans les buts sur l'expé-
rience de Shilton, qui fêtera sa
119e sélection (record mon-
dial égalé).

Lineker, Waddle, Beardsley et Barnes (de gauche à droite): les Anglais auront fort à faire
face à leurs voisins. (Lafargue)

ÉVITER LE PIÈGE

Vingt-quatre heures après le
Brésil et la Suède, les équipes
du Costa Rica et d'Ecosse en-
treront à leur tour dans la com-
pétition, à Gênes (groupe C).
Un match a priori déséquilibré
entre l'Ecosse, qui dispute sa
septième Coupe du monde, et
le Costa Rica, dont ce sera la
première participation. Mais
c'est surtout une rencontre
piège pour les Ecossais. Ces
derniers devront éviter de més-
estimer la valeur des Costari-
ciens, de tomber dans la facili-
té, sous peine de cruelle désil-
lusion.

UN OBJECTIF
BIEN PRÉCIS

Comme celle connue en
1978 en Argentine par leurs
aînés. Ceux-ci avaient dû se
contenter d'un résultat nul face
à l'Iran (1-1), perdant par la
même occasion toute chance
de se qualifier pour le deu-
xième tour. Les Britanniques
n'y sont d'ailleurs jamais par-
venus et c'est leur objectif en
Italie. Aussi l'entraîneur Andy
Roxburg a mis en garde ses
joueurs contre un excès de
confiance et alignera son équi-

pe-type avec notamment en
attaque Mo Johnston remis de
ses problèmes aux adducteurs.

COURAGE
ET VOLONTÉ

Pour endiguer les attaques
écossaises, les Costariciens
miseront sur leur courage et
une ardente volonté de bien
faire pour leur entrée dans le
tournoi, mais aussi sur quel-
ques indivudalités de talent,
comme le défenseur Flores,
l'attaquant Medford et, sur-
tout, le meneur de jeu Cayas-
so, élu meilleur joueur national
en 1987 et 1989. Encouragés
d'autre par par le résultat du
Cameroun en match d'ouver-
ture, les Costariciens se pré-
senteront sans complexe.

UNE ECOSSE
AVERTIE EN VAUT DEUX!

«Mon équipe n'est pas très
connue sur le plan internatio-
nal» reconnaît l'entraîneur
yougoslave Bora Milutinovic.
«Mais elle possède d'évidentes
qualités. Et elle pourrait bien
créer une surprise, en tout cas
poser des problèmes à ses ad-
versaires.» Les Ecossais sont
donc prévenus. Attention dan-
ger! (si)

Arrestations
Supporters anglais sous les verrous
Une quinzaine de suppor-
ters anglais ont été arrê-
tés dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à la suite
d'affrontements avec les
forces de police, dans le
centre de Cagliari.

Les incidents ont débuté en
fin de soirée, quand les poli-
ciers ont demandé à un grou-
pe de supporters rassemblés
sur la via Roma, la principale
avenue de la ville, de faire
moins de bruit et de se dis-
perser. Les hooligans ont ré-

pondu par des jets de bou-
teilles et une course-pour-
suite s'est engagée dans les
ruelles du centre-ville. Des
supporters se sont alors réfu-
giés dans un bar, où ils ont
provoqué quelques dégâts.

Une vingtaine de suppor-
ters ont au total été appré-
hendés, mais sept d'entre eux
ont été relâchés après un sim-
ple contrôle d'identité. Les
autres seront jugés dans les
prochains jours, pour vio-
lences et actes de vanda-
lisme, (si)

Retrait
suisse

Dans un téléfax adressé
au chef de presse de la
FIFA, Guido Tognoni,
par son président Hein-
rich Rôthlisberger, le
comité d'initiative pour
la candidature suisse à
l'organisation de la
Coupe du monde de
1998 a annoncé sa déci-
sion de se retirer.

Du même coup, le co-
mité et ses sponsors re-
noncent à la réception
prévue le 7 juillet au Va-
tican pour présenter la
candidature helvétique.

La décision du comité
d'initiative a été prise
en raison de l'attitude
négative â son égard du
président de l'Associa-
tion suisse de football,
Freddy Rumo, et de son
comité.

(si)

L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons:

UIME TÉLÉPHONISTE
Profil souhaité:
- formation PTT ou équivalente ou quelques

années de pratique dans un poste similaire.

Date d'entrée: à convenir.

UN CHAUFFEUR
COMMISSIONNAIRE

pour courses en ville et dans les environs, dé-
douanements et activités diverses.

Profil souhaité:
- personne consciencieuse et sachant faire

preuve d'initiative.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de
ces fonctions sont priées d'adresser leurs offres
écirtes à VOUMARD MACHINES CO SA, rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de M. Guillet, chef du personnel.

91-623

r >
Nous sommes un

bureau de conseils en
assurances et immobilier
implanté dans le Jura bernois.

Nous voulons accélérer notre développement dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel.

Vous êtes

courtier d'assurances ou
agent d'assurances mais
vous envisagez de faire le
pas au courtage indépendant
Si c'est le cas, nous attendons volontiers votre appel
téléphonique.

jg Grand-Rue 12
|| ( |i 2710 Tavannes

:Vi,_|Sl Tél. 032/91 17 77
lllll Hill 11 conseils Fax 032/913 467

votre fiduciaire en assurances
^  ̂

06-17055 J

Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises sou-
haite engager le plus rapidement possible:

un(e) responsable
des achats

dont les tâches principales seront:
- approvisionnement des composants des produits;
- gestion informatisée et suivi des commandes

fournisseurs;
- planification des délais et contrôle des prix;
- gestion des stocks.

Une bonne connaissance des produits horlogers, ainsi
qu'une expérience de quelques années à un poste simi-
laire constitueraient un avantage.

La pratique de logiciels informatiques est souhaitée; le
cas échéant, la formation serait assurée par nos soins.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres 91 -429 .à ASSA Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Repères
GROUPE A

Italie - Autriche 1-0 (0-0)
USA - Tchécoslov. 1 -5 (0-2)
1. Tchécoslov. 1 1 0 0 5-1 2
2. Italie 1 1 0  0 1-0 2
3. Autriche 1 0  0 1 0-1 0
4. USA 1 0 0 1 1-5 0

A venir
Italie - USA
Autriche - Tchécoslovaquie
Italie - Tchécoslovaquie
Autriche - USA

GROUPE B
Argent. - Cameroun 0-1 (0-0)
URSS - Roumanie 0-2 (0-1)
1. Roumanie 1 1 0  0 2-0 2
2. Cameroun 1 1 0 0 1-0 2
3. Argentine 1 0  0 1 0-1 0
4. URSS 1 0  0 1 0-2 0

A venir
Argentine - URSS
Cameroun - Roumanie
Argentine - Roumanie
Cameroun - URSS

GROUPE C
Brésil - Suède 2-1 (1-0)

A venir
Costa Rica - Ecosse
Brésil - Costa Rica
Suède - Ecosse
Brésil - Ecosse
Suède - Costa Rica

GROUPE D
Emirats - Colombie 0-2 (0-0)
RFA - Yougoslavie 4-1 (2-0)
1. RFA 1 1 0  0 4-1 2
2. Colombie 1 1 0  0 2-0 2
3. Emir. Arabes 1 0  0 1 0-2 0
4. Yougoslavie 1 0 0 1 1-4 0

A venir
Yougoslavie - Colombie
RFA - Emirats
RFA - Colombie
Yougoslavie - Emirats

GROUPE E
A venir

Belgique - Corée du Sud
Uruguay - Espagne
Belgique - Uruguay
Corée du Sud - Espagne
Belgique - Espagne
Corée du Sud - Uruguay

GROUPE F
A venir

Angleterre - Eire
Hollande - Egypte
Angleterre - Hollande
Eire - Egypte
Angleterre - Egypte
Eire - Hollande

L'Italie du football
Place du Dôme, quand l'Italie joue. Fou, fou, fou!

Milan, samedi soir. Il est 20
h 30. La Piazza del Duomo
est noire de monde. Fan-
tastique ambiance... Les
drapeaux italiens se comp-
tent par dizaines, par cen-
taines, par milliers. Et les
gens attendent le moment.
Le moment? Celui qui ver-
ra l'arbitre brésilien José
Wright donner le coup
d'envoi du match Italie -
Autriche.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Sous le Dôme, les terrasses
sont pleines à craquer. Et de-
vant chacune d'elles, un ou
plusieurs postes de télévision.

Le patron d'un restaurant
court tant et plus. Pour... ren-
voyer les tifosi qui cherchent à
profiter du spectacle sans
consommer .

LE DOME EN FOLIE
Tout au fond du Dôme, l'Office
de tourisme milanais a installé
six postes de télévision dans sa
vitrine. Ils sont deux cents à
s'être assis devant, autant de-
bout. Quelle ferveur!

Vingt et une heure : le match
est lancé. Les drapeaux s'agi-
tent, les «Forza Italia» démar-
rent. La «squadra azzura» doit
gagner. Tensions garanties.
L'Italie presse. Mais ne marque
pas.

Ancelotti fait parler la pou-
dre (on a mesuré son tir à 119
km/h). «Gooooaaaal!» Mais
l'envoi du Milanais est renvoyé
par le poteau. Tout le monde
se rassied. Déçu. Quelques
«Forza Milan» fusent. On peut
être habillé en bleu, on n'en
oublie pas moins son club.

L'Italie continue d'attaquer.
Toujours en vain. Mi-temps. Il
fait soif. Les tifosi se lèvent et
vont se ravitailler. On les suit.
Dehors, l'ambiance n'est pas
moins chaude. Derrière la ca-

thédrale, plusieurs guinguettes
ont été installées. On n'a évi-
demment pas oublié les télévi-
sions. «Tele Lombardia» a
même disposé un écran géant
et réalise une émission en di-
rect.

La bière coule à flots. On se
bouscule, on saute, on danse,
on chante. Italiens, Allemands,
Ecossais , tous sont réunis dans
une même fête. Celle du foot-
ball.

DÉLIRE
La deuxième mi-temps a dé-
marré. Quelques supporters ré-
clament Baggio. Ou sa peau.

Donadoni est balancé dans
les seize mètres. «Rigore!»
L'arbitre n'accorde pas le pe-
nalty. Sifflets, huées. «Arbitre,
arbitre , va f...»

Schillaci fait son entrée. «Ce
n'est pas un bon changement.
Il n'est pas en forme», com-
mente Gianluca , sa bière à la
main.

Vialli centre, Schillaci frappe
de la tête: l'Italie mène 1-0!
Délire collectif. La plate-forme
de bois sur laquelle nous nous
trouvons s'effondre (on ne le
remarquera que bien plus
tard).

Alors, Gianluca, Schillaci
n'est pas en forme? «C'est un
but superbe», répondra-t-il
seulement. Avant de replonger
dans la folie ambiante. «Italia!
Italia!»

«CAMEROUN!
CAMEROUN!»

C'est fini. L'Italie a rempli son
contrat en gagnant son pre-
mier match. La nuit la plus lon-
gue peut commencer.

La place du Dôme n'est plus
qu'un immense rassemble- .
ment de tifosi. Aux «Italia cam-
pione» succèdent des . «Mara-
dona va f..» et des... «Came-
roun! Cameroun!» Mais oui!

Il est 2 h du matin. Et la
place ne désemplit pas. Les Al-
lemands, rougis par le soleil et

le houblon, chantent avec les
Italiens. Ceux-ci leur rendent
la pareille: «Deutschland!
Deutschland!»

Les voitures tournent, en-
core et toujours, vitres bais-
sées, drapeaux au vent ,
klaxons enfoncés.

Pas d'alcool dans la ville où l'Italie joue. De l'eau à Rome, mais de la bière à Milan! (AP)

Quelle soirée, mes amis! Et
si l'Italie devait être cham-
pionne du monde...

R.T.

Un départ tonitruant
Les Allemands ont dominé la Yougoslavie
• RFA - YOUGOSLAVIE

4-1 (2-0)
La pelouse du stade Giu-
seppe Meazza est leur jar-
din. Dans la première ren-
contre du groupe D de la
RFA contre la Yougoslavie,
Lothar Matthâus, Jûrgen
Klinsmann et Andréas
Brehme, les trois recrues
germaniques de ('Interna-
zionale, ont tenu la vedette
à Milan.

Matthâus a ouvert le score à la
28e du pied gauche, Klins-
mann, sur un centre de
Brehme, a aggravé la marque à
la 39e, Matthâus rejoignant le
Roumain Lacatus avec deux
buts à la 64e, cette fois du pied
droit. Enfin, Brehme encore

Lothar Matthâus tire et ouvre la marque pour les
Allemands. (AP)

permettait à Voiler (AS Roma)
d'inscrire le 4-1 final (mi-
temps 2-0).

La Yougoslavie avait puisé
un bref espoir en réduisant
l'écart, grâce à un coup de tête
de son stopper Jozic, neuf mi-
nutes après le thé. Jozic évo-
lue, lui aussi, dans le «calcio».
Mais, l'arrière de Cesena était
aussi impliqué sur les trois pre-
mières réussites des Allemands
se faisant dribbler deux fois
proprement par Matthâus et
devancer par la tête plon-
geante de Klinsmann. En fait , il
n'a fallu qu'un quart d'heure à
l'Allemagne, pendant lequel la
Yougoslavie faisait illusion,
pour imposer son jeu.

Les Emirats Arabes Unis
(vendredi) et la Colombie

(mardi, 19 juin) paraissent,
d'ores et déjà, bien «légers»
face à la puissance, la vivacité
et la clairvoyance des hommes
de Franz Beckenbauer.

LES ALTERNATIVES
DE BECKENBAUER

Les Yougoslaves ont montré
leurs deux visages possibles.
Pendant le premier quart
d'heure de chaque mi-temps,
ils se sont montrés conqué-
rants. Ensuite, leur technique
s'est progressivement effacée
devant la solidité germanique
pour finir par baisser complète-
ment les bras.

Les hommes de Becken-
bauer se sont montrés capa-
bles aussi bien de jouer court
que d'opérer sur des grands
changements de jeu ou des at-
taques en contre. Une équipe,
qui est apparue très complète.

Dans l'entrejeu, Becken-
bauer dispose en permanence
d'une alternative: Thomas
Hassler est apte à faire le jeu
autant que Lothar Matthâus.
Les dirigeants de la Juve au-
ront constaté avec satisfaction
les immenses possibilités de
Hassler, leur nouvelle recrue,
qui a largement dominé le fu-
tur Marseillais Dragan Stojko-
vic.

La même alternative existe
en attaque. Lorsque Klins-
mann bouge. Voiler profite des
espaces créés et vice versa. Un
duo redoutable.

Milan (Giuseppe Meaz-
za) :74.765 spectateurs.

Arbitre: M. Mikkelsen
(Dan).

Buts: 28e Matthâus 1-0.
39e Klinsmann 2-0. 54e Jozic
2-1. 63e Matthâus 3-1. 70e
Voiler 4-1.

RFA : lllgner; Augenthaler;
Berthold, Buchwald; Reuter,
Hassler (74e Môller),
Matthâus, Bein (74e Littbars-
ki), Brehme; Klinsmann, Voi-
ler.

Yougoslavie: Ivkovic;
Hadzibegic; Jozic, Spasic, Vu-
lic; Stojkovic, Katanec, Susic
(55e Prosinecki), Baljic; Savi-
cevic (55e Brnovic), ZI. Vujo-
vic.

«
Notes: avertissement à

Brehme (7e, faute sur Stojko-
vic). (si)

Au programme
AUJOURD'HUI

17 h Costa Rica - Ecosse,
à Gênes

21 h Angleterre - Eire,
à Cagliari

DEMAIN
17 h Belgique - Corée du Sud,

à Vérone
21 h Hollande - Egypte,

à Palerme

Tel un rouleau compresseur
Les Tchèques malmènent les Américains
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

USA 5-1 (2-0)
Les Américains échappe-
ront difficilement à la der-
nière place du groupe A. A
Florence, ils ont été sévè-
rement battus, 5-1 (2-0)
par la Tchécoslovaquie.
Devant des milliers de suppor-
ters, qui ont profité de l'ouver-
ture des frontières, les Tché-
coslovaques ont brillamment
entamé leur campagne ita-
lienne. Véritable rouleau com-
presseur, le «onze» de Venglos
ne craignait nullement
l'épreuve de force avec ces
Américains qui avaient accro-
ché les Suisses, huit jours plus
tôt à Saint-Gall avant de s'in-
cliner 2-1.

L'arbitre helvétique Rôthlis-
berger facilita l'affirmation de
la supériorité des footballeurs
de l'Est en leur accordant deux
penalties (39e et 87e)et non
sans avoir expulsé un Améri-

cain (Wynalda à la 53e) pour
une faute qui échappa au pu-
blic.

Florence. Stadio Com-
munale: 33.266 spectateurs.

Arbitre: Kurt Rôthlisberger
(S).

Buts: 25e Skuhravy 1-0.
39e Bilek (penalty) 2-0. 53e
Hasek 3-0. 61e Caligiuri 3-1.
79e Skuhravy 4-1.90e Luhovy
5-1.

Tchécoslovaquie: Stejs-
kal; Chovanec; Kadlec. Ko-
cian, Straka; Hasek, Moravcik
(85e Weiss), Kubik, Bilek;
Skuravy, Knoflicek (78e Luho-
vy).

Etats-Unis: Meola; Win-
dischmann; Armstrong, Tritt-
schuh, Stollmeyer (64e Bal-
boa); Caligiuri, Harkes, Wynal-
da, Ramos; Vernes, Murray
(80e Sullivan).

Avertissements: 30e Ku-
bik et 44e Trittschuh. Expul-
sion: 56e Wynalda. (si)

Déjà
des incidents
Trente blessés, dont 22
policiers, 27 personnes
arrêtées et 150 autres
interpellées: tel est le
bilan des violents
heurts, la plupart du
temps provoqués par les
supporters ouest-alle-
mands, survenus ce
week-end dans le nord
de l'Italie.
Les incidents les plus
graves se sont produits
dans le centre-ville de Mi-
lan, quelques heures avant
le début de RFA - Yougos-
lavie.

Dans la capitale lom-
barde, une vingtaine de per-
sonnes ont été blessées,
dont 8 policiers et 12
jeunes gens ont été arrêtés,
principalement des Alle-
mands de l'Ouest. Certains
«hooligans», en prenant la ¦
fuite, ont brisé plusieurs vi-
trines de bijoutiers, se li-
vrant parfois au pillage, (si)

Les matches de samedi
• ITALIE - AUTRICHE

1-0 (0-0)
Rome, stade olympique:
82.300 spectateurs.
Arbitre: M. Wright (Bré).
But: 79e Schillaci 1 -0.
Italie: Zenga; Baresi; Bergo-
mi, Ferri, Maldini; Ancelotti,
De Napoli, Giannini , Donado-
ni; Carnevale (75e Schillaci),
Vialli.
Autriche: Lindenberger; Ai-
gner; Russ, Pecl, Streiter;
Schôttel, Linzmaier (78e
Hôrtnagel), Artner (62e
Zsak), Herzog; Polster, Ogris.
Notes: avertissement à Her-
zog (6e).

• ROUMANIE - URSS
2-0 (1-0)

Bari, Stade San Nicola:
42.907 spectateurs.

Arbitre : M. Cardellino
(Uru).
Buts: 41e Lacatus 1 -0. 54e
Lacatus (penalty) 2-0.
Roumanie: Lung; Popescu;
Rednic, Andone, Klein; Rota-
riu, Timofle, Sabau, Lupescu;
Lacatus (87e Dumitrescu),
Raducioiu (80e Balint).
URSS: Dassaev; Khidiatou-
line; Kouznetsov , Gorlouko-
vitch; Rats , Aleinikov, Besso-
nov, Litovchenko (66e Ya-
remehoux), Zavarov; Protas-
sov, Dobrovolski (76e Boro-
diouk).
Notes: avertissements: Khi-
diatouline et Lacatus.

• COLOMBIE - ÉMIRATS
2-0 (0-0)

Bologne, Stade Dall'Ara:
30.791 spectateurs.

Arbitre: M. Courtney (An-
gleterre).
Buts: 51e Redin 1-0. 85e
Valderrama 2-0.
Colombie: Higuita; Herrera,
Perea, Escobar, Gilardo Go-
mez; Alvarez, Gabriel Gomez,
Valderrama, Rincon; Redin,
Iguaran (76e Estrada).

Emirats Arabes Unis: Fa-
raj ; Abdulrahman (74e Sul-
tan); Mohammed, K. Muba-
rak, Abdulrahman; N. Muba-
rak, Abdullah, Jumaa, GHu-
loum; Al-Taliyani, F. Mubarak
(58e Bilal).
Notes: avertissements à Eis-
sa Meer Abdulraham (5e),
Yousuf Hussain Mohamed
(57e) et Ibrahim Meer Abdul-
rahman (70e).



La colonne
à «Ciao»

BOIRE OU...
... suivre le Mondiale 90, il faut
choisir. Les mesures appli-
quées dans les villes où se dis-
putent des matches sont en ef-
fet draconiennes. Et ce n'est
pas un vain mot.

Prenons un exemple: si un
match se dispute à Milan, au-
cun établissement de la ville ne
vous servira d'alcool ce jour-là.
Que ce soit avant, ou après le
match. /^T~%v

. «&

«Allons au bar privé de notre
hôtel. Là, au moins, on pourra
prendre un dernier verre.» Ber-
nique!

«Bon, alors venez le boire
dans ma chambre: j'ai un mini-
bar.» Re-bernique! Durant la
journée, toutes les boissons al-
coolisées avaient été retirées
du réfrigérateur.

Il ne vous reste donc plus
qu'à attendre qu'il n'y ait pas
de match dans la ville où vous
vous trouvez pour boire une
bière fraîche...

DUR D'ÊTRE UN HÉROS
Vendredi soir, à Milan. Un per-
sonnage, plutôt petit et bien
habillé, entre dans le hall d'un
grand hôtel de la ville, après
Argentine - Cameroun. Mais
oui, c'est Hugo Sanchez.

Hugo Sanchez qui attendra
sagement son tour à la récep-
tion. Comme tout le monde. Et
sans être importuné.

Jusqu'au moment où un ga-
min, portant fièrement le mail-
lot du Brésil, s'écriera : «Papa,
c'est Hugo Sanchez!»

Bonjour la bousculade.
Comme quoi il est parfois dur
d'être un héros.

REMEMBER DODDS
Andrew est Ecossais. Et sup-
porter de Celtic Glasgow.
«Nous serons 20.000 à Gênes,
lundi, affirme-t-il. Et je pense
que nous allons enfin avoir la
chance avec nous.

»Et toi, tu viens d'où? De
Suisse? Mais vous n'êtes pas
au Mondiale.» Eh non...

«Attends, la région neuchâ-
teloise... Ça me dit quelque
chose. Ce n'est pas à Neuchâ-
tel que Davie Dodds est venu
jouer?» Si, mais pas long-
temps.

«Il ne joue presque plus,
maintenant. Il est remplaçant
aux f... Rangers.»

Quand on vous disait que le
monde était petit!

PLUS C'EST HAUT...
Le but du Camerounais
Omam-Biyik est encore dans
toutes les mémoires. Et on
peut vous affirmer qu'il a ravi
plus d'un Italien.

La «Gazzetta dello Sport» a
publié une intéressante statisti-
que, dans son édition domini-
cale: la tête de l'attaquant afri-
cain a en effet été mesurée à 2
m 68 du sol au moment où il a
frappé le ballon.

Omam-Biyik mesurant 1 m
80, sa détente verticale a donc
été, en la circonstance, de 88
centimètres. Pas mal, non?

R.T.

Le nouvel «Européen»
Le Brésil ne danse plus la samba. Mais bat néanmoins la Suède
• BRÉSIL - SUÈDE 2-1

(1-0)

C'était peu avant le match.
Les quelque 60.000 specta-
teurs du nouveau stade
des Alpes turinois commu-
niaient en une fantastique
«hola». Peu après l'heure
de jeu, la vague humaine
reprenait. Mais les Sué-
dois sont cette fois restés
assis. Comme leur équipe,
qui a par trop manqué
d'imagination pour battre

un Brésil, disons... calcula-
teur.

Le football-samba, c'est bel et
bien terminé au Brésil. Le ré-
sultat avant tout!

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

D'ailleurs, sur les onze Brési-
liens de base, deux seulement
évoluent dans leur pays. L'en-
semble a donc tendance à

jouer de manière plus euro-
péenne.

PAS DE PATRON
Cela n'a pas empêché le Brésil
de s'imposer. A la régulière.
Car la Suède n'a pratiquement
pas inquiété le gardien Claudio
Taffarel.

Il a manqué aux Nordiques
un patron, un homme capable
d'orchestrer la manœuvre of-
fensive. Et ni Thern, ni l'ancien
«Bernois» Limpar n'ont su as-
sumer cette tâche.

Et devant, seul l'attaquant
de Norrkôping Tomas Brolin
(l'auteur du but) a réussi à se
mettre en évidence. Sorti peu
avant l'heure de jeu, l'ancien
Servettien Mats Magnusson
n'a strictement rien montré.
Comme lors de la récente fi-
nale de Coupe d'Europe, d'ail-
leurs...

MANQUE
D'IMAGINATION

Il aura fallu attendre la réduc-
tion du score suédoise pour
que l'équipe d'Olle Nordin
sorte de sa réserve. Le repli bré-
silien leur offrait, il est vrai, da-
vantage de libertés. Mais en
vain...

Il ne suffit donc pas de sa-
voir jouer la ligne en défense -
encore que les Sud-Améri-
cains ont su déjouer à deux re-
prises la couverture conjuguée
des quatre défenseurs suédois
- il est vital, à ce niveau, de
faire preuve d'une certaine
imagination en attaque. Et les

carences suédoises à ce niveau
leur ont coûté la victoire.

TOUS LES CHEMINS
Car le calculateur, le réfléchi
Brésil, n'avait rien d'un mons-
tre insurmontable. Même s'il
possède en Dunga et Alemao
des éléments qui amènent une
certaine variété dans son jeu.

Cette variété laisse pourtant
place, dans bien des cas, à une
certaine forme d'attentisme.
Ainsi les Brésiliens ont-ils sou-
vent eu recours à la passe en
retrait dès le moment où ils me-
naient 2-0. Ainsi se sont-ils
contentés de procéder par
contres durant les dix dernières
minutes.

C'est de bonne guerre,
somme toute.

Cette «européanisation» du
Brésil emmènera-t-elle la for-
mation de Sebastiao Lazaroni
à Rome?

Bonne question. Mais il pa-
raît que tous les chemins y mè-
nent...

R.T.

Stade des Alpes (Turin):
62'628 spectateurs.
Arbitre: M. Lanese (Ita).
Buts: 41e Careca 1-0. 63e
Careca 2-0. 79e Brolin 2-1.
Brésil: Taffarel; Mauro Gal-
vao; Mozer, Ricardo Gomes;
Jorginho, Valdo (84e Silas),
Dunga, Alemao, Branco;
Muller, Careca.
Suède: Ravelli; R. Nilsson,
Larsson, Ljung (66e Strôm-
berg), Schwarz; Limpar,

Thern, Ingesson, J. Nilsson;
Magnusson (54e Petters-
son), Brolin.
Notes: soirée chaude et su-
perbe (26 degrés). Premier
match officiel disputé dans le
nouveau stade des Alpes. Re-
cette: 3 mia 707 mio 176.000
lires. Avertissements à Mozer
(40e, faute grossière), Bran-
co (61e, faute grossière) et
Dunga (88e, faute gros-
sière). Coups de coin: 1-5
(0-2).José Mozer (à droite) et le Brésil n'ont pas toujours soigné la manière face à la Suède. (AP)

Le résultat et la manière
La Squadra Azzurra a affiché ses prétentions face à l'Autriche

Dans une interview, peu
avant le Mondiale , Franco
Baresi, le libéro de l'équipe
italienne, déclarait: «Lors
de cette Coupe du monde,
on verra peu de buts. Il y
aura peu d'espaces, le jeu
sera difficile...»

par Bernard CHALLANDES

Pensait-il déjà à ce premier
match contre l'Autriche? On
pourrait le croire ! En effet, pen-
dant près de 80 minutes, les
joueurs italiens ont multiplié
les attaques, cherché des es-
paces dans la défense autri-
chienne; en vain jusqu'à ce su-

perbe centre de Vialli sur la tête
de Schillaci qui venait d'entrer.
Ce but récompensait les efforts
répétés d'une équipe qui, mal-
gré une excellente première
période, avait éprouvé beau-

TELESON
coup de peine à se débarrasser
du marquage et de la rigueur
impitoyable des défenseurs au-
trichiens. Et même l'arbitre ne
les avait guère aidés en leur re-
fusant un .penalty, lorsque
Russ descendit Donadoni!

Mais la Squadra continua sa
marche en avant. Elle voulait
gagner, alors même qu'un
match nul n'aurait pas été une
mauvaise affaire. Et c'est cela,
peut-être, le plus important,
c'est là que l'Italie a montré
qu'elle était la grande favorite
de ce Mondiale. Elle ne se sa-
tisfaisait pas d'un match nul.
Elle n'a pas calculé, elle ne
s'est pas crispée sous la pres-
sion du public qui s'impatien-
tait au fil des minutes. Elle a
montré qu'elle pouvait atta-
quer, tout en gardant une as-
sise italienne.

Les Italiens ont toujours eu
une très grande culture tacti-

que dans l'organisation défen-
sive. La sélection de Vicini a
conservé cette qualité, mais
elle a ajouté à son registre, un
jeu offensif, plein de variété, de
créativité, d'agressivité, de li-
berté. Cette volonté offensive
se manifeste par une participa-
tion possible de tous les jou-
eurs à la phase offensive. Les
gardes-chiourmes d'autrefois,
attachés aux basques des atta-

quants adverses, sont aujour-
d'hui des défenseurs à la tech-
nique irréprochable. A l'image
de Baresi ou de Maldini qui ne
sont plus obnubilés que par
leur devoir défensif. Son jeu,
basé depuis très longtemps sur
la contre-attaque, a changé;
l'Italie a monopolisé le ballon,
a écrasé son adversaire par mo-
ments.

Cette équipe, dont l'évolu-

tion de style a été amorcée lors
de l'Euro 88, vient à maturité.
Nul doute que ce premier
match en a fait le prétendant
numéro un au titre mondial. Et
cela d'autant plus qu'elle a
paru être aussi sereine dans sa
tête que dans ses jambes.
Cette Italie-là a fait plaisir aux
Tifosi et aux amateurs de foot-
ball du monde entier.

B. C.
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Franco Baresi et l'Italie: prétendants numéro un au titre mondial. (Lafargue)

La place du Dôme en folie
Fantastique ambiance samedi soir â La Piazza del Duomo de Milan pendant
Italie - Autriche qui se disputait à Rome. Les tifosi ont littéralement pris
d'assaut les terrasses de bistrots où des téléviseurs avaient été placés pour
l'occasion. Et lorsque Schillaci a marqué l'unique but de la rencontre, notre
envoyé spécial a bien cru que tout s'écroulait! „_ _ .? 15

Sunny 4 x 4
12 soupapes pour le terrain
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Superbe musée roulant
Tour des Montagnes neuchâteloises
du Vétéran car club suisse romand

Impressionnant le parc des collectionneurs romands.
(Impar Gerber)

La feuille de route indique 80 km.
Il est 9 h 45, à Polyexpo le départ
est donné. Les 37 pilotes, mem-
bres du Vétéran car club suisse
romand et leurs passagers, s'ani-
ment. Les 6 CV, les 20 CV rugis-
sent. Le circuit emprunte la route
du Crêt-du-Locle, Les Bayards
jusqu 'aux Verrières et retour à
La Chaux-de-Fonds. Auparavant
il aura fallu vaincre la déclivité du
Prévoux, les lacets qui mènent au
Cerneux-Péquignot et ne pas
griller ses freins à la descente.
Tout au long du parcours les ba-
dauds sont intrigués par ces ma-
chines au gabarit impression-
nant , autant de Grands Prix
d'avant-guerre, à n'en pas dou-
ter, telle cette Chevrolet 1934,
carrosserie suisse, ces Talbot ,
Peugeot , Mercedes, Jaguar, Ter-
rap lane et même des Rolls. On
se bouscule autour des deux plus
anciens véhicules, deux Citroën
B 14; 1927. Superbes. On reste
bouche bée face aux commen-
taires des propriétaires: «Les
ailes sont d'époque , le capot a

été repeint...» propos laissant
transparaître la passion du col-
lectionneur, l'amour de la belle
ouvrage. Et les side-cars, les mo-
tos: ça c'était du sport ! Leurs si-
lhouettes sur la route renvoient
immédiatement au début du ci-
néma parlant!

La rencontre des membres du
Vétéran car club suisse romand,
organisée chaque année dans
une région différente, cette sai-
son, avec le soutien de L'Impar-
tial , dans les Montagnes neu-
châteloises, a, outre le plaisir de
faire prendre l'air à ces an-
ciennes formules, d'autres ob-
jectifs encore. Impossible de
mettre en concurrence ce qui ne
peut pas l'être, des 6 CV, des 20
CV. L'enjeu est ailleurs. Il s'agi-
ra pour les participants d'appro-
cher la flore, les caractéristiques,
de la région parcourue. Les pre-
miers prix ont été décernés hier
aux pilotes qui ont su trouver un
morceau de tourbe et rapporter
un plant de gentiane!

D. de C.

Nouvelle virginité
pour l'Action nationale
Naissance des Démocrates suisses,

Lonny Fluckiger à la vice-présidence centrale
Quelques requérants d'asile ta-
mouls nettoyaient les tasses dans
lesquelles a été servi le café aux
délégués suisses de l'Action na-
tionale. Ces derniers tenaient leur
assemblée samedi dans un restau-
rant de Neuchâtel , soutien sym-
bolique au référendum lancé
contre le droit d'éligibilité qui a
été accordé aux étrangers par le
Grand Conseil en mars dernier.
Le succès rencontré par la section
neuchâteloise de l'AN dans sa ré-
colte de signatures vaut par ail-
leurs à Lonny Fluckiger de siéger
à la vice-présidence centrale du
parti. Dans la foulée, le parti se
donne un nouveau nom. L'Action
nationale est morte, vivent les
Démocrates suisses...

Le ton de l'assemblée des délé-
gués, après son ouverture par le
président central Rudolf Keller,
était donné par la présidente de
la section neuchâteloise de l'AN
Lonny Fluckiger. «Récemment,
les autorités de ce canton ont
voulu montrer leur ouverture au
monde et ont été fiers de se pré-
senter comme des innovateurs
en octroyant l'éigibilité aux
étrangers sur le plan communal.

Triste gloire d'être les premiers
en Suisse (...) Lonny Fluckiger
fait mention de «la constante
augmentation de la population
dans notre petit pays (...) Le
principe démocratique fédéral
sur lequel est fondée la nation
helévétique, celui que les quatre
ethnies qui la composent ont
voulu , n'est plus respecté. Beau-
coup de politiciens, de commen-
tateurs et surtout de journalistes
ne veulent pas admettre cette si-
tuation (...) Certaines Eglises et
des intellectuels essaient par des
méthodes raffinées de provo-
quer le mélange total des gens et
des races. Ils voudraient intro-
duire les cultures et modes de vie
les plus divers, ceci en particulier
dans les Etats démocratiques de
l'Europe de l'Ouest afin de pro-
voquer des troubles (...) La si-
tuation en Suisse est si grave, les
carences de nos autorités sont si
lourdes, que notre pays va vers
sa perte».

MANQUE DE
MOYENS FINANCIERS

Il appartenait ensuite au prési-
dent R. Keller, dressant le bilan
de l'année écoulée, de souligner

combien l'AN s'était montrée
active. Il annonce notamment le
prochain lancement d'une ini-
tiative «pour une politi que rai-
sonnable de l'asile», tout en féli-
citant la section neuchâteloise
de l'écho rencontré par le réfé-
rendum contre le droit d'éligibi-
lité. Les instances suisses du par-
ti s'engageront d'ailleurs très
fermement en vue de la vota-
tion , qui devrait avoir lieu le 23
septembre.

L'AN, outre des forces
jeunes, manque de moyens fi-
nanciers. Evoquant l'argent ver-
sé par la Confédération aux par-
tis ayant un groupe parlemen-
taire, il estime que c'est là «pure
cochonnerie». R. Keller sera ré-
élu à la présidence du parti. Le
poste de premier vice-président
central revient à Fritz Stalder.
Mais alors que les instances
suisses du parti proposaient à la
deuxième vice-présidence Peter
Schûrmann, Lonny Fluckiger a
créé la surprise en remportant
l'élection.

A l'appui de sa nomination,
plusieurs délégués^ ont relevé la
nécessité pour l'AN de doter la
direction du parti de femmes,

d'une représentante de la Suisse
romande dans le cas particulier
qui plus est. Tant il est vrai que
les 112 délégués présents étaient
issus à 90% de Suisse alémani-
que.

DÉBAT ANIMÉ
Un débat animé s'est cristallisé
sur la proposition de changer le
nom du parti. Par 22 voix contre
6, le comité central souhaite tro-
quer l'appellation Action natio-
nale contre celle de Démocrates
suisses. Une mue - acceptée par
82 voix contre 24 - visant à se
débarrasser de l'image raciste
qui colle aux basques des natio-
nalistes auprès de l'opinion.

La longue discussion a mis en
évidence l'opposition des délé-
gués zurichois à toute modifica-
tion d'appellation , de même que
chez les participants vaudois.
Une résistance motivée par la
crainte de voir le programme du
parti déraper progressivement.

Que l'on se rassure, il n'en
sera rien , confirme R. Keller.
Lutte contre l'immigration et les
requérants, rejet de l'Europe fi-
gurent toujours au menu des
Démocrates suisses... PBr

Mamans de jour: 28.27.48
La Chaux-de-Fonds:

appel aux familles d'accueil
Le service «Mamans de jour», créé à l'initiative de Pro
Juventute (voir notre édition du 29 mai dernier), va dé-
marrer. Il lance aujourd'hui un appel à toutes les per-
sonnes qui seraient disposées à accueillir un enfant à leur
domicile et soulager ainsi les parents qui travaillent. Un
seul numéro de téléphone à retenir: 039/28.27.48.

«Mamans de jour» s'inscri t
dans l'effort mené par la ville de
La Chaux-de-Fonds en matière
d'accueil des enfants en âge pré-
scolaire et scolaire. Un nombre
toujours plus important de pa-
rents est confronté au problème
de la garde de leurs enfants du-
rant la journée. Les crèches ne
peuvent plus répondre à toutes
les demandes. Système plus sou-
ple, «Mamans de jour» permet-
tra aux parents de placer leurs
enfants toute la journée, la
demi-journée ou quel ques
heures seulement dans une fa-
mille d'accueil, qui sera rémuné-
rée.

Dès le 15 juin et jusqu 'au 15 juil-
let , toutes les personnes suscep-
tibles d'être une Maman de jour
peuvent contacter le secrétariat
de l'Association neuchâteloise,
installé depuis peu à la rue du
Puits 1, à La Chaux-de-Fonds.

En collaboration avec l'Office
cantonal des mineurs qui veilfe-
ra au bien-être des enfants pla-
cés, l'Association neuchâteloise
«Mamans de jour» mettra en-
suite en relation la famille d'ac-
cueil et les parents plaçants.

Pour permettre au service de
s'organiser, ces derniers sont in-

vités à patienter encore un peu
avant de s'annoncer au sécréta- ,
riat.

Le service sera opérationnel
dès le 20 août , soit dès la rentrée
scolaire.

POUR LES ENFANTS
MALADES

Parallèlement, la Croix-Rouge
chaux-de-fonnière lance égale-
ment un appel à toutes les per-
sonnes intéressées à garder des
enfants malades à domicile.

C'est une nouvelle prestation
qui participe du même effort
que le service «Mamans de
jour». Elle prendra son envol cet
automne, en octobre ou novem-
bre. Le secrétariat de la Croix-
Rouge, section La Chaux-de-
Fonds (Paix 71, tél. (039)
23.34.23), est à disposition pour
tous renseignements ou inscrip-
tions, (ce)

Deux jours d'années folles
Le Locle aux couleurs de la Belle Epoque

Hollywood-Cotton Club: retour aux années 30 l'espace de deux jours au Crêt-Vaillant, le
plus célèbre quartier du Locle. La fête fut swingante, fringante, pétillante vendredi et
samedi, malgré la météo. (lmpar-Droz)
m LIRE EN PAGE 20

Une Suisse de mille ansSuff it-il de se baptiser «Démo-
crates suisses» pour que soit ac-
quise la respectabilité politique?

Tel est du moins l'objectif
poursuivi par la majorité des dé-
légués de la déf unte «Action na-
tionale». Un objectif qui s'an-
nule de lui-même, tant il est vrai
que si.la f orme change, le f ond,
lui, demeure intact.

«Nous ne sommes pas des ra-
cistes!», clament les phalan-
gistes en se posant en victimes et
martyrs d'une campagne ourdie
pêle-mêle par les Eglises, les in-
tellectuels, les médias surtout et
«L'Impartial» particulière-
ment!, la gauche, les étrangers,
les milieux politiques et f inan-
ciers... Bref, par tous ceux qui se
ref usent à jouer avec le f eu.

Le constat ne manque d'ail-
leurs pas de piquant, qui voit ces
démocrates pour le moins singu-
liers contester à leurs détrac-
teurs la validité d'exprimer une
opinion qui leur soit propre.
\ Ils ne sont pas racistes... Il
suff ît de s'en convaincre en f euil-
letant «Peuple et patrie», l'or-
gane de TAN.

Relevé au hasard du numéro
d'avril, dans un article intitulé
«L'Amérique en chute libre»:
«Cette superpuissance que
nous avons connue et admirée
lorsqu 'elle était gouvernée par
des HOMMES est en train de

se débattre contre Tétouff e-
ment d'une immigration incon-
trôlée et incontrôlable, voulue
par le gouvernement mondial
f ranc-maçon donc encore oc-
culte». Numéro de mai: «Voilà
que les Juif s d'Israël (...) ont oc-
cupé en f orce un bâtiment joux-
tant les lieux chrétiens saints de
Jérusalem».

Cela ne vous rappelle rien?
Pas besoin d'eff ort... L'Alle-
magne des années vingt, les
Juif s, les f rancs-maçons, la thèse
du complot mondial... Nous y
sommes.

Déjà dit et retracé, le paral-
lèle. De même que la peur d'une

quelconque évolution, le rejet de
la diff érence , etc. Mais que Ton
ne s'y trompe pas.

Sous des aspects qui rappel-
lent le gazon entretenu de jardins
peuplés de petits nains en terre
cuite, se cache un populisme pa-
ranoïaque qui peut f aire recette.

Une argutie simpliste et sché-
matique susceptible d'aller droit
aux tripes d'une partie des ci-
toyens neuchâtelois qui, dans
quelques mois, se prononceront
sur l'octroi du droit d'éligibilité
aux étrangers.

Des citoyens, on peut en être
sûr, qui f igurent parmi les pre-
miers à clamer leur eff roi au
souvenir de la «solution f inale».

Pascal-A. BRANDT

A vec tambour... 19
Petit coin de paradis 20
Au secours du Théâtre 22
Succès p our l 'Imériale 27
Auto contre train 28



I 3^̂  \ FYri iNIViTF CLASSE PRIVILEGE SUR
H mi!Tl 1 f<E» l fil <̂  ̂ fS&k fl ___rfy^y \̂ mi nium ¦mui iiimiM ATHENES ET HERAKLION
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Concert de gala

Salle de musique
Mardi 12 juin 20 h 30

La Camerata Nuove Chorale (USA)
50 exécutants
Direction: Francisco de Aravjo

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

Collaboration: > Journal L'Impartial ,„ „,,,„__28-012406

• offres d'emploi

Vous possédez une solide expérience de la vente
et souhaitez obtenir une promotion en qualité de

chef représentant
Notre client vous offre:
- la fonction d'encadrement

d'un groupe de collaborateurs;
- un grand potentiel de développement

de votre secteur;
- un encadrement moderne et dynamique;
- une gamme de produits de qualité

et appréciés.
Pour plus de renseignements, prenez immédiatement contact
avec M. M. Nydegger.
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3048 Worblaufen, Bahnhof Worblaufen , 8. Stock, 031 58 6212
120-391020

Nous sommes une entreprise horlogère qui s'est spécialisée dans la
fabrication de montres pour les sports nautiques et les sports en
général. Dans le cadre de notre expansion nous offrons un poste de

CADRE ADMINISTRATIF
- qui se verra confier la responsabilité des fonctions

suivantes :

- Administration - Gestion - Personnel.
- Etablissement et contrôle des budgets.
- Surveillance de la comptabilité.
- Mise en place de l ' informatisation.

- Nous requérons pour ce poste-clé :

- Une formation commerciale complète - niveau
maturité ou équivalent - option gestion d'entreprise.

- La maîtrise parlée et écrite des langues : française ,
allemande et anglaise. Des connaissances de l'espa-
gnol et de l'italien seraient appréciées.

- Une connaissance de l ' industrie horlogère.
- La capacité de relever les défis.
- Une grande disponibilité.

Si ce challenge motive vos ambitions , nous vous prions d' adresser
vos offres écrites à M. J.-P. Luthy, directeur.

x M€MOTIM€ / 
MEMOtIME SA - SWISS SPOIMS WATCHtS

Avenue des Champs Manions 10a
CH M74 MARIN 'NrUCHAU-

28-025671

• divers
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I ÉLECTRIQUES

EN UN APPAREIL !
100-240 VOLTS Fr. 42-

28 012393

• immobilier

Comparez-Comparez-Comparez j
Une construction traditionnelle en "dur" avec

fi une touche d'architecture moderne et plai-
sante, pour un prix dès Fr. 2 900.- le m2, le
tout dans un cadre et une situation idylliques.

B dté&GWLLAS I
lOff  ̂

rue XX/t Cantons
I irçjjr  ̂ (quartier Ecole de Commerce) I

composées de :
Sous-sol: buanderie + disponible.
Rez: séjour, coin à manger, cheminée

de salon, cuisine, sanitaire.
I"i ' 4 chambres à coucher, sanitaires.
Extérieur» terrasse privée + barbecue.

Garages à disposition.

Notices et dossiers de vente à disposition

I 6 5

 ̂ m Û 
2 

\ \I > | 2

I
dès Fr. 495 000—

Coupon réponse

Nom Prénom : . 

Domicile: , 
désire recevoir sans engagement une notice de vente relative aux villas
XXII Cantons. '

28-012083 _M

L'annonce,
reflet vivant du marché



Avec tambours et trompettes!
Succès pour la Fête cantonale dps ^Musiques militaires

Nées en même temps que la Ré-
publique, issues toutes quatre de
lointains événements patrioti-
ques, elles ont pour qualité la
constance, ont collectionné les
trophées et poursuivent heureuse-
ment leurs carrières. Les Musi-
ques militaires du canton se sont
retrouvées samedi, sans concours
ni classement, le temps d'une
Fête cantonale à La Chaux-de-
Fonds.

Des milliers de répétition , des
centaines de concerts, Fêtes fé-
dérales, lauriers or, autant de
cortèges, et l'honneur , à tour de
rôle, de procéder à l'installation
du Grand Conseil, rituel dont
l'origine remonte loin dans le
temps. De belles fanfares, bâties
sur un grand passé. Il appartien-
drait de retracer l'histoire de ces
sociétés liées à la vie de la Répu-
blique.

En attendant , rendez-vous

était pris à la Salle de musique,
avec Gershwin, Bernstein , et au-
tres marches. Chaque fanfare,
en uniforme à caractère histori-
que, a son style, son porte-dra-
peau.

La Musique militaire de Co-
lombier fait dans les thèmes jaz-
zifiant. On relève la claire sono-
rité des cuivres, les qualités des
tambours.

Les musiciens de Neuchâtel
ont choisi une œuvre d'actualité
«Glasnost», inspirée de thèmes
folkloriques russes traités sur
des rythmes américains. Des ex-
traits de «Mary Poppins» et
d'œuvres de Gershwin ajou-
taient à l'attrait de la prestation.
La percussion, mélodie jouée au
vibraphone portatif, interprétait
une chanson de Sacha Distel.

La Musique militaire du Lo-
cle et ses trois imposants sousa-

phones, c'est la fanfare classique
où l'on admire la ronde sonorité
d'ensemble.

Les Armes-Réunies ont pré-
senté, Trois inventions de Schef-
fer, répertoire de grand intérêt
pour ce type de formation et un
arrangement de «West side sto-
ry» de Bernstein. Au meilleur de
sa forme, la fanfare a suscité de
vifs applaudissements.

La fête, qui a démarré par un
cortège sous la pluie, s'est dépla-
cée, après le concert, au Brit-
chon. Au cours de la partie offi-
cielle, présidée par M. Jean-
Pierre Grisel, organisateur avec
les Armes-Réunies de la rencon-
tre, a été constitué le comité de
la prochaine Fête cantonale,
celle qui réunira, dans trois ans,
au Locle, les musiciens issus des
quatre fanfares.

D. de C. A plein rendement! (Photo Impar Gerber)

Conductrice blessée
Vendredi juste après 19 h, Mlle
Dominique Sauser, 23 ans, de la
ville, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction sud. Au Bas-du-
Reymond, au carrefour avec la
route principale venant de La
Vue-des-Alpes, son auto entra en

collision avec celle de M. W. H.,
également domicilié en ville, qui
circulait sur cette route princi-
pale en direction de La Chaux-
de-Fonds. Blessée, Mlle Sauser a
été transportée par ambulance à
l'hôpital.

Partage pour sa survie
Longue assemblée

d'une coopérative menacée
La coopérative «Partage», qui
gérait la friterie puis a lancé la
friperie, lutte pour sa survie. D'ici
l'automne, elle doit trouver de
nouveaux locaux pour son ves-
tiaire et son atelier de récupéra-
tion de textiles. Ou s'expatrier.
D'ici la fin de l'année, elle doit
aussi collecter des fonds. Ou se
saborder. Partage veut prendre le
taureau par les cornes pour sau-
ver une expérience originale des-
tinée à venir en aide aux oubliés
de la prospérité.

L'atelier «Partage» est une ini-
tiative lancée par un groupe
d'anciens chômeurs qui, au dé-
but des années 80, ont créé une
association de défense des sans-
emploi, avant de constituer une
coopérative d'emploi tempo-
raire . Ce sont eux qui ont créé la
friterie Le Tournesol sur le Pod,
puis la Friperie à la rue Jaquet-
Droz 38.

Après Partage, ils ont voulu
élargir leur horizon en créant
ifae structure visant la réintégra-
tion des marginalisés qui sont
restés sur le carreau de la crise,
même s'ils ont disparu des sta-
tistiques du chômage.

L'assemblée de la coopéra-
tive, samedi, a longuement fait

le point sur sa situation, qui
s'annonce tendue. Jusqu 'à fin
1989, la friterie a certes bien
tourné («malgré les tracasseries
administratives», a noté un
membre du conseil d'adminis-
tration).

Depuis 1987, 25 chômeurs de
longue durée ont bénéficié des
programmes mis sur pied grâce
aux subventions de l'OFIAMT,
du canton et de la commune.
Cinq ont retrouvé un emploi, les
autres ont soit recouvré ainsi
leur droit aux indemnités, soit
été pris en charge par l'assu-
rance invalidité.

Depuis cette année cepen-
dant, la friterie a été mise en gé-
rance (de six mois en six mois),
faute de chômeurs envoyés par
l'office du travail. Après une ré-
cente rencontre avec le Conseil
communal qui n'a pas été
consulté, la coopérative Partage
attend maintenant une réponse
de la ville, craignant que celle-ci
ne réclame la rétrocession des
locaux en s'appuyant sur la
convention passée entre les deux
parties.

Mais c'est du côté de la fripe-
rie que les craintes sont les plus
vives. Si le bilan à fin 1989 est
favorable, il n'en est pas de

même pour les cinq premiers
mois de cette année. «On s'en est
tiré grâce aux subventions de la
Confédération et du canton, qui
sont tombées», note-t-on du
côté de la coopérative.

Au-delà de la fin de l'année,
les lendemains s'annoncent dif-
ficiles , si la coopérative ne
trouve pas des appuis financiers
pour remplacer les subventions.
Après un peu plus d'une année
d'activité avec une demi-dou-
zaine de personnes reprenant
contact avec la réalité du monde
du travail , l'atelier ne peut pré-
tendre à l'autonomie. Un large
appel va être lancé auprès de
ceux qui seraient suceptibles de
soutenir la coopérative.

Le manque de fonds n'est pas
le seul problème lancinant. La
friperie doit quitter ses locaux
actuels d'ici l'automne et n'en a
pas trouvé d'autres à un loyer
abordable , malgré ses re-
cherches. Elle pourrait certes se
rabattre sur un dépôt à Renens
(VD), mais tient à long terme à
son âme et à son installation
chaux-de-fonnière. Partage es-
père encore trouver un proprié-
taire prêt à venir à sa rencontre.

R.N.

Danger de l'angle mort!
Examen de cyclistes et prévention routière

Remettre cent fois l'ouvrage sur
le métier et relancer chaque an-
née des centaines d'élèves-cy-
clistes dans la circulation, cela
n'effraie ni la gendarmerie ni les
polices locales. Chaque prin-
temps voit revenir les examens de
cyclistes. Nouveauté de cette an-
née: une attention particulière
aux dangers des poids lourds.
Automobilistes qui circulez en-
tre piscine et grand pont , atten-
tion aux cyclistes portant dos-
sards numérotés; ils sont un peu
tendus, peut-être maladroits et

Fort aimablement IASTAG met un poids lourd à disposi-
tion pour la démonstration de l'angle mort. (Photo Henry)

en tous les cas dûment surveil-
lés. Jusqu 'à mardi prochain , un
à un, tous les écolières et écoliers
d'année d'orientation (Ire se-
condaire) auront fait le par-
cours. Excepté ceux réellement
inaptes ou ne pratiquant pas le
deux roues, réduits actuellement
à un tout petit nombre.

Le parcours inchangé d'une
année à l'autre leur est présenté
auparavant en vidéo. Et pour-
tant , certains oublient encore de
mettre pied à terre dans le sens
interdit ou se trompent dans les

présélections. Avant de les lan-
cer dans le trafic, les agents ont
testé leur équilibre et leur habile-
té lors d'un gymkhana sur le sol
de la patinoire. En classe, ils ont
également répondu à un ques-
tionnaire. S'ils totalisent entre
70 à 100 points pour les diffé-
rentes épreuves, ils recevront un
certificat. En dessous de ce chif-
fre, les parents sont avertis du
danger à envoyer leurs rejetons
dans la fosse aux automobi-
listes.

Avec l'agressivité et l'intolé-
rance montantes, M. Daniel
Guillet considère les jeunes cy-
clistes comme de plus en plus ex-
posés. Mais l'information fait
ses preuves et celle divulguée sur
l'angle mort se confirme fort
utile. Les adultes aussi seraient
étonnés, prenant place au volant
d'un joli mastodonte, de consta-
ter que le cycliste qui remonte
par la droite un camion arrêté à
un feu de carrefour par exemple,
disparaît complètement du
champ de vision du chauffeur à
la hauteur de la porte avant. Si
le véhicule tourne ensuite à
droite, bonjour le déséquilibre et
l'aspiration d'air; et le cycliste
tombe plutôt sous les roues que
sur le trottoir. La démonstra-
tion a convaincu.

(ib)

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18'
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h , 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite,

Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.

Hôpital': <fi 2\ 1191.

SERVICES

Un automobiliste de la ville, M.
A. G., circulait , samedi à 10 h
20, rue Guillaume-Ritter en di-
rection sud. A l'intersection
avec la rue Jardinière, il entra en
collision avec l'auto de M. M. P.
de la ville qui circulait rue Jardi-
nière en direction est. Dégâts.

Collision

Concert de
«La camerata nuova»

Es^d ŵ^S •&.
'-SÈWm? W. Wm || ' '
Office du tourisme \t I I  ̂mM
La Chaux-de-Fonds W i l l  \mW

Deuxième «concert améri-
cain» de la saison, il met en
scène «La camerata nuova»,
ensemble chora l de 50 exécu-
tants. Il aura lieu mardi 12
juin, 20 h 30 à la Salle de mu-
sique. (DdC)

LÉONARD
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

BASTIEN, PABL0
le 8 juin 1990

Isabelle et Alain
FRIEDRICH -JEANNERET

MATERNITÉ DE POURTALÈS
NEUCHÂTEL

Route de Neuchâtel 6
2022 Bevaix

Nous recherchons

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

ou RTV pour
la responsabilité
d'un département
de 5 à 10 personnes.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.04.04

91-584

NAISSANCE CELA VA SE PASSER

L'Association suisse de vente
par correspondance fête cette
année le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Di-
manche, à l'occasion de la Fête
cantonale des jeunes gymnastes
et des pupillettes, au Centre

sportif de La Charrière, la mai-
son VAC René Junod SA en a
profité pour marquer l'événe-
ment par un lâcher de mille bal-
lons.

Rappelons que l'association,
dans le cadre de cet anniver-

saire, a décidé d'envoyer un chè-
que d'une valeur de 50.000
francs pour le village Pestalozzi
de Trogen, afin qu'il puisse
poursuivre son oeuvre merveil-
leuse destinée aux enfants.

(rd - photo Schneider)

Pour le village Pestalozzi de Trogen
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Pr®sent' les signes du futur



Petit coin de paradis
sous un coin de parapluie

Juste avant que le spectacle ne commence. un public à la dernière mode

Les années folles du Crêt-Vaillant, c'est déjà fini
Les Frères Jacques l'avaient bien
annoncé: s'il pleut le jour de la
Saint-Médard, pendant 40 jours
on prend son riflard. Vendredi,
premier jour de la Fête 1990 du
Crêt-Vaillant, c'était bien parti
et le samedi a continué sur la
même lancée. Mais by Jove,
qu'on s'est plu, même s'il a plu
plutôt deux fois qu'une! Il en fal-
lait plus pour réfrigérer l'am-
biance torride de Hollywood-
Cotton Club, ses élégantes, ses
boxeurs, ses bars enfumés et ses
limousines, les mitraillettes du
FBI et les Borsalinos de mes-
sieurs les hommes.

Passées les portes du Crêt-Vail-
lant , plus rien de loclois dans
cette série de bars plus ou moins
louches clignotant dans l'om-
bre, ce jazz qui jazzait dans le
noir, des boxeurs en train de
s'en mettre une bonne sur le ring
aux cris de «vas-y, mords-le!»
De temps en temps, passage du

Des chapeaux pour soigner le look.

shérif de service toutes sirènes
hurlantes dans une voiture aux
couleurs de la police new-yor-
kaise.

Anecdote: cette voiture, une
Renault des années 40, a été of-
ferte par un garagiste, un carros-
sier l'a repeinte gracieusement,
la police locale a prêté un giro-
phare, et la sirène a été enregis-
trée dans les studios de RGD.

Mais avant la fièvre du same-
di soir, il y en a eu à voir. Même
le marché avait déménagé, no-
toirement agrandi avec artistes
et artisans , et des parterres en-
tiers de fleurs qui triomphaient
de la grisaille ambiante. Ainsi
que les couleurs des costumes de
la fanfare de la Chaux-du-Mi-
lieu ou la Militaire , attendant
comme tout le monde que la
pluie cesse.

Rien à faire : sur le coup de
midi, elle s'accompagnait de
bourrasques et grêle, mais les

stands ont supporté le choc, bra-
vo les constructeurs.

MUTINS LUTRINS
Trêve l'après-midi. Des kids ra-
vis se baladaient en somptueuse
limousine ou se faisaient cirer les
baskets par Oid Black Joe. On
croyait que c'était bon, pas du
tout: re-déluge. Et Champagne
comme ambiance, avec les Gais
Lutrins au Cellier de Marianne.
Aussi légers, aussi charmants,
aussi étincelants que leur specta-
cle.

Trouver moyen de coincer -.
Bach entre «Petit poisson qui
tète encore sa mère» et «Il y
avait trois petits cochons», faut
le faire! Cette joyeuse irrévé-
rence mêlée à un talent si évident
faisait bien plaisir à entendre, les
bis du public n'ont pas dit le
contraire .

La soirée débutait par une
grande parade depuis la place

La valeur n'attend pas le nombre des années

En attendant le beau temps

La place du Marché déménage au Crêt-Vaillant.

Belles gambettes et agiles baguettes.

du Marché: cors de chasse, fan-
fares, limousines avec chauf-
feurs à gros cigare, une ébloui-
sante Reine de la fête, des majo-
rettes, et puis la pluie pour ac-
compagner fidèlement le tout.

RENCONTRES
IMPRÉVUES

Puis la nuit s'est prolongée fort
tard entre guinguettes, boxeurs
et jazz tous azimuts, ciné en
noir-blanc, et rencontres impré-
vues de copains circulant inco-
gnito sous les traits de beaux go-
minés.
'La fête fut belle, et ne sera pas

la dernière. Mais pas pour tout
de suite. Marcelle Huguenin,
présidente du comité, nous a fait
entrevoir ce qu'une telle mani-
festation demandait comme
énergie. L'élégance de tous ces
dévouements, c'est de s'être ef-
facés devant la joie et le pétillant
de Hollywood-Cotton club.

CLD

Que d'ambiance sur le ring ins-
tallé en plein coeur de la rue du
Crêt-Vaillant! Les athlètes du
Boxing-Club de La Chaux-de-
Fonds ont effectué moult exhi-
bitions fort spectaculaires. Si
elles comptaient pour beurre,
elles n'ont pas empêché cer-
tains de donner le maximum.
Cris de délire dans la foule à
l'arrivée de l'imposant et célè-
bre Loclois Bebel , un ancien
champion de la boxe.

A torse nu malgré la tempé-
rature plutôt frisquette , il a dé-
voilé ses pectoraux avanta-
geux. Il s'en est servi pour faire
une brillante démonstration. Il
a pourtant été le seul à être mis
KO par le plus jeune espoir du
club chaux-de-fonnier, un pe-
tit bout d'homme qui mesurait
bien un mètre vingt.

Comme quoi la valeur n'at-
tend pas le nombre des années!

(paf)

Vas-y Bebel !

Les Etats-Unis
vus par les gosses

Préparer un petit spectacle
avec une vingtaine de gosses
en moins de trois heures de
temps; pas évident... Et pour-
tant dans le cadre de la Fête du
Crêt-Vaillant , plusieurs ani-
mateurs du Mouvement et de
l'Ecole enfantine du Locle ont
réussi l'exploit. Ils ont imaginé
un scénario et les petits acteurs
en herbe l'ont monté et l'ont
présenté devant un Cellier de
Marianne comble.

Sur le thème des années
trente aux Etats-Unis, il a
d'abord fallu expliquer aux co-
médiens improvisateurs ce
qu 'étaient la prohibition , le
charleston et le krach boursier
lors duquel «les sous ne va-
laient plus rien», pour repren-
dre l'expression de l'un des
metteurs en scène. Les rôles
ont ensuite été répartis en
fonction de l'envie de chacun.
Pendant que les uns répé-
taient , les autres se faisaient
maquiller ou avaient la possi-
bilité de peindre et de bricoler.
Quoi de mieux pour occuper
tout son monde!

17 heures. Le grand mo-
ment est venu. Les sketches,
plein d'humour et d'originali-
té, se sont suivis sur un rythme
soutenu. Les enfants ont mimé
des textes lus au micro. Prohi-
bition d'abord , toutes les bois-
sons alcoolisées sont inter-
dites; ce qui vaut aux contre-

venants d'être purement et
simplement mis en prison.
Epoque de Boris Vian , musi-
cien de jazz et écrivain bien
connu , amoureux fou des
USA.

Victoire des Américains aux
24 heures du Mans en 128
tours et 2209 kilomètres. Nais-
sance du charleston, une danse
nouvelle qui fait bouger les
moins dégourdis dans les dan-
cings et music-hall. Invention
d'un mini-appareil de projec-
tion qui n'est autre que la télé-
vision et dont les débuts sont
assez difficiles avec des brui-

.tages particuliers et des images
brouillées. Excellent «produit»
du pays, le célèbre violoniste
Yehudi Menuhin fait fureur à
dix ans déjà.

Paris et New York sont re-
liées par téléphone, mais les
communications entre anglo-
phones et francophones s'avè-
rent plutôt pénibles à cause des
problèmes de langue. Ravel
triomphe avec son Boléro,
cette fameuse danse espagnole
qui enthousiasme le monde
tout entier.

Grimés et déguisés en hom-
mes saouls, pilotes d'avion ,
coureurs automobile, dan-
seurs, téléphonistes ou musi-
ciens, les gosses ont su amuser
la galerie grâce à un jeu de
scène spontané et tout plein de
charme. (paO

SERVICES
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces

heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 1 7 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 1144 . Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.
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A SAISIR
au cœur de la ville, à 3 minutes des centres d'achat et de la gare

NOUS VENDONS
le dernier appartement de 3 pièces

dans les combles d'un immeuble résidentiel
FINANCEMENT PERSONNALISÉ ET PLANIFIÉ

Pour visiter: bureau de vente, La Chaux-de-Fonds, '_ .'¦ 039/23 83 68.
28-000440
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CQ NOUS cherchons

fH" manutentionnaire
*™ (avec permis de conduire)

___23 Suisse ou permis C

¦RS Entrée: tout de suite ou à convenir.

CL P°ur tous renseignements
____________ et rendez-vous
=• p 039/23 25 01
*̂ * Service'du personnel

28-012600

Personne
dynamique et de confiance

est demandée pour l'entretien quotidien de
bureaux à La Chaux-de-Fonds, 1 h à 1 h 30
en fin de journée.
Entrée en fonction début juillet ou à
convenir.
Renseignements au 039/23 17 56 (int. 36).

28 012292

_ _ _ _ _ _ __ _mi_ m̂immWÊÊmm\ mmmmmmmmmm-mmmmmmmWÊ

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle , pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier .,
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. £

o
L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon- 3
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Grand garage, agent direct Volkswagen et Audi.
engage tout de suite ou à convenir

vendeur
en pièces détachées

et accessoires
Nous cherchons une personne:
- ayant un CFC;
- dynamique;
- ouverte à la clientèle.

Nous vous offrons une place stable, un outil de travail per-
formant , les prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez envoyer votre offre à l'attention de M. C. Scheibler
au

/ /TT^ON SPORTING GARAGE SA 
(j ^Ê ^\

(kVf>) Crêtets 90 l f_lT»I«Ii l
l ViV J 2300 La Chaux-de-Fonds \̂ Qmm Ĵ
^ v / 039/26 44 26 v 

91-5C2

i; 

Nous cherchons, pour une entreprise de la place,
I plusieurs
I MÉCANICIENS OU AIDES MÉCANICIENS
| sur machines conventionnelles et CNC. !
: Entrée immédiate ou à convenir. Permis B/C. ' ; *
| Mme Perret se réjouit de votre visite. 91.713 BR

i ifl IL (039)271155 m W» *
* %i - refgytaris j

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

LA CHAUX-DE-FOW DS
LE LOCLE

Supplément tabloïd

Parution:
6 juillet 1990

Délai de remise des annonces : \
15 juin 1990

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de -Fonds
039/31 14 42. Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
L ,i 

¦ ¦ — • ¦ ¦—

FABKIUA IIUN î de protections machines,
présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : ïl̂ ;̂ k!̂ Vr̂
talIOM

s/plans housses pour machines.

î/CjyjTC . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS »
¦ Cl! I C ¦ (plaques, barres, tubes ) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. 028/ 33 48 33 - Fax 038/33 75 36
Tx 9S2442 PLAS-CH _̂___ m___lKËk-\
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Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations ,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
' 039/31 42 57 _ _ w„

i rfbr

9 Les points sur les i.



L'Erythrée à la Cité
Fête africaine à Neuchâtel

Une grande fête africaine s'est
déroulée samedi soir à la Cité
universitaire. Organisée par l'As-
sociation Suisse-Erythrée, elle
était destinée à mieux faire
connaître cette région de l'Afri-
que, tourmentée par la guerre et
la famine, et à récolter des fonds
en faveur d'une organisation hu-
manitaire érythréenne.

Chacun était convié à goûter
aux spécialités culinaires de la
région et à entendre un orches-
tre africain résidant à Fribourg
«Afrika-Lokito» . Mais la ren-
contre a notamment été mar-
quée par le témoignage d'un des
dirigeants du Front populaire
de libération de l'Erythrée
(FPLE).

Ancienne colonie italienne,
puis britannique, l'Erythrée n'a

pas bénéficié du processus de
décolonisation et s'est trouvée
rattachée à l'Ethiopie dès 1952.
Depuis une trentaine d'année ,
les Erythréens mènent une
guerre de libération contre
l'Ethiopie , (militairement soute-
nue par l'URSS) en lançant des
appels pour une solution pacifi-
que du conflit. Des négociations
récentes laissent bien entrevoir
une détente , mais l'Ethiop ie re-
fuse l'intervention des Nations
Unies «pour éviter de donner
une dimension internationale au
conflit» .

Pendant que les dirigeants se
querellent et discutent , la popu-
lation civile souffre cruellement
de la situation. Près de deux mil-
lions de personnes sont actuelle-
ment victimes de la famine en
Erythrée, (at)

Joutes sportives intervilles
Rencontre de Thonon-les-Bains,

Lugano et Neuchâtel

Les coulisses de l'exploit. (Comtesse)

Environ cinq cents jeunes spor-
tifs de 11 à 17 ans se sont amica-
lement rencontrés hier pour se
mesurer dans seize disciplines:
tennis , basketball , cross coun-
try, escrime, football , handball ,
volleyball , badminton , cyclisme,

tennis de table, voile, athlétisme,
aviron , judo, karaté et natation.

L'escrime a fait l'objet d'un
spectacle-démonstration à l'is-
sue des compétitions que la ville
de Neuchâtel a remporté avec
un total de 38 points, devant

Lugano (29 points) et Thonon-
Les-Bains (21 points).

Une coupe a été remise aux
vainqueurs de chaque discipline
(trois d'entre elles étaient hors
challenge).

(at)

NEUCHÂTEL

un automoouiste ae uomores-
son, M. R. V. descendait la rue
de Maillefer samedi vers 11 h.
Dans un virage à droite, il a per-
du la maîtrise de son auto et a
empiété sur la piste réservée aux
véhicules arrivant en sens in-
verse, entrant en collision avec
l'auto de M. O. B. de Neuchâtel.
Blessés les deux conducteurs ont
été conduits , un à l'Hôp ital des
Cadolles et l'autre à l'Hôpital
Pourtalès. Tous deux ont pu
quitter ces établissements après
avoir reçu des soins.

Deux blessésLa cuisine au menu
Vernissage au Château de Vaumarcus

L'exposition «La cuisine régio-
nale dans le temps» a été vernie
hier au Château de Vaumarcus
devant un nombreux public
d'amateurs et en présence du pro-
priétaire des lieux, Claude Thal-
mann. Organisée par les Amis du
Musée de la Béroche, l'expo, qui
sera visible dans le donjon du châ-
teau tous les dimanches de 14 à
lî} heures et ce jusqu'au 30 sep-
tembre, retrace l'évolution de la
cuisine du Néolithique à aujour-
d'hui.
«Cette exposition représente
aussi une somme de travail et
d'efforts considérables de la part
de la dizaine de bénévoles qui
s'est particulièrement investie
dans sa réalisation», explique
Louis Nussbaum , président de
l'association.

Le visiteur pourra découvrir ,
outre les tables bourgeoise, pay-

sanne et ouvrière, nombre d'ob-
jets - cuisinières, ustensiles, ar-
moires, potager à bois, batteries
de cuisine, âtre reconstitué, etc.

- retraçant l'histoire de la cui-
sine à travers les âges. A voir ab-
solument.

(cp - photo Comtesse)

Comptes plébiscités
Législatif de Gorgier : tout passe

Les conseillers généraux de Gor-
gier-Chez-le-Bart ont approuvé,
vendredi soir, les comptes 1989.
Et pour cause: en raison notam-
ment d'une rentrée fiscale supé-
rieure aux prévisions, les
comptes 89 laissaient apparaître
un boni de 250.000 francs pour
un total de recettes supérieur â
3,7 millions alors qu'on avait
budgétisé un déficit.

Dans la même foulée, le légis-
latif a approuvé le crédit de
55.000 francs destiné à la mo-
dernisation de la signalisation
lumineuse aux carrefours du
Cygne et de la Combarre. Un
sort identi que a été réservé au
crédit de 25.000 francs pour la
réfection du chemin forestier de
la Fruitière. Les conseillers ont
en outre accepté une modifica-
tion de la taxe compensatoire
pour les places de stationnement
qui passe de 5000 â 7500 francs.

Seule pierre d'achoppement
de la soirée: les 23.000 francs de-
mandés par l'exécutif pour
l'achat d'un chariot élévateur
d'occasion. Le Parti libéral ,
s'étonnant de l'augmentation de
8000 francs par rapport au pre-
mier prix articulé , reprochait
surtout au Conseil communal
de ne pas avoir consulté la Com-
mission des travaux publics sur
ce sujet et demandait le renvoi
de l'objet pour une nouvelle
étude. Ce d'autant plus que le
chariot élévateur d'occasion en
question a déjà été vendu.

Finalement les conseillers gé-
néraux ont refusé le renvoi et ac-
cepté le crédit estimant , par 12
voix contre 7, qu 'il fallait mettre
à disposition de l'exécutif la
somme en question pour lui per-
mettre d'acquérir , le cas
échéant , un autre élévateur, (cp)

Référendum lancé à Boudry
Les habitants de la Baconnière

ne veulent pas d'une route large
Accepté par le Conseil général
de Boudry lors de sa dernière
séance, le crédit de 1,1 million de
francs pour la construction
d'une nouvelle route à la Bacon-
nière provoque une levée de
boucliers parmi les habitants du
quartier. A tel point qu'une ré-
colte de signatures en vue d'un
référendum a été lancée. Pour le
comité référendaire, «la cons-

truction d'une route aussi large
- 7,5 mètres y compris les trot-
toirs - dans un quartier d'habi-
tation favorisera une augmenta-
tion du trafic , source de pollu-
tion et de bruit , et accroîtra les
dangers encouru s par les piétons
et particulièrement les enfants.
Des dangers limités par l'étroi-
tesse et la sinuosité du tracé ac-
tuel» , (comm-cp)

Abris: le bon exemple
Inauguration du nouveau poste d'attente de la protection civile de Cortaillod

La protection civile de Cortail-
lod a inauguré samedi , en pré-
sence des représentants des
autorités communales et des res-
ponsables cantonaux de la PC

ainsi que du conseiller d'Etat
Francis Matthey, son poste
d'attente construit sous la salle
Cort 'Agora.

Destinée uniquement aux

Francis Matthey (au centre) a félicité la commune. (Comtesse)

pionniers de la lutte contre le feu
(PLCF), cette réalisation offre
102 places protégées ainsi que
des locaux d'entreposage du
matériel. «Avec le poste de com-

mandement et le poste sanitaire
déjà construits, nous inaugu-
rons aujourd'hui la dernière
grande réalisation du village de
Cortaillod en ce qui concerne les
abris nécessaires aux 370 per-
sonnes, dont 7 femmes, de l'ef-
fectif de la PC carquoise», de-
vait expliquer Yvan Vouga, chef
local.

Pour un montant de plus de
1,2 million de francs, la com-
mune de Cortaillod termine ain-
si son programme de protection
civile. Assurant aussi la couver-
ture complète de ses besoins en
places protégées. Cependant, en
raison de la topographie parti-
culière de Cortaillod , un dernier
abri public dans le bas de la lo-
calité devra encore être construit
pour éviter, en cas de crise, le dé-
placement de quelque 300 per-
sonnes vers le haut du village.

«Peu de communes du canton
de Neuchâtel ont atteint le ni-
veau de Cortaillod en matière de
protection civile», devait avouer
F. Matthey. Et le conseiller
d'Etat de féliciter la commune
pour le bon exemple ainsi mon-
tré avant d'évoquer le projet de
construction d'un Centre canto-
nal de formation pour la PC
dans le Val-de-Travers: «Un
projet qui sera prochainement
présenté aux autorités législa-
tives cantonales», (cp)

Boudry fête son vin nouveau
Concours de dégustation de
champagnes et mousseux,
concert de la Fanfare de Bou-
dry, accordéon , démonstrations
de rock acrobatique et bal en-
diablé sous tente: l'esplanade de
la Tour de pierre résonnait sa-
medi des accents de la fête. Pour
marquer le dixième anniversaire
de son existence et présenter ses
vins nouveaux de la récolte 89 -
un millésime de «derrière les fa-

gots» - le Caveau de dégusta-
tion des vins boudrysans , qui re-
groupe les neuf viticulteurs-en-
caveurs de la localité , avait fait
les choses en grand. Et nom-
breux ont été les Boudrysans et
hôtes de passage à répondre à
l'invitation , pour leur plus
grand plaisir, mais aussi pour
celui de. Marc Walser, président
de l'association.

(cp - photo Comtesse)

Ode à Bacchus

Au
secours

du
théâtre
Le comité
prépare

la bataille
des urnes

Quelque trente personnali-
tés neuchâteloises sont déjà
sur les rangs du tout nou-
veau Mouvement régional
de soutien au nouveau
théâtre de Neuchâtel offi-
ciellement créé vendredi.

But premier du mouve-
ment présidé par le libéral
Jacques de Montmollin:
préparer le corps électoral à
la bataille des urnes qui
s'annonce après le dépôt
officiel aujourd'hui des si-
gnatures demandant l'or-
ganisation de deux référen-
dums pour que le souverain
puisse se prononcer sur
l'avenir de la Sphère et du
Théâtre, (cp)

Plateau libre : 22 h, Alan Jack
ant the Nordett 's.
Pharmacie d'office: Wildhabe r,
rue de l'Oranecrie , jus qu'à 21 h.
Ensuite <p 25̂ 10 17.
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LE PRIX DE VOTRE SANTÉ
VOUS EST-IL REMBOURSÉ?

~ --̂  ̂ PANORAMA
î ŵ  Caisse de santé

LA N O U V E L L E  F A Ç ON  D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T É .

Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la pré- thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous Votre troisième enfant et les suivants sont
vention est coûteuse. laisse le choix de la méthode de traitement et Jnclus gratuitement dans l'assurance.

rembourse totalement ou partiellement les
N O U V E A U  : P A N O R A M A  P A I E  P O U R  frais. Demandez notre prospectus gratuit .  Il présente -

Q U E V OUS R E S T I E Z E N B O N N E S A N T É .  de manière claire et compréhensible - toute la
N O U V E A U : P A N O R A M A , C ' E S T  À LA gamme des prestations que nous offrons pour

PANORAMA couvre les frais consécutifs à FOIS  U N E  C A I S S E  D E S A N T é ET garantir votre santé.
des mesures préventives comme le contrôle U N E  C A I S S E - M A L A D I E
annuel de la pression sanguine , des taux de _ _ _ x _ _ u_ _ _ n _ n n _ r a- _ _ a m _ B _ _ B - _ _ a n n _ ___ _ . _ ____. -____ _ _ _ _ i . _ _ >
glucide et de cholestérol , les vaccinations cou- PANORAMA vous offre une couverture com- D E M A N D E  D ' I N F O R M A T I O N  

impa °9
rantes des enfants, l'examen gynécologique de plète , en cas d'hospitalisation , de traitement
routine et un montant forfaitaire pour les frais privé , de voyage à l'étranger , de perte de gain Oui , je m 'intéresse à la Caisse de santé
de gymnastique prénatale et postnatale. Après et d'accident. Un montant forfaitaire est versé PANORAMA. Veuillez m 'envoyer, sans enga-
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta- pour lfes cures thermales et la convalescence , gement , votre prospectus.
tions, PANORAMA paie un bilan de santé pour les soins à domicile , les frais de lunettes
complet. et autres supports.

N O U V E A U .  P A N O R A M A  PAIE POUR N O U V E A U :  P A N O R A M A , C ' E S T  A U S S I
QUE V O U S  R E C O U V R I E Z  U N E CA I SS E FA M I L IA L E. r _̂ 

LA S A N T É  SELON V O T R E  C H O I X .
PANORAMA offre une sécurité sur mesure

Vous avez le droit de choisir la méthode de pour toute la famille. Les femmes au foyer »"¦'*¦• 
traitement qui vous convient , que vous ayez peuvent , au moyen d'une assurance indemnité
recours à la médecine officielle ou au mé- journalière , couvrir les frais d'engagement
thodes empiriques comme l'acupuncture , d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem- '" 

l'homéopathie, la phytotérapie, la thérapie mes au foyer sont également couverts en cas PANORAMA, Caisse de santé , 27 -29, Av. du
humorale et neurale ou à d'autres méthodes d'accident , sans supplément de prime. Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 80

94-274

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Twin Spark
Venez l'essayer au dès Fr. 27600-

j s fx k  GARAGE ET CARROSSERIE
3̂C|A AUTO-CEN TRE
ĝP? 

LA CHA UX-DE- FONDS
Fritz-Courvoisier 66 cp 039/28 66 77

28 012388
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Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ g *.

*4111# % ( Ç ^
* IMPAR # \£5/
* RTN # -_=J§£0

Le sang, c 'est
la vie.

' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

# mini-annonces

TOUT GENRE DE TRAVAIL est cher-
ché par jeune Africain. ¦ _ ,' 038/66 12 62,
M. Kialanda Mbuta 23-46.703

EMPLOYÉE DE COMMERCE 26 ans,
dynamique, ayant des connaissances dans
le milieu horloger et une grande expérience
dans le milieu bancaire, cherche change-
ment de situation, avec responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-461 656 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

A louer, dès le 1er septembre 1990, AP-
PARTEMENT 2 PIÈCES. Cuisine agen-
cée, grand balcon, Fr. 670.- charges com-
prises. Quartier Les Forges.¦ '?> 039/26 46 39 (le soir). 23-451594

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT
2 PIÈCES. Libre dès le 1.9.90.
>p 039/31 75 38, int. 22, heures bureau.

28-461685

Urgent! A louer BEAU 3 PIÈCES,
Fr. 839- charges comprises. Bernasconi.
Jardinière 75, La Chaux-de-Fonds,
2e gauche, dès 19 heures. 23-451690

BALANCE SAUTER 6 kg + une balance
plate 55 kg. Bas prix. <p 039/28 70 72

28-461692

PARAPENTE PARALLEL 27, mars 89,
30 vols, valeur neuf, Fr. 3680.- cédé
Fr. 2600 - cause double emploi.¦''¦ 039?26 07 56 28-451592

A vendre LIVRES bon marché, demain à la
foire du Locle 28-024155

A vendre BATEAU PNEUMATIQUE
ZODIAC MARK II GT LG, longueur
4,20 m, 1987, bon état, Fr. 2800.-. Heures
repas: 7- 039/28 76 35. 23-451633

A vendre BATEAU 80 CV Imbord, idéal
ski nautique, avec remorque de route,
Fr. 9800.-. g 039/26 06 30 28-124929

Vends HONDA VFR 750, 1987, 24000
km, très bon état. <f) 039/28 73 14, après
20 heures, 23-451711

Vends FORD FIESTA 1100, 4 roues hi-
ver, Fr. 3800.-. <Ç> 039/28 54 07 repas.

28-461709

Vends MAZDA 121, 33000 km. 1988,
Fr. 9900.-. g 039/26 78 47 23-461598

Vends BMW 320 A expertisée, carrosserie
bon état, mécanique impeccable.
Fr. 3400.-. g 039/31 85 19 soir. 28-451573

Vends FIAT 127 expertisée, mécanique et
carrosserie très bon état. Fr. 3500.-.
? 039/23 49 29 midi. 23-451574

Vends CHIOTS TECKEL, tatoués, vacci-
nés, pedigrees. <p 039/28 66 95 ou
0033/80 35 10 68 23-451702

Perdu au Locle JEUNE CHATTE GRIS
CLAIR/BLANCHE, p 039/31 5512
(SOir). 28-470423
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ICE de MONTE1L, les richesses de la mer captées et mises sous ¦ ipp.. * 
;

haute protection pour recharger les fonctions vitales de la peau. i mnlswal?)
La Dclesscria Sanguinea, une plante marine vivant au fond de - L- '̂ -.y -' -
l'océan, présente une étonnante similitude avec le liquide cellulaire '-* ,." :«%  ̂: v ; j
de la peau. y V •̂ ^ :|.J
C'est à partir de celle-ci qu ' à été formulé l' actif biologique "Pure k ~.̂ js ï̂?%:: ;
Nature Factor 100". ' r-  -/" '*-v v^\-.>.i

MONTE IU
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Du 12 au 15 juin: promotion MONTEIL
Venez aussi découvrir le nouveau maquillage !

Un cadeau vous sera remis pour chaque achat

chèques bdéhté ES
1 /%____- INSTITUT DE BEAUTÉ

r(p7 ' f WAK" ""_m  ̂ BOUTIQUE
PARFUMEUR / àf ̂T^mmS Avenue Léopold- Robert 53

|SPéCIALISTE ) f/ 4fl (j 
u.,.wjy La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28-012404

• divers

CUISINE?
100% garantie

! ijpiSS-
Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.3 " 28 012183

# divers

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de
l'abonné:
1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83.-

? 6 mois à Fr. 96 —

? 3 mois à Fr. 52.—

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP/Localité: 

Signature:

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/  ̂En tous points profitable:
Ŵ ' l'abonnement!

# offres d emploi
A

—^mm\^^^^ ^^^^^^_^_____.

_ ^  
du 

Val-de-Ruz ^̂ ^
AW 2046 Fontaines ^̂

_Y cherche pour son service d'obstétrique des 
^^

/ nurses \
m ou des V

I infirmières HMP 1
H Des postes sont vacants durant les mois ff
B de juillet à octobre 1990 B
M et peuvent être proposés à temps complet M
'̂  ̂ ou partiel. m

„'.. ,-^L Les offres écrites sont à faire parvenir M

^  ̂
à la Direction de l'hôpital. ÂW

^̂ k 
Les 

renseignements sont à demander àW
f̂c

 ̂
à l'infirmier-chef . _ ^f

.̂W
^ 

¦ 
038/53 34 44 Ĵ^

• autos~motos~vélos

Vous savez
ce que vous avez en plus.

Phares halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, verrouillage central
portes/hayon/trappe d'accès au réservoir, glaces athermiques vertes ,
volant sport, siège conducteur réglable en hauteur, radio-cassette
Philips Rallye 5000 plus 4 haut-parleurs et.surtout emblème VW
or - le signe distinctif du tout dernier modèle VW hors série,
à savoir la Golf plus /ATÏ\
ultra. Chercheurs d'or, . —» If ! I V^^#)
logent VW vous salue LO VjOll- plliS Ultrd. SAx

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie , J.-F. Stich
Crêtets 90, f 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Pandolfo & Cie, .' 039/31 40 30
LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser , ,' 039/61 12 14
LE BÉMONT: Garage du Bémont , N. Michel, ,'¦ 039/51 17 15
SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie . L. Fiorucci , _' 039/41 41 71

91-562

^-, 

= 

¦ 
-^

i l f̂f  ̂ I l
A louer

I appartements de 2, 3 et 4 pièces
Fritz-Courvoisier 8
Cuisines agencées, 2 salles de bains/douche
dans les 4 pièces.
Au 4e étage: magnifiques 3 pièces en duplex,
partiellement mansardés, avec poutres
apparentes.
Caves individuelles, machine à laver
et séchoir collectifs.
Possibilité de s'occuper de la conciergerie.

JFr. 700.-à Fr. 1250.-+ charges.
Disponibles: dès juillet, pour date à convenir. '
Visite: samedi 16 juin 1990 de 11 à 12 heures

* ou sur rendez-vous.

¦ Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

| / 2300 La Chaux-de-Fonds |
i / Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

# immobilier
tNMIMMItmiMM<«mmmmm«^^ " . > . . . — . . .  . ¦¦ ., ¦:¦:¦; :

I À LA CHAUX-DE-FONDS
SITUATION EXCEPTIONNELLE SUR AXE

PRINCIPAL, ENTRÉE EST DE LA VILLE
(RUE DU COLLÈG E 85)

CENTRE COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL

y=~-v***" "" jdb iseto

1 SURFACES UTILES
Rez-de-chaussée 869 m2 hauteur 350 cm
Rez supérieur 995 m2 hauteur 350 cm
Rez supérieur avec quai 590 m2 hauteur 470 cm
Premier étage 1563 m2 hauteur 300 cm
Vitrines côté sud
Accès à un quai intérieur pour véhicules utilitaires.
Places de parc à disposition.

Entrée en jouissance printemps 1991

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PARADIS
MESSIEURS DOUSSE-DUBOIS-GIMMEL

8, rue de la Concorde - 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/288 333 ou 039/286 624 - Fax 039/285 965

28-12648/4.4

fax service
« Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 , LA CHAUX-DE-FONDS. C0 039 / 234 420

Venerio Redin 01J073

% spectacles-loisirs

I 1
I école-club |

migros
¦ LANGUES-FORMATION-LOISIRS |

le NOUVEAU PROGRAMME I
des cours de l'Ecole-club et des spectacles 1 |

du Service culturel de la saison

1QQH-Q1 S .I JJU'J I 1 |
peut être obtenu dès maintenant au 1

secrétariat I

' CONNAISSANCE DU MONDE
' SPECTACLES DE VARIETES

service culturel¦ migros *

I ECOLE-CLU B MIGROS ' . SERVICE CULTUREL MIGROS I

, RUE JAQUET-DROZ 12 RUE JAQUET-DROZ 12 -
I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2300 LA CHAUX-DE-FONDS I

039/ 23 69 44 039/ 23 69 44 .

Ouverture du secrétariat Locations dès le 20.08.90 .
Lu-Je: 14h - 20h30 Lu-Je: 14h-18h
Ve: 14h-17h Ve: 14h - 17h

_| 28-92 I

w /̂ Kri *-'n9
er

'e
(__)__ /J K7 x x x

Latex

*f \Fy '' Accessoires

Catalogues sur demande chez:
Tiffany distribution i

CP 2020 - 2302 La Chaux-de-Fonds
- discrétion assurée -

28-124821 I

Publicité intensive, Publicité par annonces



Un pays qui chante
51e Giron des chanteurs du Val-de-Ruz à Coffrane
Même si le beau temps n'a pas
accompagné le 51e Giron des
chanteurs du Val-de-Ruz , l'am-
biance était bonne à l'intérieur
de la tente érigée à l'ouest du
collège de Coffrane.

Samedi après-midi sur le
thème de la musique , les enfants
du collège primaire ont réalisé
des dessins exposés sous la tente.
Les meilleurs de chaque catégo-
rie ont été récompensés.

En soirée, le chœur mixte pa-
roissial et le chœur d'hommes
qui se sont partagé ces trois
journées de fête populaire ont
donné un concert très apprécié.
Puis l'Union des chorales de La
Chaux-de-Fonds , des Ponts-de-
Martel , de Coffrane et de Dom-
bresson a interprété quatre
chants , dont le Vieux Noé, ce
negro spiritual qui a mis la salle
en joie.

La journée de dimanche a dé-
buté par le culte présidé par le
pasteur Pierre Wyss. Dès 14 h,
grand rassemblement des 200
chanteuses et chanteurs du Val-
de-Ruz.

Jean-Bernard Waelti , prési-
dent du comité d'organisation , a
salué le public puis il a souligné
le grand plaisir de ce rassemble-
ment.

La musique est un délasse-
ment pour ceux qui l' entendent
a-t-il dit, elle l' est aussi pour
ceux qui l'exécutent et en société
elle favorise l'amitié et la solida-
rité.

Se sont également exprimés
dans la partie officielle . Fernand
Jacot, président du choeur
mixte , et Eric Magnin. président
de commune de Coffrane.

Puis , les chorales sont mon-
tées à tour de rôle sur scène pour

interpréter deux chants. Le
chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane, dir , Charles Jann;
le chœur mixte de Coffrane , Les
Geneveys et Montmollin , dir.
Brigitte Sidler; Union chorale
de Dombresson-Villiers , dir. J. -
R. Grossenbacher; la chorale
des paysannes du Val-de-Ruz .
dir. Marie-Paule Zvvahlen; le
chœur mixte des gens d'En
Haut . dir. Marie-Paule Zwah-
len: le Yodler-Club du Val-de-
Ruz , dir. Emile Eicher: le chœur
mixte la Tarentelle de Sava-
gnier , dir. J.-F. Pellaton; le
chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin , dir. Henri Fas-
nacht.

La soirée s'est terminée par
un thé dansant conduit par
l'Harmonie des Genevey-sur-
Coffrane.

(ha)

Concert très apprécie du chœur mixte. (Schneider)

Succès du Grand défi de Terre des Hommes

Départ arrosé des «24 heures de l'espoir». (Schneider)

Le président du Conseil d'Etat
Francis Matthey, comme starter
samedi à midi, Jeanne-Marie Pi-
poz, une demi-heure plus tard,
puis Michel von Wyss, et enfin
Henri C art , délégué du Départe-
ment des Affaires étrangères, les
«24 heures de l'espoir» de Cer-
nier n'ont pas manqué de par-
rains!

Sans oublier bien sûr Claude-
Alain Soguel, récent vainqueur
du Tour du canton , venu don-
ner, dimanche à 11 h 30, le coup
d'envoi du dernier départ de
cette manifestation organisée
par une cinquantaine de béné-
voles de Terre des Hommes.
Dernier départ ou presque, puis-
qu 'une heure après la clôture of-
ficielle quelques enfants s'an-
nonçaient encore pour la
marche.

Si la participation - avec 260
coureurs et autant de marcheurs
- est comparable à celle de l'an
passé, les cadres se sont toute-

fois considérablement rajeunis.
Ce sont les enfants qui montrent
l'exemple. Nettement majori-
taires, ils hissent les résultats fi-
nanciers à un niveau intéressant ,
grâce à leurs nombreux par-
rains.

Patronage .̂

Des gosses de 10 ou 12 ans
n'ont pas hésité à parcouri r une
dizaine de kilomètres samedi, et
encore une quinzaine dimanche !
Deux frères , venus des Hauts-
Geneveys, ont par exemple ac-
cumulé à eux deux pas moins de
100 kilomètres!

Difficile pour J.-L. Virgilio . à
ce stade du dépouillement des
promesses de dons, de nous li-
vrer un bilan chiffré très précis.
Il se dit cependant surpris en
bien par le nombre de concur-

rents , «c'est au-delà de mes
espérances». Grand suspens de
toute façon, car c'est mainte-
nant à ceux qui ont parrainés les
sportifs de concrétiser les es-
poirs placés en eux , en versant
les sommes promises.

La cantine , les jeux proposés
aux enfants, les inscriptions de
dernière minute et les dons, lais-
sent augurer un bon résultat fi-
nancier. Les 50.000 francs de
1989 devraient être dépassés.
Pour les kilomètres cumulés, on
devrait, cette année, s'approcher
du record établi l'an passé à
3935 km.

Les dossards de deux jeunes,
, parmi tous ceux qui sont venus
courir pour soutenir l'action de
Terre des Hommes, ont été tirés
au sort. Mélanie Soguel (Cer-
nier) et Jean-Manuel Robert
(Fontainemelon) ont , tous deux,
gagné un vol en montgolfière.
Espérons pour eux que le temps
sera alors plus clément que ce
week-end! D.S.

Espoirs concrétisés

La nature sur panneaux
Assemblée d'été du Club jurassien

à la Ferme Robert
Le Club jurassien s'est retrouve
hier à la Ferme Robert pour sa
225e assemblée d'été. En pré-
sence d'Arthur Fichier, inspec-
teur cantonal de la chasse et de la
pêche. La partie officielle a été
consacrée à la présentation de
panneaux didactiques. Ils rensei-
gneront les promeneurs sur la bo-
tanique, l'histoire, la géologie et
la zoologie de la réserve du
Creux-du-Van. Une excellente
initiative pédagogique. 1990 est
aussi l'année du 125e anniver-
saire du club.
Le Club Jurassien installera des
panneaux didactiques à proxi-
mité de la Ferme Robert. En
principe l'été prochain. Rele-
vons que des tableaux identi-
ques seront posés à Champ-du-
Moulin , près de la future «Mai-
son de la Nature» . Les pan-
neaux seront complétés par
l'impression d'une brochure ex-
plicative reprenant l'essentiel
des informations grand format.

La partie botanique présente-
ra les étages de végétation avec
une description des essences les
plus répandues. Illustrations à
l'appui. Le tableau historique
retracera les liens profonds exis-
tants entre le club et le Creux-
du-Va n , propriété de ce dernier
depuis 1876. Le panneau géolo-
gique renseignera sur l'histoire
du cirque du Creux-du-Van de- '
puis sa création il y a 150 mil-
lions d'années...

REGIME ALIMENTAIRE
DU LYNX

L'aspect zoologique sera le plus
conséquent. L'inspecteur canto-
nal Fichter avait fait le déplace-

ment pour présenter les ta-
bleaux , qui seront réalisés sous
sa responsabilité. Les espèces
animales sont décrites sous deux
approches. La 1ère partie est
identique à chacune d'elles et en
décrit les • généralités. Taille,
poids, couleur, nombre de pe-
tits, etc...

La 2e partie est spécifique à
chaque espèce et en présente les
particularités. Ainsi pour le re-
nard, on parlera de la rage. Le
sanglier sera approché sous l'an-
gle de son organisation fami-
liale. Pour la marmotte, on s'in-
téressera à son hibernation.

Quant au lynx , on se préoccu-
pera de son régime alimentaire.
Des progrès on été réalisés dans
ce domaine. Actuellement , 6
lynx se baladent avec un émet-
teur. Signalons encore que l'on
réserve 200 chevreuils annuelle-
ment pour la pitance des lynx.
L'automobile en tue 150 chaque
an. Mais les chasseurs n'ont pas
demandé l'élimination des voi-
tures...

PASSEPORT-VACANCES
A l'occasion de son 125e anni-
versaire , le Club jurassien parti-
cipera aux passeports-vacances
des villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel. Les en-
fants pourront prendre part à
des journées de géologie ou
d'initiation à la botani que par
exemple.

L'orateur du jour . Gaston
Fischer , directeur-adjoint de
l'Observatoire de Neuchâtel , a
présenté un exposé fort intéres-
sant sur les climats du globe.

MDC

Réussite malgré la météo
Les Verrières: tournoi de foot a six du FC Blue-Stars

Le tournoi de foot a six du FC
Blue-Stars des Verrières a vécu
samedi sa 7e édition. 21 équipes
se sont retrouvées pour s'affron-
ter et lutter contre les mauvaises
conditions atmosphériques... Si
le terrain n'a pas fini noyé, on le
doit à sa pente naturelle! Une
différence de niveau de 2 mètres
existe entre les deux buts. Mais
les organisateurs avaient tout
prévu.

«En cas de trop mauvais

Foot-plaisir. Peu importe le temps... (Impar De Cristofano)

temps, nous avions prévu un
tournoi de baby-foot. Nous
avons pu en dénicher six , ce qui
aurait été suffisant pour occuper
toutes les équipes». C'est ce qui
s'appelle avoir de la suite dans
les idées.

TOUT LE CANTON
Dix-huit équipes d'adultes et
trois d'enfants ont pris part au
tournoi. Et pour la première
fois , aucune équipe féminine

n'était présente. Fête cantonale
de gymnastique oblige. Mais
quelques éléments féminins
s'étaient tout de même glissés
parmi les footballeurs mâles.

Si la majorité des équipes ve-
naient des Verrières, il y en avait
de tout le canton. Princi pale-
ment du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Il y avait aussi de
l'humour , avec la formation
«Les Nourrissons». «Lolette»
autour du cou, des langes pour

cuissettes ,. les gros bébés s'en
sont donné à cœur joie.

Mal gré la concurrence d'au-
tres manifestations, le tournoi
devait de toute façon se dérouler
ce week-end. Dès lundi , des tra -
vaux de réfection de la pelouse
débuteront. On en profitera
pour réduire la différence de ni-
veau.

RÉSULTATS
1er L'Isba, La Brévine, 2e Gym
hommes. Les Verrières, 3e Car-
rera John 's, Couvet, 4e Fée
Verte, Les Verrières. Les Musi-
ciens des Verrières remportent
la coupe fair-play.

MDC

Val-de-Travers

NOIRAIGUE
Jules Dumanet , 1914

DÉCÈS

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 'f l 63 25 25. Ambu-
lance: v 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<f 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: f< 53 34 44. Arn̂
bulance: $ 117.

SERVICES

Ï W U T f̂ •f i l m a i  29
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !
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2.50 par changement .
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

¦ 
Nom et prénom: fl
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: 1 Rue: j 5
' NPA/Localité: ] fl

Adresse vacances: j Hôtel/chez: i
Rue:
NPA/Localiré: i ï
Poys/Province: | fl

du au „.,.„,.» ^
..t ...'nc^us

¦ 
N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe {Imprimé à 35 cl)
poste, les frais de changement Journal l'Impartial SA.

I 

d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14
votre abonnement. 2300 La Chauxdefonds

......t _ . . ............. •
• offres d'emploi

PARTNER

 ̂
107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Plusieurs postes de

dessinateurs(trices)
Aet D

sont à repourvoir dans des entre-
prises de la région.

Contactez M. Dougoud

A 

ou M. Cruciato
pour en parler. SI - IVG

^W Tél. 039 232288
VH___________ B____H_______________I ¦__

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
ingénieur ETS
spécialisés dans le domaine du génie
civil.

Prendre contact avec Hydroclair,
Ingénieurs civils SA, Grise-Pierre 32,
2006 Neuchâtel. 0 038/305 645

28 025536

r 

Notre succursale de Marin a besoin de ^
renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale,
expérimentée dans tous les travaux de
secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

Si vous désirez vous joindre à une
équipe en plein essor, faites parvenir
votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à l'attention
de Monsieur J. P. Berset

j f af o.  Alfred Muller SA
W'  ̂ Bafl  Av. Champs-Montants 14 b

 ̂̂ °'-'̂ ' H M | 2074 Marin. Tél. 038 3312 2^#

gHS F=>EF?F=E=c:-r^\n[m
mi&M VENTILATION CLIMATISATION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

jeune ferblantier ou jeune serrurier
pour montage de la ventilation. Travail varié et intéressant au sein
d'une entreprise en plein expansion.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à Perfectair SA, case postale 1136, 2001 Neu-
châtel, à l'attention de M. Pivoda ou prendre contact au
038/24 22 77 pour un entretien. 87-40516

• finance ¦ ¦ •„
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¦ 
Mandatés par une entreprise de la ville,
nous engageons:

I un horloger j
ainsi que des:

I ouvriers(ères) 'avec connaissances du remontage horloger.
(Mous offrons: '
- travail varié;

I -  ambiance de travail agréable;
- horaire libre. .

¦ Places fixes. si -584

I Cè fO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^ >«*v

 ̂
V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK # '

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p ĵyh semé

POURQUOI d
PAS non
VOUSÎflflB
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

• divers

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - ,' 039/23 75 00

:B OI ?.'.?3

PLAQUÉ GALVANIQUE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une visiteuse
expérimentée

Se présenter sur rendez-vous
Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-
de-Fonds, <P 039/23 32 48.

28-124921

Salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeur(euse)
compétent(e) et dynamique sachant
travailler de manière indépendante.
Ecrire sous chiffres 28-124942
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Blanchisserie Santschi SA
Sur-le-Pont 21, 2610 Saint-lmier

cherche

DAME
pour travail propre et soigné.
Horaire selon entente.
V' 039/41 31 14 ou 039/41 28 77.

93 55501

• offres demploi

Nous cherchons

un électricien
pour travailler en atelier.

V' 039/26 9760.
91 661

• vacances-voyages

Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds - f 039/23 93 22

12 nuitées dans un hôtel catégorie * "\ petit
déjeuner américain. Vols Thai Airways Interna-
tional. 3 départs par semaine.

Fv OC\/lf\ par personne 'I ¦ fcO^w »"- base chambre double.
Supplément haute saison juillet-octobre Fr. 100.-.

• spectacles-loisirs

HIROKO
Samedi 16 juin dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 I ilblanches w

& \ ŷ
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

L'annonce, reflet vivant du marché |



La grande peur des Musulmans...
Votations cantonales : cinq fois oui, une fois non

Appelé aux urnes pour six objets
différents, l'électoral bernois a
dit cinq fois «oui», ce week-end,
soit à tous les crédits proposés,
ainsi qu'à l'aide à la formation
des adultes. La possibilité de re-
connaître de droit public cer-
taines communautés religieuses,
par contre, n'a pas rencontré
l'approbation de citoyens sans
aucun doute effrayés par des reli-
gions par trop différentes des
«nôtres».
Ce nouveau texte de loi, ap-
prouvé par le Grand Conseil,
créait en quelque sorte un palier
intermédiaire, entre les religions
nationales et celles qui ne sont
pas reconnues officiellement.
Un palier qui aurait pu permet-
tre à certaines communautés de
bénéficier d'une partie des «pri-
vilèges» garantis aux premières.

Mais le comité référendaire
avait fait valoir des arguments
qui ont donc convaincu la majo-
rité des votants - un 15% des
électeurs, a peine plus. Et par
trois contre deux, à peu de
choses près, les Bernois ont jugé
sans doute que la porte était
trop grande ouverte d'un côté -
la religion musulmane, par
exemple, n'était pas écartée
d'entrée de cause, contrairement
à ce que souhaitait la minorité
du Parlement - et pas assez de
l'autre - on ne donnait officielle-
ment aucune «priorité» aux
communautés relevant du chris-
tianisme ou du judaïsme.

En matière de formation des
adultes par contre, l'électora l a
jugé bon d'officialiser la posi-
tion de précurseur, en quelque
sorte, qui est celle du canton.

(de)

District de
de Courtelary

Corgémont 
Cormoret 
Cortébert 
Courtelary 
La Perrière 
La Heutte 
Orvin 
Péry 
Plagne 
Renan 
Romont 
Saint-lmier 
Sonceboz-Sombeval 
Sonvilier-Village 
Sonvilier-Montagne 
Tramelan 
Vauffelin 
Villeret 

TOTAL 

Récapitulation
des districts
Courtelary 
Moutier 
La Neuveville 
Laufon 

JURA BERNOIS 
Bienne 

TOTAL CANTON 

Reconnaissance
de droit public Aide à

de communautés la formation
religieuses des adultes

OUI NON OUI NON

75 182 149 124
50 90 90 51
17 20 26 13
80 85 126 46
5 24 17 11
10 10 13 7
35 32 68 14
35 58 61 31
9 16 23 6
15 24 22 18
5 U 9 7

157 253 293 126
26 48 43 32
21 28 33 20
2 5 6 3

150 355 364 148
2 31 13 21
33 30 43 21

727 1302 1399 699

727 1302 1399 699
523 1329 1160 727
142 176 235 100
1523 1826 2032 1376

2915 4633 4826 2902
1725 2059 2580 1296

40501 62061 59159 45025

Rénovation
Complexe scolaire des cliniques

et administratif de médecine dentaire
de l'Hôpital de l'Ile de l'Université

à Berne de Berne

OUI NON OUI NON

180 88 178 90
110 29 103 35
30 6 28 8

144 28 141 30
22 6 22 6
14 5 14 5
68 12 66 13
74 18 80 11
24 4 22 4
35 4 33 5
11 6 13 4

352 68 336 85
50 24 47 27
37 17 37 16
8 1 7  2

411 93 407 96
19 12 22 8
55 6 48 10

1644 427 1604 455

1644 427 1604 455
1540 307 1508 339
268 62 261 67
1908 1430 1963 1386

5360 2226 5336 2247
2865 868 3038 712

74944 26814 79118 22728

Aménagement
du complexe
informatique Construction

de l'Université de la Maternité
de Berne cantonale

OUI NON OUI NON

137 124 184 87
89 48 106 33
21 14 31 6
122 48 142 30
17 11 25 3
9 10 15 4
59 18 67 13
65 25 77 15
19 7 23 4
28 9 33 4
9 8 11 6

302 110 338 80
43 27 54 21
37 16 40 14
5 3 6 2

367 121 426 76
16 14 23 8
46 16 50 14

1391 629 1651 420

1391 629 1651 420
1270 532 1533 310
233 89 282 51

1814 1511 2113 1239

4708 2761 5579 2020
2705 1021 2878 905

67195 34112 76928 26044

Participation au scrutin: 15,7%

Rien n'arrête les «Imérialîens»!
Saint-lmier: une fête réussie, malgré un temps exécrable
Apres le résultat de l'édition
1990, on peut l'affirmer sans ris-
que: même sous la neige, l'Imé-
riale ne sera jamais un fiasco ! De
véritables bourrasques ont eu
beau s'abattre sur Saint-lmier et
arroser la cité d'abondance, le
froid a eu beau faire un méchant
retour, la foule n'en a pas moins
envahi rues et cantines, de ven-
dredi soir jusqu'aux petites
heures d'hier. Et comme de cou-
tume - voire davantage - les at-
tractions choisies par les organi-
sateurs ont remporté un large
succès.
C'est que si rien ne retient un
Imérien chez lui le week-end de
«sa» fête annuelle , les Diables
Blancs ne reculent pas davan-
tage devant l'adversité météoro-
logique. En véritables profes-
sionnels du spectacle, les funam-
bules de la troupe franco-russe
ont respecté l'horaire de leurs re-
présentations, contre vents et
marées. Et leurs démonstrations
époustouflahtes ont fait frisson-
ner les nombreux spectateurs
agglutinés sur la place du 16-
Mars et ébahis par des exploits
et des risques fous.

Autre attraction , le fakir
Myrna'Bey a présenté un spec-
tacle qui allait au-delà même de
ses promesses. Etendu par
exemple sur un «tapis» de lames
de faux - non truquées, Jean-
Louis Zuber a vérifié en per-
sonne - et supportant encore le
poids de son assistante, il a véri-
tablement épaté l'assistance.

SATISFACTION
ET COLLABORATION

Certes, l'hélicoptère qui devait
proposer "samedi des baptêmes
de l'air au-dessus du Vallon n'a
pu effectuer le déplacement de
Saint-Gall à Saint-lmier, les
conditions de vol étant par trop
mauvaises, sous un ciel excessi-
vement bas. Certes aussi, on
aura vendu davantage de para-
pluies que de lunettes fumées et
les badauds ont préféré la soupe
aux pois aux ice-creams. Un

EgEEEggM^^

temps clément aurait bien évi-
demment fait croître l'assistance
de manière considérable.

Pourtant, sous la pluie et dans
le froid , on le répète, les Iméria-
liens étaient fort nombreux. Et
Jean-Louis Zuber, l'un des prin-
cipaux organisateurs, faisait,
contre mauvaise fortune météo-
rologique, bien plus que bon
coeur. Il s'estimait satisfait, sans

Rien ne retiendra décidément les Imériens chez eux, durant
leur fête. (Impar-teg)

hésitation, et tenait à souligner
hier, au passage, l'excellent es-
prit de coopération démontré
par les autori tés imériennes, ain-
si que l'efficacité et la célérité des
services de la voirie municipale.

Dimanche matin tôt, Saint-
lmier étai t effec tivement déjà
propre, bien plus pimpant que
nombre de citoyens sans aucun
doute... (de)

Un «génocide culturel»...
La Fête de la jeunesse jurassienne à Tavannes

A l'occasion de la 26e Fête de la
jeunesse jurassienne, samedi à
Tavannes, le groupe Bélier don-
nait sa traditionnelle conférence
de presse et d'y fustiger les PTT,
accusés de germanisation, en dé-
nonçant par ailleurs et notam-
ment «le génocide culturel sour-
nois dont se rend coupable le can-
ton de Berne». A relever que le
président du groupe Sanglier est
venu apporter un communiqué
sur le lieu même et durant la
conférence du Bélier. A l'exté-
rieur, des «troupes» des deux
mouvements étaient mobilisées,
qui en sont cependant restées à se
surveiller mutuellement.
S'étant vu refuser la salle com-
munale, ainsi que nous en avons
déjà parlé dans ces colonnes, le
Bélier avait dressé une cantine
sur un terrain privé, derrière la
gare, où le chanteur romand
Sarcloret donnait concert en soi-
rée. Une soirée durant laquelle
les jeunes séparatistes approu-
vaient une résolution qui résume
les thèmes développés par ses
chefs.

LES PTT PRIS
À PARTI

Le Bélier s'en prend notamment
aux PTT, qu'il accuse d'oeuvrer
à la germanisation du Jura ber-
nois, par l'intermédiaire de l'an-
nuaire téléphonique No 4: «Le
nombre d'inscriptions en langue
allemande figurant dans cette
liste ne cesse de croître.» Le can-
ton de Berne, pour sa part , est
accusé de «génocide culturel
sournois en intensifiant la ger-
manisation des trois districts du
sud du Jura».

Autre cible des séparatistes,
BE 800: «Lorsque Delémont cé-
lèbre un jubilé, les manifesta-
tions ont lieu à Delémont. (...)
Berne a 800 ans? Tout le canton,
du Grimsel à Moutier, devrait
sentir une onde de fierté le par-
courir.» Et le Bélier de se réjouir
«de participer à sa manière» aux
festivités de BE 800, en promet-
tant plus avant «de contribuer à
la complète réussite de la grande
mascarade de CH-91».

La commune de Tavannes,
pour sa part , recevra cette se-
maine du Bélier la «palme de la
stupidité», suite à son refus de
lui donner accès à la salle com-
munale.

A relever que les organisa-
teurs avaient invité à s'exprimer,
durant leur conférence de
presse, une représentante du

Front de libération nationale du
Kurdistan, qui a parlé de la lutte
menée par ce peuple dans le but
d'obtenir le droit à l'autodéter-
mination.

«RIPOSTER À TOUTE
PROVOCATION»

On l'a dit , Claude-Alain Voi-
blet, député au Parlement ber-
nois et président du Sanglier , est
venu à Tavannes apporter un
texte de son mouvement, où il
déplore «la passivité de nos
autorités de district, cantonale
et fédérale», exige de leur part
«moins de bureaucratie, moins
de discours de cantine et plus de
fermeté envers les fauteurs de
trouble du Bélier», et juge
qu 'une seule réponse lui reste
désormais, à savoir «riposter à
toute provocation», (de)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , <p 41 20 72. Ensuite,
<p 111. Hôpital et ambulance:

. p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, ? 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, $ 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Raymond Favre élu à Courtelary
Les citoyens de Courtelary
étaient appelés ce week-end à
élire le successeur de Jean Pé-
caut au poste-clé de secrétaire-
caissier communal. Seul candi-

dat en lice, Raymond Favre a
été officiellement nommé,
puisqu 'il a obtenu 172 voix,
tandis qu 'on comptait 7 bulle-
tins blancs et 2 nuls, (de)

Détestable
Le groupe Bélier se solidarise
avec la lutte du p e u p l e  kurde,
tandis que le Sanglier prend la
déf ense de l'Etat turc. Deux p o -
sitions pour le moins antago-
nistes, mais sur lesquelles notre
propos n'est pas ici de trancher
en aucune manière.

Cependant, sans prendre p o -
sition sur le f ond du problème
kurde, qui appartient aux sujets
de la rubrique internationale,
qu'on nous permette une simple
réaction. Si la solidarité revêt
toujours un caractère louable

puisque prof ondément humain,
elle devient f ranchement détes-
table lorsqu'elle tourne à la mo-
querie.

Or en comparant ouverte-
ment la question jurassienne au
problème kurde, certains mem-
bres du Bélier se moquent sans
honte d'un peuple qui a incon-
testablement vécu des drames
autrement prof onds, sanglants,
mortels. La véritable solidarité
inclut la conscience du f ossé
existant entre séparatistes ju-
rassiens se plaignant du «joug
bernois» et Kurdes massacres
par les soldats de Saddam Hus-
sein, notamment, (de)

Crédit extraordinaire
accordé pour le collège

Il y avait ce week-end davantage
de citoyens à l'Imériale que dans
les bureaux de vote. Et heureu-
sement pour la fête... En fait,
435 électeurs seulement, sur les
3330 inscrits dans la commune,
se sont prononcés sur l'uni que
objet communal mis au vote. Et

par 335 «oui» contre 94 «non»,
le corps électoral a accepté le
crédit extraordinaire de 500.000
francs , provenant de l'excédent
de produits de l'exercice 1988,
qui sera consacré à la première
étape de l'assainissement du col-
lège secondaire, (de)



Un dossier très complexe
Revendications du Jura auprès du Tribunal fédéral

Cinq ans après la révélation du
scandale des caisses noires du
gouvernement bernois, le Tribu-
nal fédéral se penchera pour la
première fois, mardi prochain,
sur les revendications du canton
du Jura. Ce dernier demande
l'annulation des plébiscites de
mars et de septembre 1975 ainsi
que la révision de la procédure de
partage des biens avec le canton
de Berne.

La Première Cour de droit pu-
blic doit uniquement se pronon-
cer, pour l'instant , sur la compé-
tence du Tribunal fédéral pour
traiter les deux réclamations dé-
posées à ce sujet par le Gouver-
nement jurassien. Elle doit en
outre examiner un recours dé-
posé par trois citoyens du Jura
bernois , qui avaient vainement
demandé au Parlement bernois,
l'an dernier , d'annuler les plébis-
cites en cause.

PLÉBISCITES FAUSSÉS?
Peu après le scandale des caisses
noires, révélé en août 1985, le
gouvernement jurassien avait

saisi le Conseil fédéral , en dépo-
sant une réclamation contre le
canton de Berne. En accordant
un soutien financier irrégulier
aux antiséparatistes, le gouver-
nement bernois aurait faussé le
résultat des plébiscites d'autodé-
termination ayant conduit à la
création du canton du Jura.

Le gouvernement bernois ad-
met aujourd 'hui avoir versé des
fonds clandestins à des organi-
sations antiséparatistes, entre
1974 et 1982, pour un montant
total de 730.000 fr. Le canton du
Jura exige une enquête à ce sujet
et l'annulation des scrutins faus-
sés. Les populations concernées
devraient ensuite pouvoir se dé-
terminer librement sur leur rat-
tachement au canton du Jura.

En 1986, la réclamation du
Jura a été transmise au Tribunal
fédéral , le Conseil fédéral s'étant
déclaré incompétent malgré plu-
sieurs démarches du Gouverne-
ment jurassien. De même, l'As-
semblée fédérale a refusé
d'intervenir, en 1988, tant que le
Tribunal fédéral n'aura pas re-

fusé d'entre r en matière sur le
dossier.

PARTAGE DES BIENS
CONTESTÉ

En janvier 1989, le gouverne-
ment jurassien a par ailleurs
adressé au Tribunal fédéra l une
seconde réclamation de droit
public , à propos du partage des
biens entre les deux cantons. Les
fonds clandestins des caisses
noires n'ayant pas été pris en
compte lors de ce partage, le
Jura réclame une somme com-
plémentaire.

Face aux deux réclamations
du Jura , le canton de Berne ad-
met la compétence du Tribunal
fédéral, mais il conteste le droit ,
pour le canton du Jura , de de-
mander l'annulation de scrutins
dont il est lui-même issu. Quant
à la démarche introduite par
trois citoyens auprès du Grand
Conseil bernois, ce dernier l'a
jugé trop tardive, car elle a été
déposée quatre ans après le rap-
port de la Commission d'en-
quête sur les caisses noires.

Le Gouvernement jurassien,

qui avait initialement saisi le
Conseil fédéral en tant
qu'autorité chargée de veiller au
bon déroulement des plébiscites ,
demande principalement qu 'une
autorité fédérale statue sur le
fond. Il affirme en outre que le
Jura , même s'il n'existe que de-
puis 1979, peut juridiquement
agir en son nom propre.

LE CAS
DU LAUFONNAIS

En décembre 1988, sur recours
de cinq citoyens du Laufonnais,
le Tribunal fédéral avait annulé
le scrutin de 1983, qui avait
maintenu le disetrict de Laufon
dans le canton de Berne. Pour la
Cour fédérale, cette votation
avait été faussée par les fonds
clandestins versés par le gouver-
nement bernois. Le scrutin étant
récent et n'ayant pas modifié la
situation juridique, une nouvelle
consultation apparaissait possi-
ble.

Le 12 novembre 1989, la po-
pulation du Laufonnais est reve-
nue sur le vote de 1983, en ac-
ceptant son rattachement à

Bâle-Campagne. Ce vote n'a
toutefois pas été validé par le
parlement bernois, en raison
d'irrégularités invoquées par les
antiséparatistes. Un recours dé-
posé par des partisans du ratta-
chement à Bâle-Campagne est
pendant devant le Tribubal fé-
déral.

LE CAS
DU JURA

Les plébiscites dont le Jura de-
mande l'annulation sont plus
anciens. Le 16 mars 1975, les
districts de Courtelary, de Mou-
tier et de La Neuveville avaient
opté pour leur maintien dans le
canton de Berne. En septembre
1975, 14 communes limitrophes
s'étaient prononcées à leur tour.
Dans le district de Moutier,
quatre communes avaient choisi
de rester dans le canton de
Berne, notamment la ville de
Moutier avec un faible écart de
voix.

La seule démarche juras-
sienne s'apparentant au cas du
Laufonnais est la requête dépo-
sée le 2 novembre 1989 par trois

membres d'Unité jurassienne ,
citoyens des districts de Courte-
lary, de Moutier et de La Neu-
veville. Se prévalant également
du rapport d'enquête sur les
caisses noires, ils avaient de-
mandé au Parlement bernois
d'annuler les scrutins dans leurs
districts respectifs, scrutins vali-
dés en 1975.

Le Grand Conseil a refusé
d'entrer en matière sur cette de-
mande de réexamen, le 5 janvier
dernier. La majorité des députés
bernois a estimé que cette dé-
marche était hors des délais lé-
gaux, car elle intervenait qua-
torze ans après les plébiscites et
quatre ans après la révélation
des caisses noires.

Si le Tribunal fédéral devait
refuser , après le Conseil fédéral,
d'entrer en matière sur tout ou
partie des réclamations juras-
siennes, le canton du Jura aura
encore la possibilité de saisir
l'Assemblée fédérale, pour
qu'elle arbitre le conflit de com-
pétence ainsi créé et attribue le
dossier, soit au Tribunal fédéral ,
soit au Conseil fédéral, (ats)

Prolongement du passage inférieur
de la gare accepté

Peu de participation (16,7%)
pour un objet non contesté mais
un oui massif (1348 oui contre
40 non) pour que la ville com-
merçante soit enfin reliée à la
ville industrieuse par le prolon-

gement du passage inférieur de
la gare et ceci pour le prix de 1,4
million de francs. Le coût total
du projet est évalué à 3,3 mil-
lions de francs.

GyBi

Les Delémontains disent oui
Cette fin de semaine, 200 per-
sonnes se sont rendues au bu-
reau de vote pour désigner un
nouvel enseignant. Leur choix
s'est porté massivement sur
Thierry Mouche, de Courfaivre,
qui a obtenu 191 voix.

Eric Paupe a obtenu 7 voix.
Stéphanie Comment n'a obtenu
aucune voix, mais elle a simulta-
nément été nommée à Pleigne
où elle était aussi candidate. Syl-
viane Guenot avait retiré sa pos-
tulation quelques jours avant le
scrutin, (bt)

Instituteur élu aux Bois
Les efforts du CL reconnus

Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes est mem-
bre de la Société suisse des pati-
noires artificielles et des centres
sportifs. Une association ayant
pour but de défendre les intérêts
communs. Jusqu 'à présent, un
seul Romand faisait partie du
comité directeur de cette société.
Ils seront deux désormais, Gino
Croci du Noirmont , directeur
du Centre de loisirs ayant été

appelé à siéger en son sein. Cette
nomination constitue incontes-
tablement une reconnaissance
des mérites du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes, de ses
promoteurs et de son directeur.
Par sa conception, sa réalisa-
tion , sa gestion, ses efforts dans
la récupération de l'énergie, le
Centre sportif franc-monta-
gnard est souvent cité en exem-
ple, (y)

Brillante nomination

fortes ouvertes a rorrentruy
L'entreprise Védélec S.A., à
Porrentruy, qui assemble des
circuits électroniques et fabrique
des systèmes de communication
par faisceaux laser, a fêté par
une journée de portes ouvertes
le premier lustre de son exis-
tence.

Les locaux provisoires qu 'oc-
cupe Védélec ne se prêtent tou-
tefois pas très bien à une pro-
duction satisfaisant les lois mini-
males du rendement. C'est
pourquoi l'entreprise espère
s'installer prochainement dans
des locaux définitifs mieux
adaptés à sa production.

Comme toute entreprise nou-
velle actuellement, Védélec
peine à trouver du personnel in-
digène et doit se satisfaire d'en-
gager des frontaliers .

Bernard von Dach, directeur
et actionnaire de Védélec, n'en-
tend pas renoncer aux travaux
de sous-traitance qui consti-
tuaient une part essentielle de
ses activités initiales. Mais Vé-
délec va développer tout pro-
chainement plusieurs produits
propres dans un secteur électro-
nique riche de promesses. La
production dans le domaine du
matériel militaire (d'entraîne-
ment) ouvre également des pers-
pectives intéressantes.

L'activité de Védélec consti-
tue une heureuse diversification
dans une région autrefois beau-
coup trop tournée vers l'horlo-
gerie. Passé les premières mala-
dies de jeunesse, Védélec envi-
sage maintenant l'avenir avec
une certaine sérénité. V. G.

Le premier lustre de Védélec

Natures mortes exposées
Albert Chevalla

à Goumois France
Après une exposition de docu-
ments historiques datant pour
certains de la Révolution fran-
çaise et tirés des archives de la
mairie de Goumois (France), re-
tour à la peinture , à la Maison
du tourisme et des loisirs, avec
les œuvres d'Albert Chevalla, de
Montbéliard. Le vernissage de
son exposition s'est déroulé sa-
medi après-midi en présence de
quelques amis et de Mme le
maire de Goumois, Jeanne-Ma-
rie Taillard .

Albert Chevalla est né en
1930. Il peint depuis 1956 mais
n'a jamais vécu de son art puis-
qu 'il a travaillé toute sa vie chez
Peugeot comme dessinateur-il-
lustrateur. Il a exposé une bonne
dizaine de fois en Franche-

Comté et obtenu plusieurs ré-
compenses: un premier prix
chez Peugeot et un quatrième au
festival de Montreux-le-Châ-
teau. Complètement autodi-
dacte, il sut toutefois recueillir
les bons conseils de professio-
nels tels que Jouffroy et Mi-
chalsky.

Une cinquantaine d'huiles sur
toiles sont accrochées aux ci-
maises de la Maison du tou-
risme. Natures mortes (pour la
plupart des tableaux) ainsi que
paysages sont les thèmes choisis
par le peintre dont le style classi-
que et naturaliste est pourvu des
qualités du perfectionniste.
Equilibre des compositions, lu-
mière et couleurs vivement
contrastées sont les trois axes

Nature morte: cendrier. (Stocker)
maîtrisés de ce travail qui prend
pour prétextes des objets soi-
gneusement reproduits. On reste
dans une figuration statique qui
évoque une sorte de surréalisme

sans toutefois y atteindre ou y
prétendre , (ps)
• Exposition Albert Chevalla:
Maison du tourisme et des loi-
sirs, Goumois-France.

Voiture contre train historique
______? FRANCHES-MONTAGNES

Dur début de saison pour le train «Belle Epoque» des CJ
Samedi, aux alentours de 13 h
30, une voiture a heurté la loco-
motive du train «Belle Epoque»
des CJ, au passage à niveau du
Bémont. Il semble que le
conducteur se soit tout d'abord
arrêté puis considérant qu'il
avait le temps de passer avant
l'arrivée du train qui avance ca-
hin caha à 35 km à l'heure, il se
serait élancé sur la voie.

C'était mal évaluer les presta-
tions de la vieille loco en bois et
le choc latéral fut inévitable. Il
n'y a pas eu de blessés, les dégâts
matériels sont importants et en
plus il faudra bien indemniser le
groupe de touristes qui comptait
visiter Les Franches-Montagnes

¦comme au temps jadis et qui dut
renoncer à ce projet.

On peut dire que le train
«Belle Epoque» vit un début de
saison mouvementé après l'atta-
que en règle, arme au poing, de
vendredi dernier organisée com-
me au Far West par l'équipe de
Jura Safari. Par contre l'acci-
dent de samedi était réel et la lo-
comotive devra subir d'impor-
tantes réparations avant de re-
prendre romantiquement sa
route à travers les pâturages.

Le passage à niveau des Emi-
bois est connu pour être dange-
reux et la commune vient enfin
de débloquer un crédit pour
l'installation de barrières qui se-
ront posées au début de l'an
prochain. Il faut relever que
pour des questions d'argent , les
communes renâclent très sou-

vent à équiper les passages à ni-
veau de moyens de sécurité vala-
bles ce qui est le cas notamment
au Pré Petit-Jean et la Combe.

Le coût d'un équipement avec
barrières est d'environ 350.000
francs et la part de la commune
évaluée à 50.000 francs. La com-
pagnie de chemins de fer et la r
Confédération assument le
solde.

EXCÈS
DE VITESSE

La loi aura bientôt raison d'une
certaine mauvaise volonté puis-
qu'une récente législation fédé-
rale oblige les communes ou les
propriétaires de routes traver-
sées par les chemins de fer à
équiper de barrières les passages

à niveau sis à l'intérieur des lo-
calités et ceci jusqu 'en 1994. Un
autre accident qui ne doit rien à
la signalisation a eu lieu au pas-
sage à niveau des Emibois.

Il s-'agit-là d'un conducteur
qui roulait en direction du Noir-
mont et qui , en raison de sa vi-
tesse excessive a manqué le vi-
rage à gauche qui précède le pas-
sage à niveau.

La voiture folle a fauché la
borne de priorité et la semi-bar-
rière du passage pour enfin s'im-
mobiliser en contrebas de la voie
de chemin de fer. Blessé le
conducteur a été hospitalisé à
Saignelégier. Les dégâts impor-
tants sont évalués à 35.000
francs. GyBi

Plus de 110.000 francs récoltés
La campagne de sensibilisation
et de solidarité en faveur du Li-
ban qui s'est déroulée en décem-
bre dans le canton du Jura sous
l'appellation «Un cèdre pour
Noël» a connu un très grand
succès. Elle a suscité de nom-
breux élans de solidarité et de
générosité et permis à de nom-
breux Jurassiens, adultes et en-
fants, de prendre conscience des
immenses difficultés dans les-
quelles se débattent les Libanais
dont le pays est le théâtre d'une
guerre douloureuse.

PARRAINAGES
Au cours de la campagne, plus
de 120 parrainages de jeunes
écoliers libanais ont été conclus
par des familles jurassiennes.
Les diverses manifestations et
collectes mises sur pied ont pro-
duit plus de 110.000 francs. Hé-
las, l'aggravation des conflits
dans le pays a rendu difficile
l'affectation de cette somme.
Quatre premiers versements de
10.000 dollars chacun ont été at-
tribués à l'Hôpital de Bhannès
et à l'Orphelinat de Broumana ,
ainsi qu'aux parrainages et à un

ensemble de familles nécessi-
teuses. Devant le chaos provo-
qué par la guerre au Liban ce
printemps, l'Association Chré-
tienté-Solidarité Suisse-Liban ,
qui a réuni les fonds récoltés, a
pris la décision de conserver
temporairement le solde du ca-
pital , dans l'attente que le conflit
se calme et que le sort et les be-
soins des personnes et des insti-
tutions secourues soient claire-
ment connus.

Dès que les relations télépho-
niques ou autres avec le Liban
seront redevenues normales, la
décision d'affectation du solde
de fonds recueillis sera prise.

Selon les rares informations
qui parviennent encore du Li-
ban , les besoins de la population
civile et des institutions sont très
grands , ce qui donne un poids
supplémentaire au très grand ef-
fort de générosité et de solidarité
dont ont fait preuve les Juras-
siens. Le Comité de «Un Cèdre
pour Noël» saisit l'occasion de
leur réitérer ses remerciements.
Il publiera d'autres informa-
tions dès que la situation le per-
mettra, (comm-vg)

Un cèdre pour Noël

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
p51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , f i  51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
^ 

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES
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Déficit
au budget

mais...
Travers:

les comptes 1989
présentés

au législatif
Ce soir, le Conseil général de
Travers se penchera sur l'examen
des comptes 1989. L'exercice
boucle par un bénéfice de 22.523
francs. Mais au lieu de ce résultat
positif, on devrait avoir un excé-
dent de charges de 76.000 francs!
La raison est en simple. Le ser-
vice de l'énergie électrique a en-
caissé en 1989 une somme d'envi-
ron 100.000 francs. Ce montant
aurait dû figurer dans les
comptes 1988 puisque c'est la
facturation d'un trimestre de
consommation de 1988.
L'encaissement différé de cette
facture a également des réper-
cussions sur les comptes de
1988. Bien que ces chiffres ne
puissent plus être changés. En
effet, en 88, le résultat était défi-
citaire pour 112.000 francs.
Avec cette recette de 100.000
francs, l'excédent de charges au-
rait dû être de 12.000 francs seu-
lement.

DUR DUR...
Quoi qu'il en soit , les finances de
la commune de Travers ne sont
pas au plus haut. Difficile dans
ce cas de faire de gros investisse-
ments, comme ceux qui découle-
raient de la construction du
complexe: salle de sport, hangar
pompiers, locaux des SI et abri
PC.

Dans son rapport , l'exécutif
relève de sérieuses augmenta-
tions de charges, par rapport à
1988, dans des domaines non
maîtrisables par la commune.
Plus 58% pour la santé, 31%
pour la prévoyance sociale et
30% pour le traitement des dé-
chets. Par contre, au sous grou-
pe «impôts» la majoration est
inférieure à 1 %. Elle est de 3,6%
pour le «chapitre 9», finances et
impôts.

Dur, dur... Travers est dans
une situation financière difficile.
D'autres communes au Vallon
comme ailleurs ont réalisé des
bénéfices supérieurs à un mil-
lion. Le Conseil communal tra-
versin a la volonté de relancer
l'idée de la péréquation finan-
cière au niveau du canton. Le
peuple l'avait refusée il y a quel-
ques années... MDC

Grave accident à Concise
Quatre blesses

et plusieurs voitures impliquées

Une des voitures après la désincarceration des passagers.
(Comtesse)

Quatre personnes ont ete bles-
sées dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit samedi
vers 16 h à la sortie de Concise
en direction de Neuchâtel et im-
pliquant quatre véhicules.

Un automobiliste qui descen-
dait en direction du village a dé-
vié de sa trajectoire et a heurté
de plein fouet une automobile
neuchâteloise qui dépassait une
colonne de voitures en sens in-
verse. Deux véhicules qui sui-

vaient ont également ete tou-
chés.

Trois personnes - Michèle
Froidevaux, 44 ans, de Cof-
frane, Christine Girard , 55 ans,
de La Chaux-de-Fonds, et Jean-
Marie Coste, 22 ans, de Neu-
châtel - ont été transportées à
l'Hôpital d'Yverdon. Un autre
conducteur , Didier Nicolet , 29
ans, de Bussigny, grièvement
blessé, a été évacué par hélicop-
tère au CHUV. (comm-cp)

Samedi soir aux environs de 23
h 30 les premiers secours ont dû
intervenir afin de maîtriser un
début de feu de cheminée qui
s'était déclaré dans une villa des
Navaux 14.

Sous la conduite du comman-
dant Pierre-Alain Voumard ,
une dizaine d'hommes des pre-
miers secours se sont rendus sur

le lieux du sinistre en un temps
record ayant été appelés par le
118.

Au bout d'une heure d'inter-
vention tout rentrait dans l'or-
dre. Les sapeurs ayant fait le
maximum pour limiter les dé-
gâts causés par l'eau en utilisant
au préalable les seaux-pompes.

(vu)

Tramelan: pompiers alertés
pour un feu de cheminée

On choisit le prix fort
Corgémont : vers un fardeau fiscal

plus lourd encore
Les citoyens de Corgémont ont
choisi de payer le prix fort. En
même temps que pour les vota-
tions cantonales, les électeurs
étaient appelés à se prononcer au
sujet de l'installation d'un chauf-
fage aux copeaux de bois dans la
future halle de gymnastique.
Le projet initial , d'un montant
brut de 6 millions de francs ,
comprenait un chauffage au ma-
zout pour un montant de 96.000
francs. La plus-value pour un
chauffage au bois à distance,
mais alimentant simultanément
l'ancienne halle, le collège pri-
maire et la maison familiale de
la Combe, propriété municipale,
représentait la somme de
439.000 francs brut.

Par le jeu des subventions
espérées, dont 110.000 francs à
prélever sur le fonds de réserve
forestier , le système de combus-
tion au bois pouvait être ramené
à 289.000 francs net.

Les citoyens étaient informés
que la modification du projet ne
se ferait pas sans répercussion
sur les finances communales, cet
investissement supplémentaire
ne pouvant servir à un autre
projet , tel que par exemple la
transformation de l'ancienne

halle en salle de spectacles, qui
sera reportée à plus tard.

En plus du service de la dette ,
la nouvelle charge occasionnée
par les frais d'exploitation de
44.000 francs devant certaine-
ment influence r le budget com-
munal , il se posait notamment la
question de savoir si ce surplus
de charges n'entraînerait pas
une augmentation d'un dixième
de la quotité d'impôts , portant
cette dernière à 2,6.

LE PROCHAIN BUDGET
NE SERA PAS AISÉ

La réponse du souverain a été
donnée pour le mode de chauf-
fage. Sur 1035 électeurs, 208 ont
dit oui au bois et 77 non. Sur le
plan financier, il en résulte que
Corgémont s'est résolument mis
sur la voie d'une quotité com-
munale de 2,6.

Mais comme il est peu proba-
ble que les citoyens seront dis-
posés à payer davantage d'im-
pôts, après avoir déjà consenti
une augmentation pour 1990,
les autorités se trouveront de-
vant un dilemme difficile pour
présenter le budget de 1991.
Mais ça, c'est une autre his-
toire... (gl)

PERREUX

M. C. O. M. de Neuchâtel , cir-
culait de Bevaix à Boudry same-
di vers 18 heures. Désirant se
rendre à Cortaillod , il emprunta
l'échangeur de Perreux et ne fut
pas en mesure d'immobiliser son
auto derrière une colonne de
voitures arrêtées. Pour éviter la
collision il se déplaça sur la voie
de gauche réservée à la circula-
tion venant en sens inverse.
Après s'être immobilisé sur la-
dite voie, il fut heurté par la
moto de M. J.-L. S., de Bevaix ,
circulant normalement en sens
inverse. Le motard chuta sur la
chaussée. Blessé il a été conduit
par ambulance à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, il a
pu quitter cet établissement.

Motard blessé

CANTON DE NEUCHÂTEL AVIS MORTUAIRES

NEUCHÂTEL
M. Fritz Joss, 1899

DÉCÈS

t O n  
ne voit bien qu'avec le coeur.

L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Liliane Domeniconi, ses enfants et petits-enfants
et Monsieur Rolf Briggen, à Ponte Capriasca;

Monsieur et Madame
Piercarlo et Christiane Domeniconi-Ecabert

et leurs enfants;
Les descendants de feu Ambrogio Domeniconi-Quirici,

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

Madame

Marguerite DOMENICONI
née HARI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1990.

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

Domicile de la famille: M. et Mme
Piercarlo Domeniconi-Ecabert
119, rue de la Paix.

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

Quand fatigué, tu verras le soir venir,
sache que la nuit n'est pas éternelle.

Nevenka Graf-Kardum et ses enfants Jessica et Jeff ;
Eliette et Georges Dubois-Graf;
Yvette et Jean-Pierre Von Kanel-Graf :

Yann et Erica Von Kanel-Gomes, aux USA,
Janine Von Kanel, à Elgg (ZH);

Corine et Liem Vo-Mattey;
Tomo et Stana Kardum, en Yougoslavie;
Marinko et Aima Kardum et leurs enfants

Alen, Marijo, Nina, Tomo, en Yougoslavie;
Mirjana et Dani Kotlar et leurs enfants Gabriels et Marija,

en Yougoslavie;
Les familles de feu Henri Graf-Oppliger,

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

Monsieur

Georges GRAF
dit le P'tit Graf
Hôtel du Moulin

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, filleul, parrain, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa 40e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 12 juin 1990 au Centre
funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue de la Serre 130.

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

Le Restaurant:
de l'Hôtel du\ IVIoulin

Chez le P'tit Graf
rue de la Serre 130

sera fermé jusqu'au jeudi
14 juin à 6 heures du matin

pour cause de deuil.
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NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture de
couleur blanche qui , vendredi
passé vers 18 h 20, a endomma-
gé une voiture lors d'un croise-
ment sur la rue Matile , à la hau-
teur du No 17, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel ,
tél. (038) 24.24.24.

Recherche de conducteur
et témoins

JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER. - Une année
après son épouse, M. Jean Bur-
khardt est décédé à l'Hôpital de
Saignelégier, à l'âge de 83 ans.
Né à Moutier , il avait embrassé
la profession de son père, direc-
teur de banque. Marié en 1934,
il avait eu deux enfants dont
l'aînée n'est autre que la Castou,
l'artiste bien connue. Le couple
vécut longtemps en terre vau-
doise avant de venir s'établir en
1968 aux Franches-Montagnes,
une région que M. Burkhard t
avait appris à aimer lors des lon-
gues périodes de mobilisation
qu 'il avait effectuées comme ca-
pitaine. A Saignelégier, il tra-

vailla comme comptable dans
une entreprise d'horlogerie jus-
qu'à l'heure de la retraite.

Le défunt avait obtenu son
brevet de pilote dans les années
trente. Il appréciait l'équitation,
la lecture et les voyages. Débor-
dant d'humour, fantasque, Jean
Burkhardt était un ardent pa-
triote jurassien. Séparatiste de la
première heure, il s'était battu
avec passion pour la création du
nouveau canton. Il fut notam-
ment président de la section de
Saignelégier du Rassemblement
jurassien.

(y)

CANTON DU JURA
CARNET DE DEUIL

Buttes : cortège entre f^è^deux averses

Rayons de soleil pour le cortège. Une fois n'est pas coutume... (Impar-De Cristofano)
L'Abbaye de Buttes bat son plein
et les festivités se prolongeront
aujourd'hui encore dès 18 heures.
C'est la saison des abbayes, Mô-
tiers suivra puis se sera au tour de
Fleurier. Samedi, le cortège a eu
lieu entre deux averses. Pour la
plus grande joie des participants.

Trois fanfares ont pris part au
défilé. Outre les Unions instru-
mentales de Fleurier et de Cor-
taillod , l'Ouvrière butterane
était aussi de la partie. Avec les
majorettes du Val-de-Travers. A
l'issue du parcours, les forma-
tions musicales ont entonné

quelques airs sur la place de fête.
Signalons également un cross

pour les enfants. Voiture de po-
lice en tète, les gosses ont foulé
l'asphalte des rues du village. Il
sera ainsi peut-être plus facile
pour les parents de les mettre au
lit! Et que vive la fête... (mdc)

La saison des ̂ abbayes
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Suisse romande

9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 5 de der
10.45 Inspecteur Derrick (série)
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiïa Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 La balade de l'ours blanc
15.30 24 et gagne
15.35 Guillaume Tell (série)
16.00 24 et gagne
16.05 L'ami des bêtes (série )

Le petit élép han t .
16.45 Football

(Suisse italiene).
16.55 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif ,

fais-moi peur (série)
Un Rosco de trop.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

En toute
innocence
Film d'Alain Jessua (1987),
avec Michel Serrault , Nathalie
Baye. François Dunoyer, etc.
Paul Duchêne est à la tête d'un
prospère cabinet d'architecte
où travaillent également son
fi ls  et la femme de ce dernier.
Tous semblent nager dans le
bonheur jusqu 'au jour où Paul
surprend sa belle-fille dans les
bras de son amant.

20.45 Football
(Suisse i ta l ienne) .

21.40 Gros plan sur Pierre Dux
22.55 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
23.55 Bulletin du télétexte

 ̂
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"? 
Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Traquée

Thriller américain de Rid-
ley Scott (1987). Elégant et
superbement joué , un thri l -
ler à l'étrangeté sophisti-
quée qui culmine  dans les
scènes d'action

15.40 Une poignée de plombs
Western américain de Al-
len Smitbee, avec Richard
Widmark (1969)

17.15 Les contes de notre enfance
17.30 Casque dur pour jolies

jambes
Comédie dramati que amé-
ricaine de Lee Phili ps, avec
Sharon Gless (1980)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap

Série comi que américaine
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Giro City
Suspense TV anglais de Karl
Francis, avec Glenda Jackson,
Jon Finch et Kenneth Colley
(1982). Sophie, une réalisatrice
de documentaires, se rend au
Pays de Galle pour filmer se-
crètement un conflit entre un
conseiller municipal malhon-
nête et un paysan. Considéré
comme trop subjectif, son film
est censuré. Elle collabore
alors avec un journaliste enga-
gé qui va tenter de donner au
sujet de Sophie une base plus
solide

22.00 La nuit des démons
Film d'horreur américain
de Sam M. Raimi , avec
Bruce Campbell , Ellcn
Sandweiss et Betsy Baker
(1983)

23.25 Stormy Monday
Thriller ang lais de Mike
Figgis , avec Mélanie Grif-
fith , Sting et Tommy Lee
Jones (1988). Un film d'at-
mosphère réussi et envoû-
tant qui démontre toute la
vitali té du nouveau cinéma
ang lais

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Drôles

d'occupations ( feui l le ton )
10.35 Intri gues (série)
11.00 Histoires d'amour (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de P amour ( feu i l l e ton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Rideau rouge .

A16 h 15

Vivement lundi !
Drôle de drague.
Alexandra, la ravissante nièce
de Just , effectue un stage à la
Cosmo-Liner. Après un pas-
sage au département marke-
ting, elle arrive au service
conditionnement.

16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Football

Club Mondiale 1990.
20.55 Football

Ang leterre-Eire , cn direct
de Cagliari .

22.50 Bookmatch
22.55 Chocs

Rétrospective : meilleures
séquences de l'émission.

23.50 Fooball
Club Mondiale 1990.

0.20 Journal
0.40 Intri gues (série)
1.10 TFI  nuit
2.40 C'est déjà demain (série)
3.00 Info revue
3.45 Cogne et gagne (feuilleton)

32 France 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e t on )
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Dessein et destin de De
Gaul le .

9.15 Matin bonheur
Avec Gabrielle Lazare.

11.30 Top models (série)
11.50 Flash info
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Falcon Crest (feui l le ton)
14.05 Impasse des Deux-Anges

Film de M. Tourneur
(1948), avec S. Signoret .
P. Meurisse, M. Herrand,
P. Démange,  etc.
Une vedette de music-hall .
sur le point d'épouser un
riche aristocrate , retrouve
un ancien amant devenu
gangster.
Durée : 95 minutes.

14.45 Après-misi show
Spécial Tunisie.

17.00 Des chiffres el des lettres
17.25 Giga
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
Je vole pour vous.

19.25 Dessinez , c'est gagné!
20.00 Journal
20.35 Coups de cœur

Variétés.

A22h15
Dessein
et destin de
Charles De Gaulle
Première partie.
Il aurait eu 100 ans cette an-
née ! De Gaulle, ce fut d'abord
une voix. Hachée, brouillée ,
elle demandait à la France,
meurtrie et occupée, de conti-
nuer la lutte .

23.10 Journal
23.30 Du côté de chez Fred

^- f . ' Avec Pedro Almodovar.

F** _ y France 3

8.30 Continentales
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 America

Le pavs de l' abondance.
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre
13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa
14.30 Archives , mémoire
15.05 Mountbatten,

le dernier vice-roi
Feui l le ton  de T. Clegg.
Premier ép isode.

16.05 Télé-Caroline
16.50 Football

Costa Rica-Ecosse. en di-
rect de Gênes.

17.45 Mi-temps
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 La classe

Avec C. Jérôme.

A20H35

César
Film de Marcel Pagnol (1936),
avec Raimu . Orane Demazis,
André Fouché , etc.
Apprenant la vérité sur sa
naissance à la mort de Panissc .
Césariot s'efforce de réunir ses
parents Fanny et Marius.
Durée : 130 minutes.

22.55 Soir 3
23.20 Océaniques

Marseille par les Marseil-
lais.

0.35 Carnet de notes
Duo , opus 162, en lu mi-
neur, de F. Schubert, inter-
prété par R. Pasquier et
J. -C. Pennetier.

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Hôtel
10.30 Magellan
11.00 Paysages du silence
11.45 La petite maison

dans la prairie
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi

.•j 6.00 Informations SSR
I 6.10 Couleur café
S 6.45 Journal régional
3 7.00 Informations SSR
j 7.45 Journal régional
I 8.00 Informations SSR
I 8.15 Revue presse neuchâteloise

\\ 9.00 Claire à tout faire
111.00 Cannibale

12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

g ^X<^# La Première

3 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
|5. 12.30 Journal de midi .  13.00
I Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
! tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
I jeetif mieux vivre ! 16.05 Ticket
I chic. 16.30 Les histoires de la
I musi que. 17.05 Zigzag. 17 .30
I Journal des renions. 18.00 Jour-
I nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
B Li gne de cœur. 23.30 Emmène-
I moi au bout du monde. 0.05
B Couleur 3:

1 -f c_ f  Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d' aujourd 'hui .  11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre...  16.30 Appogg ia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori i tal iani .  20.05 Musi ques
du monde : concert Euroradio.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno ;
contrepoint.

^/« Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du mat in .  7.15
Revue de presse. 8.30 Zum neuen
Tag. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants.  12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal rég ional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert . 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nu i t .

B*JJ France musique

7.10 Certains l' a iment  tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le mat in  des
| musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
I d'hui .  12.30 Concert : œuvres de
I Poulenc. Mart in .  14.00 Spirales.
I 15.00 Concert plus. 17.30 Le
I temps du jazz: Keith Jarret t .
1 18.00 Un fauteui l  pour l'orches-
I tre . 18.03 Gravures. 19.07 De
i \ous à moi. 20.30 Concert de
1 l'Orchestre philharmoni que de
S Berl in .  0.30 Textes et prétextes.

/ ĵ F̂réquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos cn bref et revue de
presse. 8.45 Nostal gie. 9.10
D'une heure à l' autre.  10.00
D'une heure à l' autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèsc. 20.00
Couleur 3.

I JpP> Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-vcrso. 10.00 Ne faites pas
at tent ion,  on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activi tés  villageoises.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
Magazine régional. 19 .00 Spor-
tivement vôtre . 19 .30 Les hori-
zons classi ques.

1 RTN-2001
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12.00 Le midi pile
12.30 Journal magazine
13.00 Journal
13.40 Barelta
14.30 Soko, bri gade des stups
15.25 Le renard
16.25 Youp i , l'école est finie!
19.00 Reporters
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Réservé aux dames
22.25 La call-g irl ( téléfi lm)
23.40 Aparté
24.00 Le minuit pile

Z36Û L- si<
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 Tom Sawyer
12.05 Dis donc , papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

Correspondant anonyme.
18.15 L'ami des bêles

Max.
18.55 Aline et Cath y

Merci Shirley.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Flash back.
20.35 Le flic était presque parfait

Film de M. Dinner.
22.05 Splendeurs et misères

des courtisanes
23.45 Boulevard des clips
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

B La sept

14.30 Italien. 15.00 Poussières de
guerre. 16.00 Four American
composers. 17.00 Hommage à
Charlie Parker. 18.00 Prologue.
20.00 Images. 20.30 Voyage en
bateau.  21.00 Les années-sand-
wiches (f i lm).  22.45 La combine
de la girafe . 23.00 Chroni que de
France .

14.40 Barock. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Treff punkt .  16.40
Fussball (TSI). 16.55 Triggs und
Giiggs. 17.20 Fernrohr extra.
17.50 Gutenacht  - Geschichte.
17.55 Rudis halbe Stunde. 18.25
Fragg les. 18.55 DRS aktuel l .
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Traumpaar. 20.40 Fussball (TSI).
21.05 Kassensturz. 21.40 Tages-
schau. 22.00 Ein Geschenk des
Himmels (f i lm).  23.20 Italia '90.
23.50 Nachtbulletin.

WL^RDK) Allemagne I

14.00 Tagesschau. 14.02. Die Sen-
dung mit der Maus. 14.30 Eine
Handvoll Gold. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Fli p Flop. 15.30 Kin-
derfernsehen aus aller Welt. 16.00
Tagesschau. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Fussball-Wcltsmei-
sterschaft Italia '90. 17.49 Tages-
schau. 19.05 Rcgionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Fussball-
Wcltmeistcrschaft Italia '90. 23.00
Tagesthemcn. 23.30 Nachts in
Union City (film).

15.10 Ein Engel auf Erdcn. 16.00
Heute. 16.03 Technik 2000. 16.25
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tom
und Jerry. 17.40 Die Schwarz-
waldklinik.  18.35 Mein Name ist
Hase. 19.00 Heute. 19.30 Mich
will ja keincr. 21.15 WISO. 21.45
Heute. 22.10 Hôhlen. Hexe , Hci-
li gtiimer. 22.55 Egon Schiele.

| "3J Allemagne J

8.15 Gym. 8.30 Télévision scolai-
re. 10.50 News of the week. 11.05
Actualités.  16.30 Mathémati que.
17.30 Télévision scolaire. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Die Curiosi-
ty-Show. 18.54 Circulation routiè-
re. 18.56 Le marchand de sable.
19.00 Informations ré gionales.
19 .30 Gefangen im Paradics.
20 .15 Abenteuer  Wissenschaft .
21.00 Informations régionales.
21 .15  Magazine du consomma-
teur.  22.45 Na tu rohne  Grenzen.

16.45 Calcio : Costa Rica-Scozia.
17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 Per i
ragazzi. 18.50 Italia '90. 19.00 At-
tuali tà  sera. 19.05 Italia '90. 19.30
Fatti e cronaca. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Un caso per due. 20.45
Calcio : Ing hiltcrra-Eire. 21.25
Archivi del tempo. 22.00 TG sera.
22.15 Allô , allô! 22.50 Italia '90.
24.00 Teletext notte.

RAI ltalie '
15.00 Sette giorni al Parlamento.
15.30 Lunedî sport. 16. 15 Minuto
zéro. 16.30 Bi g dossier ! 17.30 Pa-
rola c vita. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Cuori senza età. 18.40 Santa
Barbara. 19.40 TG 1-Mondiale.
20.00 Teleg iornale. 20.45 Ital ia
'90 : Inghiltcrra-Eire.  22.45 Tele-
giornale. 22.55 Appuntamento al
cinéma. 23.00 Cinéma ! 24.00
TG 1-Notte. Oggi al Parlamento.
0.30 TG 1-Mondiale approfondi-
mento. 0.45 Io c il Mondiale. 1.00
Oggi al Parlamento.

20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 Pero... esto que cs. 22.35
Hablcmos de sexo. 23.15 Trafico
de organos (téléfilm). 0.20 Diario.
1.00 La quinta afensiva (fi lm).

EUROSPORT
* *-*JL 

6.00 Internat ional  business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 French Open tennis. 11.00
World Cup football. 14.30 Formu-
la 1 Grand Prix of Canada. 16.30
World Cup news. 17.00 World
Cup football. 19.00 Internat ional
motor sport. 20.00 Boxing. 21.00
World Cup football : Costa Rica-
Scotland. 23.00 Eng land-Eire .
1.00 Motor cycle Grand Prix of
Austria 500 ce.

A VOIR

Cette adaptation cinémato-
grap hi que du roman d'André
Lay «Le suicide à l'amiable»
aurait bien convenu à Alfred
Hitchcock , on pense plus par-
ticulièrement à un film tel que
«Soupçons», réalisé par le
«maître du suspens» cn 1941.

Le sujet est en effet le sui-
vant: Paul Duchêne est à la
tetc d' un prospère cabinet
d'architecte où travaillent
également son fils et la femme
de ce dernier. Tous semblent
nager dans le bonheur jus-
qu 'au jour où Paul surprend
sa belle-fille dans les bras de
son amant. Ivre de rage, il

prend sa voiture et provoque
un accident dans lequel il perd
sa voix et l' usage de ses
jambes. De retour chez lui , il
décidera de mener une guerre
sans merci contre celle qui a
brisé son rêve d'harmonie fa-
miliale.

Le «Gros plan» de la soirée
sera consacré à une interview
réalisée à Paris par Christian
Defaye: il interrogera le grand
comédien Pierre Dux qui , à
l'âge de quatre-vingt-deux
ans , vient de recevoir un
«Molière», (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

En toute innocence



L'avenir du trafic européen
selon Swissair

Swissair souhaite que la CEE
conclue rapidement un accord
dans le transport aérien avec les
pays de l'AELE (Autriche, Fin-
lande, Suède Norvège, Islande et
Suisse), préfigurant ainsi des
pourparlers à l'échelle de l'Eu-
rope dans son ensemble (27
pays), a déclaré à Paris le prési-
dent du conseil d'administration
de la compagnie aérienne helvéti-
que, Armin Baltensweiler.
Invité de la Chambre de com-
merce suisse en France. M. Bal-
tensweiler a estimé que le man-
dat de négociation qui doit être
confié à la Commission euro-
péenne par les ministres des
Douze les 19 et 20 juin pro-
chains «est d une importance
primordiale tant pour la CEE
que pour l'AELE» .

Selon le président de Swissair.
un accord devrait permettre une
extension des droits de trafic
pour les compagnies des pays
membres des deux organisa-
tions , une flexibilité accrue en
matière de tarifs et de réparti-
tion des capacités et , plus géné-
ralement , une mise à égalité des
compagnies concernées. «Nous
devons éviter à tout prix la for-
mation d'une Europe à deux ré-
gimes aéronauti ques et à deux
vitesses» a souli gné M. Baltens-
weiler.

Le président de Swissair a

espéré que la Commission saisi-
ra cette occasion de créer une
plate-forme pour des pourpar-
lers incluant l'Europe dans son
ensemble, en particulier les pays
de l'Est où les négociations
CEE AELE sont perçues, selon
lui. «comme une invitat ion à
dialoguer dans des termes iden-
ti ques» .

AIDE AUX
PAYS DE L'EST

Appelant à une «transition en
douceur de ces pays vers l'éco-
nomie de marché», M. Baltens-
weiler a estimé «difficile de sa-
voir si les fonds requis pour les
investissements considérables
qui devront être faits par les
compagnies de l'Est seront dis-
ponibles en temps voulu» . Les
compagnies occidentales de-
vrons se préparer à fournir la
plus grande aide possible, en
particulier au chapitre de l'assis-
tance technique.

M. Baltensweiler a souligné
qu 'il fallait toutefois se garder
d' une «attitude colonialiste»,
ajoutant même: «Il est inconce-
vable que les compagnies aé-
riennes occidentales eng loutis-
sent leurs consœurs de l'Est du-
rant cette délicate période de
transition » .

Le président du conseil d'ad-

L'avenir de Swissair se dessine au travers d'une série d'alliances. (Photo sp)

ministration de Swissair a, par
ailleurs, souligné que sa compa-
gnie avait décidé d'éviter à
l'échelle internationale aussi
bien la stratégie du «cavalier
seul» que celle de la «mégacom-
pagnie» .

Swissair préfère la voie mé-
diane des alliances, notamment
l'alliance commerciale avec Del-
ta Airlines et Singapore Airlines
qui «offre un réseau global de
destination dans le monde en-
tier», ainsi que l'alliance euro-

péenne avec SAS, Finnair et
Austrian Airlines qui devrait dé-
boucher en particulier sur une
commande groupée de 240
avions soit à Airbus (A321) soit
à McDonnell Douglas (MD90).

(ats-rn)

Je suis viril et je me soigne

MODE

Beauté, jeunesse... au masculin aussi, le temps de la plage
correspond à une remise en forme. En maillot (ici short de
bain Icaza, d'Hom), la peau de pêche a toujours plus de suc-
cès que les écailles de tortue...
Une peau d'homme aussi, ça s'en-
tretient. Le charme, même mascu-
lin , se cultive, se soigne. Et si les
messieurs ne souffrent pas des
mêmes problèmes que leurs com-
pagnes, ils doivent faire face à
d'autres agressions qui marque-
ront les ans dans leur corps. Mais
de grands de la cosmétique pensent
à eux...
Roc déplore que peu d'hommes
se soignent correctement. Alors
que le rasage, déjà , constitue une
attaque quotidien ne , qu 'un sim-
ple after-shave ne suffit pas à ef-
facer. La nouvelle li gne «Roc
pour hommes» s'adresse à toutes
les peaux , même délicates. La
gamme s'articule autour du ra-
sage, mais va plus loin. Outre la
mousse à raser protectrice et
apaisante, la mousse (et la crème)
à raser dermatolog iques (pour
peau plus sensible), le gel apai-
sant après-rasage sans alcool .
Roc propose une crème h ydra-
tante à effet protecteur et un soin
rides aux liposomes pour lisser les
traits, atténuer les marques de fa-
ti gue et redonner à la peau toute
sa vitalité. En conditionnements
prati ques , vert profond souli gné
de rouge, une ligne hypo-allerg é-
ni que, sans parfum.

Très classe, la célèbre tête de
chien dorée sur une imitation
«croco» noire, une ligne de pro-
duits  pour la peau et les cheveux
des hommes, lancée par Trussar-
di : «Advanced programme» .
Cleansing scrub est un gel aux
propriétés détergentes et toni-
fiantes, à app li quer une ou deux
fois par semaine. Sa mousse per-
met un nettoyage en profondeur.
Pour hydrater , protéger , rendre
élasticité et bien-être au visage,
une émulsion légère. Active mois-
turizer.

Enfin ,  une Ibis par semaine ,
pour tonifier et déeontracter . le
Slimulating mask. Et pour pré-
server son bri l lant  et sa beauté
naturelle à la chevelure mascu-
line , deux shampoings spécifi-
ques, cheveux gras et anti-pellicu-
laire.

Pancaldi Emozione Uomo
s'enrichit.. .  A près l' eau de toi-
lette , l'after shave (lotion ou
émulsion) et les déodorants , voici
pour le corps un gel pour sham-
poing et douche , el une lotion hy-
dratante. El toujours la même
fragrance qui mêle le patchouli et
le santal aux arômes de citrus,
masculinisés par les accents de
musc et d'ambre... AO

Anniversaires
historiques

1989 - Aux élections pro-
vinciales de Nouvelle-Calédo-
nie , le RPCR obtient 27 sièges
contre 19 pour le FLNKS qui
reste majoritaire dans deux ré-
gions sur trois.

1988 - Décès de Giuseppe
Saragat , ancien président de la
République italienne.

1987 - Elections en Grande-
Bretagne: le parti conservateur
l'emporte et Mme Margaret
Thatcher, premier ministre, est
reconduite au pouvoir. En Af-
ghanistan , les rebelles musul-
mans abattent un avion civil
afghan: une cinquantaine de
morts. Gdansk: (Pologne), le
pape Jean Paul II exprime son
soutien à «Solidarité».

1984 - Le roi Hussein de
Jordanie déclare que les Etats-
Unis ne sont pas qualifiés
comme arbitre au Proche-
Orient et que seule une confé-
rence internationale peut ré-
gler les différends.

198 1 - Un tremblement de
terre fait au moins 1500 morts
dans le Sud-Est de l'Iran.

1977 - Des soldats hollan-
dais prennent d'assaut un train
bloqué en rase campagne de-
puis le 23 mai et libèrent 49 des
51 otages retenus à bord par
des indépendantistes sud-mo-
luquois.

1970 - Une trêve est conclue
en Jordanie entre le roi Hus-
sein et les Palestiniens, après
une semaine de combats san-
glants.

1969 - Des incidents entre
forces soviétiques et chinoises
éclatent à la frontière du Sin-
kiang.

1942 - Les Etats-Unis an-
noncent la conclusion d'un ac-
cord prêt-bail avec l'URSS ,
pour aider l'effort de guerre
soviétique.

1898 - Kang Yéou-Wei en-
treprend de réorganiser la
Chine sous le règne de l'empe-
reur Te Tsung - c'est la pé-
riode réformiste dite des Cents
Jours -, mais l'impératrice
Tscu Hi reprendra le pouvoir.

Ils sont nés un 11 juin
- L'océanographe français

Jacques Cousteau (1910)
- L'écrivain français Jean-

Pierre Chabrol (1935).

ÉPHÉMÉMIDE

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 (VO), Crimes et
délits.
Corso: 21 h . Deux flics à
Downtown (16 ans).
Eden: 18 h , 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h . Chasseur
blanc, cœur noir (12 ans).
Scala:20h45, Glory (16 ans);
18 h 30, Roger et moi (12 ans).
Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Tremors (Les dents de la terre )
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h
30, Rêves (12 ans); 3: 15 h , 17
h 45, 20 h 30. Joyeux Noël ,
bonne année (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h , 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, My
left foot (12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 21 h, Aux
sources du Nil (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nouvelle vague (16 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Af-
faires privées.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

À L'AFFICHE

Examens au Conservatoire
Les étudiants du Conservatoire
neuchâtelois sont arrivés au
terme de l'année scolaire
1989/90. Ils n'ont plus qu'à fran-
chir les derniers obstacles que
sont les examens et les contrôles
avant d'atteindre la ligne d'arri-
vée.
Les épreuves, ouvertes au pu-
blic, sont programmées de la
façon suivante :

• Salle de musique
lundi U juin , 19 h 30
Thierry Pécaut se présente pour
l'obtention du diplôme de capa-
cité professionnelle d'orgue. Il
jouera des pages de van Noord t ,
la Sonata da chiesa de Frank
Martin, le prélude et fugue
BWV 548 de Jean-S. Bach.

Nicolas Farine est candidat
au diplôme de virtuosité de
trompette. Il interprétera la So-
nate d'Hindemith, la Sonatine
de Jean Françaix , les Variations
pour trompette et orgue de
Emile de Ceuninck. A l'orgue
Philippe Laubscher.

• Conservatoire, Salle Palier
mardi 12 juin, 19 h 30
Floriane Guyot se présente pour
l' obtention du diplôme de capa-
cité professionnelle de violon-
celle, elle jouera des pages de
Schumann et Chostakovitch.

Le bâtiment de la Préfecture abrite depuis 60 ans les classes
du Conservatoire. (Photo d'archivé)
Carole Ha;ring et Chantai Per-
ret sont candidates au deuxième
certificat de violon et contre-
basse.

• Conservatoire, Salle Faller
mercredi 13 juin. 19 h 30
Christophe Mi gliorini est candi-

dat au diplôme de capacité pro-
fessionnelle de clarinette. Il
jouera Brahms et Mozart. Na-
thalie Dubois, flûte , se présente
aux épreuves du deuxième certi-
ficat.

DdC

En clé de sol, en clé de fa

No 75 Horizontalement: 1. Fragment
d' un roman publié dans un jour-
nal. 2. Pronom. - Faire du mal.
3. Vertébré terrestre. - Lettre
grecque. 4. Sur le vinaigre pen-
dant la fermentation. - Pire. 5.
Experts. 6. Tranche de poisson.
- Assista. 7. Gonflement anor-
mal de certains tissus humains.
8. Interjection pour un étonne-
ment. 9. Ornement d'architec-
ture. 10. Petit os de l'oreille. -
Possessif.

Verticalement: 1. Gigantesque.
2. Fils d'Arphrodite. 3. Prolon-
ger l'existence légale de quelque
chose. 4. Enfermer. 5. Pronom.
- Membre d' une confédération.
6. Ville française. - Métal. 7.

Epoque. - Femmes fatales. 8.
Outil de dessinateur. - Implore.
- Champion. 9. Unité de mesure
anglo-saxonne. - Pronom dé-
monstratif. 10. Commence-
ments.

Solution No 74
Horizontalement: I. Silhouette.
2. Oi. - Ru. - Es. 3. Rouspéter.
4. Nasse. - Tri. 5. Aune - Vair.
6. Graviter. 7. Eve. - In. - Ni. 8.
No. - Bossent. 9. Essaie. - Lee.
10. Onéreuse. Verticalement: 1.
Sir. - Amener. 2. ONU. - Vos.
3. Louange. - So. 4 Hisser. -
Ban. 5. Ps. - Oie. 6. Urée. - Vi-
ser. 7. Eut. - Vins. 8. Etat. - Elu.
9. Terriennes. 10. Es. - Irritée.

MOTS CROISÉS



La rôneraie du Dallol Maouri
Qui a demandé la protection de la forêt de palmiers-rô-
niers du Dallol Maouri? Dans la région de Gaya, à l'ex-
trême sud du Niger, entre le Bénin et le Nigeria, un peu-
plement de 85 kilomètres de long, large de 100 m à 6
kilomètres, selon les endroits, marie savane, pâturages et
cultures un peu comme des pâturages francs-monta-
gnards. C'est un des programmes d'aide de la Suisse.
(Voir L'Impartial du 5 juin).

On avait beaucoup discute de
l' origine du projet , ce jour-là ,
sur la place de Yelou , le chef-
lieu de canton. Les journalistes
voulaient tester son degré d'ac-
ceptation par la population.
D'entrée, Amadou Seyni , le
sous-directeur du projet , s'était
pris les pieds dans sa traduction.
L'idée de sauvegarder la rône-
raie viendrait du gouvernement ,
avaient cru entendre , à leur
grande surprise, les notables du
canton , assemblés autour du
chef Malam Wanké, en boubou
gris, trônant dans son fauteuil
de plastique tressé.

Véhémentes dénégations,
murmure général, palabres. Pas
du tout , finit-on par compren-
dre, c'est un vieux problème qui
inquiète la population locale de-
puis des années, selon le plus
vieux des chefs de village. Munis
d'autorisations du gouverne-
ment , des marchands de bois
coupaient sans discernement les
meilleurs rôniers comme bois de
charpente, au grand dam des
villageois. L'ancien chef de can-
ton avait remué ciel et terre pour
faire aboutir ses récriminations
auprès du chef de l'Etat d'alors ,
Seyni Kountché.

C'était une femme, ou alors
Kountché lui-même, croient se
souvenir les vieux de Bana, le
canton voisin. Toujours est-il
que tous ses bénéficiaires, quel-
que 50 000 villageois, voyaient
avec inquiétude s'éclaircir la rô-
neraie.

Indispensable ronier
Car dans le rônier, tout est bon.
Son bois, dur , fibreux et impu-
trescible est utilisé pour la cons-
truction de maisons , ponts , clô-
tures etc. Les jeunes feuilles sont
tressées en liens, les feuilles dé-
ployées couvrent cases et gre-

niers. Le pétiole renforce les clô-
tures de jardins. Le bourgeon
terminal du rônier abattu , le
cœur du palmier , est un régal;
les fleurs du mâle, très nourris-
santes, sont données aux ani-
maux et les fruits , verts ou mûrs,
consommés sur place avec gour-
mandise. Enfin , don des dieux ,
le miritchi , le germe, ou plutôt
l'axe hypocotyle, est cultivé spé-
cialement pour une boisson
aphrodisiaque. Bref, durant la
famine de 193 1, se souvient un
chef de village, c'est la rôneraie
qui a sauvé toute la région. On
venait même s'approvisionner
du Nigeria.

Dégâts provoqués par le bé-
tail , récolte trop intensive des
fruits , collecte des noix pour le
miritchi, mutilation par la char-
rue, incinération des jeunes
pousses, pression démographi-
que ont fait que la régénération
naturelle du rônier est devenue
très rare .

Les premiers aménagements
de la rôneraie, par des semis, da-
tent de 1978. La Suisse a pris la
relève de la France en 1981. Au
début , la main d'œuvre em-
ployée aux nouvelles planta-
tions était payée en vivres et es-
pèces; peu à peu, alors que la
population prenait conscience
de travailler pour l'avenir de ses
enfants (un rônier met 50 ans
pour arriver à l'âge adulte), on
demandait une contribution à la
population sous forme de tra-
vail.

Gestion coopérative
Près de 5000 hectares, sur une
superficie totale de 28 000, ont
déjà été replantés. «Au début , il
ne s'agissait que de conserver et
régénérer la rôneraie. Mais de-
puis l'inventaire de 1986 qui a
permis de connaître le potentiel

Les fleurs du rônier mâle sont très prisées pour leurs qualités nutritives. (Photo YPt)

forestier et d'élaborer un plan
d'aménagement, nous avons
lancé une troisième phase. Elle
prendra fin en 1991 et devrait
permettre à la population d'ex-
ploiter la rôneraie de façon sou-
tenue pour ses besoins et déve-
lopper l'économie locale», expli-
que Michael Sieber, le conseiller
socio-économique mis à disposi-
tion par la coopération suisse.

de notre envoyé spécial
Yves PETIGNAT

A terme, il s'agit de remettre
entièrement la gestion de la rô-
neraie aux intéressés. «L'an der-
nier, ajoute Amadou Moussa ,
directeur de l'aménagement ,
nous avons créé une régie de
coupe et nous allons mettre en

place des structures coopéra-
tives, avec un organe de gestion
confié à chacun des cantons, à
tour de rôle».

A Guéza , tout au nord de la
plantation , une équipe de bû-
cherons attend que le chef de
coupe désigne les palmiers sacri-
fiés. L'objectif est d'en exploiter
quelque 4000 annuellement , sur
l'ensemble de la rôneraie. Le
tronc à peine marqué , en cinq
minutes, une poignée de vigou-
reux villageois, armés de haches
primitives très étroites, fait glis-
ser au sol un rônier d'une ving-
taine de mètres. Aussitôt débité
en lattes grossières.

Autonomie
Le village percevra 1500 FCFA
(7 fr. 50) par arbre . Grâce à la
vente des lattes, les premiers bé-

néfices ont été comptabilisés
l'an dernier. La moitié ira au
fonds d'aménagement, pour as-
surer le reboisement , un quart à
la communauté pour des inves-
tissements collectifs. Mais le
quart versé à l'Etat reste en tra-
vers de la gorge des villageois.
De l'argent gagné sur leur dos,
disent-il , d'autant plus que le
gouvernement nigérien ne fait
rien pour restreindre l'importa-
tion de lattes de rôniers du Ni ge-
ria , une sérieuse concurrence.

Amadou Moussa tempère le
chef du village de Bana qui as-
sure, la main sur le cœur, que la
population peut très bien se pas-
ser désormais de l'administra-
tion forestière pour gérer la fo-
rêt. «Tout ce qui ne rapporte pas
immédiatement est mal perçu; le
message passe difficilement
pour tout ce qui touche à la fo-

resterie. Comment accepter des
restrictions de pâtures , consa-
crer des journées de travail si
l'on ne voit pas les résultats de
ses efforts?» .

Le chef du canton , Zakari
Namata , qui se souvient de son
passage dans les troupes colo-
niales française , ne lâche pas le
morceau si facilement. «La
preuve que nous savons, dit-il,
c'est que les villages se sont or-
ganisés pour exercer la surveil-
lance sur les jeunes plantations.
Les gardiens sont payés grâce
aux amendes infli gées aux
contrevenants».

Derrière cette revendication
d' autonomie , il y a une autre
réalité: selon le droit islamique ,
l' arbre appartient à celui qui l'a
planté. Au Nige r, les œuvres
d'entraide ont intérê t à s'en sou-
venir...

A chacun son projet

Le bûcheronage à Guéza, tout au nord de la plantation.

Une situation écologique pré-
caire, caractérisée par l'avance
annuelle du désert de deux à trois
kilomètres et des sécheresses ré-
pétées, des ressources naturelles
fortement réduites, une dette qui
absorbe plus d'un tiers du budget
de l'Etat, un taux d'analphabé-
tisme de 86 pour cent chez les
adultes, une espérance de vie de
45 ans, voilà qui place le Niger en
queue du «développement hu-
main», selon le programme de
développement des Nations unies.

Au Ni ger, l' aide internationale
est pourtant partout présente.
Elle représente 15 à 20 pour cent
du produit intérieur brut. En
tête, la France, qui s'y trouve
comme en banlieue , puis la Ban-
que mondiale , le FMI , la CEE,
les Etats-Unis (aide alimen-
taire). La Suisse est le 7e ou 8e
bailleur de fonds.

«Ici , il n'y a que les arbres à
n'avoir aucun projet», plaisante
à moitié Mahamadou Salifou ,
directeur de l' environnement
pour le département d'Agadez.

Ici, l'aide au développement
est une véritable industrie , avec

ses codes, ses cadres, ses em-
ployés (plus de 2000 coopérants
dont une vingtaine de Suisses),
ses manœuvres. Ses privilégiés et
ses bavures.

Une douche dans le désert
A Tahoua , une superbe mater-
nité réalisée par la coopération
italienne reste fermée, un an
après son achèvement , pour de
sombres problèmes de forma-
tion des médecins. Dans la pe-
tite école de Gofa , à 20 km au
nord d'Agadez. ' l' aide de SOS
Sahel occupe depuis des mois
l'une des trois classes fréquen-
tées nomalement par 80 élèves :
il y a là deux brouettes , huit rou-
leaux de fil de fer barbelé , des
pulvérisateurs pour produits de
traitement , 5 cuvettes de toilet-
tes...et cinq bacs à douche en cé-
ramique.

Hélas cela fait trois ans qu 'il
n'a pas plus à Gofa; le premier
puits est à 2 km. Pourtant , les
services hydrogéolog iques ont
déterminé l'endroit où il fau-
drait creuser et SOS Sahel avait
promis de financer le fonçage .
Mais ils ne sont jamais revenus.

se jamente l 'instituteur. Il ne
peut même pas renvendre le ma-
tériel encombrant sa classe.

L'aide suisse , celle que les co-
opérants classent ironi quement
sous la rubri que «le cœur sur la
main» , n 'échappe pas aux déra-
pages. A Niamey , on ricane en-
core de l' expédition «Sahel-
Npél» de la Radio romande, cn
19S8_. distribuant pelles et
brouettes dans le désert.

«Nous soutenons des projets
maîtrisables par les populations
concernées et qui émanent d' el-
les», explique le coordinateur de
l'aide suisse au développement .
Jean-Paul Baerfuss. Dans les vil-
lages, les gens avaient pris l'ha-
bitude de tendre la main pour
recevoir l'aide alimentaire , après
la sécheresse. «Nous apportons
un appui; quelle est votre contri-
bution?» demande la coopéra-
tion suisse aux villageois. »

Aux grandes opérations , la
Suisse préfère «un chapelet de
petites réalisations choisies pour
atteindre un certain impact ,
mais qui répondent aux souhaits
et aux véritables besoins des
gens». Une douzaine au Niger.

«Les micro-réalisations , c'est
le domaine des Suisses», dit un

coopérant français. Ce n'est pas
faux, même si tout le monde y
vient aussi. Alors qu 'en Guinée-
Bissau , au Bénin ou au Ghana ,
la Suisse cofinance des pro-
grammes d'ajustement structu-
rel , destinés à réorganiser des
secteurs entiers d'une économie
nationale (banque , production
agricole , organisations de distri-
bution) ou les administrations
publiques , au Niger , pays sahé-
iien le plus pauvre , elle vise à
l'essentiel: soutien aux initia-
tives des populations rurales ,
alimentation en eau , produc-
tions vivrières, préservation de
l' environnement. Y. Pt.

Pays de concentration de l'aide
suisse en Afrique , le Niger figure
pour un montant indicatif de
quelque 39 millions de francs
dans le nouveau programme de
coopération 1991-1994. Ce mes-
sage sera examiné à la fin de la
session des Chambres fédérales
par le Conseil des Etats. Selon
l'avancée des projets, cela fera 8
à 10 millions de francs d'aide par
an.

ouvert sur... le illiger


