
L'Iran encore secoué
Nouvelle secousse sismique dans le nord du pays

Une violente secousse sismique,
réplique de celle qui a fait 50.000
morts, 200.000 blessés et 500.000
sans-abri selon un dernier bilan, a
ébranlé hier les provinces de
Zandjan et Ghilan, dans le nord-
ouest du pays, déjà les plus dure-
ment éprouvées.
On ignorait hier en fin de soirée
si cette nouvelle réplique de ma-
gnitude 5,7 sur l'échelle de Rich-

ter, la plus forte de la soixan-
taine de secousses ressenties de-
puis jeudi dans la région , a fait
de nouvelles victimes. Elle a en
tout cas provoqué, selon
l'agence IRNA, des glissements
de terrain obstruant de nouveau
la route Racht-Roudbar, qui ve-
nait d'être rouverte.

Tandis que matériel et équi-
pes de secours affluaient en Iran

A Téhéran, des centaines de personnes se sont présentées
pour donner leur sang aux victimes du séisme. (AP)

- qui, de l'avis du coordinateur
des secours de l'ONU M'hamed
Essaafi , a «la situation bien en
main» -, la puanteur des corps
en décomposition planait sur les
régions dévastées. Les sauve-
teurs extrayaient les cadavres
des décombres et les jetaient
précipitamment dans des fosses
communes, par crainte d'épidé-
mies.

Le terrifiant bilan fourni hier
par le quotidien «Téhéran Ti-
mes» ne prend en compte que
les morts officiellement recen-
sés. «Il y a des régions où les
corps ont été enterrés sans avoir
été comptés», selon la publica-
tion en langue anglaise.

INACCESSIBLE
Certains endroits étaient encore
inaccessibles, en raison de la
pluie et des glissements de ter-
rain qui ont obstrué les routes
de cette région montagneuse,
ceinturant en partie la mer Cas-
pienne. Des alpinistes de l'armée
escaladaient les pics pour venir
en aide aux villageois isolés.

Sur des dizaines et des di-
zaines de kilomètres à la ronde,
des villages ont été réduits en
poussière. Le séisme, d'une ma-
gnitude de 7,3 sur l'échelle de

Richter, a ouvert dans le sol des
failles parfois larges d'une tren-
taine de centimètres.

La ville de Roudbar, qui fut
un grand centre industriel et
agricole de 180.000 habitants, a
été détruite à 95%. Des milliers
de tentes, plantées à même les
routes, ou sur le bas-côté, y ont
remplacé les maisons effon-
drées.

Selon la Sécurité civile fran-
çaise, dont un détachement de
205 nommes et 18 chiens est à
pied d'oeuvre depuis samedi ma-
tin à Mandjil , cette ville située à
15km de Roudbar a été détruite
à 90%. Les hommes de la sécuri-
té civile ont soigné 175 blessés,
tandis que des praticiens de Mé-
decins sans frontières (MSF)
mettaient en place une base mé-
dicale à Mandjil. Six médecins
de MSF ont quitté la ville de
Zandjan, dont les besoins sont
couverts, en direction de Roud-
bar.

MOBILISATION
INTERNATIONALE

La mobilisation internationale
se poursuivait , et selon l'ONU à
Genève, 32 avions chargés de vi-
vres et de matériel devaient at-
terrir d'ici demain à Téhéran, en
provenance de neuf pays.

Par ailleurs, les trois membres
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe qui sont arrivés sa-
medi à Téhéran, avec du maté-
riel offert par la Confédération
et les quatre œuvres d'entraide
suisses, se sont rendus hier dans
la province de Ghilan, à bord de
deux Hercules iraniens, a indi-
qué à l'ATS une porte-parole du
département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).

Mais le malheur qui frappe
leur pays n'a pas empêché cer-
tains journaux iraniens de mon-
trer leur extrémisme. Le quoti-
dien «Jomhuri Islami» a ainsi
accusé dimanche les Etats-Unis
d'être en partie responsables des
dizaines de milliers de morts du
séisme.

«Nos gens, même sous les
ruines, scandent: à mort l'Amé-
rique, et prient Dieu afin qu 'il
coupe les mains des Etats-Unis,
même les mains qui se tendent
pour aider», dit un éditorial re-
pris par l'agence IRNA.

Le journal exhorte les Ira-
niens à rejeter l'aide offerte par
les Etats-Unis et par «les autres
gouvernements dont les mains
sont tachées du sang du peuple
iranien», (ap)

Retournement
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Il y a dix ans le Québec disait
non. Non à l'indépendance de
la «Belle Province».

Nous croyions que tout le
processus d'émancipation des
francophones canadiens avait
été irrémédiablement freiné.
Après des années de combat
politique, des urnes était sorti
un résultat clair: à six contre
quatre les Québécois refu-
saient l'indépendance et ac-
ceptaient de partager leur sort
avec celui des autres Cana-
diens.

Deux lustres plus tard, cette
idée va reprendre du poil de la
bête. Sm'te au refus de deux
provinces de ratifier les ac-
cords du Lac Meech, la lutte
d'une frange de Québécois ris-
que de trouver parmi la popu-
lation francophone un écho fa-
vorable inespéré.

Mais, la faute en incombera
aux anglophones. Ne voulant
pas reconnaître les particula-
rismes du Québec, ils prennent
le risque de le voir revenir sur
sa décision de 1980.

Le Canada traverse une
crise constitutionnelle grave.
Le risque d'éclatement pointe
à l'horizon. Et le premier mi-
nistre conservateur Brian
Mulroney, qui se targuait de
pouvoir unifier le pays, n'y est
pas pour rien.

Car, conscient de la «diffé-
rence» québécoise, il a tenté
de l'imposer aux neuf autres
provinces. Celles-ci n'ont
guère apprécié la manœuvre.
Et ont clairement opposé leur
veto.

A tout le monde d'en tirer
maintenant les conséquences.

A Brian Mulroney qui voit
son pouvoir mis en veilleuse et
sa cote s'effondrer.

Aux anglophones qui ne
voulant pas reconnaître la dif-
férence du Québec risquent de
faire éclater le pays.

Aux Québécois qui, une
nouvelle fois, se sentiront pré-
térités par le reste du pays.
D'ailleurs, le premier ministre
de la province n'a pas attendu
pour réagir et clairement af-
firmer que le Québec usera de
tous les moyens légaux pour
assurer le maintien de la
culture francophone.

Un premier pas qui pourrait
augurer du retour des revendi-
cations indépendantistes au
premier plan. Déjà lors des
dernières élections, le Parti
québécois (pro-indépendan-
tiste) avait amorcé un retour
intéressant. La crise de ces
derniers jours va lui donner du
moral.

Un moral de futur vain-
queur peut-être, car l'Histoire
a de bien curieux retourne-
ments ces derniers temps.

Daniel DROZ

L'Allemagne ne fait pas de quartiers
Hollandais et Brésiliens disent «ciao» à l'Italie

Pas de quartiers pour les «oran-
ge»! Tel était le mot d'ordre des
Allemands hier à Milan. Elimi-
nés les Hollandais s'en retour-
nent ainsi chez eux. Le Brésil, la
Colombie et le Costa Rica en ont
fait de même.

Les huitièmes de finale du
Mondiale n'ont pas tous tenu
leurs promesses ce week-end. A
l'image du match Brésil-Argen-
tine, l'importance de l'enjeu a
littéralement bloqué les antago-
nistes.

Heureusement, les Alle-
mands et les Hollandais se sont
montrés à la hauteur de l'événe-
ment. Contrairement à l'Euro-
88, Gullit (à gauche sur cette
photo ASL) a dû s'avouer vain-
cu face à Matthâus et ses co-
équipiers. La RFA semble ainsi
s'être ouvert la voie de la finale.

Parmi les autres qualifiés,
l'on retiendra surtout l'exploit
des Camerounais. Les premiers
Africains à arriver aussi loin
dans la compétition.

• Lire en page 16

Un pont vers l'Europe, un vrai? C'est l'idée d'un citoyen chaux-de-f onnier qui s'intéresse
de très près aux voies de communication et à leur avenir. Il imagine jeter d'une falaise à
l'autre un pont de 675 mètres de long. En droite ligne depuis La Chaux-de-Fonds, l'ou-
vrage culminerait à 275 mètres au-dessus de la Rivière enchantée. L'ambition? Créer un
axe rapide en Y entre Besançon - Belfort et le Plateau suisse via Neuchâtel. * -m

Un pont vers l'Europe

Aujourd'hui: le temps sera en-
soleillé et chaud. Des vents fai-
bles d'ouest soufleront en
montagne.

Demain: en général ensoleillé
et chaud. Dès l'après-midi en
montagne, formations nua-
geuses et averses possibles.
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Une passe
difficile

Crise
constitutionnelle

au Canada
Après son échec à faire ratifier
l'Accord du Lac Meech, qui pré-
voit un statut particulier pour la
province francophone du Québec,
le premier ministre canadien
Brian Mulroney était hier dans
une position délicate.

Six ans après son élection ,
l'homme qui avait promis d'uni-
fier le pays est en chute libre
dans les sondages. Son parti , les
conservateurs , ne bénéficie plus
que de 20% d'opinions favora-
bles. M. Mulroney est considéré
par beaucoup comme responsa-
ble de la crise provoquée par
l'échec , samedi, des négocia-
tions sur l'Accord constitution-
nel du Lac Meech, qui risque de
dresser le Québec francop hone
contre le reste du pays.

QUÉBEC PREND
SES DISTANCES

Le premier ministre de la «Belle
Province », Robert Bourassa a
en effet déclaré samedi que celle-
ci ne participerait plus à des en-
tretiens constitutionnels intéres-
sant l'ensemble du pays. Québec
s'adressera à Ottawa seule, en
tant que représentante du Cana-
da anglophone, ou avec telle ou
telle province, lors d'entretiens
bilatéraux, a-t-il dit lors d'une
conférene de presse.

Le Québec, a-t-il ajouté, ne
participera pas à la prochaine
conférence fédérale-provinciale
des premiers ministres du Cana-
da qui doit avoir lieu en août à
Winnipeg (Manitoba).

CULTURE FRANCOPHONE

La première priorité du Québec,
a encore annoncé M. Bourassa ,
sera de négocier le contrôle des
communications et de l'immi-
gration , afin de maintenir sa
culture francophone. «La puis-
sance du Québec commence
avec sa puissance économique.
Le facteur économique sera pré-
dominant dans toutes les déci-
sions que nous prendrons», a-t-
il par ailleurs affirmé.

Dans un message adressé aux
Québécois à l'occasion de la
Saint-Jean Baptiste, M. Mulro-
ney a déclaré hier qu'il pouvait
«comprendre qu 'aujourd'hui ,
certains Québécois puissent
avoir des doutes sur le fait de
voir un jour leurs aspirations ex-
plicitement reconnues par
toutes les provinces canadiennes
et par le gouvernement fédéral.

NE PAS CÉDER
AU DÉCOURAGEMENT

Pourtant, notre devoir le plus
pressant dans ces circonstances,
est de ne pas céder au découra-
gement et au ressentiment», a-t-
il dit. M. Mulroney a par ail-
leurs affirmé samedi dans une
allocution à la télévision que son
gouvernement et lui-même res-
taient en place et seraient «au
travail la semaine prochaine en
dépit de la grave crise constitu-
tionnelle provoquée par l'échec
de la ratification de l'accord »,

(ats, afp, reuter)

Nouvel échec pour le pre-
mier ministre Brian Mulro-
ney. (AP)

La perestroïka mise à l'épreuve
Russie: le conservateur Polozkov élu à la tête du PC

Ivan Polozkov, l'un des chefs de
file conservateurs du PCUS, a
été élu vendredi premier secré-
taire de la fédération russe du
Parti communiste par 1396 voix
contre 1066 voix à son principal
rival pro-Gorbatchev Oleg Bo-
lov.
Ivan Polozkov , 55 ans, est pre-
mier secrétaire du Parti dans la
région de Krasnodar (sud de
l'Union soviétique). A l'an-
nonce des résultats du vote, ce
farouche opposant aux ré-
formes de Mikhaïl Gorbatchev
a immédiatement pris la parole
devant les délégués du parti ,
prononçant un discours rassem-
bleur dans lequel il a affirme
vouloir «tout faire pour consoli-
der, pour unifier les organisa-
tions russes, dès les premiers
jours d'activité» .

M. Polozkov est un représen-
tant de l'aile dure des conserva-
teurs au sein du PCUS: favora-
ble à une discipline de parti
stricte, il s'oppose aux forma-
tions politi ques non officielles ,
prône un plus grand respect des
anciens membres du parti , et
condamne le système des coopé-
ratives, ces premières entreprises
privées introduites en Union so-
viétique par Mikhaïl Gorbat-
chev.

«Certains me qualifient de
conservateur de droite, certains
disent que je suis indocile, fermé

aux innovations» , a reconnu M.
Polozkov au cours d'une confé-
rence de presse, samedi après-
midi. Mais, souligne-t-il , ce por-
trait est faux. «Je ne suis pas si
terrible» .

M. Polozkov . mal gré ses di-
vergences politiques avec M.
Gorbatchev , a reçu le soutien de
ce dernier contre le réformateur
Boris Eltsine. Mikhaïl Gorbat-
chev , à l'annonce des résultats ,
affichait un grand sourire .

M. Polozkov a déclaré pour
sa part qu 'il soutiendrait M.
Gorbatchev en tant que chef du
PCUS et qu 'il tenterait d'aplanir
ses divergences avec les réforma-
teurs du parti.

M. Polozkov ne «pense pas
que les organisations du parti
vont se mettre à protester à
moins qu 'elles ne soient délibé-
rément provoquées par cer-
taines forces» antisocialistes. «Il
est nécessaire de sauver le parti
des risques de désagrégation
interne , venant tant de la gauche
que de la droite».

SEUL MAîTRE
A BORD

Le président Gorbatchev a an-
noncé samedi devant les délé-
gués communistes de Russie
qu 'il comptait rester le chef .du
Parti communiste soviétique et
défendre son unité afin d'éviter
sa «mise à l'écart de l'Histoire».

L'élection du conservateur Polozkov est un coup dur pour la politique de Gorbatchev. (AP)
Le chef de l'Etat soviétique a

rejeté les critiques des conserva-
teurs opposés aux réformes
conduisant à une économie de
marché. Pour Gorbatchev
l'échec des réformes économi-
ques risque de marginaliser le
Parti communiste.

Dans le même temps, le très
conservateur Egor Ligatchev a

annoncé aux délégués qu 'il se-
rait candidat contre M. Gorbat-
chev à la tête du PCUS.

Commentant les divisions en-
tre réformateurs et conserva-
teurs au sein du parti , il a estimé
qu'une scission, «à cette phase
décisive de la perestroïka, serait
un cadeau pour ceux qui veulent
enterrer» les réformes.

INDÉPENDANCE
Par ailleurs, la République so-
viétique de Moldavie, dans le
sud-ouest de l'URSS, a suivi
l'exemple de la Russie et de
l'Ouzbékistan proclamant sa-
medi sa souveraineté et en décla-
rant la primauté de sa Constitu-
tion sur le droit soviétique, (ap)

¦? LE MONDE EN g/?£F———
DÉTOURNÉ. - Un jeune

. homme de 21 ans a détourné
hier un avion de ligne inté-

rieure soviétique avec 72 pas-
sagers à bord et six membres

Id'équipage sur l'aéroport
d'Helsinki.
' MENACE. - La Belgique a
^ prévenu hier le Zaïre que l'aide
internationale lui serait suppri-
mée s'il rompait ses relations
avec Bruxelles à la suite de la
polémique concernant un
massacre d'étudiants qui aurait
eu lieu en mai.

VICTOIRE.. - Pour la troi-
sième fois consécutive, lé Parti
socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) du premier ministre
Felipe Gonzalez a remporté la
majorité absolue aux élections
régionales d'Andalousie.

MASSACRE. - Dix-neuf
^personnes ont été tuées et
'quatre autres blessées par des
hommes armés de fusils
automatiques dans une ta-
verne d'Envigado, ville de la
banlieue de Medellin, a annon-
cé hier la police colombienne.

PINGOUINS.- Les autori-
tés de Tasmanie ont ouvert une
enquête pour déterminer dans
quelles conditions 7000 pin-
gouins royaux sont morts dans
une bousculade sur leur aire de
nidification dans l'île Macqua-
rie.

UKRAINE. - Les évêques
de l'Eglise catholique ukrai-
nienne se sont réunis hier pour
la première fois depuis l'inter-
diction de leur Eglise par Sta-
line en 1946.

DRAME.- Treize person-
nes, dont deux Britanniques,
deux Suisses et. un Néerlan-
dais, ont été blessées, hier
après-midi, lors de l'effondre-
ment d'une tribune, alors que
se déroulait une compétition
internationale de tir, à Arras
(nord de la France).

PÉROU. - Six policiers et
sept civils ont été tués au cours
des dernières 24 heures au Pé-
rou dans des opérations attri-
buées - pour la plupart - au
mouvement d'extrême-gauche
Sentier Lumineux.

«Un vaccin avant l'an 2000»
Fin du congrès sur le sida à San Francisco

Le 6e Congrès international sur
le sida s'est terminé hier à San
Francisco, marqué par l'entrée de
la politique dans l'arène scientifi-
que, parfois au grand désarroi
des 10.000 médecins et cher-
cheurs de 120 pays représentés.
Cette intrusion de la politique
s'est traduite, à la tribune, par
des prises de position d'une vi-
vacité inhabituelle dans un
congrès médical. Et, dans la rue,
par des manifestations quoti-
diennes parfaitement orches-
trées.

Mais, devenu une lourde ma-
chine difficilement contrôlable,
le congrès de San Francisco a
probablement sonné le glas des
réunions de cette ampleur. En
juin 1991, la conférence de Flo-
rence reviendra sans doute à une
taille plus humaine.

Quant à la conférence sui-
vante, prévue à Boston, tout
porte à croire qu'elle se tiendra
ailleurs: les organisateurs char-
gés de choisir la ville-hôte veu-
lent en effet parler dans un pays
où la liberté de circulation des
porteurs du virus est pleinement
assurée.

Au plan scientifique, le
congrès aura apporté son lot ha-
bituel de «pistes», de «voies de

recherches» et d'«espoirs», fon-
dés ou non.

TOUJOURS L'AZT
A ce jour l'AZT, seul antiviral
capable de freiner la progression
de la maladie, continue de tenir
le haut du pavé, en dépit de sa
toxicité. La plupart des experts
s'accordent aujourd'hui à pen-
ser que le futur traitement du
sida sera un cocktail de molé-
cules associant ou non l'AZT.
Reste à trouver ces nouvelles
molécules...

Au chapitre des espoirs dou-
teux, le déjà fameux concombre
chinois a une fois encore défrayé
la chronique. Mais le manque de
détails des résultats «fracas-
sants» présentés à San Francis-
co sur les vertus de cette racine
venue de Chine a déclenché la
colère des scientifiques.

En plus d'un médicament ca-
pable de guérir l'infection par le
virus de l'immuno-déficience
humaine, les chercheurs tentent
de trouver un moyen de proté-
ger préventivement contre la
maladie.

Plus de 30 vaccins potentiels
sont en cours d'essai - avec des

fortunes diverses - à travers le
monde, notamment sur des
singes.

Le père du vaccin contre la
poliomyélite, Jonas Salk , pour-
suit pour sa part ses travaux en
injectant à des volontaires un
vaccin contenant du virus inac-
tivé. Bien que ses résultats ne
soient pas éclatants, il reste opti-
miste. Personne ne se risque à
une prédiction plus précise que:
«Un vaccin avant l'an 2000»...

PROGRESSION
FOUDROYANTE

En attendant , la maladie conti-
nue de progresser. Selon l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), les deux tiers du total
des infections affectent mainte-
nant le tiers monde, contre 50%
en 1985.

Après l'Afrique, c'est au tour
de l'Asie d'être touchée. Sur ce
continent, l'infection monte en
flèche, en Inde notamment, par
l'entremise des plus pauvres de
ses habitants qui , dans des
conditions d'hygiène effroya-
bles, vendent leur sang pour sur-
vivre.

Aux Etats-Unis, c'est mainte-
nant les minorités ethniques qui
sont le plus affectées , (ap)

Rupture au sein de Solidarité
Vers la dissolution du Comité civique

Soixante-trois conseillers de
Lech Walesa ont fait part hier de
leur rupture avec le président du
syndicat Solidarité en lui .propo-
sant de dissoudre le Comité civi-
que au sein duquel ils avaient lut-
té ensemble pour renverser le ré-
gime communiste.
Ils ont fait cette proposition lors
d'une réunion du comité, dans
une lettre lue par Zbigniew Bu-
jak , l'ancien chef du syndicat
clandestin durant les années de
loi martiale.

Les délibérations des 200
membres du comité, qui consti-
tue le Conseil politique de Soli-
darité depuis 1988, ont été re-
portées d'un mois à la demande
de Lech Walesa lui-même afin
d'apaiser les tensions.

«Réfléchissons à cela. Il y'a

peut-être des solutions pour no-
tre itinéraire futur», a lancé le
président de Solidarité dans une
tentative de conciliation. Pour

J^heurjev. les -63 signataires de
cette lettre dénonçant la main-
mise de M. Walesa sur le syndi-
cat.

Ces signataires sont pour la
plupart des dirigeants de l'an-
cienne opposition en Pologne
tels que Zibgniew Bujak , Adam
•Michnik, Bronislaw Geremek,
Jacek Kuron, Henryk Wujef et
Wladyslaw Frasyniuk qui , tous,

..étaient- de proches alliés de M.
Walesa dans son combat contre
le monopole du POUP (PC po-
lonais).

Ils reprochent maintenant à
l'ancien Prix Nobel ses prises de
positions contre le gouverne-

ment de Tadeusz Mazowiecki,
sa volonté de devenir chef de
l'Etat et son ouverture du Comi-
té civique à des membres appar-
tenant à d'autres formations po-
litiques.

M. Mazowiecki, qui n'assis-
tait pas à cette réunion, a lancé
depuis la ville de Szczecin un ap-
pel à l'unité nationale jusqu'à ce
que prennent fin les doulou-
reuses réformes économiques
que connaît le pays.

«La grandeur de la tâche à la-
quelle nous sommes confrontés
aujourd'hui nécessite que nous
traversions les difficultés ensem-
ble», a-t-il déclaré. «Il nous faut
pour cela parvenir à un large
consensus démocratique et évi-
ter une guerre démagogique.»

(ap)

Pas
rancuniers

50.000 personnes tuées,
200.000 blessés, 500.000 sans-
abri. Un horrible bilan qui ris-
que bien de s'alourdir encore t

L'Iran pleure ses morts, tente
de panser ses plaies. Dans le
même temps, Washington,
Londres, Paris et d'autres se
sont mobilisés. Ils n 'ont pas ter-
giversé. Ils ont mis en œuvre de
grands moyens pour venir en
aide aux centaines de milliers
de victimes.

Tous les problèmes, toutes
les rognes politiques -et il y  en
a - ont été suplantés, oubliés.
La communauté internationale
a agi comme s'ils n'existaient
pas. Et pourtan t... Comme quoi
le Grand Satan n'est pas f orcé-
ment toujours méchant!

Les Etats-Unis, l'Angleterre
et la France, bien qu'ils consti-
tuent la cible préf érée des aya-
tollahs et autres f anatiques ira-
niens, ont adopté la seule atti-
tude possible dans pareille si-

tuation. Face à de tels drames,
f ace à la souff rance dont sont
f inalement victimes des inno-
cents, les conf lits idéologiques,
les contencieux qui peuvent
exister doivent à tout prix être
relégués au second plan. Dom-
mage toutef ois que le message
ne passe que dans un sens!

Même si le gouvernement
iranien a off iciellement accepté
toutes les aides internationales,
il n'en demeure pas moins qu'à
Téhéran, certains extrémistes
voient d'un très mauvais oeil les
eff orts déployés par l'étranger
pour soulager une population
meurtrie. Le quotidien iranien
«Jomhuri 1 si ami» s'est même
permis d'accuser les Etats-Unis
d 'être en p artie responsables
des dizaines de milliers de morts
du tremblement de terre! 11 y  a
vraiment de quoi s'indigner. Et
si l'avenir, la vie de dizaines de
milliers gens n'étaient pas en
jeu, l'Iran mériterait d'être lais-
sé à son triste sort. Mais heu-
reusement encore que sur cette
planète la raison l'emporte de
temps en temps sur le f anatisme
aveugle!

Michel DÉRUNS
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. ¦̂ KKfflM^Min ît- - Ww Â ¦¦ HW' ' ' É̂faBal ¦¦£ ¦- J|9 HMMHHBH^̂ ^̂ ^¦BHC-̂  ' '"̂ ilafl K̂L * ŜHBj Ĥ m̂ÈsÊL
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ĤJ ¦ -'"--"* ¦" - -- ¦ ¦- '• •-¦¦" - ¦ -* Bp : ;:̂ H1 mJBBSBBBwwffwWWiiP  ̂ SB IHK ' Hr

H *: " *¦ B^HJffl ¦ HEi- >: 

* lui F
' El S BBi igpf ^^

« Ma is p our q uo i  me la prends - tu  tou jours? »  • 
¦¦ &/, «JIHI Bt ^̂ ^̂ B BK^̂ ^̂ ^ SB BB%/ ' ¦'¦̂ ÊKk

_
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Revivre l'odyssée d'Erik le Rouge
Un drakkar suisse pour traverser l'Atlantique

Un bateau norvégien de type
«drakkar», semblable à ceux des
Vikings, devrait franchir deux
fois l'Atlantique à la voile et à la
rame à partir de mai 1991. L'iti-
néraire pour l'odyssée qui devrait
durer quatre mois est celui d'Erik
le Rouge, qui découvrit le Groen-
land vers l'an 1000 à bord de son
propre drakkar. Les premiers es-
sais se dérouleront dans quelques
jours... sur le Léman! L'équipage
suisse de 22 jeunes rameurs va re-
lâcher cet été dans les ports cô-
ïiers du Léman, pour la plus
grande joie des touristes.
Jean-Luc Gautier, âgé de 32
ans, Suisse d'origine normande,
s'apprête à appareiller en mai
1991 à bord d'un frêle esquif vi-
king, un drakkar, mu par la
force du vent et celle de 22
jeunes rameurs suisses pour une
traversée aller-retour de l'Atlan-
tique Nord par la route des Vi-
kings, dans le sillage d'Erik le-
Rouge. L'odyssée devrait durer
quatre mois. A l'aller, les émules
des Vikings partiront de Cher-
bourg pour mettre le cap sur
Bergen, les îles Shetland, les îles
Feroe, l'Islande, le Groenland
(visite de la colonie d'Erik le-
Rouge), le Canada, le Labrador
et New York.

Le voyage de retour ramènera
le drakkar directement de New
York au Havre par l'Irlande et
Portsmouth.

Le promoteur de la folle équi-
pée a construit, sous la surveil-

lance d'un architecte naval , une
réplique d'un drakkar découvert
en 1880 dans une ferme de Nor-
vège. Actuellement, le navire,
construit sur la base de plans
fournis par le Musée d'Oslo, est
en cours de finition au chantier
naval lémanique de Maxilly
s/Léman, près d'Evian.

Le bâtiment mesure 17,5 mè-
tres de long pour quatre mètres
de large. Ses 17 tonnes (dont
neuf de lest) seront propulsées
par une voilure de 100 mètres
carrés, fixée à un mât de 12 mè-
tres. En l'absence de vent , les 22
rameurs se substitueront au dieu
Eole. Ce type de bateau est ré-
puté capable de résister à des
vents de plus de 120 km/h et à
des vagues de 12 mètres de
creux, comme l'a prouvé l'ex-
plorateur norvégien Thorseth en
1983. La grande ingéniosité des
bateaux viking réside dans leur
coque souple, capable de résister
à des mers fort houleuses sans
que le navire ne se fatigue.

Les planches de bordage qui
se chevauchent ont des jointures
bourrées de cordes, ce qui en as-
sure l'étanchéité.

UNE VIE TRES DURE
Pour les jeunes explorateurs
suisses, la vie à bord du drakkar
sera très dure et très proche de
celle de l'époque des Vikings
puisque les membres d'équipage
seront assis chacun sur le cais-
son à ciel ouvert qui lui sert de

banc et de coffre pour ranger ses
maigres effets personnels.

L'équipage, trié sur le volet,
se compose de jeunes marins
d'une moyenne d'âge de 25 ans.

S'exprimant sur les raisons
qui les poussent à entreprendre
pareille odyssée, les jeunes ex-
plorateurs disent éprouver «un
sentiment de claustrophobie qui
nous pousse à quitter le confort
de notre génération pour la dé-
couverte d'un monde si fasci-
nant , prometteur, mystérieux et
révélateur à la fois. La routine
guette, le matérialisme menace.
Notre naveté s'effondre devant
les excès des hommes... Ne nous
intéressons pas à la façade mais
à la vérité des choses. Les
grandes routes du conformisme
nous bouchent l'horizon», peut-
on lire dans le journal de bord
du drakkar.

«On ne peut vivre qu'en do-
minant ses peurs, pas en refu-
sant le risque d'avoir peur,
concluent les marins-philo-
sophes.

UN PAVILLON
BRITANNIQUE

Le bateau helvético-viking bat-
tra pavillon britannique. Pour
des raisons administratives et
d'assurance, son port d'attache
est Gibraltar.

Il aura fallu trois années aux
intrépides marins suisses pour
mener à bien la construction du
drakkar qui cherche encore des

mécènes pour le matériel requis,
notamment un baromètre, 20 gi-
lets de sauvetage, un pavillon
national , des pompes de cale,
des ancres flottantes et... une
corne de brume en laiton!

Erik le Rouge avait dû se pas-
ser de matériel aussi perfection-
né à bord de son propre drakkar
lorsque, banni de la Norvège
pour meurtre, il avait émigré en
Islande d'où il fut aussi banni
pour un second crime. En l'an
982, il devait découvrir une
vaste terre rocheuse qu'il explo-
ra pendant trois ans: le Groen-
land où il fonda une colonie flo-
rissante alors que son fils Leif
Erikson devait découvrir le La-
brador.

La colonisation de l'Atlanti-
que Nord par les Norvégiens re-
présente l'apogée de l'aventure
viking. Par delà les océans les
plus dangereux du globe, à tra-
vers tempêtes et glaces flot-
tantes, ils devaient atteindre les
portes du Nouveau Monde cinq
siècles avant Christophe Co-
lomb.

Pour sacrifier fidèlement au
rituel viking, quand certains
signes indiqueront la proximité
de la terre américaine, les explo-
rateurs devraient lâcher deux
corbeaux passagers du drakkar.
Si les oiseaux ne reviennent pas
à bord, il suffit de mettre le cap

sur le point d'horizon où les vo-
latiles ont disparu... Les explo-
rateurs, toutefois, cherchent un

généreux donateur qui leur
fournisse un radar , tout de
même plus sûr. (ap)

Les vingt-deux rameurs suisse sont prêts, le bateau aussi.
(AP)

BALEINE. - L'organisation
écologique Greenpeace a
mené samedi une journée na-
tionale de protestation contre
la chasse à la baleine. Dans le
cadre de cette manifestation,
elle a demandé à la population
d'envoyer des cartes postales
au Conseil fédéral pour protes-
ter contre une reprise de la
chasse à la baleine.

CQOP. - Lors du centenaire
de Coop, Otto Stich a rappelé
que depuis un siècle, elle s'est
gagné une place enviable sur
le marché grâce à l'esprit de so-
lidarité de 1,25 million de mé-
nages-membres. Il a aussi rele-
vé son esprit pionnier dans les
domaines de la politique so-
ciale et de la protection de l'en-
vironnement.

RER. - Une rame du RER zu-
richois est entrée en collision
tôt samedi matin en gare d'Ue-
rikon (ZH) avec un wagon
marchandises. Si l'accident n'a
pas fait de blessé, il a occasion-
né pour quelque 100.000
francs de dommages. La police
cantonale zurichoise qui n'ex-
clut pas la possibilité d'un acte
criminel.

COLLECTE. - Après un
marathon radiophonique de
18 heures, la collecte de fonds
lancée par la Chaîne du bon-
heur en faveur des enfants vic-
times de la catastrophe de
Tchernobyl s'est achevée ven-
dredi soir à minuit. Elle a per-
mis de récolter 1.056.790
francs en promesses de dons.

W& LA SUISSE EN BREF

Manifestation pacifiste
3500 personnes contre la place

d'armes de Neuchlen-Anschwilen
Plusieurs milliers de personnes
ont participé samedi après-midi
à Gossau (SG) à une manifesta-
tion nationale de protestation
contre la construction de la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen. La manifestation
s'est déroulée pacifiquement et
sans incident. Les calicots dé-
ployés comme les discours pro-
noncés réclamaient une fois de
plus l'arrêt immédiat des tra-
vaux et la fin de la destruction
du paysage par les militaires.

Le Groupe d'action pour le

sauvetage de Neuchlen-Ansch-
wilen (Arna) qui organisait cette
manifestation autorisée par la
police, a dénombré pas moins de
3500 participants là où la police
n'en a vu que 2000.

S'étirant sur une longue co-
lonne, il a pris la direction de la
future place d'armes. La conseil-
lère nationale Gret Haller
(pss/BE) a mis en garde avec in-
sistance le Conseil fédéral et le
Département militaire fédéral
contre tout jeu dangereux avec
escalade du conflit, (ap)

La Fondation Tissot
élargit son horizon

Création du chapitre suisse de Sigma XI
Le «chapitre» suisse de l'organi-
sation scientifique internationale
Sigma XI a été fondé samedi à
Lausanne. Il s'agit d'une société
d'origine américaine, comptant
dans le monde 115.000 cher-
cheurs de niveau reconnu, dont
200 en Suisse. Le secrétariat
suisse sera assuré par la Fonda-
tion Tissot pour la promotion de
l'économie, au Locle.
Le nouveau chapitre veut unir
les efforts des membres suisses,
afin de mieux contribuer aux
buts de Sigma XI et de son hu-
manisme scientifique, en organi-
sant des cycles de conférences
scientifiques et en soutenant des
études et des bourses. «Nous al-
lons mettre sur pied un cycle de
conférences de très haut niveau ,
soulignait samedi le porte-pa-
role de la Fondation Tissot, M.
Pierre Rossel. Nous souhaitons
aussi renforcer notre réseau de
relations internationales».

Par ailleurs, la Fondation voit
là une occasion de proposer, à
partir des ramifications helvéti-
ques du réseau de Sigma XI, de
petits projets destinés à rapro-
cher ses membres et à mettre en
valeur concrètement les objectifs
de Sigma XI. Des objectifs qui
convergent du reste largement
avec ceux de la Fondation. «En
définitive, la Fondation va ser-

vir de catalyseur, concluait M.
Rossel».

FONDÉE
AUX ETATS-UNIS

Sigma XI est une association
fondée en 1886 à l'Université
Cornell (Ithaca, New-York).
Elle a été créée par des ingé-
nieurs et des chercheurs des
sciences de la nature soucieux de
promouvoir la recherche fonda-
mentale ou appliquée non seule-
ment sur le plan des connais-
sances, mais aussi sur le plan
moral. Ses 115.000 membres
constituent plus de 500 «chapi-
tres» ou clubs régionaux.

La majorité des membres ac-
tuels sont américains et Sigma
XI cherche présentement à éten-
dre sa présence hors des Etats-
Unis et particulièrement en Eu-
rope. La plupart des adhérents
suisses habitent Bâle, Zurich,
Lausanne et Genève.

Sigma XI assure la diffusion
de la revue «American Scien-
tist», octroie des bourses d'en-
couragement à de jeunes cher-
cheurs et des prix d'excellence à
des chercheurs méritants; des
tournées de conférences dans les
«chapitres» présentent des tra-
vaux dans plus de cent soixante
disciplines scientifiques.

(ats-jho)

Un nouveau manifeste est né
Assemblée extraordinaire des délégués du Parti radical

Malgré de longues discussions,
les délégués du parti radical
(prd), réunis samedi à Vevey en
assemblée extraordinaire, ne sont
pas parvenus à trouver un consen-
sus concernant la politique à
adopter par le parti en matière de
drogue. En revanche, ils ont
adopté à l'unanimité un nouveau
manifeste du Parti radical, qui
servira de base au programme du
parti pour 1991.

Le nouveau manifeste est basé
sur «l'importance centrale que
les radicaux accordent à leur
responsabilité vis-à-vis du
monde qui nous entoure et des
générations futures», a indiqué
le président du parti , M. Stei-
negger, conseiller national
d'Uri.

Le prd entend axer sa politi-
que sur six valeurs: la dignité de
l'homme, la liberté personnelle,
la diversité sociale et culturelle,
une démocratie vivante ainsi
qu'une économie de marché
écologique et sociale. Le parti
accorde également une impor-
tance particulière à la responsa-
bilité envers le monde qui nous
entoure et les générations fu-
tures.

LA DROGUE
PROVOQUE DES REMOUS
Les délégués ont en revanche re-
fusé d'adopter une résolution
déjà rédigée et intitulée «Dro-
gue: agissons sur tous les
fronts.» Elle définissait une stra-
tégie globale axée sur la préven-
tion, sur la répression du trafic
et sur les dispositions en faveur

des toxicomanes. Une fois ce
processus engagé, la dépénalisa-
tion de la consommation aurait
pu être envisagée.

Lors du débat, un délégué, a
affirmé qu'il était impossible de
voter une résolution déjà prête
sans avoir le temps d'en discuter
la matière à fond. Les délégués
n'ont en effet eu qu'une heure
pour en débattre dans des grou-
pes de travail. Il a donc quitté la
salle, suivi de plusieurs collè-
gues.

La , dépénalisation de la
consommation de la drogue et
les locaux pour se «piquer» ont
été les principaux points de dis-
corde de la résolution. Les délé-
gués, qui ont longuement débat-
tu le problème des
«Fixerrâume», ont finalement
décidé d'accepter l'essai de lo-
caux d'injection comme .mesure
de prévention du SIDA et de dé-
centalisaton de la scène de la
drogue, tout en refusant l'appel-
lation «locaux pour se piquer».

La votation pour une dépénali-
sation éventuelle de la drogue
s'est finalement conclue par un
résultat positif de 43 voix contre
20.

Mais toutes les décisions
prises serviront seulement de
base aux groupes de travail. En
effet, vu les nombreux désac-
cords, le président du Parti radi-
cal, M. Steinegger a renoncé à
soumettre la résolution prévue.

(ats)

Un trio détendu: les conseillers fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar Villiger et le
président du Parti radical Franz Steinegger (au centre). (AP)
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^— Nous vous conseillerons volontiers. —¦
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De plus, pour tout achat de produits Vichy à partir de Fr. 25-,
Ĵ | vous recevrez un cadeau qui vous fera certainement plaisir. Ĵ

| VICHY |
| pharmacie §
— Dr. R-A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert, —
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3. Secteur cosmétique E
"¦¦ Avenue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds
~ ,' 039/23 40 23-24 ~
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A loueràCourtételle

local
100 mr, éventuelle-
ment pour magasin.

Tél. 039 28 5014 ou
066 224061 (heures
des repas).

14-568/4x4

Appartement de vacances, NICE
Centre Masena, près mer et jardins, loue appartement meu-
blé, grandes pièces, 4 personnes. Juin SFr. 1300 -
semaine, juillet-août SFr. 8000 - le mois, septembre SFr.
1 300 - semaine.
Téléphoner heures repas ou soir: 0033/93 45 98 70.

28-125056

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
12 ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.

Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte);
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 95 21 nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

22-003594

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de vo tre san g

Sauvez des vies

• off res d'emploi

• vacances-voyages

W î i* r,r.,r|l |J|3 f̂MlW^

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

87-571

PARTNERr(
iT
V 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Nous recherchons au plus vite des:

galvanoplastes
polisseurs

et

aides mécaniciens
avec expérience

Postes stables et temporaires.
Conditions d'engagement
de premier ordre.

Contactez au plus vite

A 

M. Dougoud
ou M. Cruciato. 91 176

JT Tél. 039 23 22 88

• off res d'emploi

• mini-annonces

SERRURIER - MAÇON parlant aile
mand cherche emploi.
' 0049/69 44 29 47 le soir 28-451875

SÉCRÉTAI RE ayant goût des responsabi-
lités et du travail indépendant. Région La
Chaux-de-Fonds, Saignelégier et environs.
Ecrire sous chiffres 28-1 25097 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MENUISIER CHARPENTIER, couver
ture générale isolations, 20 ans d'expé-
rience. Permis poids lourds. Cherche chan-
gement de situation dans entreprise dyna-
mique. Ecrire sous chiffres 28-461824 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Je cherche à acheter CHALET sur terri-
toire communal , avec terrain, accessible par
la route été, hiver. Ecrire sous chiffres
28-461795 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

ÉTUDIANT cherche CHAMBRE
à La Chaux-de-Fonds, pour août,
' 032/91 10 83 06-480516

Cause départ[ à louer au Locle APPARTE-
MENT 5 PIECES, tout confort, Fr. 750.-.
' 039/31 83 47, de 6 h 30 à 22 heures

28-470469

Urgent! cherche 3 PIÈCES au Locle.
' 038/25 1 4 79 après 1 9 heures 28 461863

Cherche LOGEMENT loyer modéré ou
CHAMBRE indépendante, La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz pour mi-juillet.
¦' 039/28 19 59 21M6IB61

Echangerait 5 PIÈCES à La Sagne contre
31/2-4 pièces à La Chaux-de-Fonds.
,' 039/32 19 20 dès 18 heures. za ïma-n

A vendre PEUGEOT 205 GL, beige,
31 000 km, état de neuf, Fr. 6 000.-.

»' 039/23 46 28 28-46iso7

BILLET AVION Genève-Athène Fr.
400.- BILLET AVION Genève-Heraklion
Fr. 500.-. ? 039/28 87 49, 12 - 14 h 1 8 -
20 heures ; 28-461854

COFFRANE, à louer, magnifiques appar-
tements neufs de 5 .- 6 pièces. 2 salles
d'eau, balcon. Conviendraient pour plu-
sieurs personnes. Loyer dès Fr. 1800 -,
r 038/33 14 90 8T _ 52

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

M(~~ (̂ QlsIEiElEIQElB
ZJiM^È QBQDE1QB

MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314 s

comPAa bfother Pf̂ P^W l

• divers

f 

Lingerie
K 7 x x x

Latex
Cuir
Accessoires
etc..

Catalogues sur demande chez:
Tiffany distribution

|? CP 2020 - 2302 La Chaux-de-Fonds
- discrétion assurée -

28-125069

Attention!
POUPÉES , POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
OURS 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, ,'038/31 7519.
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

Très belle

Fiat Uno 75
Injection,

5 portes, noire,
14000 km. Exper-

tisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 315- par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
•f- 039/28 33 33

91-289

Menuiserie du bât m e t
\ - fenêtres, jalousies, portes en PVC, alumi-

nium ou bois, et tous travaux.

VIllClIC et miroiterie, fournitures ou
remplacements de tout produit verrier.

POSSA • Tél. 039/31 58 18-26 85 85
Menuiserie • Natei : 077/3719 97

28-14011

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

SIfax service
« Pour être relax...

usez du fax»
| FAX-BUREAUTIQUE

SERRE 67 , LA CHAUX-DE-FONDS , Cp 039/234 420

Venerio Redin

VITRERIE ïost"
[rjgug].t iMaJ264°JlJ



Â la hauteur de leurs ambitions
Les sections cantonales à la fête aux Geneveys-sur-Coffrane

Aux Geneveys-sur-Cof-
f rane, les trois sections ar-
tistiques de pointe que
sont Serrières, Chézard-
Saint-Martin et Peseux
ont fourni d'excellentes
prestations. A une semaine
du championnat romand,
c'est de bon augure.
Si les moniteurs de ces trois
«team» avaient annoncé leurs
intentions avant la compéti-
tion, il est regrettable que l'or-
ganisateur n'ait pas joué le jeu
en ne faisant pas concourir les
Serriérois dans la même
tranche horaire que ses princi-
paux adversaires.

Même si leur victoire ne
souffre d'aucune discussion,
les résultats au contraire du
classement auraient certaine-
ment été différents. Ainsi, Ser-
rières s'impose avec 118,03
points devant Chézard-Saint-
Martin 117,42 points et Pe-
seux 116,48 points.

TOUR D'HORIZON
Pour la première fois depuis
bien longtemps, Serrières,
avec son équipe d'individuels
confirmés, a enfin évolué au
niveau de son réel potentiel.
Les résultats confirment d'ail-
leurs nos dires puisqu'aucune
fausse-note n'est venue per-
turber leur concours.

Avec 29,58 points au saut
29,44 points aux barres paral-
lèles et 29,57 points aux an-

neaux, ils peuvent aborder la
suite de la saison avec
confiance. Avec également
trois notes supérieures à 29
points, dont 29,45 points en
gymnastique sur petite sur-
face, Chézard-Saint-Martin a,
elle aussi, pu se rassurer quant
à sa forme actuelle. Néan-
moins, selon les paroles de son
moniteur Raymond Schmocker,
le groupe a bien concouru,
mais sans panache! Il est vrai
que plusieurs petites erreurs,
peu habituelles, ont été déce-
lées, mais c'est le risque lors-
qu'on cherche l'originalité.

Que ce soit pour sa concep-
tion ou par sa musique, la sec-
tion de Peseux, par l'entremise
de son moniteur Jean- Bernard
Haller innove sans cesse. Aux
sons du tam-tam pour les
sauts, du haut de leurs échelles
pour s'élancer aux anneaux
balançants, les gymnastes su-
biéreux étonnent toujours par
leur fantaisie et leur chorégra-
phie. Avec le 3e rang, la satis-
faction était grande.

Quant à la section de La
Chaux-de-Fonds - Ancienne,
elle est un peu en retrait cette
année. Des problèmes de mo-
nitariat, d'effectif et l'introduc-
tion de jeunes éléments sont
venus perturber leur prépara-
tion. Cependant, à moyen
terme, le groupe devrait retrou-

Une superbe production au sol pour M orges. (Schneider)

ver sa place qui est la sienne
dans la hiérarchie.

Ainsi, en ce qui concerne les
sections neuchâteloises, les ré-
sultats obtenus sont à la hau-
teur de leurs ambitions) Très
hautes pour les meilleurs, et
faibles pour les viennent-en-

suite. Ainsi, trois sections ac-
tuellement font la renommée
de tout un canton, c'est peu et
c'est bien dommage.

Invités à cette fête, quelques
autres groupes de Suisse ont
fait forte impression: Morges
avec sa superbe production au

sol a obtenu 29,77 points,
Bennwil (gymnastique) 29,40
points, Trogen dans la même
discipline 29,55 points et Wei-
ningen 29,25 points aux an-
neaux balançants.

Comme on le voit, sur le ter-
rain la fête fut belle, (cw)

Avalanche de médailles pour le CNCF
&> NATATION m

A Lancy, Mélanîe Lanz bat pour la première fois
la championne suisse de brasse

Ce week-end â Lancy s'est
déroulé le Critérium ro-
mand de natation regrou-
pant les meilleurs nageurs
de Suisse romande.

Chacun, dans sa catégorie
d'âge, a ainsi eu l'occasion de
se tester et, surtout, de recher-
cher une ultime qualification
pour les manifestations natio-
nales de juillet/août prochains.

DOUBLE RECORD
CANTONAL

BATTU EN RELAIS
Le quatuor chaux-de-fonnier,
formé de Marie-Laure Bonnet,
Mélanie Lanz, Manon Wenger
et Emmanuelle Hehlen, a obte-
nu une brillante médaille d'ar-
gent tout en battant par deux
fois le record cantonal neuchâ-
telois (4x 50 m. libre et 4 x 50
m. quatre nages).

LE PLUS RAPIDE
A peine remise de sa victoire

de la semaine dernière sur la
deuxième championne suisse
en brasse, Mélanie Lanz
(1974) a effectué le bassin le
plus rapide de sa carrière et a
remporté une somptueuse mé-
daille d'or en battant la cham-
pionne suisse en titre, Tanare
Gothuey. A relever une autre

médaille d'or de Mélanie Lanz
en 200 m. quatre nages.

UNE BELLE RÉCOLTE
Individuellement toujours, la
jeune Valia Racine (1978),
également en très grande
forme, a remporté 2 médailles
d'or (100 m. dauphin et 100
m. brasse), ainsi qu'une mé-
daille de bronze en 200 m.
quatre nages.

Lorine Evard (1975) s'attri-
bua, elle, une médaille d'or en
400 m. libre et 2 médailles d'ar-
gent en 100 m. brasse et 200
m. quatre nages.

Joël Perret (1971) récolta
pour sa part une brillante et dé-
sormais traditionnelle médaille
d'or en 100 m. dauphin et une
de bronze en 200 m. quatre
nages. Sauvant l'honneur mas-
culin, Lionel Voirol (1978),
étonnant et remarquable mé-
daillé de bronze en 100 m.
brasse.

Emmanuelle Hehlen (1976)
s'offrit le luxe, en plus de sa
médaille en relais, d'une mé-
daille d'argent en 100 m.
brasse et de 3 médailles de
bronze en 400 m. libre, 200 m.
quatre nages et 100 m. libre,
pendant que sa sœur Karin
(1974) réalisa, elle, une bril-

Pour la postérité. Etienne Dagon et les médaillés du jour.
(ep)

lante médaille d'argent en 100
m. libre.

Manon Wenger (1976) ré-
colta deux médailles d'argent
en 400 m. libre et 100 m. dau-
phin, en plus de sa participa-
tion dans les deux relais déjà
cités. Marie-Laure Bonnet
(1973) a glané 2 médailles de
bronze en 100 m. brasse et 100
m. dos.

OPTIMISME DE RIGUEUR
Neuf médaillés individuels
pour 20 médailles en plus des
4 médailles d'argent en relais,
voilà de quoi satisfaire et en-
courager plus que largement
l'entraîneur Etienne Dagon.
Un Dagon qui ne cachait pas
son optimisme pour l'avenir en
prenant conscience des 53
meilleures performances per-
sonnelles obtenues sur les 80
départs environ pour lesquels
les nageurs chaux-de-fonniers
étaient engagés.

On savait déjà que le CNCF
avait quelques nageurs de
pointe capables de lorgner du
côté de Barcelone; on sait de-
puis ce week-end, que la base
de la pyramide est bien assurée
et que de nombreux espoirs ne
demandent qu'à s'exprimer.

A suivre de très près, (ep)

Perrin irrésistible
COURSE A PIED i

Le Ponlier remporte la BICHA
La douzième «Bicha» or-
ganisée par l'Union spor-
tive;,, PTT. a été un beau
succès populaire: 110 cou-
reurs se sont élancés de
Biaufond sur le difficile
parcours de 11 kilomètres
qui devait les ramener au
Centre sportif de La Char-
riera. La participation était
importante et relevée.

Patronage 
^

C'est P.-Alain Perrin, des
Ponts-de-Martel, qui devait
l'emporter en plaçant un dé-
marrage à une centaine de mè-
tres de la ligne d'arrivée, et en
coiffant ainsi sur le fil Claude
Saisselin du Crêt-du-Locle.

Le vainqueur mit 47'09"
pour rallier l'arrivée, à près de
3'30" du record de la course.

Bonne participation chez les
dames également, puisque
Franciska Cuche entraînait
derrière elle neuf concurrentes.
La jeune femme l'emporta lar-
gement devant Jocelyne Sin-
gelé dans un excellent temps
de 54'44".

CLASSEMENT
Hommes: 1. Perrin 47'09"; 2.
Saisselin, 47'13; 3. Junod
47'47; 4. Isler 47'54; 5. Mon-
tandon 49'33.
Vétérans: 1. Rosat 47'38"; 2.

Pierre-Alain Perrin: quel
démarrage ! (Henry)

Furer 47'59; 3. Todeschini
51'26.
Dames: 1. Cuche, 54'44"; 2.
Singelé, 60'31; 3. Marthaler,
66'41; 4. Baumann, 68'57; 5.
Nussbaum, 75'36.
Vétérans: 1. Dubois, 72'51";
2. Huguenin, 74'01 ; 3. Gerster
97'21.(sp)

Double succès pour Auvernier
m- j UDOiwkm

• AUVERNIER -
LAUSANNE II 6-4

Pour la quatrième et der-
nière rencontre avant la
pause d'été du champion-
nat suisse par équipes de
première ligue, le Judo
Sport Auvernier recevait
le Judo Kwaï de Lausanne
II.
Ce fut une rencontre ronde-
ment menée et d'un bon ni-
veau car sur cinq affronte-

ments, trois ont été gagnés
avant le temps limite des cinq
minutes.

D'entrée de jeu, au premier
combat, Jérôme Beautier a
marqué l'avantage sur un
mouvement de jambe puis
plaça ensuite plusieurs fois
son spécial qui donna l'avan-
tage et les deux premiers
points eux Perchettes.

Une défaite dans la deu-
xième catégorie ou Marcel
Walter s'est incliné sur «ip-

pon» par projection au milieu
du combat contre le Lausan-
nois Frey, qui remit ainsi les
deux équipes à égalité. Lau-
rent Romano marqua l'avan-
tage de trois points «koka»
placé par une petite chute,
tandis que Jean-Michel Ju-
bin força à l'abandon le Lau-
sannois Favre sur un étrangle-
ment au sol et donna ainsi le
sixième point et la victoire à la
première formation neuchâte-
loise.

Chez les lourds, Dimitri
Challandes n'a pas pu conte-
nir les assauts répétés du Lau-
sannois Favrod qui mit un
terme au combat à la deu-
xième minute sur une puis-
sante projection.

A ce tour, au milieu du
championnat, le Judo Sport
Auvernier récolte quatre
points et se classe ainsi au
cinquième rang du classe-
ment provisoire avec huit
points au total, (ta)

tenriis

Les deux joueurs suisses
Marc Rosset et Jakob Hla-
sek seront en lice dès au-
jourd'hui lors de la première
journée des Internationaux
d'Angleterre, à Wimbledon.
Le Genevois affrontera
l'Américain Scott Davis tan-
dis que le Zurichois sera op-
posé à un joueur issu des
qualifications, l'Espagnol
Carlos Costa.

Rosset et Hlasek
en lice

¦? D/l/f/?S—¦

Le troisième Raid
sportif a vécu

Le Raid sportif mis sur pied
par M. Hausamann et ses
collaborateurs a vécu sa
troisième édition ce week-
end.

Patronage 
^

Sur la Montagne de Boudry,
six équipes ont disputé cette
épreuve ouverte à tous ceux
qui aiment la nature. Les vain-
queurs Reichen-Fatscehrin
ont couvert le parcours de 19
km en 3 h 22' 46".

Les cinq autres équipes sont
elles aussi arrivées à bon port
sans que le moindre incident
ne soit à signaler. Bref, ce fut
une réussite parfaite. (Imp)

Réussite
parfaite

hockey sur glace

Le Lucernois Erich
Wùthrich a été nommé di-
recteur technique de la Li-
gue suisse de hockey sur
glace (LSGH), en rempla-
cement de son actuel supé-
rieur hiérarchique Peter
Bossert. Par ailleurs, René
Fasel a été réélu sans his-
toire à la présidence pour
trois ans.

Changements
à la LSHG

gymnastique

Le champion d'Europe aux
barres parallèles Daniel
Giubellini (21 ans) a rem-
porté, pour la première fois
de sa carrière, le concours
complet aux Journées fédé-
rales de gymnastique artisti-
que, dont la 22e édition
s'est déroulée à Wil, dans le
canton de Saint-Gall.

Première pour
Giubellini

rugby

Brisbane. Tournoi de la
France en Australie, deu-
xième test-match: Austra-
lie-France 48-31 (24-15).

Nouvelle défaite
de la France



• divers

mm
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch , Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele...
Par exemple: à

Bosch SMS 2021 .,.,,*,.. ~¦- j
12 couverts standard ,
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/ P 60 cm fc I
Prix vedette FUST ÉtQQQ _
Location 42.-/m * W Sy / O »

Miele G 522i SsPffiVfT10 couverts standard , ! P8S§̂ |É8JI8 programmes de I llgffflSfo
lavage , programme > Wif^ffî iiMIfféconomique , I 1 gpB®6
H 82-87/L 60/P 57 $T __ ^
Location 63. -/m .* Il >f #1£"
Prix choc FUST l*t vD m

m

Novamatic GS9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage , adoucisseur d' eau incorporé
de série 

| MQ / -
Location B3.-/m * l"7 «/•
• 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! 3

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

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 63 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 033 255151
Marin, Mann-Centre C?3 33-13 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

N
Oi

COLLECTIONNEZ LES ÉT IQUETTES!  *

QUEL VERRE LÈVEREZ-VOUS
POUR FÊTER LES 700 ANS
D E LA C O N F É D É R# IO N ?

•»
« g

m

m

Dans la chope commémorative de Feldschlôsschen au couvercle en étain, le goût des anniversaires est encore bien meilleur. Vous la

recevrez en échange de 50 étiquettes anniversaire (bière lager) et de 10 francs, ou de 8 languettes de 10-paclcs de Feldschlôsschen Jl'É II
plus 10 francs. Alors, n'attendez pas pour corn- |™|̂ | |%C^^*L! B 

mf \ €̂  
C^É**LE IT* &B ralal

mencer la collection. Car la fête est pour bientôt. IM MWW\#I M\/^#^#\
#II !¦ IV r̂ rnl

Venez déguster à nouveau:

• gâteaux au citron
• tourtes

au chocolat
En vente directe

Café au détail «Le Moka»
Avenue Léopold-Robert 73

La Chaux-de-Fonds
28 012076

• gastronomie

Les nouvelles
Mazda 323.
Etes-vous

«3-portes»?

Si oui , nous avons ce qu 'il vous
faut. Mais faudra vous décider
entre 3 carrosseries, 3 degrés
d'équipement (LX, GLX , GT) et
i motorisations (1 .6i/87 ch, 1 .Si/
16 soupapes/ 106 ou 131 ch),
S vitesses ou boîte automati que.
En tout , quinze versions diffé ren-
tes pour trouver votre bonheur.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

Rouler de l'avant. I H32X)3

• autos-moios-vëf os

• divers

ECRIVAIN PUBLIC
Progrès 65, La Chaux-de-Fonds

f 039/23 35 18, fax 039/23 95 54

Tous travaux
de dactylographie

sur traitement de texte

Comptabilité
de petites entreprises

28-124313

SI SI S I . . .  C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE =ÎSDEAU
|J P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville 103

f\ 

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

/ ISOLATION FAÇADES
J EXTÉRIEURES POUR
' 'SE SENTIR BiEN

CHEZ SOI

91-800

(

Jeanne
Voyante - Médium

réputation internationale. . I
Discrétion assurée. Reçoit sur rendez-vous.

<p 038/33 75 70 87-405u ¦

tf Û 4^ 1KI[3JI1<S I Vendredi 29 juin 1990 \
Il II 11 I Ba à la Halle Cantine
U llUfl ; de Saignelégier

£-—y (—; c^7 Spectacle: 
20 

heures

1 ^11 /h /h ù£3 Portes: dès 19 heures
v2)u  ̂ . «Faut d'ia fuite

r - '$* ft"** dans les idées»

j SÈ ^ ^ ^ Ê̂ ^ ^ f̂ n  f ^n avant-première:
J|JCt*̂ Spp̂ M̂  f 

Vincent Vallat
WÊSfnRJSÊfëfè *®%v| ' I accompagné au piano par
fW\' .V^^Q̂ yf*rv il Ruedi Teuscher J

n̂»̂ A  ̂ /  Billets en vente: librairie,
Y y bar à café, LA VOUIVRE,
Ŝ ^  ̂ SAIGNELÉGIER ,

/ 039/51 18 30.
Instruments et sonorisation: La BOÎTE À MUSIQUE
DELËMONT, ,'066/22 78 13.

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

28-012428

PubGdté
intensive -
Publicité

par
annonces. L'annonce, reflet vivant du marché
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| L/r/e gamme hypoallergénique testée à la 1
| pointe de l 'innova tion: soin, maquillage et 1
| solaire. §
| 1/enez /es découvrir dans notre pharmacie 1

du 25 au 29 juin
| Une esthéticienne sera à votre disposition 1
| pour vous conseiller. |

| Un cadeau vous sera offert pour tout achat |
I 

de produits PHAS à partir de Fr. 30.-. i

| pharmacie! j  i |
| BVI Innf ll balancier 7 et serre 6t |
S ii j !  !i BJi | 2300 la chaux-de-fonds |

|fllllUIIU H tél.033 -23« 4 S ,47

I Laboratoire homéopathique |

¦nJ Une chance à saisir
Nous sommes une importante institution de prévoyance et nous cherchons
pour notre siège de ZURICH

1 une jeune personne
I (homme ou femme) titulaire
§ d'un CFC d'employé de commerce

Après formation interne approfondie, nous lui confierons la gestion des dos-
siers de prévoyance professionnelle LPP de notre clientèle romande.

Nous demandons:
- langue maternelle française avec des notions de la langue allemande;
- esprit d'initiative avec facilité dans les contacts (nombreux contacts télépho-

niques avec nos entreprises affiliées , nos assurés et nos partenaires assu-
reurs).

Nous offrons:
- un job attractif et diversifié;
- une occasion d'approfondir ses connaissances de la langue allemande;
- un salaire attractif et d'excellentes prestations sociales;
- un horaire libre;
- un restaurant d'entreprise.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre offre complète ou demandez un com-
plément d'information à:

M. J.-D. Frossard
Crédit Suisse Fondation
de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds

1 fi 039/23 07 23
91-509

VENDRE
EST UN PLAISIR

POUR VOUS !
Nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

VENDEURS
VENDEUSES

à plein temps ou à temps partiel pour divers rayons.
Appelez encore aujourd'hui le bureau du personnel au 039/23 25 01.

PriilîGfHP§ Pour vous le meilleur.
La Chaux-de-Fonds

28-012600

(5giLf5î=>nr= 
De métier vous êtes :

Monteur en service
d'entretien-réparation-

maintenance
De caractère vous:

^^_ - avez le goût de la «belle ouvrage»;
- appréciez l'indépendance;

^™— - aimez le contact avec les clients.
Alors Calorie vous offre un poste de

monteur en hydraulique
Si vous êtes débrouillard et curieux de mieux
connaître la régulation, la ventilation, les brûleurs.

Ecrivez à M. F. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, ou téléphonez-lui au
038/25 45 86

28-000042

En raison du prochain départ à la retraite de la 1
titulaire et pour maintenir les avantages sociaux
offerts par notre entreprise, nous cherchons à
engager un(e)

I INFIRMIER(ÈRE)
B ASSISTANTE) SOCIAL(E)

Rattaché(e) au Service du personnel, vous partici-
perez au maintien, voire à l'amélioration, de bonnes
conditions de vie au travail et au soutien que notre
entreprise apporte à ses 420 salariés et à ses 160
bénéficiaires de rentes.

Infirmier(ère) de santé publique ou en soins géné-
raux, vous souhaitez élargir votre domaine d'action,
mettre en valeur votre goût pour les contacts
humains et prouver votre tact et votre discrétion.

Nous offrons les meilleures conditions d'engage-
m ment, la formation complémentaire nécessaire et

surtout un travail intéressant et varié dans une
entreprise où le mot «social» gardera toujours une
grande signification.

Nous attendons avec intérêt le dossier complet de
candidature (avec CV, photo et souhaits de salaire)
que vous adresserez à l'attention de M. Guy
Steulet, Service du personnel ; tous renseigne-
ments peuvent être obtenus en appelant le 032
910835.

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier • 032 913131
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(ESS/V \ • inst. sanitaire
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chauffage

• ferblantier,
ferblantier appareilleur

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17

80-233

L'USINE DECKER SA
cherche pour son atelier à Cornaux (NE), des

SERRURIERS-TÔLIERS
également frontaliers avec CAP

Travaux variés en tôlerie fine, tels que protections,
capots, cabines pour machines-outils.

Adressez vos offres ou téléphonez à l'Usine Decker
SA à 2087 Cornaux , f- 038/47 11 76.

87-405534

# off res d 1 emploi

- Pour une entreprise de la ville , nous engageons:

. un couple de concierges I
I

- Appartement à disposition si besoin. i!
- Permis de conduire nécessaire pour l'homme.

I
I

Pour de plus amples renseignements, veuillez passer à
nos bureaux. 91.584 .
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Devenez garde
d'enfants malades!

en suivant le cours organisé
par la section de la Croix-Rouge
de La Chaux-de-Fonds
qui sera donné
par une infirmière monitrice
en septembre.

Il aura lieu les lundis, mercredis
et jeudis de 14 h 30 à 17 h 30
( 8x 3  heures).

Prix du cours: Fr. 180 -

Vous pourrez ensuite fonctionner
dans le service qui va être mis sur pied
par la section.

Renseignements et inscriptions tous les
matins au secrétariat, <0 039/23 34 23.

28-012327

Nous engageons pour plusieurs missions temporaires
ou fixes:

| menuisiers
I ferblantiers .

installateurs sanitaires
et aides expérimentés |

¦ dans toutes ces professions.
• 91-584 ' I

I fTVJ PERSONNEL SERVICE I
' ( " J k \ Placement fixe et temporaire
i >i^>*\̂  Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # ¦

L'annonce, reflet vivant du marché



Toujours
Comas

Le Français
vainqueur
à Monza

Le Français Erik Comas n'a
laissé aucune chance à ses
rivaux lors de la cinquième
manche du championnat
international de F3000, qui
s'est disputée sur l'auto-
drome de Monza.
Au volant de sa Lola-Mugen,
Comas s'est imposé à la mo-
yenne de 213,888 km/h pour
signer sa troisième victoire de
la saison. Le pilote de l'équipe
DAMS, dont l'un des direc-
teurs est l'ancien pilote de For-
mule 1 René Arnoux, a ainsi
consolidé sa position de leader
du classement général, où il
compte désormais 21 points
d'avance.

Pour sa part, le Tessinois
Andréa Chiesa (Lola-Mugen),
qui avait réussi le huitième
temps des essais, a été mal-
chanceux. Il a en effet touché
deux concurrents quelques
centaines de mètres après le
départ seulement. Malgré un
train avant déformé, il a conti-
nué couragement la course
pour obtenir la septième place.

Grand Prix de Monza: 1.
Comnas (Fr), Lola-Mugen, 34
tours 197, 2 km en 55'19"12
(213,888 km/h).2. lrvine (lrl),
Reynard-Mugen, à 1"70. 3.
Brabham (Aus), Lola-Cos-
worth, à 3"12. Puis: 7. Chiesa
(S), Lola-Mugen, à 14"08.
Championnat internatio-
nal de F3000 (5 manches):
1. Comas 33 p. 2. Van de Poêle
et Apicella 12. 4. McNish 11.
5. Chiesa et Morbidelli 8. (si)

Ferrari double tout le monde
Prost premier, M an se II deuxième au GP dû fifixique

Après avoir longtemps do-
miné la situation, le Brési-
lien Ayrton Senna n'a pas
remporté le 100e grand
prix de sa carrière. Sur le
rapide circuit Hermanos
Rodriguez de Mexico-City,
il a été contraint à l'aban-
don à quelques tours de la
fin, sur une crevaison.
Mais à ce moment, il avait
déjà été passé par les deux
Ferrari de Prost et de Man-
sell.
Sixième manche du cham-
pionnat du monde des
conducteurs, ce GP du Mexi-
que s'est donc terminé par un
doublé des Ferrari. Parti en 13e
position, le Français Alain
Prost a effectué une prodi-
gieuse remontée pour venir ré-
colter une 46e victoire que per-
sonne n'avait osé pronosti-
quer, et ce en devançant son
coéquipier Nigel Mansell, dont
le duel avec Gerhard Berger
pour la deuxième place fut pro-
prement étourdissant.

Attardé par un arrêt à son
stand pour un changement de
pneumatiques, l'Autrichien est
revenu très fort dans les der-
niers tours. Il a même réussi à
ravir la deuxième place à Man-
sell. Mais pas pour longtemps
puisque le Britannique réussit,
on ne sait trop comment, à le
repasser. Dimanche à Mexico,
les Ferrari étaient bien les meil-
leures.

UN FEU DE PAILLE
Contrairement aux prévisions
météorologiques mexicaines,
la pluie n'a pas été au rendez-
vous. C'est sous le soleil que

Riccardo Patrese (Williams-
Renault) se montrait le plus
prompt à démarrer devant les
deux McLaren de Berger et de
Senna.

Un feu de paille toutefois
pour l'Italien, les deux mono-
places «rouge et blanc» pre-
nant vite le commandement.
Au bout d'un tour, Senna pré-
cédait son coéquipier. Il affir-
mait alors sa supériorité en
creusant l'écart par rapport à
Berger mais surtout à Piquet
(Benetton), à Boutsen et Pa-
trese- (Williams-Renault), à
Mansell (Ferrari) et à Alesi
(Tyrrell).

Pendant ce temps, Prost
(Ferrari), 13e sur la grille de
départ, entamait sa remontée.
Il était pointé en 8e position
après dix tours mais déjà à 20"
de Senna. Le triple champion
du monde reprenait encore
une place à la faveur du dépas-
sement d'Alesi.

Cependant que Bernard
(Larrousse) abandonnait, Ber-
ger devait s'arrêter à son stand
pour un changement de pneu-
matiques au 13e tour. Senna,
lui, s'envolait. Après quinze
tours, son avance sur le se-
cond, Piquet, était de 15". En
battant le record du tour, Prost
se retrouvait en sixième posi-
tion, derrière Mansell et Pa-
trese. Il tentait même un dépas-
sement de son coéquipier
avant que celui-ci ne par-
vienne à passer la Williams-
Renault de Patrese (22e tour),
puis celle de Boutsen pour se
hisser à la troisième place der-
rière Senna et Piquet (30e
tour).

Alain Prost (à gauche) et Nigel Mansell sont revenus de loin. (Widler)

Senna caracolait toujours en
tête mais derrière, les deux Fer-
rari commençaient à faire le
vide devant elles au fil des
tours.

Au 50e des 69 tours, Prost
passait Mansell et il se lançait à
la poursuite de Senna, qui
semblait avoir de la peine à
conserver sa ligne. La course,
que l'on croyait jouée en ce qui
concerne le podium, rebondis-
sait. Au 59e tour, Prost. était
dans les roues du Brésilien et il
le passait au tour suivant. Peu
après, Senna subissait le même
sort de la part de Mansell, le-
quel était cependant victime
d'une sortie de piste. Mais il
pouvait repartir en deuxième
position après une petite pro-
menade sur le gazon.

Les émotions n'étaient pas
terminées puisque un tour plus
loin, le pneu arrière droit de
Senna éclatait. Le leader du
championnat du monde rega-
gnait son stand avec des lam-
beaux de caoutchouc autour
de sa roue. Mais il ne repartait
pas.

Profitant de l'incident surve-
nu à Mansell, Berger, revenu
de très loin, s'était rapproché.
En prenant tous les risques, il
parvenait à passer le Britanni-
que. Qui ne s'avouait cepen-
dant pas battu. Le coude à
coude entre les deux pilotes
était extraordinaire. Il tournait
finalement à l'avantage de
Mansell qui permettait à Ferrari
de réussir un doublé que per-

sonne n'aurait osé prévoir à 20
tours de la fin.

Classement : 1. Prost (Fr),
Ferrari, 1 h 32'35"783; 2.
Mansell (GB), Ferrari, à
24"964; 3. Berger (Aut),
McLaren, à 25"530; 4. Nanni-
ni (It), Benetton, à 41 "099; 5.
Boutsen (Be), Benetton, à
46"669.6. Piquet (Bré), Wil-
liams, à 46"943;

Championnat du monde
après 6 manches. Pilotes:
1. Senna (Bré) 31 points; 2.
Berger (Aut) et Prost (Fr) 23;
4. Alesi (Fr), Piquet (Bré) et
Mansell (GB) 13. Construc-
teurs: McLaren 54; 2. Ferrari
36; 3. Williams et Benetton 20;
5. Tyrrell 14; 6. Brabham et Ar-
rows 2. (si)

Tonus
fait fort

tk\> MOTOCROSS m

Le Genevois
en forme
à Broc

En prenant la 1re et la 3e
places des deux manches
du motocross des
Marches, à Broc, le Gene-
vois Jean-Charles Tonus
(Honda) a assis sa position
en tête du championnat
suisse des Inter 500 ce.

Chez les 125 ce nationaux,
Philippe Dupasquier (Sorens)
a enlevé les deux manches et
également consolidé sa place
de leader du championnat. En
catégorie 250 nationaux, Lau-
rent Weber (Saules), premier
et second, faisait lui aussi par-
tie des favoris.

Pour la première fois de la
saison, les concurrents ont été
épargnés par la pluie et les par-
cours boueux. Quelque 7000
spectateurs ont assisté aux
épreuves par un temps splen-
dide.

En 500 ce, après le succès
de Beat Fluri dans la première
manche, la seconde a donné
lieu à un duel entre Gaudenz
Gisler (Niederwil) et Tonus,
qui mène après cinq épreuves
sur 11 avec 89 pts, devant Gis-
ler (80) et Serge David (49).

(si)

Un champion quatrième
 ̂ CYCLISME \

Rolf Jârmann remporte le titre national
En précédant de justesse
au sprint Hansruedi Màrki ,
dans l'emballage final d'un
groupe de poursuivants,
Rolf Jârmann a endossé à
Altenkirchen (RFA) le titre
national sur route, succé-
dant ainsi à Pascal Ri-
chard. Le titre ouest-alle-
mand est revenu à Udo
Bôlts, vainqueur en soli-
taire du championnat des
Trois nations, le premier
titre est-allemand des pro-
fessionnels à Olaf Ludwig.

Sur un parcours de 11,3 km, lé-
gèrement vallonné, à couvrir
22 fois, les Allemands de
l'Ouest Josef Holzmann et An-
dréas Klaus ont longtemps ani-
mé la course, au long d'une
échappée de 190 km. Après
quoi les choses sérieuses com-
mencèrent, à trois tours de l'ar-
rivée, avec une échappée de
Mario Kummer (RDA), Hart-
mut et Udo Bôlts (RFA), Da-
rius Kajzer (RFA), Hansruedi
Màrki (S) et Rolf Jârmann (S).
Seuls Christian Henn (RFA) et

Rolf Jârmann: victorieux et chanceux. (Widler)

-Olaf Ludwig (RDA) parvinrent
à rejoindre le bon wagon.
Bôlts se dégagea pour s'en al-
ler seul conquérir le titre des
Trois nations et celui de RFA,
avec 20" sur Olaf Ludwig. A 1 '
15", Jârmann et Màrki s'af-
frontèrent au sprint pour le titre
suisse, malgré une opposition
assez mal venue de leurs com-
pagnons de fugue.

Le Thurgovien, vainqueur
d'étape au Tour de Romandie
et au Tour de Suisse, devança
l'Argovien avant de reconnaî-

tre que la chance lui était ve-
nue en aide. Huitième, Tony
Rominger s'adjugea la mé-
daille de bronze.

ZIMMERMANN
EN MÉFORME

Victime d'une chute au Tour
d'Italie, Urs Zimmermann
s'était inscrit pour cette
épreuve, afin de se soumettre à
un test en prévision du Tour de
France. Celui-ci tourna court,
le Soleurois abandonnant dès
la 8eme ronde avant d'admet-

tre que son état de forme, «ca-
tastrophique», ne lui permet-
tait pas d'envisager de prendre
part à la Grande Boucle.

Le classement (22 t. à
11.3 km = 248,6 km): 1.
Bôlts (RFA) 6 h 21' 38" (39,1
km/h). 2. Ludwig (RDA) à
20". 3. Kajzer (RFA) m.t. 4.
Jârmann (S) à 1 ' 15". 5. Màrki
(S). 6. Henn (RFA). 7. Kluge
(RFA). 8. Kummer (RDA),
tous m.t. 9. Rominger (S) à 2'
08". 10..Gianetti (S), (si)

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

TOTO X
13-24 - 27 - 32 - 36 - 38
Numéro complémentaire: 16

LOTERIE À NUMÉROS
10 - 15 - 18 - 25 - 26 - 28
Numéro complémentaire: 7
Joker: 529 076.
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Furlan, Louviot et Winnen champions
Des surprises en Italie et en France
Le néo-pro Giorgio Furlan,
de l'équipe «Diana», dont
font partie les coureurs
polonais, dont Zenon Jas-
kula, a remporté, à la sur-
prise générale, le titre de
champion d'Italie, au Lido
di Camaiore.
Il succède, ainsi, à Moreno Ar-
gentin. Giorgi Furlan est à ne
pas confondre avec Jean-Paul
«Luigi» Furlan, l'Italo-Gene-
vois de l'équipe «Helvetia - La
Suisse», qui fut champion
d'Italie amateurs, il y a quel-
ques années.

LOUVIOT
EN TRICOLORE

Philippe Louviot, de la forma-
tion Toshiba, a remporté à
Saint-Saulge le titre de cham-
pion de France, en battant au
sprint Pascal Dubois et Chris-
tophe Manin, avec lesquels il
s'était échappé, dès le départ,
en compagnie de Philippe Ca-
sado (cinquième), pour une
fugue de près de 240 km !

WINNEN
REVIENT

Peter Winnen (32 ans) a rem-
porté le championnat de Hol-

lande, à Meersen, en s'impo-
sant avec T28" d'avance sur
Steven Rooks. Le champion-
nat batave s'est disputé sur un
circuit de 8 km 900 à parcourir
25 fois.

Winnen, troisième du Tour
de France, il y a sept ans, an-
née où il fut également deu-
xième du Tour de Suisse der-
rière Sean Kelly, a accompli les
trois derniers tours en solitaire.
Il y a quelques années que le
petit grimpeur rouquin n'a plus
fait parler de lui. Henri Man-
ders, du groupe genevois «Hel-
vetia - La Suisse», a pris la troi-
sième place.

CRIQUÉLION,
UNE FOIS

A 33 ans, l'ex-champion du
monde Claudy Criquélion a
enlevé son premier titre de
champion de Belgique, succé-
dant, ainsi, à Carlo Bomans.
Criquélion a triomphé en soli-
taire, avec 46 secondes
d'avance sur Edwig Van Hooy-
donck. Soumagne, c'est la
commune d'origine de Thierry
Bock, qui a remporté une
étape du Tour de Suisse après
205,5 km d'échappée.

Mais Bock n'était pas dans

le coup, alors même que six
coureurs (mais pas les deux
premiers) parmi les dix meil-
leurs sont issus du Tour de
Suisse.

CUBINO, OLE
Le championnat d'Espagne
s'est joué dans un sprint à
trois, à Vitoria, dans le Pays
Basque. C'est Laudelino Cubi-
no, déjà vainqueur d'étapes au
Tour d'Italie et au Tour de
France, qui l'a emporté devant
Javier Mauleon et Miguel In-
durain. L'épreuve se disputait
sur 256 km et était marquée
par de constantes escar-
mouches.

L'échappée décisive, lancée
par Miguel Indurain, s'est pro-
duite au troisième tour d'un
circuit rapide. Mauleon et Cu-
bino furent les seuls à répon-
dre à son démarrage. Le trio a
réussi à sauvegarder 10 se-
condes d'avance sur le pelo-
ton, vaincu au sprint par Ma-
nuel Martinez. La course a aus-
si été marquée par la grave
chute de José Quevada, qui
souffre d'une fracture de la
hanche.

(si)



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Elle ne voulut pas approfondir la raison de
ce changement. Elle savait seulement que le
scénario tragique qui s'était joué dans cette
pièce n'était pas achevé. Elle se leva. «Nous
ferions mieux de ne pas faire attendre l'am-
bassadeur», fit-elle avec entrain.

Elle retrouvait sur le visage de Pat les
pommettes et la bouche sensible de Renée,
les yeux écartés et les cheveaux auburn de
Dean.

«Bien, Lila, vous m'avez examinée suffi-

samment longtemps, dit Pat. A qui est-ce
que je ressemble?
- Aux deux à la fois, dit franchement Lila.

Mais je crois que vous tenez davantage de
votre père.
- Pas dans tous les domaines, pour

l'amour du ciel!». La tentative que fit Pat
pour sourire manqua désespérément son ef-
fet.

19
Dissimulé par les ombres des arbres et des
arbustes, Arthur surveilla Pat et Lila à tra-
vers la double porte qui s'ouvrait sur la cour.
Voir la maison éclairée, la voiture dans l'al-
lée, l'avait terriblement désappointé. Il ne
pourrait peut-être pas reprendre la poupée
ce soir. Et il voulait à tout prix que Glory
l'eût pour Noël. Il chercha à entendre ce que
disaient les deux femmes, mais ne put saisir
qu 'un mot de temps en temps. Elles étaient
toutes les deux sur leur trente et un. S'apprê-
raient-elles à sortir? Il allait attendre . Il exa-
mina avec avidité le visage de Patricia Tray-
more. Elle était très grave, l'air préoccupé.
Avait-elle commencé à tenir compte de ses
avertissements? Il l'espérait pour elle.

Il les guettait depuis quelques minutes à
peine lorsqu'elles se levèrent. Elles allaient
sortir. Sans faire de bruit , il longea furtive-
ment le côté de la maison et entendit la porte
d'entrée s'ouvrir. Elles ne prenaient pas la
voiture. Elle ne devaient pas aller bien loin ,
peut-être dans une maison du voisinage, ou
dans un restaurant du quartier. Il n'aurait
pas beaucoup de temps.

A la hâte, il repartit en direction de la
cour. Patricia avait laissé les lumières du sa-
lon allumées et il aperçut les gros verrous
neufs sur la porte-fenêtre. Même en décou-
pant un carreau , il ne pourrait rentrer. Il s'y
était attendu et avait prévu une autre solu-
tion. Il y avait un orme près de la cour, un
arbre sur lequel il était facile de grimper.
Une grosse branche passait juste sous une
fenêtre du premier étage.

Le soir où il avait déposé la poupée, il
avait remarqué que cette fenêtre ne fermait
pas complètement en haut. Elle penchait
comme si le châssis était mal retenu. La for-
cer ne présenterait pas de difficulté.

Quelques minutes plus tard , il enjambait
l'appui et se retrouvait dans la maison. Il
écouta attentivement. Une impression de

vide se dégageait de la pièce. Avec précau-
tion , il alluma sa lampe torche. La chambre
était nue et il ouvri t la porte qui donnait sur
le couloir. Il était certain d'être seul dans la
maison. Par où commencer ses recherches?

Il s'était donné tellement de mal avec cette
poupée. Il avait failli se faire prendre en train
de dérober l'éprouvette remplie de sang dans
la pharmacie de l'hospice. Il avait oublié à
quel point Glory aimait sa poupée; lorsqu 'il
rentrait sur la pointe des pieds dans sa cham-
bre pour voir si elle dormait bien , elle la te-
nait toujours serrée dans ses bras.

Il lui semblait incroyable de se retrouver
là pour la seconde fois en une semaine. Le
souvenir de cette matinée lointaine était"én-
core si présent; l'ambulance, girophare en
action, sirènes hurlantes ; le crissement des
pneus dans l'allée. Le trottoir bondé de gens,
voisins qui avaient jeté un manteau sur leur
peignoir luxueux; les voitures de police bar-
ricadant la rue N: les flics partout. Une fem-
me qui hurlait. C'était la femme de ménage
qui avait découvert les corps.

Avec son ami ambulancier de l'hôpital de
Georgetown, il s'était rué vers la maison.

(A suivre)
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Oméga ABS Spécial 2.0i, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, 4 freins à disque. En option, moteur 2.4i,transmission automatique à 4 rapports.
Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
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Oméga Coravan ABS Spécial 2.0i Fr. 29 ,
350.-.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. o6-ooos9s



Les nouveaux visages du FCC
Les Chaux-de-Fonniers étrillent Montlebon au Centre Sportif
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MONTLEBON 10-0 (7-0)
L'habit, dit-on, ne fait pas
le moine. N'empêche, avec
son nouveau «look» le FC
La Chaux-de-Fonds s'est
montré convaincant same-
di face à l'équipe de Mont-
lebon. Avec les arrivées de
Zaugg, Ribeiro et Eichel-
berger ajoutées à celles de
Kincses, Urosevic, Théve-
naz et Laydu, les Chaux-
de-Fonniers sont apparus
tranchants et solides.

CENTRE SPORTI F
Julian CERVINO

Souvenez-vous, il y a une an-
née de cela, les «jaune et bleu»
entamaient leur préparation
face à Montlebon et ne bat-
taient les Français que 3 à 1.
Samedi en fin d'après-midi sur
le terrain du Centre sportif de
La Charrière, ils ont «passé»
dix buts à cette même équipe
sans en recevoir aucun.

Certes, les joueurs de
Franche-Comté militants en
division d'honneur n'étaient
pas à leur affaire, mais cela
n'enlève pas grand-chose à
l'impression produite par le
nouveau FCC.

EN BERMUDAS
En effet, l'équipe de Roger
Laubli a fait plus que changer
son maillot et surtout, ses
cuissettes qui sont devenues
des bermudas très «in». Les
joueurs et l'esprit sont autres.
En phase offensive le Hongrois
Kincses et le Yougoslave Uro-
sevic, les deux nouveaux

étrangers du FCC, ont un ba-
gage technique et tactique très
riche. Il reste au premier à
s'adapter à l'altitude, quant au
deuxième il paraît déjà bien
dans le coup.

Côté défensif, Thévenaz et
Laydu, qui souffre d'une légère
commotion cérébrale à la suite
d'un choc avec un adversaire,
apportent une grande sécurité
devant le gardien Crevoisier.

La maturité, la solidité et
l'esprit collectif ont ainsi rem-
placé la jeunesse, la fébrilité et
l'individualisme.

Les propos de Roger Laubli
à l'issue de ce match corrobo-
raient cette impression: «Nous
avons joué avec beaucoup de
sérieux, estimait l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Par rapport
à la saison passée, nous avons
beaucoup plus de possibilités,
de variantes tactiques.»

ZAUGG ARRIVE,
VERA PART

Du côté des transferts, là cam-
pagne est pratiquement à son
terme avec l'arrivée de trois
nouveaux joueurs. Pascal
Zaugg, ancien joueur de Su-
perga et de Neuchâtel Xamax,
a quitté Baden pour s'en reve-
nir (pour 2 ans) à La Chaux-
de-Fonds. Sa première appari-
tion a démontré que lui aussi
avait mûri. Il peut désormais
évoluer aussi bien aux postes
de demi que d'attaquant aux
côtés de Miiller, d'Urosèvic ou
Pavoni.

Les deux autres nouvelles
recrues se nomment Eichelber-
ger, un défenseur zurichois de
21 ans rapide et crocheur qui
vient de Mûri (première ligue),
et Ribeiro (absent samedi pour

Pascal Zaugg: pour la première fois avec le FCC. (Henry)

cause de maladie), un ancien
espoir à Neuchâtel Xamax qui
jouait à Boudry.

'Signalons aussi que Michel
Vera.partira certainement à Lo-
carno et que le cas d'Ivan Ba-
selgia n'est pas encore réglé.
Quant au joueur portugais pré-
sent sur la pelouse du Centre
sportif, il ne devrait pas enrichir
le contingent du FCC, mais
peut-être celui d'un autre club
de la ville.

La conférence de presse qui

aura lieu aujourd'hui à La
Charrière devrait nous en ap-
prendre plus.

Centre sportif de La
Charrière: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Singy.
Buteurs: Urosevic (2

buts), Mûller (2), Kincses (2),
Pavoni (1 ), Lovis (1 ), Théve-
naz (1), Zaugg (1).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Laydu (57e
Baselgia), Thévenaz; Lovis
(46e Eichelberger), Zaugg,

Kincses, Guede (46e Vallat);
Mûller, Urosevic, Pavoni
(46e ?).

Montlebon: Laffly; Ph.
Faivre; Fortier, Bourdenet, Bi-
chet; J. Faivre, Guaiffe, G. Fai-
vre, J.-M. Faivre; André, Ra-
guin.

Notes: temps ensoleillé,
température ' fraîche. La
Chaux-de-Fonds joue sans Ri-
beiro (malade), Naef (en
voyage de noces) et Maranesi
(cheville foulée). J.C.

Une question
de maniabilité
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«L'Impartial»
deuxième

au «Y» d'Yvonand
Ce week-end, le Club
nautique des Tapasablias
d'Yvonand organisait, en
parallèle à leur fête du
port, l'«Y» d'Yvonand,
une régate ouverte aux
voiliers lestés et multico-
ques dont le départ fut
donné samedi à 11
heures.
Cette régate a eu un parcours
quelque peu tortueux. En ef-
fet, après le départ d'Yvo-
nand, les bateaux devaient al-
ler virer une bouée à Esta-
vayer, revenir à Yvonand, re-
partir sur la Pointe du Grain
près de Bevaix, remonter le
lac jusqu'à Yverdon et finir à
Yvonand.

Suivant une technique
déjà bien éprouvée sur le lac,
les 47 bateaux inscrits dont
cinq multicoques, se sont
élancés selon un départ éche-
lonné favorisant ainsi les ba-
teaux moins rapides. Tout de
suite, les embarcations furent
mises à rude épreuve par un
fort vent d'ouest de force 5
beaufort qui donna lieu à un
départ spectaculaire: un Ban-
ner 23 en perdit même son
mat.

Ces conditions extrêmes
pour les multicoques ne favo-
risèrent guère le catamaran
«L'Impartial» barré par E. La-
praz. Après avoir enfourné
plusieurs fois les deux co-
ques jusqu'au mât, y avoir
même perdu un équipier qui
fut traîné derrière le bateau
accroché à une écoute, il fut
néanmoins distancé par un
Nacra 600, un petit catama-
ran de sport plus facile et
moins acrobatique à manœu-
vrer dans ces airs.

Ce dernier a par ailleurs
battu le record de cette régate
jusqu'alors détenu par «L'Im-
partial» en 4 h 4 minutes.
«L'Impartial» finit deuxième,
20 minutes plus tard, suivi
plus d'une heure après des
trois autres catamarans. On
notera l'excellente sixième
place du premier monocoque
et il s'agit de l'Asso 99 barré
par M. Von Gunten de La
Chaux-de-Fonds qui prouve
par là les extraordinaires per-
formances de ce splendide
bateau dans la brise.

Classement: 1. Nacra
600 à M. Schenker; 2. «L'Im-
partial» à Lapraz; 3. Formule
20 à Wittmer; 4. Formule 20 à
Wiesendanger; 5. Catman 26
à Ruffieux; 6. Asso 99 à Von
Gunten. (og)

Les femmes prennent le relais
m> ATHLETISME \

Superbe record national pour le 4 x 400 m féminin
La 11eme édition du Wes-
tathletic, à Kapfenberg
(Aut), s'est conclue en
beauté sur un magnifique
record de Suisse du 4 x 400
m féminin pour le quatuor
Régula Anliker-Aebi, Mar-
tha Grossenbacher, Régu-
la Scalabrin et Anita Prot-
ti. Les Suissesses se sont
imposées nettement, en 3'
29" 58, retranchant la ba-
gatelle de 4" 45 au précé-
dent record national I Une
performance qui a permis
à la Suisse de remporter le
classement féminin, les
hommes se contentant du
5e rang.

Aligné dans la meilleure com-
position possible, le 4 x 400 m
helvétique a sans doute tiré le
maximum de ses moyens ac-
tuels. Bien que légèrement
blessée. Régula Anliker-Aebi
prit le risque d'un départ rapide
et passa le témoin en tête (53"
8) à Martha Grossenbacher,
qui attesta d'un net retour en
forme en bouclant son tour de
piste en 52" 6. Troisième re-
layeuse, 1a benjamine Régula
Scalabrin justifia amplement
sa sélection tout en confirmant
ses progrès (52" 2), avant
qu'Anita Protti (50" 9 I) ne
laisse ses adversaires sur place.

Les Suissesses figurent dé-

sormais parmi les 20 meilleurs
relais de tous les temps sur 4 x
400 m, avec un chrono qui leur
aurait valu l'an dernier la cin-
quième place en Europe. Un
exploit qui permettra à l'athlé-
tisme helvétique, à Split, d'être
représenté pour la première
fois sur 4 x 400 m lors des
championnats d'Europe.

Il faut remonter à Berne en
1954 pour trouver participa-
tion du dernier relais suisse à
ce niveau, le 4 x 100 m fémi-
nin... Le 4 x 400 m masculin,
qui a manqué la limite de 2" 32
en 3' 06' 32, aura une nouvelle
chance à Lausanne.

Anita Protti, Régula Aebi, Régula Scalabrin et Martha Grossenbacher (de gauche à droite)
après leur exploit. (AP)

La seconde journée, disputée
contrairement à la première
sous le soleil, a permis par ail-
leurs à la délégation suisse
d'enregistrer ses meilleurs ré-
sultats en demi-fond. Markus
Hacksteiner s'est ainsi imposé
sur 1.500 m, en repoussant au
sprint, pour 2 centièmes, les
assauts du Portugais Silva.

En revanche, Sandra Gasser
a dû s'incliner sur 800 m de-
vant la Hollandaise Ellen van
Langen, malgré une meilleure
performance de la saison (2'
02" 23). La Bernoise ne pou-
vait elle-même s'expliquer son
manque de pointe de vitesse
terminale.

Doublement engagée, la Zu-
richoise Rita Schônenberger-
Heggli a démontré un réjouis-
sant regain de forme. Elle a
d'abord frôlé de 3 centièmes la
limite de qualification pour les
championnats d'Europe sur
100 m haies (13" 38), avant
d'établir une seconde meil-
leure performance suisse de la
saison en longueur (6,28 m).

A noter encore le record per-
sonnel de Daria Nauer sur
3.000 m (9' 14" 24) et la se-
conde place de Denise Thié-
mard au javelot, avec cepen-
dant un jet très modeste pour
elle (51,58 m), (si)

TSR
12.35 TJ - Mondiale.
23.20 Fans de sports

DRS (chaîne sportive)
16.45 Eire - Roumanie, en di-
rect de Gênes.
20.45 Italie - Uruguay, en di-
rect de Rome.
TF1
20.35 Club Mondiale, suivi de
la rencontre Italie - Uruguay,
en direct de Rome.
FR3
16.50 Eire - Roumanie, en di-
rect de Gênes.

La5
15.00 Tennis, en direct de
Wimbledon.
23.20 Tennis, résumé de la
journée à Wimbledon.
Eurosport
14.30 Formule 1, Grand Prix
du Mexique, en différé.

SPORTS A LA TV m* LE SPORT EN B/?£f—a

athlétisme

Ryffel renoue avec la victoire
Markus Ryffel a remporté de brillante manière une course en
nocturne disputée sur 12 kilomètres, à Brunswick. Ryffel s'est
imposé en signant, en 34'52", un nouveau record du par-
cours et il a précédé le Polonais Karol Dolenga (35'02") et le
Tanzanien Suleyman Nyambui (35'03").

La série continue pour
Fabiola Rueda-Oppliger
Les week-ends se suivent et se ressemblent pour l'Imérienne
d'adoption Fabiola Rueda-Oppliger. Elle a remporté hier
l'épreuve Montreux - Les Rochers de Naye (19,7 km) en par-
courant la distance en 1 h 56'10".

Record du monde à la marche
Dans le cadre du match international RDA-URSS, à Rostock,
l'Allemande de l'Est Béate Anders a établi un nouveau record
du monde des 5 km à la marche, en couvrant la distance en
20'07"52. Elle a ainsi amélioré de dix secondes le précédent
record, qui appartenait à l'Australienne Kerry Saxby, depuis le
mois de janvier dernier.
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Du mardi 26 au samedi 30 juin 1990
Présentation de la nouvelle ligne PLAYTEX
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A louer à La Chaux-de-Fonds

très beaux appartements
3 ou 4 pièces

tout confort, dans immeuble entièrement rénové avec
ascenseur et service de conciergerie.
Garage ou place de parc à disposition.
Situation: rue Numa-Droz.
Pour renseignements et visites, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds. <f) 039/23 33 77

snoa 
MIMin 0f LA lOOfK NluCKÀittOrU

on Gtown o coutnm IN iMMiuitii 28 012057

qb
A louer dans nouveau bâtiment au Locle

magnifiques appartements
de 41/2 pièces

tout confort, avec grand balcon ou terrasse. Situa-
tion privilégiée.

Pour renseignements et visites, s'adresser à:

GERANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
à La Chaux-de-Fonds. (f> 039/23 33 77

SNGC1 
M[MBI{ M LA lOCltTf NEUCHAIEIOIU

DES ÛftANTS El COUItUM IN WMtUILtS
28 012057

A LOUER

locaux commerciaux
rénovés

à l'usage de bureaux, d'une surface d'environ
160 m2, aux 5e et 6e étages d'un immeuble avec as-
censeur, situés près de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Sur demande ces locaux pourraient être transformés
en un grand appartement.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 73 23.

28-012235

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à proximité des voies de
communication, une

vaste
maison familiale
de construction ancienne. Aménagement soigné.
8 chambres. Garage. Terrain arborisé de 1200 m2.

¦ Renseignements sous chiffres 91-436 à ASSA An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

$ immobilier

^MKC Fritz-Courvoisier

I ^B 
;B

pP̂ ^ La Chaux-de-Fonds

¦ APPARTEMENT
I 3 pièces, cuisine agencée, salle de
I bains + douche avec W.-C.
I Libre: 1er août 1990 '
I Loyer: Fr. 1047 - + charges

O immobilier
™vw™™™.. .™w% .v™ ,™™-.-. .̂ w,Tmw^AT.mA«w™vAï.v.v.v.Av.v.v.W,v.v ¦.¦.-.¦>.¦ .-...Tv iKM; :- Ww:.v* SMKœi;.;:.;

Â VENDRE

entreprise d'horlogerie
avec produits uniques et exceptionnels, brevets, marques
etc.
Potentiel de leader international.
Idéal pour être repris par une entreprise déjà établie. Il n'y a
pas de personnel ni de locaux à reprendre.
Pour traiter Fr. 2000 000.-
Prendre contact sous chiffres 28-125084 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour,
deux grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger,
deux salles d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée avec
jardin, dans immeuble complètement rénové.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 <P 039/23 33 77

28-012235

_eti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour le 1 er juillet 1990
Abraham-Robert 39, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 765.- plus charges.

Cuisine agencée, tout confort.
Renseignements et visites:

s'adresser à la gérance.

SNGCI 1
, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ?
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S



USA: le début de
l'apprentissage

Quatre ans avant d'organi-
ser la Coupe du monde, les
Etats-Unis sont venus et
ont vu. Ils sont repartis
battus, mais ont appris à
jouer au football et à s'im-
prégner de soccer.
L'équipe de joyeux copains
américains n'a pas déméri-
té, mais ce Mondiale a
prouvé que le poids des
traditions pèse lourd.
Malgré des lacunes difficiles à
combler en quatre ans, il fau-
dra toutefois se méfier de foot-
balleurs décidé à mettre tout
en œuvre pour réussir leur
«World Cup».

TOUT À APPRENDRE
«Nous avons surtout regardé,
explique Michael Windisch-
mann, libero et capitaine de la
sélection américaine, com-
ment jouent les Européens,
comment ils évoluent de la
tête, balle au pied, en mouve-
ment et le tout sans temps
mort.

«Nous avions tout à appren-
dre de ces confrontations. Il va
maintenant falloir que nos
jeunes en profitent.»

Bob Gansler, l'entraîneur,
estime pour sa part: «Cette ex-
périence est très enrichissante.
Nous ne pouvions pas simuler
à l'entraînement le type de jeu
pratiqué en Europe ou en Amé-
rique latine. Il était capital pour
nous d'être confrontés à des
équipes comme l'Italie ou la
Tchécoslovaquie.»

BECKENBAUER
ENTRAÎNEUR EN 1994?

L'équipe n'a pas déçu, don-
nant une réplique honorable
contre l'Italie (0-1) et l'Au-
triche (1 -2). La presse sportive
américaine a pourtant été très
sévère vis-à-vis de ses repré-
sentants, dénonçant faiblesses
techniques et amateurisme.
«Nos joueurs sont trop lents,
trop petits, trop fragiles, trop
jeunes pour bien faire», selon
le Los Angeles Times.

De son côté, USA Today
donne ses remèdes: «Mettre en
place une ligue profession-
nelle, qui permettrait aux jou-
eurs de disputer davantage de
rencontres, laisser les meilleurs
Américains partir en Europe se
faire les dents parmi les stars
mondiales et reconsidérer le
poste d'entraîneur.»

Point par point, ce pro-
gramme devrait être respecté.
Le président de la Fédération
américaine, Werner Wrickner,
a annoncé la possibilité de
créer une ligue regroupant -
pour commencer - les meil-
leures équipes amateurs. Bob
Gansler, bien qu'il s'en dé-
fende, devrait être laissé sur la
touche. Les Etats-Unis ont
déjà fait les yeux doux aux plus
grands noms européens.

Le plus régulièrement cité
est Franz Beckenbauer, le sé-
lectionneur ouest-allemand,
qui avait déjà tenté une expé-
rience aux États-Unis, en tant
que joueur, au glorieux temps
du Cosmos de New York.
Reste l'«exil» des joueurs,
seule solution délicate à maîtri-
ser, les vedettes locales ne
peuvant prétendre qu'à des
équipes de division inférieure
en Europe.

STADES COUVERTS?
De leur côté, les dirigeants tra-
vaillent sur les différents sites
qui pourraient accueillir
l'épreuve dans quatre ans. Les
responsables ont indiqué que
certaines rencontres pour-
raient avoir lieu dans des
stades couverts de baseball ou
de football américain.

Sous réserve d'une approba-
tion de la Fédération interna-
tionale, trois enceintes pour-
raient être concernées: Détroit,
Houston et le Superdome de
La Nouvelle-Orléans. Du foot-
ball sous un toitl La quinzième
édition de la Coupe du monde
pourrait surprendre à plus d'un
titre, (si)

Vérone, un jour de vacances
Avant son match contre l'Angleterre, la Belgique a décompressé

Vérone, vendredi. Il fait
beau et chaud. Ambiance
de vacances, de farniente.
Dolce vita générale. Face
aux célèbres arènes, les
terrasses sont bien gar-
nies. Touristes, suppor-
ters, tous se laissent enva-
hir par un agréable senti-
ment de bien-être. Y-com-
pris les joueurs belges, qui
profitaient d'un jour de
congé.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

A une table, deux personnes.
Noyées dans la masse. Rien ne
les différencie de leurs voisins:
shorts, T-shirts, ils boivent
tranquillement une bière.
Comme tout le monde.

L'un est grand et blond.
L'autre est plus petit, plus
blond aussi. Jan Ceulemans et
Pascal Plovie sont décontrac-
tés.

GRANDE FAMILLE
Une fille superbe passe devant
la terrasse. Ceulemans la suit
des yeux et lâche un petit sou-
pir. Plovie esquisse un léger
sourire.

Cinq minutes se passent. Ar-
rive un supporter belge, entiè-
rement équipé. Casquette,
écharpe, maillot, drapeau: le
grand attirail. Il n'a pas dû in-
venter la poudre! Mais recon-
naît tout de même ses idoles.
«Ouaaaaiiiisl Allez Belgique!»
Et il part.

Les deux joueurs brugeois le
regardent s'éloigner en se-
couant la tête. On devine leurs

pensées: «Mais qu'est-ce
qu'on a fait au Bon Dieu pour
mériter de pareils supporters?»

«Salut les gars!» Gilbert Bo-
dart se joint à ses coéquipiers.
Le gardien du Standard est ac-
compagné de toute sa famille,
du plus grand à la plus petite.
Et du cuisinier de l'équipe. La
table s'agrandit. Une tournée!

HISTOIRE BELGE
D'autres supporters passent.
«Eh! Regarde: c'est Ceule-
mans! Et Bodart!»
Autographes, séances-photos,
poses-sourires, claques dans
le dos. «Allez, dis voir une fois,
Gilbert : tu saurais me dire si
c'est à force de chauffer le
banc que tu es si bronzé,
hein?» Le benêt rigole. Bodart
un peu moins.

Passe Nico Claesen, dans
les bras d'une superbe jeune
fille. Sa petite amie. Un petit
signe de la main, et il poursuit
son chemin.

A la table, la discussion est
bien lancée. «Mais quand
même, quelle affaire de tomber
sur l'Angleterre...» Bodart père
dixit. «Arrête, on ne va pas par-
ler de football quand on est en
congé»! Bodart fils «réponxit».

«PAS TROP!»
Il sera tout de même question
de foot. «Vous êtes Suisse? On
le reconnaît à votre accent».
Bodart père re-dixit. On man-
que éclater de rire.

«Si je me souviens bien, la
Belgique a éliminé la Suisse en
qualifications, non?» Si. Autre
tournée. «Cela fait dix jours
que j'attends de boire une

Jan Ceulemans: un congé bien mérité. (ASL)

bière, lâche Bodart fils. Ca fait
du bien...»

Guy Thys passe sur la place,
accompagné de Madame. Poi-
gnées de main. «N'en buvez
quand même pas trop, lance
l'entraîneur en montrant les
chopes. Vous aurez un match
difficile mardi».

REBELOTE, UNE FOIS?
Un ange anglais passe. Ceule-
mans: «Ce sera difficile, c'est
sûr. Il aurait peut-être été pré-
férable, de tomber sur la You-

goslavie.» Avec des si... Nou-
velle tournée.

Le capitaine belge reprend:
«Mais nous avons nos
chances. Souvenez-vous de
1986: personne ne nous atten-
dait en demi-finale. Alors,
pourquoi pas cette année?»

Bodart père intervient (il a
décidément la langue bien
pendue): «De toute manière,
être arrivé en huitièmes de fi-
nale représente déjà un résultat
honorable.» Personne ne ré-
pond.

Les «Diables rouges» n'en-
tendent pas s'arrêter en si bon
chemin, c'est sûr.

«Allez, on va manger!» Tape
sur l'épaule du cuisinier: «Pour
une fois, ce sera bon!» Rires.

Vérone, vendredi. Il faisait
beau et chaud. Ambiance de
vacances, de farniente. Dolce
vita générale. Les Belges
avaient l'esprit libre, mais déjà
un peu à Gênes.

Où il fera peut-être beau et
chaud. Mais où ils ne seront
pas en vacances.

R.T.

La «Céleste» tisse sa toile
L'Italie tombera-t-elle dans le piège uruguayen

L'azur de la Squadra. Le
maillot céleste de l'Uru-
guay. Lundi, le ciel se voi-
lera forcément de gris
pour le vaincu de la ren-
contre Italie - Uruguay,
chargée d'histoire. Le ciel
pourrait même s'abattre
sur le tête des 80.000 spec-
tateurs du stade olympi-
que de Rome et les di-
zaines de millions de «tifo-
si» dans la Péninsule, si la
«Céleste» déjouait les pro-
nostics favorables à la
«Squadra Azzurra».
L'Uruguay compte un précé-
dent retentissant dans le genre.
Le 16 juillet 1950, les artistes
Juan Alberto Schiaffino et Al-
cide Ghiggia firent pleurer tout
un peuple, en abattant le Brésil
(2-1 ), dans le temple de Mara-
cana à Rio de Janeiro, rempor-
tant du même coup la Coupe
du monde.

La formation sud-améri-
caine est passée maître depuis
des décennies dans l'art d'en-
velopper ses adversaires dans
une toile d'araignée et d'utili-
ser à merveille l'art du contre-
pied. Avec en outre un sens
tactique exacerbé, la «Céleste»
version 90 avait battu au prin-
temps dernier l'Angleterre à
Wembley (2-1) et réussi un
match nul contre la RFA (3-3)
à Stuttgart.

VIALLI INDÉSIRABLE
Ces arguments en faveur de
l'Uruguay évacués, l'Italie se
pose évidemment en favorite
logique d'un match qui «pèse»
cinq Coupes du monde (3
pour l'Italie, 2 pour l'Uruguay).
La défense de zone et la len-
teur du jeu uruguayen risquent
de souffrir face à la vivacité des
attaquants italiens.

Confronté à la blessure
(imaginaire pour certains) de
Gianluca Vialli, Azeglio Vicini a
confirmé son duo d'attaque
inédit Schillaci-Baggio, qui

s'est révélé contre la Tchécos-
lovaquie. Le sélectionneur ita-
lien conserve toutefois la pos-
sibilité de faire entrer Vialli en
cours de jeu.

PROBLÈMES
DE CONSCIENCE

En l'absence du talentueux re-
layeur Roberto Donadoni,
blessé contre les Tchécoslova-
ques, le rapide et offensif dé-

fenseur turinois Luigi de Agos-
tini commencera le match au
milieu du terrain, au sein du-
quel le Milanais Carlo Ancelot-
ti, titulaire incontestable au dé-
part et oui avait dû également
renoncer au dernier match, à la
suite d'une blessure, n'effec-
tuera pas sa rentrée.

Assurément, la richesse de
l'effectif de la sélection pose
quelques problèmes de cons-

cience au technicien italien.
«Si nous allons jusqu'au bout,
j'aurais besoin de tout mon ef-
fectif», répète invariablement
Vicini, pour calmer les impa-
tiences des exclus. La défense
- traditionnelle force du calcio
- ne souffre d'aucune contes-
tation. Le gardien Walter Zen-
gàr invaincu depuis 733 mi-
nutes, s'apprête à recevoir le
30 juin prochain, à Rome, le

Luigi De Agostini en fera-t-il autant ce soir? (Lafargue)

vainqueur du match Eire-Rou-
manie. Sans se méfier de l'his-
toire.

ATTENTION
AUX IRLANDAIS

L'Eire, pour sa première partici-
pation à une phase finale de
Coupe du monde, a réussi le
coup de maître de se qualifier
pour les huitièmes de finale et
elle affrontera la Roumanie,
lundi à Gênes.

Sur leur lancée, les Irlandais
se présenteront en toute séré-
nité et ils semblent bien armés
physiquement et psychologi-
quement pour poursuivre leur
route. Les Roumains ne de-
vront donc surtout pas méses-
timer la valeur de leurs adver-
saires. Et bien se rappeler
toutes les surprises qui ont
marqué la compétition jus-
qu'ici.

Rappelons que les Rou-
mains devront se passer des
services de leur attaquant Ma-
rius Lacatus, suspendu pour
deux avertissements. Un han-
dicap certain, qui rend ce hui-
tième de finale assez indécis.

(si)
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La gazette
du Mondiale

FONSECA
CHEZ GIGI RIVA

L'attaquant uruguayen Daniel
Fonseca (21 ans), qui a inscrit
le but de la qualification pour
son équipe face à la Corée du
Sud, portera l'an prochain les
couleurs de l'équipe de Caglia-
ri, promue en première divi-
sion. Fonseca retrouvera en
Sardaine l'ancien grand atta-
quant de la Squadra des an-
nées 1970, Gigi Riva, directeur
sportif de Cagliari.

EMMERS FORFAIT
Comme c'était prévisible, le
Belge Marc Emmers, souffrant
toujours de douleurs aux ten-
dons, sera forfait pour le hui-
tième de finale contre l'Angle-
terre, demain à Bologne. En re-
vanche, Léo Clijsters et
Georges Grun sont pratique-
ment assurés d'être alignés.

ROCHA À LA FIORENTINA
Après le Roumain Marius La-
catus, la Fiorentina est sur le
point de s'assurer les services
du défenseur brésilien Ricardo
Rocha Barreto (28 ans), l'une
des pièces maîtresses de la sé-
lection de Sebastiao Lazaroni.
Le contrat devrait être signé
ces prochains jours. A Flo-
rence, Rocha retrouvera Laza-
roni, déjà engagé par le nou-
veau propriétaire du club, le
producteur de cinéma Mario
Cecchi Gori, et son coéquipier
de l'équipe nationale Carlos
Dunga.

EXPULSION
D'UN HOOLIGAN

Un supporter anglais de 23 ans
a été arrêté samedi à Bologne,
alors qu'il s'était introduit dans
l'enceinte du stade Renato
Dall'Ara , pour y subtiliser des
panneaux publicitaires. Immé-
diatement découvert par le ser-
vice de surveillance du stade, il
a été conduit à la préfecture de
police de la ville, pour recevoir
ja notification d'expulsion im-
médiate.

EXAMENS
POUR BRYAN ROBSON

Le capitaine de l'équipe d'An-
gleterre Bryan Robson a quitté
l'Italie pour l'Angleterre, afin
de passer des examens, à la
suite de sa blessure au tendon
d'Achille. Les médecins déter-
mineront si Robson doit se
soumettre immédiatement à
une opération, ce qui signifie-
rait alors pour lui la fin du
Mondiale. Selon toute vrai-
semblance, il ne jouera pas
contre la Belgique, demain à
Bologne.

UNE VOITURE.
MAIS PETITE...

Des centaines de Costaricains
sont descendus dans les rues
de San José pour fêter le par-
cours de l'équipe nationale au
Mondiale, après son élimina-
tion en huitièmes de finale
contre la Tchécoslovaquie.
«Nous sommes fiers de nos
garçons, qui ont battu l'Ecosse
et la Suède, pour leur première
participation à une Coupe du
monde», a déclaré à la presse
le président de la République,
Rafaël Angel Calderon. Ce der-
nier a annoncé qu'une récep-
tion serait donnée en l'hon-
neur de la sélection à son re-
tour. Chaque joueur recevra
une automobile, «petite mais
neuve».

Une accélération, c'est tout
L'Argentine élimine le Brésil sans gloire
• BRÉSIL-ARGENTINE

0-1 (0-0)

Dimanche à Turin, Dieu
avait la chance de son
côté. Avant de porter le
coup fatal au Brésil à la 81 e
minute, Diego Armando
Maradona a été assisté par
le ciel. En effet, à trois re-
prises, son portier Goyco-
cheà a été sauvé par ses
montants.
Après la main de Dieu de Na-
ples et les poteaux de Turin,
l'Argentine est toujours en me-
sure de défendre son titre mon-
dial. Mais elle cultive surtout
cet instinct de survie grâce au
génie de son capitaine. Mara -
dona a réalisé une prouesse
dont seul il a secret pour met-
tre sur orbite Claudio Caniggia
pour le seul but de ce huitième
de finale.

LE BRÉSIL EN ENFER
Depuis la ligne médiane,

Diego a accéléré, mis hors de
position la défense brésilienne
pour démarquer Caniggia.
Avec sang-froid, l'attaquant
effaçait Taffarel pour ouvrir la
route des quarts de finale à
l'Argentine. Il aurait été pres-
que indécent de ne pas
conclure un travail prépara-
toire aussi extraordinaire.

Ainsi après Paolo Rossi à Bar-
celone et Luis Fernandez à
Guadalajara, Caniggia a, à son
tour, envoyé le Brésil en enfer.
Dans les dernières minutes de
ce «derby» sud-américain, le
Brésil n'a bénéficié que d'une
possibilité d'égalisation avec
une frappe de Mûller. En re-
vanche, l'Argentine aurait pu
doubler la mise. Prenant de vi-
tesse les Brésiliens, Basualdo a
été «descendu» avant la sur-
face par Ricardo Gomez, juste-
ment expulsé pour cette faute.
Sur le coup franc, Taffarel s'en-
volait pour aller sortir de sa lu-
carne le tir de Maradona.

Ces dix dernières minutes à
l'avantage des champions du
monde ne doivent cependant
pas effacer la supériorité totale
des Brésiliens sur l'ensemble
de la rencontre. Emmenée par
un Valdo souvent étincelant, la
«seleçao» a instauré un vérita-
ble siège devant la cage argen-
tine.

Pour trouver une juste ré-
compense à ses efforts, le Bré-
sil aurait dû compter sur un
Alemao plus inspiré et sur des
défenseurs capables de créer
l'effet de surprise. Mais les
trois «centraux» ne sont allés
que trop rarement provoquer le

surnombre pour brouiller le
dispositif adverse.

Sebastiao Lazzaroni ne por-
terait par une certaine respon-
sabilité dans l'échec du Brésil
s'il avait osé modifier son plan
de départ. Avec un troisième
attaquant de la trempe de Ro-
mario, les champions du
monde n'auraient plus su à
quel saint se vouer !

Stadio délie Alpi, Turin:
61 .381 spectateurs.

Arbitre: Quiniou (Fr) .
But: 81e Caniggia 0-1.

Brésil: Taffarel; Mauro Gal-
vao (84e Renato), Ricardo Ro-
cha,, Ricardo Gomez; Jorgin-
ho, Alemao (84e Silas), Dun-
ga, Valdo, Branco; Mûller, Ca-
reca.

Argentine: Goycoechea;
Simon; Ruggeri, Monzon;
Olarticoechea, Troglio (63e
Calderon), Burruchaga, Giusti,
Basualdo; Maradona, Canig-
gia.

Notes: 19e tête de Dunga
sur un montant. 53e tir sur un
montant d'Alemao. Expulsion:
84e Ricardo Gomez. Avertisse-
ments: 28e Monzon, 29e Gius-
ti, 40e Ricardo Rocha,. 51e
Mauro Galvao, 86e Goycoe-
chea. Corners: 11 -4 (6-1 ). (si)

A l'image de ce duel entre Dunga (à gauche) et Burruchaga,
Brésiliens et Argentins n'ont pas privilégié la manière. (AP)

Milla, Skuhravy, et les autres
Samedi, la Tchécoslovaquie et le Cameroun avaient assuré leur qualification
• CAMEROUN -

COLOMBIE 2-1
(0-0, 0-0), ap. prolong.

Le phénomène Milla a en-
core frappé samedi, au
stade San Paolo de Naples.
Au point que l'attaquant
camerounais est en train
de devenir «la» star du
Mondiale. A 38 ans passés
- il les a fêtés le 25 mai der-
nier - Roger Milla est en
passe d'éclipser les Mat-
thaus, Maradona, Baggio
et autres princes du ballon
rond.

L'attaquant camerounais
n'était pas autrement surpris
par sa performance, quelques
heures après le huitième de fi-
nale victorieux contre la Co-
lombie.

Dans une des salles de res-
taurant de l'hôtel Reggia Pa-
lace, à Caserta, où l'équipe ca-
merounaise était attablée, il se
confiait avec sa volubilité habi-
tuelle: «J'ai toujours su que
j 'avais encore la pointure inter-
nationale, lâchait-il. Lorsque la
pression populaire au Came-
roun s'est manifestée en faveur
de mon retour, je n'ai pas hési-
té une seule seconde. J'ai tou-
jours aimé les défis».

DEUX MATCHES.
QUATRE BUTS

Utilisé comme joker par les en-
traîneurs des «Lions indompta-

Roger Milla. Il a réussi les
deux buts du Cameroun sa-
medi face à la Colombie.

(AP)

blés», il s'est montré décisif par
deux fois.

D'abord face à la Roumanie,
puis devant la Colombie. Soit
quatre buts en deux rencon-
tres. De quoi aiguiser encore
un peu plus son appétit...

«Je pense effectivement au
titre de meilleur buteur. Mais,
l'essentiel est que l'équipe
gagne. Nous ne sommes plus
qu'à deux matches de la fina-
le»!

Naples, stade San Paolo:
50.026 spectateurs.

Arbitre: M. Lanese (It).
Buts: 106e Milla 1-0. 109e

Milla 2-0. 116e Redin 2-1.
Cameroun: Nkono; Tataw,

Onana, Ndip, Ebwellé; Maka-
naky (69e Djonkep), Ma-
boang, Kana Biyik, Mbouh,
Mfédé (54e Milla); Oman
Biyik.

Colombie: Higuita; Herre-
ra, Perea, Escobar, Gilardo Go-
mez; Gabriel Gomez (79e Re-
din), Alvarez, Fajardo (63e
Iguaran), Valderrama, Rincon;
Estrada.

Notes: avertissements à
Kana Biyik (43e), Mbouh
(68e), Perea (73e) et Onana
(117e).

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
COSTA RICA 4-1 (1-0)

Dans un Mondiale où les
astres annoncés tardent à
briller, l'étoile de l'atta-
quant tchécoslovaque To-
mas Skuhravy, auteur de
trois buts contre le Costa-
Rica (cinq depuis le début
de la compétition), tous
inscrits de la tête, monte
au firmament.

Du haut de ses 1 m 92, le jou-
eur de Sparta Prague côtoie
justement les étoiles. Et les bal-
lons, frappés par son front,
constituent autant de puni-
tions pour les gardiens.

Contre les Etats-Unis, Skuh-
ravy, auteur d'un doublé, avait
déjà marqué un but de la tête.

LE BOURREAU
DES SUISSES

Né le 7 juillet 1965 dans un
faubourg praguois, Skuhravy a
toujours porté le maillot du
Sparta Prague, le club numéro
un du pays.

Il avait annoncé son avène-
ment lors des éliminatoires du

Mondiale, en marquant cinq
buts, dont celui du succès ca-
pital contre la Suisse, à Berne.
Sa taille explique évidemment
ses prédispositions dans le jeu
aérien. «Mais, ce ne serait pas
suffisant s'il n'avait un remar-
quable sens du placement. En
plus, il est très bon technicien
et également redoutable des
deux pieds», note, à son pro-
pos, le sélectionneur Josef
Venglos.

Retenu à 26 reprises en
équipe nationale, Tomas a déjà
inscrit douze buts.

DÉPART A GÊNES?
Marié à Radka et père d'une fil-
lette de trois ans, Michaela,
«ce» Skuhravy au physique de
Rambo est devenu le «chou-
chou» de la gente féminine, en
Tchécoslovaquie.

Passionné de musique rock,
il adore aussi les voitures.
«J'aurais aimé devenir pilote
de F1», avoue-t-il. Désormais,
il est pratiquement certain que
Skuhravy ne roulera plus en
Skoda. Ses coups de tête ont
impressionné les dirigeants et
entraîneurs de quelques
grands d'Europe (Manchester

United, Borussia Dortmund
notamment).

Mais son rêve est de jouer
en Italie, comme son compa-
triote Lubos Kubik. Sa perfor-
mance contre les Costa-Ri-
cains lui a certainement ouvert
la voie royale.

On dit même qu'il aurait pris
des engagements en faveur de
Genoa. «Avec son jeu de tête,
il constituerait une attraction
supplémentaire pour la piste
aux étoiles du calcio», remar-
que le président d'un club
transalpin.

Stade San Nicola, Bari:
20.000 spectateurs.

Arbitre: M. Kirschen
(RDA).

Buts: 11e Skuhravy 1-0.
55e Gonzalez 1-1. 62e Skuh-
ravy 2-1. 76e Kubik 3-1. 83e
Skuhravy 4-1.

Tchécoslovaquie: Stejs-
kal; Kocian; Kadlec, Straka;
Chovanec, Hasek, Moravcik,
Kubik, Bilek; Skuhravy, Knofli-
cek.

Costa Rica: Barrantes;
Flores; Chavarria (68e Guima-
raes), Marchena, Montero,
Chaves; Ramirez, Obando
(46e Medford), Gonzalez;
Cayasso, Jara. (si)

Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale

Eire - Roumanie
(Lundi 25 juin à Gênes, 17 h)
Italie - Uruguay
(Lundi 25 juin à Rome, 21 h)

Brésil - Argentine
0-1 (0-0)
Espagne - Yougoslavie
(Mardi 26 juin à Vérone, 17 h)

Cameroun • Colombie
2-1 ap. pr. (0-0)
Angleterre - Belgique
(Mar. 26 juin à Bologne, 21 h)

Tchécos. - Costa Rica
4-1 (1-0)
RFA • Hollande
2-1 (0-0)

(Sam. 30 juin à Rome, 21 h)

Argentine -

(Sam. 30 juin à Florence, 17 h)

Cameroun -

(Dim. 1er juillet à Naples, 21 h)

Tchécoslovaquie-RFA

(Dim. 1er juillet à Milan, 17 h)

(Mardi 3 juillet à Naples, 20 h)

(Mercredi 4 juillet à Turin, 20 h)

(Dim. 8 juillet à Rome, 20 h)

Match pour la 3e place
(Samedi 7 juillet

à Bari, 20 h-)

Le deuxième tour



L'envol de I aicile
La Hollande au tapis. Face à une Allemagne qui impressionne
• RFA - HOLLANDE

2-1 (0-0)
Ambiance électrique.
Avant et pendant. Intense,
ce RFA - Hollande l'a été.
Décousu aussi, l'impor-
tance de l'enjeu l'expli-
quant. Dans un stade
chauffé à blanc, survolté,
la RFA a donc fait un
grand, un immense pas
vers la gloire. Et cette vic-
toire, la Hollande n'a que
rarement été en mesure de
la lui contester. Tout sim-
plement parce qu'elle n'est
plus ce qu'elle a été.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Franz Beckenbauer n'a pas
raté son coup. En faisant
croire, d'abord, à une probable
absence de Reuter.

Et surtout, en trouvant la for-
mule adéquate pour annihiler
les velléités hollandaises. Van
Basten et Gullit n'ont pas été
lâchés d'une semelle par Koh-
ler et Berthold, Reuter et
Brehme bouchant les couloirs
à la perfection.

SORTIE IMPORTANTE
Pour battre une équipe d'Alle-
magne aussi bien organisée
que celle vue hier soir à Milan,
il faut être une grande, une
toute grande équipe. Ce que la
Hollande n'est plus.

A l'exemple de Van Basten
et de Gullit, justement. Effacés
tout au long de la rencontre, ils
ont semblé sans venin, sans
cette force de caractère qui a

fait leur grandeur. Comme s'ils
acceptaient un verdict à leurs
yeux inéluctable.

La rapide sortie de Frank Rij-
kaard allait s'avérer d'impor-
tance également. On sait ce
que le stoppeur néerlandais
apporte, offensivement com-
me défensivement. Dès son ex-
pulsion, les «orange» allaient
paraître comme orphelins,.per-
dus...

«KLINSI»: QUEL MATCH!
Au contraire de l'Allemagne,
qui n'a guère été affectée par la
sortie de Voiler. Il est vrai que
l'on se passe peut-être plus fa-
cilement d'un attaquant de
pointe que d'un défenseur
comme Rijkaard.

L'Allemagne, gentiment
mais sûrement, a fait son nid.
S'est installée. Matthàus a
fourni une nouvelle preuve de
son registre - quel abattage! -
et Klinsmann a paru comme li-
béré, en l'absence de Voiler.

Inarrêtable, réussissant tout
ce qu'il entreprenait, il a été
l'un des grands bonhommes
de la rencontre, utilisant tous
les espaces qui s'offraient à lui.
La classe, à l'état pur.

ENVOL IRRÉSISTIBLE?
Klinsmann a ainsi eu le mérite
d'ouvrir le score. Superbe-
ment, d'ailleurs. Ce but a été
décisif. Pour le capital-
confiance, surtout. Car la pha-
lange ouest-allemande a par la
suite bien maîtrisé son sujet,
même si elle a eu chaud en cer-
taines occasions.

Mais voilà: les Hollandais,
en proie à un évident manque
de confiance en leurs moyens,

Klinsmann exulte. Van Breukelen est à terre. C'est l'ouverture du score pour la RFA.
La Hollande ne s'en remettra pas. (AP)

on? galvaudé des chances
qu'ils n'auraient pas raté en
d'autres occasions.

On pense à Van Basten, qui
aura constitué l'une des
grosses déceptions du match.
Et du Mondiale. A Gullit, aussi.
Et aux autres. Qui n'ont pu que
laisser s'envoler l'aigle alle-
mand.

Où celui-ci s'arrêtera-t-il?
Haut, très haut, certainement.
Et pourquoi pas tout en haut,
au paradis..? R.T.

Stade Giuseppe Meazza
(Milan): 74.559 spect.
Arbitre: M. Loustau (Arg).
Buts: 51e Klinsmann 1-0.
86e Brehme 2-0. 89e R. Koe-
man (penalty) 2-1.
RFA: lllgner; Augenthaler;
Reuter, Kohler, Brehme; Ber-
thold, Littbarski, Matthàus,
Buchwald; Klinsmann (79e
Riedle), Voiler.
Hollande: Van Breukelen;
R. Koeman; Van Aerle (67e
Kieft), Rijkaard, Van Tigge-

len; Van't Schip, Winter,
Wouters, Witschge (79e Gill-
haus) ; Gullit, Van Basten.
Notes: Soirée superbe
(32°). Pelouse excellente.
Recette: 5.903.720.000 lires
(env. 7.800.000 frs). La RFA
est privée de Hàssler (bles-
sé). Avertissements à Rij-
kaard 20e, Voiler 20e, Wou-
ters 32e, Van Basten (73e, et
Matthàus 78. Expulsions de
Rijkaard et Voiler 21 e. Coups
de coin: 3-6 (2-2).

Sortons nos mouchoirs...
Le Brésil est mort, vive le Brésil!

Le Brésil a donné une leçon
de football moderne, une
réponse cinglante à tous
ces censeurs qui avaient
décrété qu'il avait perdu
son football. Le Brésil a plu
et... a perdu!

par Bernard CHALLANDES

Organisation efficace en phase
défensive, créativité, dyna-
misme, diversité avec la partici-
pation de nombreux joueurs
en phase offensive, les ingré-
dients d'un excellent football
ont été réunis pour présenter
un match spectaculaire.

Si le réalisme que l'on re-
proche à Lazzaroni, si les dé-

fauts qu'auraient pris les jou-
eurs brésiliens évoluant en Eu-
rope, c'est ce que l'on a vu hier
soir alors, on en redemande!

DEUX POTEAUX!
Les trois défenseurs centraux
brésiliens ont joué très haut. Et

fait valoir un remarquable sens
de l'interception, une intelli-
gence certaine dans le dédou-
blement.

Devant eux, les cinq milieux
de terrain, dans des registres
différents, ont totalement maî-
trisé le jeu; le long des cou-

loirs, Branco et Jorginho s'en
sont donné à cœur joie. Ale-
mao, par son sens de l'antici-
pation, et Dunga, grâce à un
extraordinaire dynamisme, ont
représenté un danger constant.
N'ont-ils pas chacun touché
les poteaux argentins?!

les supporters brésiliens dans leur élément. C'était avant le début du match... (AP)

Valdo a créé, inventé, sans
succès. Careca et Mûller, ce
dernier ratant une balle d'égali-
sation à une poignée de se-
condes de la fin du match, ont
méViqùé dé réussite.

UN SPORTCRUEL MAIS...
Et pourtant, malgré cette excel-
lente prestation, cette domina-
tion constante, le Brésil est éli-
miné.

Au moment où il paraissait
totalement dominer son sujet,
il est mis K.-O. par une in-
croyable action de Maradona
qui, une nouvelle fois, a frap-
pé.

Immérité, regrettable, à
l'image de la tristesse des sup-
porters brésiliens pleurant
dans les tribunes du stade de
Turin, les amateurs de football
se sentent frustrés.

Les Argentins n'ont pas mé-
rité leur victoire; ils n'ont rien
montré, si ce n'est une volonté
de se défendre par n'importe
quel moyen. De plus, quand
cela n'a pas suffi, la chance
s'est mise de leur côté!

Cet aspect irrationnel du
football nous choque, nous
énerve, nous révolte, mais n'en
constitue-t-il pas aussi l'attrait
fondamental?-

B.C.

Les Belges décompressent
Après leur qualification pour les huitièmes de finale, les
Belges se sont accordé un jour pour décompresser. Notre
envoyé spécial les a rencontré sur les terrasses de Vérone.
• Lire en page 13

La colonne
à «Ciao»
DRAPEAUX AU VENT

Vérone accueillait jeudi le
match Belgique - Espagne.
Sur la Piazza del Bra, on avait
donc hissé les drapeaux des
deux formations en présence,
aux côtés de l'éternel étendard
italien et de celui... de la
Suède.

Clin d'oeil aux organisateurs
du prochain championnat
d'Europe des nations, certaine-
ment.

Samedi, un changement
était toutefois intervenu dans
l'ordonnance des drapeaux.
L'espagnol flottait toujours le
suédois et l'italien aussi. Mais
le noir, le jaune et le rouge des
Belges avaient disparu, lais-
sant leur place au bleu, blanc,
rouge et à l'étoile yougoslaves.

«Au revoir et merci, les
Belges ! Mais maintenant, on
souhaite la bienvenue aux
Yougoslaves..»

PATATRAS!
José Huiguita est retombé de
haut. Depuis le début du Mon-
diale, la presse spécialisée n'a
pas arrêté d'encenser le spec-
taculaire gardien colombien.
Higuita par-ci, Higuita par-là,
c'était à croire que ses coéqui-
piers joueurs de champ n'exis-
taient pas.

Et soudain, patatras! Le
mythe s'est écroulé d'un coup.
A vouloir jouer au chat et à la
souris avec Milla, Higuita a
précipité l'élimination de la
Colombie. Verdict: une note
de 4 (sur 10), tant dans la
«Gazzetta dello Sport» que
dans le «Corriere dello Sport».

Quel retour de manivelle!

RETROUVAILLES
Le choc RFA - Hollande a été
apparenté à un derby Inter -
AC Milan un peu partout. Ce
que l'on a moins évoqué, par
contre, c'est le fait que Ruud
Gullit retrouvait le stade mila-
nais après une absence de...
400 jours.

La dernière rencontre dispu-
tée par Gullit à Giuseppe
Meazza remonte en effet au 20
mai 1989. Le Hollandais avait
remplacé Mannari pour les 32
dernières minutes d'une partie
opposant Milan à Cesena.

Quelles retrouvailles!
GUERRE

PSYCHOLOGIQUE
Milan, 19 h 30. Le stade Giu-
seppe Meazza est déjà à moitié
plein. Sur l'écran géant, un ré-
sumé de la finale de la Coupe
du monde 1974... RFA - Hol-
lande!

Inutile de vous décrire l'am-
biance que ces images ont
entraînée. Et au beau milieu de
ce tonnerre d'applaudisse-
ment, de hurlées, de huées et
de sifflets, les joueurs des deux
équipes 1990 discutaient entre
eux, au centre du terrain. Sym-
pa.

La rivalité n'existait qu'au-
tour de la pelouse. En ce mo-
ment précis, du moins... R.T.
PUBLICITE -̂̂ —

MICRA SUPER S

JLU k 'f .WéJ**

Fr. 14 950.-

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29 - 31

<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28 012075



Un pont sur le Doubs
Un Chaux-de-fonnier tend une main de 675 mètres vers l'Europe

Un pont vers l'Europe, un vrai?
C'est l'idée d'un citoyen chaux-
de-fonnier qui s'intéresse de très
près aux voies de communication
et à leur avenir. Il imagine jeter
d'une falaise à l'autre un pont de
675 m de long. En droite ligne de-
puis La Chaux-de-Fonds, l'ou-
vrage culminerait à 275 m au-
dessus de la Rivière enchantée.
L'ambition? Créer un axe rapide
en Y entre Besançon - Belfort et
le Plateau suisse via Neuchâtel.

Lentement mais sûrement, le
canton de Neuchâtel - le Haut
en particulier avec la construc-
tion des tunnels sous La Vue-
des-Alpes - se greffe aux grands
axes routiers suisses. Vers la
France en revanche, la situation
risque bien de rester longtemps
insatisfaisante.

Car malgré l'amélioration de
la liaison Besançon - Le Locle
en cours, des points noirs subs-
tisteront: les traversées de Mor-
teau , de Villers-le-Lac et du Lo-
cle notamment. En direction de
Maîche et Belfort de l'autre
côté, la route continuera de se
tortiller dans les côtes du
Doubs. Alors que le trafic de
transit franco-suisse est de toute
manière appelé à se développer.

Ce constat clair, c'est M.
Francis Kaufmann qui le tire.
Cet agriculteur passionné par les
problèmes de circulation es-
quisse une solution audacieuse,
mais a priori plausible: Un via-
duc monumental.

Notre interlocuteur a d'abord
cherché au-dessus du Doubs un
passage suffisamment étroit per-
mettant d'imaginer rejoindre
d'un trait d'union à la fois les
routes Maîche - Belfort et Les
Fins - Besançon. Il l'a trouvé à
la hauteur des Graviers.

À PEU PRÈS
LA TOUR EIFFEL

Sur le modèle du pont sur la
Ganter (route du Simplon), de
675 m de long, M. Kaufmann
dessine ensuite grossièrement,
quasi d'une crête à l'autre, un
ouvrage qui en son milieu domi-
nerait le Doubs de 270 mètres!

Pour relier les voies de com-
munication existantes à l'ou-
vrage enfin , il tire à la sortie de
La Chaux-de-Fonds, dès le pre-
mier virage de la route qui ser-
pente ensuite dans les côtes du
Doubs jusqu'à Biaufond, une
nouvelle route a flanc de pente
(5%) de 3 km de long au nord
des Joux-Derrière, jusqu'au
promontoire de la Sombaille.

Côté français, en dessous de
Grand-Combe-des-Bois où dé-
boucherait le pont, il propose
d'établir deux routes de jonc-
tions, l'une en direction de
Fournet-Blancheroche (5 km
nouveaux de macadam), l'autre
qui se grefferait à la route de
Barboux (1 km), épouserait en-
suite le tracé d'une route exis-
tante pour rejoindre l'axe de Be-
sançon par une bretelle (4 km)
au-dessus des Fins.

Bilan: 7 km de moins en di-
rection de Maîche, 10 km de ga-
gné vers Besançon , Le Locle.
Morteau et les Villers évités par
le trafic de transit (La Chaux-
de-Fonds également par l'est
dès la sortie du tunnel sous la
Vue), les innombrables lacets
des côtes du Doubs supprimés.

L'ÉCONOMIE
ÉCOLOGIQUE

Le projet pourrait se tenir sur le
plan économique, surtout si l'on
prend en compte la nécessité de
sortir le trafic de transit du Lo-
cle (2 km de galerie qui coûte-
raient dans les 50 millions de
francs, avance M. Kaufmann,
qui rappelle en outre que le pont
sur la Ganter a coûté 23 millions
en 1980). En fait, le projet
constitue dans l'esprit de son au-
teur une alternative à cet évite-
ment.

Quant aux Français, ils de-
vraient être intéressés par un
nouveau tracé direct, à cons-
truire en terrain facile, digne de
la fameuse route des Microtech-
niques.

D'un point de vue écologique,
dit M. Kaufmann, «l'améliora-
tion saute aux yeux». Due au
raccourcissement des tracés,
l'économie de carburant attein-
drait un million de litres par an ,
sur la base du trafic actuel, ré-
duisant d'autant la pollution.

En outre, grâce au pont,, le
site même du Doubs «serait
mieux préservé». Quant à l'as-

pect esthétique, «on peut en dis-
cuter», reconnaît M. Kauf-
mann, qui ajoute cependant

qu'un pont réussi «apporte ur
plus au paysage».

L'idée est lancée. R.N

En rouge, les aménagements routiers imaginés par M.
Kaufmann pour relier le canton à la Communauté euro-
péenne à la fois vers Besançon et Belfort. L'aménagement
le plus important serait un pont monumental (à l'endroit
encerclé) enjambant le Doubs grosso modo à la hauteur des
Graviers.

Le viaduc
du citoyen

Le pont des Graviers vers
l'Europe (lire ci-contre) n'est
pour l'instant qu 'une idée,
«une proposition de citoyen»,
explique M. Francis Kauf -
mann, son auteur. «Ce n'est
pas moi qui construit les rou-
tes», ajoute-t-il. Pour inf or-
mation, il a envoyé un exem-
plaire de son projet au chef du
Département cantonal des
travaux publics, M. Jaggi.
C'est tout.

Loin d'être f arf elu cepen-
dant, l'auteur esquisse avec
des arguments a priori solides
ce qui pourrait devenir un vrai
projet, pour autant qu'on en
examine la f aisabilité.

Car cette idée qui lui trot-
tait depuis longtemps dans la
tête a d'autres déf enseurs.

Depuis des années, on évo-
que de sept en quatorze dans
les cénacles politiques l'intérêt
de la construction d'un viaduc
sur le Doubs reliant le Jura à
la Franche-Comté. Des plans
d'un pont ont déjà été tirés.

Il y a un an environ en ou-
tre, Roland Béguelin interpel-
lait même le Gouvernement
jurassien sur la question. Son
examen a été conf ié à la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ), dont le canton de Neu-
châtel est partie prenante.

C est d ailleurs ce dernier
qui denait être intéressé au
premier chef par le dossier de
M. Kauf mann. Par la liaison
Delle-Porrentruy, le Jura dis-
pose en eff et déjà d'un axe
routier vers Sochaux-Mont-
béliard et plus loin Belf ort.
Or, cette région industrielle
proche de l'Allemagne est ap-
pe lée  à se développer en pôle
de la Communauté euro-
péenne.

Dans cette direction, et
sans doute plus encore vers
Besançon par la route des
Microtechniques, Neuchâtel
doit déf endre son jeu. La diff i-
culté de la traversée du Jura
aplanie de son côté par  la
construction du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, l'atout
d'un pont serait important.

Vu par le petit bout de la
lorgnette, l'idée de M. Kauf -
mann sera peut-être mal reçue
par les L oc lois marginalisés et
les déf enseurs du magnif ique
site du Doubs. Mais l'impor-
tance f uture présumée d'un tel
axe routier rapide, et double,
vers la Communauté vaut bien
qu'on s'y arrête et qu'on en
discute sérieusement, petite
étude à l'appui.

Robert NUSSBAUM

Beau comme une Rolls
Le complexe des piscines du Nid-du-Crô

inauguré officiellement à Neuchâtel

De nombreux invités ont participé à cette inauguration aquatique. (Comtesse)

Cinq jours après leur ouverture
au public, les piscines du Nid-du-
Crô ont été portées samedi sur les
fonts baptismaux. Du très beau
monde pour l'inauguration offi-
cielle d'un des plus beaux com-
plexes de natation d'Europe. Des
centaines d'abonnements à la
clef, les Neuchâtelois ont d'ores
et déjà plébiscité leur nouvel es-
pace de baignade.
Une myriade de maillots de bain
avait pris rendez-vous pour fêter
dignement ces nouvelles pis-
cines. Et pour la circonstance,
on avait fait les choses en grand.
Partie officielle samedi matin en
présence de représentants des
autorités cantonales et commu-

nales du chef-lieu, mais aussi de
communes invitées. Démonstra-
tions de plongeons, de natation
synchronisée, de plongée sous-
marine: deux jours durant , les
Neuchâtelois - venus en masse -
ont pu s'en donner à coeur joie
et pour pas un rond , l'entrée
étant libre durant ce week-end
inaugural. Toboggan, patau-
geoires et autres installations lu-
diques: les gamins ont apprécié.
Les prix d'entrée? «Un peu
cher», disait cette mère de fa-
mille assise sur le rebord du bas-
sin des non-nageurs, «mais avec
tout ce qu'on peut y faire, finale-
ment, ça les vaut». C. P.
• Lire en page 24

Vers l'Europe des patries!
Jean Ziegler commémore le 23 juin à Saint-Ursanne
Cela faisait 16 ans samedi que le
peuple des sept districts juras-
siens a dit oui - le 23 juin 1974 - à
la création du canton du Jura. La
commémoration de cet anniver-
saire est l'occasion pour les Ju-
rassiens qui continuent la lutte de
répéter que leur coin de pays a été
injustement déchiré. C'est au
cœur de la cité médiévale de
Saint-Ursanne que les mots les
plus forts ont été prononcés, le
Rassemblement jurassien (R J) du
Clos du Doubs ayant invité un
vieil ami du séparatisme, le
conseiller national Jean Ziegler.

Parlant du Marché unique euro-
péen et tirant un parallèle avec le
combat jurassien, Jean Ziegler a
relevé: «... Les Etats nationaux

meurent. Les peuples repren-
nent la parole. Paradoxalement ,
cinquante ans après l'irruption ,
le 18 juin 1940, sur la scène du
monde de ce Maurassien catho-
lique qui s'appelait de Gaulle,
son Europe des patries devient
d'une actualité brûlante... Et
voilà que brusquement , d'une
façon inattendue , le combat ju-
rassien prend valeur d'exemple.
Pour tous les peuples d'Euro-
pe...»

Pour le bouillant intellectuel
socialiste Ziegler, «seul le com-
bat des peuples (Romands, Ca-
talans, Alémaniques, Lom-
bards, Bretons, Basques etc.)
pour préserver et faire reconnaî-
tre leur identité culturelle per-

mettra d'éviter que l'Europe de
demain devienne une Europe du
fric, un Empire du vide au sein
duquel la bêtise marchande
triomphera.»

PAS UN CONFLIT
ENTRE JURASSIENS

Dans son «message au peuple
jurassien» lu vendredi et samedi
partout dans le Jura par la jeu-
nesse jurassienne, le RJ a inlas-
sablement répété que le pro-
blème du Jura n'était pas un
conflit entre Jurassiens.

Présente à Saint-Ursanne,
Mathilde Jolidon, Franc-Mon-
tagnarde et présidente du Parle-
ment jurassien a rappelé que la
force du Jura se manifeste au-

jourd'hui avec succès par la vo-
lonté d'être présente partout où
se décident les grandes orienta-
tions. La deuxième femme a ac-
céder à la présidence du législatif
jurassien a encore rappelé que:
«...Le 23 juin doit être le témoi-
gnage d'une volonté indéfectible
de reconstituer l'unité du Ju-
ra...»

Gybi

Avec sa verve habituelle
Jean Ziegler a soulevé l'en-
thousiasme en s'écriant à la
fenêtre de l'Hôtel de Ville de
Saint-Ursanne: «Vive le
Jura réunifié I Vive l'Europe
des patries! Vive la solidari-
té entre les peuples!»

19? Au fil de l'eau 
22? Conducteur tué 
25? Election annulée
27> Action concrétisée
28? Succès au Soleil
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Une esthéticienne se tiendra à votre disposition et
un cadeau vous sera offert à l'achat d'un produit
Jean d'Avèze.

Pharmacie des Eplatures Centre Jumbo
ep 039/26 68 58
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| Superbe

Citroën AX
14TZ S

5 portes, 1989,
blanche, 7200 km,

radiocassettes. Exper-
tisée. Garantie totale.
Fr. 299- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix Ci-
troën et Mitsubishi
et autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
NOUVEAU

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

? 032/23 44 88
Privé: 032/51 63 60

06-001525

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

CONFÉRENCE - DÉBAT

situation
et perspectives
en Palestine
Jeudi 28 juin, à 20 heures
au Café de la Petite Poste
à La Chaux-de-Fonds

avec
Docteur Charles-Henri Rapin
Président Suisse-Palestine

Mme Françoise Fort
Suisse-Palestine

Mme Erica Deuber, historienne

Organisation jeunes socialistes
jeunes du POP-unité socialiste

28-012423

• spectacles-loisirs

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils ¦
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous. s H

Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 si

I- 

Mandatés par plusieurs entre-
prises de la région, -
nous cherchons des:

monteurs électriciens
pour postes temporaires et
fixes.
Mme Perret se réjouit de votre
visite. 9i-7i3 j

(039) 27 11 55 gcBPi 1MMuans £
Boutique Oxygène
cherche

vendeuse
à temps complet
pour fin août.
S'adresser:
avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds
rp 039/23 23 32f 

. 26-126067

Nous cherchons pour des entre-
prises de la région:

i monteurs électriciens i
¦ ou 3lUeS avec expérience.

i Places stables et temporaires.
91-584 I

i /TW PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k\ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ ^-J  ̂ Voir» fulur «mp loi sur VIDEOTEX -:¦¦ OK » *

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210 cm Fr. 149.-
ou 200x210 cm
Fr. 229.-
ou 240x240 cm
Fr. 369.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA |
8. av. de Frontenex , g
1207 Genève œ
(022) 786 36 66

J| off res d'emploi
039/23 8090

mwmms&/

Banque ORCA JËfg:'
Avenue w,£
Léopold-Robert 53a^;' , iiii | |l|||[l|||||!||l|l!|||l||||||||l||||||[||!l|[||
2300 La Chaux- il mmwmwmwmwmwmm
de-Fonds Ij j \J ORCA

44-007221 ^> Société attiMeé* I USS

Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche choix
d'hôtels et d'appartements de vacances en
Suisse, en Autriche , en Hongrie et au bord
des lacs nord-italiens. Demandez le pros-
pectus «Montagnes et lacs individuelle-
ment» . Tél. 039/23 26 44. 152-272480

/ \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, <f> 032/41 19 30

k 28-300817 .

• divers

>
»

I

; Le bus d'information stationne à:
Le Locle et
La Chaux-de-Fonds
Si la radioactivité effraie, c'est
parce qu'elle est inodore,
invisible, impalpable et peut-être
mal connue. Venez dialoguer
avec nos spécialistes.

R a^̂^ ffl t é

Mîwim ̂ Mm.laiI lBtBvK*^B

Notre bus est à votre disposition.
Vous y trouverez des informations
essentielles sur ce sujet.
LE LOCLE: Place du Marché
25/26 juin 1990
LA CHAUX-DE-FONDS:
Place Sans-Nom, 29/30 juin 1990
Lundi, mardi et vendredi
de 10.00 à 18.30
Samedi de 08.00 à 16.00
Les centrales nucléaires suisses

Concours
3 gagnants chaque jour 44.010210

0 Manifestations

Ci . Sr77r_ «T7  ̂V Léopold-Robert 76
1*71/077} */ ** 

.- 039,23 80 12
^^  ̂La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

iVWf la p èce
PANTALON Z^\ ̂y\ 1  ̂neu°vage S

A  ̂ V^ V repassage 5
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 ;'<

A vendre

joli
chalet
au bord du lac
de Neuchâtel.

Très belle
situation.

Prix de vente:
Fr. 250000.-

Ç5 038/42 50 30
ou 038/42 62 70

87-1065

A vendre à Saint-Sulpice,
petit immeuble de 3 appartements
avec confort, garages et dégage-
ment.
Prix intéressant.

A vendre à Fleurier,
Pour raison de santé
appartement 3 chambres à cou-
cher cuisine agencée ouverte sur
coin à manger et salon avec che-
minée, 2 salles d'eau, cave et jar-
din.
Prix intéressant. -
Pour renseignements et visites
s'adresser à:
Fiduciaire F. Reymond SA.
Pont 5-2114 Fleurier
f 038/61 34 92

87-444

Le rêve devient
réalité

fermette
comprenant cuisine,
séjour, 3 chambres,

W.-C, dépendances,
sur 15000 m2 de ter-

rain. SFr. 87 500 -
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-005747

ftt\\ OUEST" LUMIERE
fj Ijontcindon & Co
|-=-f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
% f Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
g? 039/26 50 50 012341

EZl I ' A louer tout de suite ou pour date à convenir

ENTREPÔTS
Situation: Foyer 20 au Locle.

Locaux divisibles à la demande.

S'adresser à: Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-
Robert 12', La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77.

SNGCI_ 
M[MM( Dt LA JOClfK NtuCHÀIElOiïf

o» G»Afm n commt'j EN iw/tueits 28-012057

% immobilier
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L'annonce/ reflet vivant du marché 
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mettons une Accord à votre disposition pour que vous >; '.;- . ."¦
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Le froid a eu raison
des éléphants!

(Impar-Gerber)

Dix degrés Celsius! Pas de quoi
mettre la trompe dehors.

Les éléphants du cirque Knie
ont renoncé, samedi matin , au
petit déj' offert par «Le Prin-
temps». Là-bas en Birmanie, où
ils sont nés, le thermomètre ne
descend pas si bas. L'été chaux-
de-fonnier est décidément trop
froid.

Pourtant , la table était dres-
sée et alléchante: cinq cageots,
de 25 kg chacun, de pommes,
oranges, bananes, carottes,

pain. Ce sera pour la prochaine
fois !

Les spectateurs, parmi eux
beaucoup d'enfants emmitou-
flés, n'ont pas été déçus, le
clown sur échasses, et son co-
pain le nain , y sont allés de leurs
pitreries, les acrobates de la
compagnie Fausto Scorpions
(ils viennent de Manille, ont dû
se croire en hiver aussi) ont don-
né quelques exemples édifiants
de leurs performances aériennes.

DdC

Au fil attentif des cours d'eau
Assemblée générale de la Ligue neuchâteloise

pour la protection de la nature
Grande gardienne devant la na-
ture des réserves dont elle est pro-
priétaire ou responsable, la Ligue
neuchâteloise pour la protection
de la nature (LNPN) embrasse
un horizon étendu à toutes les
questions de l'environnement na-
turel. Priorité pour les mois à ve-
nir, les cours d'eau à sauvegarder
dans leur statut naturel. L'assem-
blée générale tenue samedi au
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds a abordé nom-
bre de sujets qui mériteraient un
développement.
Avec une poignée de membres
présents, la participation à l'as-
semblée générale de la LNPN
est inversement proportionnelle
à l'activité déployée et au nom-
bre de membres. Un peu en ré-
gression ceux-ci sont au nombre
de 3600; conséquence logique,
les comptes enregistrent un léger
déficit compensé par les intérêts
de la fortune de l'association. La
LNPN reçoit des fonds de la Li-

gue suisse (LSPN) pour l'entre-
tien des réserves et le canton lui
octroie une petite subvention.
Une campagne financière canto-
nale sera lancée cet automne
pour augmenter les revenus,
l'assemblée générale ayant déci-
dé l'engagement (25%) d'un col-
laborateur rémunéré pour faire
face à toutes les tâches qui se
présentent.

Elles sont nombreuses, selon
le rapport présidentiel de Mme
Claude Monnier et celui de M.
D. Weber, responsable des ré-
serves.

La présidente ad intérim , qui
a été élue lors de cette assem-
blée, a rappelé la mise sur pied
de différents groupes de travail
pour traiter les divers problèmes
soit , commission des arbres,
groupe attaché à modifier les
statuts , à l'étude de campagne
financière, etc., ainsi que la créa-
tion d'une commission de
consultants, spécialistes divers

appelés à donner des avis fondés
sur les sujets complexes.

TOURBIÈRES
ET BIOTOPES

La LNPN a eu le plaisir de rece-
voir une magnifique tourbière
aux Ponts-de-Martel , don de Ja-
cobs Suchard S.A.

Sur le terrain , elle s'est inquié-
tée des tourbières malmenées, de
remaniements parcellaires, de
préservation des haies, de res-
pect des biotopes; elle a encore
répondu à divers inventaires fé-
déraux et partici pé à nombre de
rencontres ou manifestations
cantonales; tout particulière-
ment , elle est membre du collec-
tif franco-suisse de «Saône vi-
vante - Doubs vivant» qui suit
les projets de barrage sur le
Doubs. Samedi mati n , lors
d'une visite du site sous la
conduite de M. Marcel S. Jac-
quat , membre du comité, les so-

ciétaires ont pu se rendre
compte du massacre à craindre.

Du rapport intéressant de D.
Weber, responsable des réserves
relevons son appel pressant à la
recherche de gardiens. Grâce à
une prise de conscience intensi-
fiée et de bons rapports avec les
services de l'Etat et quelques
privés, l'état des réserves se
maintient , voire s'améliore,
même si des atteintes à l'envi-
ronnement sont toujours à dé-
plorer.

Nombre d'autres points ont
été encore évoqués, dont cer-
tains reviendront au-devant de
la scène écologique et politique.
La rencontre s'est terminée avec
un montage audio-visuel très
apprécié sur la faune, la flore et
le paysage du Doubs par M.
Noël Jeannot , de Charquemont
(France) et un vin d'honneur of-
fert par la ville de La Chaux-de-
Fonds. (ib)

Et bonsoir la musique!
«Plein air» sans pluie et réussi à l'abc

Sous le ciel froid de l'été, un évé-
nement a tranché samedi soir sur
la luxueuse grisaille de juin. Le
duo «Anklung» Georg Wies-
mann et Thomas Steiger, plus
Bill Holden, ont fait, au sud du
bâtiment abc, le plein de musique
et d'auditeurs.
Outre la météo, oui, effective-
ment, soirée spéciale. Georg
Wiesmann et Thomas Steiger
nous entraînent dans un voyage
qui vaut vraiment le détour. Sur
un étrange instrument qu'ils ont
construit eux-mêmes, un «an-
klung», les deux musiciens éla-
borent des œuvres vivantes, à la
frontière de l'écriture et de l'im-
provisation. Imaginez des bam-
bous disposés, comme les tou-
ches d'un piano, sur trois oc-
taves. En jouant à quatre mains,
comme sur un clavier normal,
les musiciens passent du premier
prélude du Clavecin bien tempé-
ré de Bach, à «La truite» de
Schubert, à la «Cinquième» de
Beethoven. Un petit menuet de
Mozart et hop ils sont repartis
dans un extrait de Toccata de
Bach, pour terminer avec Bar-
tok. Us ont une solide base
«classique», une fameuse tech-
nique instrumentale.

Cet étrange instrument sera,
en compagnie d'un xylophone

Comme un nouvel été. (Impar-Gerber)

de Java et de quelques acces-
soires métalliques, la vedette de
la soirée. Puis Georg Wiesmann
et Thomas Steiger présentent
une musique qu 'on hésite à éti-
queter, mélodies dans l'vent ,
musiques de films. Un univers

de sons qui n'appartient qu'à
eux et qu'ils n'hésitent pas à
faire partager , avec humour et
un sens certain de la scène.

Et quand deux grands ren-
contrent un autre grand, qu'est-
ce qu 'y's'racontent? Des his-

toires de grands, bien sûr. Des
histoires très immenses, très
graves aussi où Bill Holden fait
vrombir son cor des Alpes, ou sa
trompette avec cette folle occu-
pation de la moindre note, qui
est à lui seul. D. de C.

Vive les vacances
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Vive les vacances, plus de péni-
tences, etc. etc.

Chacun se souvient de cette
ritournelle de notre enf ance, où
chaque gosse voulait mettre son
maître au f eu.

A cette époque, pour la plu-
part, les vacances se résumaient
à quelques excursions d'un ou
deux jours, à pied, à vélo ou en
train. Médor accompagnait ses
maîtres dans chaque promenade
en jappant et gambadant joyeu-
sement, pendant que Pompon-
nette la petite chatte dormait
dans sa corbeille, attendant le
retour de la f amille.

Tout a changé!
Maintenant on dispose de

plusieurs semaines de vacances
et on se creuse la tête des mois à
l'avance pour dénicher le petit
coin tranquille dans un camping
surpeuplé, de plusieurs cen-
taines de caravanes alignées
comme les rues d'une ville et si-
tué entre l'autoroute et la voie
de chemin de f er, et d'où l'on a
la vue sur des chalets qui ont la
vue sur le lac. Pour d'autres c'est
le grand départ en charter, assis
sur les valises entassées d'un aé-
roport engorgé, attendant la f i n
d'une grève d'aiguilleurs du ciel.
Médor n 'accompagne plus ses
maîtres et Pomponnette n 'est
pas dans la corbeille. Pourquoi?

Comme par hasard, une aller-

gie subite aux poils d'animaux a
déclenché un rhume des f oins ou
provoqué l'apparition de petits
boutons sur la peau. Alors on
met la minette à la p o r t e  et l'on
abandonne Médor, sans collier,
attaché à un arbre loin de la
maison ou on le f ait sortir de la
voiture le long de l'autoroute.
«Il saura bien se débrouiller tout
seul», ou se f aire écraser!

C'est moche et triste de cons-
tater chaque année à cette épo-
que, la quantité d'abandons
d'amis f idèles.

Bien sûr et heureusement, il
existe des personnes aimant leur
animal de compagnie, qui ne
pouvant lui f aire partager les
joies des vacances de la f amille,
le place dans un chenil ou dans
une chatterie. Ces f rais sont mi-
nimes en rapport du budget va-
cances.

Si dans vos préparatif s de dé-
part vous a vez oublié cette réser-
vation, n 'oubliezpas que la SPA
peut vous aider. A votre retour
vous retrouverez votre compa-
gnon à quatre pattes qui vous
f e r a  f ête.

Le coeur léger vous pourrez
alors chanter «Vive les vacan-
ces»!

Charles Guggisberg
Bd de la Liberté 3
La Chaux-de-Fonds

• SPA, tél. 039 26 51 93.

LA CHAUX-DE-FONDS
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: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <P 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <jp 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: r 21 1191.

SERVICES

Trois jubilaires...
... MM. Claude Delachaux,
Jean-François Flury et Fré-
dy Gobert, jubilaires des Ser-
vices industriels de la ville,
ont reçu les remerciements
bien mérités de l'économie
électrique au cours d'une
grande f ête qui s'est déroulée
samedi à l'Expo-Hôtel à
Yverdon. Les participants
étaient accompagnés de leurs
f amilles et de leurs direc-
teurs. M. Delachaux f êtait 40
ans de service, MM. Flury et
Gobert 25 ans. (Imp)

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. G. S., est entré en collision
avec un motocycliste domicilié à
Tramelan, M. E. M., samedi
vers 15 h 45. L'accident est sur-
venu à hauteur du numéro 23,
rue du Locle. Par chance, le mo-
tard n'a pas été blessé dans sa
chute.

Moto contre auto

Le Corbusier,
aménagiste

Dans la série «La ville et l'ur-
banisme», le DAV (Départe-
ment audio-visuel) de la Bi-
bliothèque de la ville, Progrès
33, troisième étage, propose
lundi 25 juin, à 17 heures un
montage dias (35 minutes) sur
le thème «Le Corbusier et
l'aménagement du territoire»
réalisé par l'Association pour

le plan d'aménagement natio-
nal, (ib)

Chères mamans...
Le Groupe neuchâtelois pour
l'allaitement maternel invite à
une rencontre de discussions et
d'expériences partagées sur
l'allaitement maternel, accom-
pagnée d'un diaporama, lundi
25 juin, au CAR (Centre d'ani-
mation et de rencontre) Serre
12, à 20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

Piéton renversé
Alors qu'il circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest,
samedi à 16 h, M. S. F., de la
ville, a heurté un piéton, à hau-
teur de l'immeuble No 62. II
s'agit de M. Hassan Shin, 30 ans,
domicilié aux Bois. Projeté au
sol, il a été blessé et transporté
ambulance à l'hôpital.

Un automobiliste de la ville, M.
A. Z., circulait rue Numa-Droz
hier vers 14 h 35 lorsque, à
l'intersection rue de la Char-
rière, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. L. C„
du Locle. Dégâts.

A l'intersection

Publicité intensive,
publicité par annonces

En faveur des charges d'entretien
Le souffle de vent frais, samedi,
a contraint les organisateurs du
repas-offrande destiné à couvrir
les charges d'entretien du
Grand-Temple à s'abriter dans

la cure voisine. Bourdonnante ,
celle-ci a accueilli , après le dîner-
grillades, la famille Parel du Va-
lanvron venue présenter ses airs
de musique folklorique.

Quant aux enfants, ils ont
tout de même pu faire quelques
parties de fléchettes sur l'espla-
nade du temple.

î  ̂

(rn 
- Impar-Gerber)
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Offrande au Grand-Temple



L'auberge de jeunesse

C'est une sorte d'hôtel.
Il y a une salle de jeux ,
des salles de douches,
une salle à manger, une
cuisine et une buanderie.
Les filles sont séparées
des garçons. La maîtresse
avait une chambre pour
elle toute seule.
On y prenait le déjeuner
tous les matins.
Quand on se mettait à
table, la maîtresse et
Arnault préparaient le
chocolat chaud.
Nous, on préparait nos
tartines nous-mêmes.
Les gardiens sont très
gentils.
On a très bien dormi
à l'auberge de jeunesse.

Au musée paysan

f

Une dame nous a accueillis
avec gentillesse. Elle nous a
expliqué comment on vivait
dans les fermes quand La
Chaux-de-Fonds était un tout
petit village.
La dame nous a montré la
grande cuisine avec une é-
norrae cheminée et un grand
chaudron accroché à une

. chaîne, le four à pain.yy Tout en haut, une ouverture

\
~̂  permettait 

de 
conserver la

|| 7 viande. Nous avons vu la
"fj chambre à coucher avec les

lits, un berceau, un rouet.
La dame nous a montre la
grange où' étaient exposés
des outils utilisés par les
paysans.
En hiver, les paysans gui

JS %/  ne pouvaient pas travailler
,jf —f dans les champs avaient pris

J "fy l'habitude de fabriquer des
' J pièces de montres assis de-

vant un petit établi.
C'était très beau et très
intéressant!

venues tout un après-midi 1
à la maison . \ ĤE'
On a parlé de Hong-Kong \ ̂ Ŝ^,puis de la Suisse. \ ^̂ B
Après, nous sommes montées \ Jm
dans ma chambre et nous \ 4tf>
avons joué à "qui est-ce?" «kj*»
Puis, nous avons mangé la r j^
raclette, nous avons joué 7 r
au "dix de chute"; nous 1/
avons fait deux parties et /l
j'ai gagné les deux parties. / »
Un petit moment plus tard,
ma maman à ramené Flore et —————————
Emmanuelle à l'Auberge de
jeunesse.
Puis ma maman m'a mise au
lit.

Le repas organisé par la
Direction de l'école pri-
maire 

Quand nos correspondants
sont venus à La Chaux-de-
Fonds, le directeur nous a
invité au Gymnase pour dî-
ner.
Nous sommes montés en bus.
Il y avait beaucoup de
neige.
Nous nous sommes mis à la fi-
le indienne. Une dame nous a
donné des fourchettes et des
couteaux et nous avons pris
un plateau.

•O. R. <^

A l'étang de Gruère

A l'occasion de la visite
de nos petits correspondants
de Hong-Kong, nous sommes
allés visiter l'étang de
Gruère. Quand on est arrivé,
nous avons vu des troncs
d'arbres et nous avons fait
le tour de l'étang. Il était
à moitié gelé. Le chien de
Geoffrey courait en avant.
Nous, on marchait, on s'a-
musait, on parlait avec nos
camarades pour faire con-
naissance. Au retour, après
avoir passé de très bons
moments, nous sommes rentrés
à la maison avec nos invités.

On a mangé de la soupe, des
tranches panées, des frites
et de la salade. Nous avons
bu du sinalco. Le dîner
était très bon, vous savez!
Moi, j'ai bien aimé.
Pour le dessert, on a eu des
glaces ou de la crème.
Pendant que nous mangions,
j'ai parlé avec Mikael. Je
lui ai demandé s'il se plai-
sait à La Chaux-de-Fonds,
s'il préférait Hong-Kong ,
s'il aimait les activités

qu'on faisait.
Après avoir mangé, nous
sommes allés jouer dans la
neige. On a fait des bons-
hommes de neige, on a aussi
fait une bataille de boules
de neige.
Nous nous sommes bien amusés.

** . -te Ct
nr

w* *J * W f r v f  & » »

i ê
Ce que je n'avais pas en-
core goûté!

\* J'ai mangé des rôstis et je
{̂ sais les préparer.

rt\ à H faut cuire les pommes de
f̂ j / L  * terre, les peler, les râper,
f f̂ les faire revenir dans une

poêle. C'est très bon, j'en
ai trop mangé!
Je n'ai jamais bu du choco-
lat chaud ni du cacao.

^
•"•v En Suisse, je buvais tous

J Tj f -  J les matins le chocolat
Jr Ĵ f . 'f chaud que la maîtresse

f - 'f  l' -l préparait. Je l'avalais
'f  \\ très vite parce que
f \Nŝ  

c'était délicieux!
^̂  

ŝ*»«- Moi, j'ai mangé des pâtes
\ suisses. Elles sont meil-

leures que les pâtes de
Hong-Kong. Je n'avais

I jamais mangé de saucisses
suisses. Avec les rôstis,

L Î̂JT— _ la saucisse était savoureu-r~~r&*& se!
SfJ J'ai mangé de la neige
Bry C'est froid, c'est comme
, Ê  l'eau, ça n'a pas de goût
I mais c'est quand même bon.

mW
L'alphabet des correspondants

Ils sont: 5̂,A comme adorables T*L.
B comme bienveillants 7i<^
C comme charitables Ĵ
D comme débrouillards
E comme efficaces
F comme fantastiques
G comme géniaux
H comme hospitaliers
I comme intelligents
j comme joyeux
K comme ??? 

^̂L comme loyaux wl£
M comme malins wr
N comme naturels t îmO comme ori ginaux Vifel
p comme polis w^
Q comme quiets
R comme raisonnables
S comme sympathiques
T comme tranquilles , I
U comme uniques r ^ v*
V comme volontaires J Sa
W comme ??? 

^̂
rj

X comme ??? m*
Y comme ???
Z comme zélés
CONCLUSION: ils sont parfaits!

Le bois du Petit Château

Après le vivarium, on s'est
promené dans le petit jar-
din zoologique.
On a d'abord touché, porté,
caressé les chèvres. C'était
amusant!
Un poney noir et blanc affo-
lé par tous les cris des
enfants a mordu Flore.
Heureusement qu'elle n'a
pas saigné; on n'a pas eu
besoin de l'amener a l'in-
firmerie.
On a vu des loups, des
chouettes, des canaris,
des canards, des sangliers,
des lynx, des lamas, des
biches, des cerfs, des oies
et des poissons.
C'était très intéressant!
Ce qui était le plus chouet-
te, c'était de se glisser
sur les plaques de neige.
Il n'y avait pas beaucoup
de neige mais assez pour
y faire des glissades.

*¦' La soirée d'adieu

Nous avons joué dehors, puis
on est rentré au restaurant
du camping.
Nous avons chanté et racon-
té des histoires drôles.
On a mangé chinois; c'était
super bon!
Après le repas, nous avons
joué, nous avons chante et
nous avons parlé.
Nous avons échangé des ca-
deaux avec nos camarades.
Nous avons reçu des pulls
de l'Ecole française in-
ternationale de Hong-Kong.

.̂ Nous leur avons offert un
i petit souvenir de notre
î  ville.

Nous nous sommes quittés
mA en nous donnant rendez-

vous pour le lendemain a
la gare pour un dernier
adieu.

J
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UN PARI

C'était une gageure folle...
Recevoir une classe venant
d'un autre canton ou même de
France voisine, peut poser
quelques problèmes qu'on ar-
rive cependant à résoudre
aisément.
Mais faire se rencontrer
une classe de 2e année de
La Chaux-de-Fonds avec une
classe parallèle de l'Eco-
le française internationale
de Hong-Kong frisait l'in-
conscience.
Et pourtant, le pari a été
tenu.
Grâce à la compréhension des
Directions qui, de part et
d'autre, ont facilité l'or-
ganisation de la rencontre
en mettant à la disposition
des responsables les moyens
nécessaires;
grâce à la collaboration
sans faille d'un groupe de
parents d'élèves de La Chaux-
de-Fonds qui se sont dévoués
au point de nous consacrer
une semaine de leurs vacances;
grâce aussi à tant de parents
qui ont accepté de prendre en
charge nos petits invités
pour les repas, cette rencon-
tre a été menée tambour
battant et pendant toute
la semaine n'a pas connu
un seul temps mort .
Que tous soient ici, une
dernière fois, chaleureu-
sement remerciés.

P.S. Il paraîtrait que
nos petits cama- m
rades nous atten \
dent à Hong-Kong. \m1
Super gageure, 

^s'il en est... 2̂

La visite au Musée d'horlogerie

Dans mon groupe, il y avait
Caroline et Sarah de Hong
Kong. Nous avons fait la
visite avec la maîtresse
de nos correspondants.
Nous avons vu de belles
pendules, des horloges et
des montres. Beaucoup de
montres: de plusieurs
formes, transparentes , en
couleurs. Il y avait des
machines qui servaient à
fabriquer les montres et
des tables où était ex-
pliquée la fabrication.
Nos camarades trouvaient
que c'était beau.
La visite fut intéressante.

Le Musée d'horlogerie

Le jeudi après-midi , on
est allé au Musée d'hor-
logerie. On est arrivé
à deux heures. La maî-
tresse et le maître ont
formé des groupes.de
six élèves. On a vu des
montres, des horloges,
des pendules très vieil-
les et de belles montres
incrustées de pierres
précieuses.
C'était génial!
On a vu aussi les diffé-
rentes pièces nécessaires
pour fabriquer les montres
et les machines pour as-
sembler les parties.
C'était très intéressant!

Chez les correspondants

Chaque correspondant a choisi
un ou deux élèves pour les
inviter chez lui.
Marina a choisi Isabelle,
Christel a choisi Sarah.
Chez Marina, j'ai mangé de
la saucisse avec de la purée.
Chez Christel, j'ai mangé
la fondue au fromage.
Chez Marina, j'ai joué
aux barbies et on a fait
des dessins.
Chez Christel, j'ai joué aux
fléchettes et on s'est
maquillé.
On a fait des farces
avec le papa de Marina .
La grand-maman de Christel
m 'a beaucoup gâtée.
Quand nous sommes parties,
nous avons pleuré parce qu'
on ne voulait pas quitter
nos nouveaux amis.

Il était une classe ,

(sur l'air de "Il était un
petit navire)
Il était une classe de Hong-
Kong (bis)
Qui avait des, des, des amis
en Suisse (bis)
Youpi ! Youpi!

Ils décidèrent d'mieux les
connaître (bis)
Ils prirent l'a-l'a-l'avion
et le train (bis)
Super! Super!

Au bout d'une bonne semai-
ne (bis)
Ils eurent du, du mal
a les quitter (bis)
Snif, snif, snif, snif!

Comme ce séjour fut agréa-
ble (bis)
Ils aimeraient le, le recom-
mencer (bis)
Chouette! Chouette!

Comment faire un bonhomme
de neige?
Il faut de la neige.
Il faut faire une boule de
neige et la rouler dans la
neige ptjur la faire grossir.
Quand la boule est assez
grosse, on prépare une autre
boule pour la tête.
Il faut trouver des petites
pierres pour les boutons de
la veste, une pomme de pin
pour le nez, deux longues
branchés pour les bras, de
la pelure d'orange pour
les yeux et une boîte de
coca pour la bouche.
Et voilà un merveilleux
bonhomme de neige!

A Grindelwald

Le mercredi matin, à 9h30,
nous avions rendez-vous au
Collège de la Charrière
pour aller à Grindelwald .
Comme il n'y a pas de neige
à Hong-Kong, nous avons
voulu montrer la neige à
nos petits camarades.
Quelques parents ont mis
à notre disposition leur
voiture.
En route, nous avons
chanté et parlé avec nos
amis.
Nous nous sommes arrêtés
près d'une petite gare;
à côté, il y avait une
rivière.
On a passé sur un pont.
Après, nous avons mangé
et nous avons aussi bu.
Nous sommes montés sur
une colline.
Sur la pente, le bus a
glissé et on a dû mon-
ter à pied.
Nous sommes allés jouer
sur la glace. Nous a-
vons pris des sacs-pou-
belles pour glisser.
Un de nos camarade s'est
tapé la tête.
Nous nous sommes bien
amusés. Nos camarades ne
voulaient pas partir
Ils se sont amusés comme
des fous.
Ils étaient heureux de
voir la neige pour la
première fois, de la tou-
cher, de faire des boules
et de les lancer.
Nous étions tristes de
partir mais nous avons
dû remonter dans le bus
pour retourner au Collè-
ge de la Charrière.
Puis, nous sommes ren-
trés à la maison.
J'ai trouvé cette jour-
née agréable.

A la patinoire

Avec nos petits camarades
de Hong-Kong, nous sommes
allés à la patinoire. Nous
sommes allés au vestiaire
pour nous préparer mais nos
petits camarades n'avaient
malheureusement pas de patins.
Alors notre maître et la
maîtresse ont demandé à en
emprunter à la patinoire.
Après , nous sommes allés sur
la glace. Nous devions tenir
nos petits camarades car ils
ne savaient pas patiner.
Nous avons bien ri et nous
nous sommes bien amusés.
Après,nous avons remis nos
chaussures et nous avons
rendu les patins.
La matinée s'est terminée
par un dîner préparé
par quelques parents au
camping de l'Ecureuil.

La patinoire

A la patinoire, c'était
génial!
On tombait tout le temps.
Des fois, on tournait sur
la glace sans faire exprès
et on tombait quand on
avait fini de tourner.
Mais une ou deux heures
après, on est devenu des
champions du patin à gla-
ce.
On a fait un jeu où l'on
devait attraper le papa
de Marina. On a aussi at-
trapé la maîtresse; nous,
on était des policiers.
On a fait de la gymnasti-
que sur la glace. On a
bien rigolé.
Avant de partir, on a
fait une farce au maître
de la 2ème 2. On l'a at-
trapé tous ensemble et on
lui a fait faire le tour
de la patinoire avec ses
chaussures toutes neuves.
On s'est bien amusé à la
patinoire!

Le vivarium

Le vivarium est dans le bois
du Petit Château.
Derrière des vitrines bien
éclairées , on a vu une énor
me araignée poilue: la my
gale. Il y avait aussi des
crocodiles qui se repo-
saient. On leur a chanté
une chanson de crocodiles
mais ils faisaient semblant
de ne pas entendre. On a
regardé longtemps les gre
nouilles venimeuses et
tous les serpents.
Le gardien du vivarium a
pris un serpent vivant et
on a pu le caresser.

i
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L'âge de tous les défis
Eric Pavillon quitte la «Fonda», mais pas pour mettre ses pantoufles

Cinquante ans, l'âge de tous les
défis: Eric Pavillon, (ex) direc-
teur de la Fondation Sandoz, au
Locle, n'est pas homme à chaus-
ser ses pantoufles. Après 19 ans
passés à la tête de cette institu-
tion, il va porter ses pas dans un
autre domaine social, au secréta-
riat des maisons pour enfants et
adolescents du canton, et comme
directeur adjoint à l'Office canto-
nal des tutelles pour adultes. Ven-
dredi soir, toute son équipe et
tous ses amis (ils étaient une
foule) lui ont rendu hommage.
Certains étaient même venus de
fort loin.

Il y avait tant d'amis vendredi
soir pour assister aux adieux
d'Eric Pavillon que le Forum de
la Fondation Sandoz n'y a pas
suffi: il a fallu émigrer à Parois-
centre. Michel Pages, le nou-
veau directeur de la fondation
(et compagnon des premières
heures), a salué toute la famille
Pavillon en soulignant qu'on ne
fêtait pas vraiment le départ
d'Eric Pavillon «puisqu'il conti-
nue autrement et ailleurs le tra-
vail déjà accompli».

Le nouveau président du
Conseil de fondation, Francis
Favre, commençait ses fonc-
tions de façon peu courante, en
rendant hommage à un direc-
teur qui s'annonce partant!
Mais pour un homme fort, à
l'aube de son 50e anniversaire, il
était naturel de sentir l'appel du

grand large, naturel de souhai-
ter «une sorte de renaissance».

Depuis 1971, M. Pavillon a
été la cheville ouvrière de l'évo-
lution du foyer, qui s'est agrandi
et adapté à son quartier et à la
cité. M. Favre rendait aussi
hommage à l'équipe qui a en-
touré le directeur, ainsi qu'à
l'épouse de M. Pavillon et au
Conseil de fondation, particuliè-
rement à Paul Tutey, qui fut
président du conseil pendant 19
ans avant de devenir président
d'honneur. «M. Pavillon a non
seulement su choisir, mais en-
core su garder ses collabora-
teurs!» M. Favre saluait notam-
ment les qualités de négociateur
et de diplomate de M. Pavillon,
car «il est important pour la fon-
dation de maintenir de bons
rapports avec les autorités». Et
M. Favre de conclure que désor-
mais, la nouvelle équipe est opé-
rationnelle, avec Michel Pages à
sa tête. «Bon vent, et bons voeux
à la famille Pavillon!»

ENCORE POSSIBLE
DE BOUGER

En termes aussi amicaux que
peu «langue de bois», Eric Pa-
villon a répondu à ces hom-
mages. «Je ne pars pas sur un
sentiment de ras-le-bol, mais
parce que, à 50 ans, il est encore
possible de bouger, de faire au-
tre chose, d'apporter son expé-
rience dans un autre secteur.»

La mode, c'est de relever des dé-
fis. «J'avais 31 ans quand je suis
venu au Locle», à l'époque, le
plus jeune directeur du canton!
«Je passe à un deuxième défi ,
tout aussi difficile, et j'espère
qu'il me permettra aussi d'y lais-
ser des empreintes.»

Eric Pavillon disait encore
tout le plaisir qu 'il a eu à travail-
ler à la fondation, et son souci
constant d'éviter d'en faire un
ghetto. Il a voulu faire de ce
foyer-atelier un lieu accueillant
pour tous, «une communauté
vivante capable de prendre en
compte les souffrances de l'au-
tre». Ce qui n'allait pas sans
l'engagement de chacun. Et
grâce à cela «nous avons pu
faire des choses remarquables,
voire à peine imaginables». La
fondation a désormais des
échanges avec l'Algérie, la You-
goslavie (rires discrets dans la
salle, on verra pourquoi après),
l'Allemagne, la France, le Cana-
da... Eric Pavillon a conclu en
remerciant publiquement sa
femme «et mes fistons» de
l'avoir épaulé, ainsi que toute
son équipe, des camarades du
départ aux derniers arrivés:
Paul Tutey, Joseph Luisier, Mi-
chel Pages, Jeanne Chappuis
«qui lavait le linge des jeunes
hommes», Francis Favre, Jac-
ques Farron (dernier éducateur
arrivé), Bluette Borgel, secré-
taire de l'équipe depuis le dé-
part...

Les chanteurs de la Klapa Opol: de vieux amis salués avec un brin d'émotion par Eric
Pavillon. (Impar-Perrin)

La «Fonda» avait réservé une
surprise à son directeur partant.
Prétextant une grande fatigue
due à la fête du Crêt-Vaillant ,
l'éducateur Gilles Marclay est
allé en douce en Yougoslavie
(avec un bus qui soi-disant avait
des ennuis techniques).

Il en a ramené six chanteurs
du groupe vocal la Klapa Opol,

du village de Zaton, que la
«Fonda» connaît bien depuis
une dizaine d'années. Et ça n'a
pas été facile, car dans leur ré-
gion, ils sont en pleine récolte
des cerises!

Le rideau s'est ouvert sur la
voix splendide de ces musiciens
chantant a cappella. • Un mo-
ment fort de la soirée. Ils ont

tous reçu l'accolade d'un (ex) di-
recteur un peu remué.

En deuxième partie, place à
Alain Bauguil , dit Maupassant.
Et samedi, la «Fonda» a organi-
sé un rallye «Pavillon» dans
tous les endroits du canton où
Eric Pavillon a porté ses pas,
dans sa vie professionnelle ou
privée. CLD

Tordre le cou
à la rumeur

Une motion dénuée de tout fondement
aux Ponts-de-Martel

Lors de la dernière séance du lé-
gislatif des Ponts-de-Martel, le
31 mai dernier, un conseiller gé-
néral radical déposait puis déve-
loppait une motion au ton provo-
cateur, concernant la présence
sur le territoire communal «d'un
noyau de fumeurs» de drogue.
Après une enquête, le Conseil
communal répond à cette motion
de manière ferme. «La rumeur
répandue par le motionnaire (...)
est erronée et sans fondement»
tonne l'exécutif.
Dans le développement de cette
motion, qui avait été acceptée
après avoir été amendée, son au-
teur avait même affirmé, dans
une comparaison dépassant les
bornes du raisonnable, «qu'il ne
voulait pas de Platzspitz aux
Ponts-de-Martel» . Et de plus,
mais sans les nommer, de cibler
un groupe déjeunes de la locali-
té. Aussi bien chez les jeunes du
village, que parmi la population
toute entière ces propos jugés
outranciers avaient vivement
choqué chacun.

Le Conseil communal tient à
remettre clairement les choses
au point en expliquant qu'à la
suite des contacts qu 'il a eus
avec les organes judiciaire et de
police compétents, les soupçons
du motionnaire sont totalement
infondés. Et de conseiller à ce-
lui-ci d'assumer seul ses respon-
sabilités en portant plainte en
son propre nom auprès des or-
ganes compétents s'il dispose

d'éléments ou de faits à ce pro-
pos.

Toutefois, le commandant de
la police cantonale précise clai-
rement que «ses services n'ont
pas connaissance d'un «noyau»
de toxicomanes dans la com-
mune et qu'aucun indice ne per-
met de le supposer à l'heure ac-
tuelle».

UNE RUMEUR
PRÉJUDICIABLE

Quant au gendarme de la locali-
té, il écrit qu'«on peut affirmer
sans se tromper qu 'il n'y a pas
de trafic de stupéfiants parmi les
Ponliers » et que, d'autre part, la
majorité des jeunes gens visés
par le motion de W. Enderli ne
sont même pas consommateurs
de tabac.

Pour lui , «les faits avancés ne
sont qu 'une rumeur qui , mal-
heureusement, porte préjudice à
la bonne image de la population
des Ponts-de-Martel».

Malgré tout , à titre préventif ,
le Conseil communal propose
de mandater la Commission
scolaire afin qu'elle renforce en-
core l'information sur les pro-
blèmes de toxicomanie à l'école.

En conclusion , l'exécutif se
refuse de «brasser une triste ru-
meur qui n'a pu que ternir la ré-
putation de jeunes Ponliers et
nuire à quelques sociétés loca-
les». Par son rapport , il espère
«avoir ainsi rétabli la respectabi-
lité de ces derniers» , (jcp)

LE LOCLE
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 : Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <f> 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: Ç5
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: P 31 10 17.

SERVICES

Droit de parole: pour une gestion
administrative de la ville moins polluée

VIE POLITIQUE 

Droit de parole nous a f ait parve-
nir le communiqué suivant:
Le mouvement Droit de parole a
pris connaissance avec intérêt de
l'étude de fonctionnement de
l'administration communale du
Locle. Il estime que cette étude
doit susciter une réflexion cons-
tructive ; il ne convient dès lors
pas de tomber dans les extrêmes
en la rejetant en bloc, ou au
contraire , en lui attribuant toutes
les vertus.

Maintes propositions conte-
nues dans ce rapport correspon-
dent aux préoccupations expri-
mées par Droit de parole lors des
dernières élections communales
(regroupement de certains ser-
vices, meilleur rendement du pa-
trimoine communal). D'autres se

justifient sur le plan purement
économique, mais ne tiennent
pas compte de certaines réalités
politiques ou sociales. D'une ma-
nière générale cependant , la réali-
sation de plusieurs de ces propo-
sitions permettrait d'améliorer la
gestion de la ville et d'offrir de
meilleures prestations à la popu-
lation. Le principal enseignement
de cette étude est clairement défi-
ni: «La gestion administrative de
la ville du Locle se caractérise par
une politisation qui va parfois à
l'encontre de la bonne marche de
l'administration communale. Il y
à une tendance à considérer
toutes les décisions comme des
décisions politiques , même lors-
qu 'elles ne concernent que des dé-
tails. »

Le mouvement Droit de parole
est convaincu que cette politisa-
tion excessive est liée à la nature
même de la fonction des conseil-
lers communaux, lesquels, en
plus de leurs responsabilités poli-
tiques (orientation générale de
leurs dicastères), assument des
tâches dont la compétence de-
vrait incomber aux chefs de ser-
vice. Il rejoint ainsi les conclu-
sions du rapport , lequel préco-
nise l'abandon de la permanence
des membres de l'exécutif. Lors
d'une prochaine séance du
Conseil généra l, il déposera un
projet d'arrêté allant dans ce
sens. Cas échéant , il prendra les
dispositions nécessaires afin que
les électeurs loclois soient consul-
tés à ce sujet, (comm)

. Sa voiture heurte une maison
.: là Petit-Martel

Un tragique accident de la
route a coûté la vie à un jeune ,
Ponlier, dans la nuit de samedi
à hier.

Il était presque une heure,
lorsque M. Stéphane Banderet,
24 ans, demeurant aux Ponts-
de-Martel, roulait de La Sagne
en direction de son domicile. A
proximité de l'immeuble Petit-

Martel 14, il a perdu la maîtrise
de sa voiture dans une courbe à
gauche, puis a dérapé et a vio-
lemment heurté l'angle sud-est
de l'immeuble précité. Griève-
ment blessé, M. Banderet a été
transporté par , ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le jeune homme n'a pas
survécu à ses graves blessures.

Jeune Ponlier tuéMatthey-Jonais au Grand-Cachot
Le reflet d'une longue et brillante carrière artistique

La fondation du Grand-Cachot-
de-Vent se réjouissait, comme
elle l'avait fait déjà à quelques re-
prises, d'honorer l'œuvre de Mat-
they-Jonais. Certes, si celle-ci est
présente partout sur les cimaises
de la vieille demeure, l'artiste,
emporté par la maladie, dispa-
raissait au début de l'année.

Mais à aucun moment, l'idée de
cette exposition n'a fléchi dans
l'esprit de la fondation et si l'ar-
tiste avait pu l'honorer de sa

présence, il serait enchanté que
ses œuvres aboutissent à cet évé-
nement.

Ainsi que l'a rappelé Pierre
von Allmen, président de la fon-
dation du Grand-Cachot-de-
Vent , il a fallu des aides extraor-
dinaires pour que cette exposi-
tion ait pu être à ce précieux ren-
dez-vous et dans le message de
bienvenue qu'il a adressé au très
nombreux public qui s'était ras-
semblé dans la ferme ancestrale,
en présence de Mme Matthey-

Mystère des Muses (65 * 152). Peinture, toile ancienne
reprise en 1989. (sp)

Jonais, il a témoigné sa recon-
naissance à MM. Charles Chau-
tems, ancien conservateur du
Musée des beaux-arts du Locle
et François Kobza, des amis de
toujours du peintre, ainsi qu'à
M. Matile. Les uns et les autres
ont fait un immense travail de
déménagement, de préparation
et surtout, d'un inventaire im-
peccable.

Toutes les œuvres présentes
au Grand-Cachot ont été mesu-
rées, examinées et décrites dans
leurs dimensions. Par consé-
quent, le travail de choix et de
présentation aux cimaises a été
grandement facilité.

PEINTRE DE
L'ENTHOUSIASME

Pierre von Allmen devait ensuite
témoigner sa bienveillante ad-
miration à Mme Dominique
Lude, de Dombresson, qui a eu
l'admirable et généreuse idée
d'éditer le catalogue de l'exposi-
tion. Sous forme d'une élégante
plaquette, elle est richement il-
lustrée et des mains habiles de
professionnels en ont assuré la

conception. C'est un émouvant
message retraçant la vie de l'ar-
tiste, la sincérité de sa vocation
et qui reflète son merveilleux ta-
lent. Et parce qu'il aimait Bee-
thoven et Chopin, Mme Domi-
nique Lude, en hommage au
peintre disparu, en a interprété
quelques œuvres au piano.

Pierre von Allmen devait en-
fin relever que les quelque cent
quarante toiles exposées au
Grand-Cachot ne représentent
que la moitié de l'œuvre de Mat-
they-Jonais.

Comme tous les grands ar-
tistes, il a toujours travaillé en
solitaire et s'il mérite éloges et
admiration, il faut aussi recon-
naître le dynamisme et l'ambi-
tion qui l'ont conduit vers les
sommets de la création, ainsi
qu'en témoignent les nom-
breuses expositions collectives
ou individuelles auxquelles il a
participé, (sp)

• L 'exposition est ouverte tous
les jours, lundi et mardi exceptés
de 14 h 30 à 17 h 30, jusqu 'au 29
juillet 1990.

Dans notre édition de samedi ,
nous avons relaté la disparition
de la voiture de Roland Dubois,
patron de la boucherie du même
nom. Tout est bien qui finit
bien: cette voiture a été retrou-
vée hier à La Chaux-de-Fonds,
et l'auteur du vol identifié par la
gendarmerie du Locle. (Imp)

Véhicule retrouvé
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Version Standard (ill.): Fr. 40 850.-
Version Deluxe: Fr. 43 350.-

PATROL Wagon 4x4
Très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.
Intérieur luxueux , verrouillage centralisé, lève-glaces électriques, portes
postérieures à battants , suspensions à ressorts hélicoïdaux, direction
assistée, 7 places. Moteur turbo-diesel , 2.8 1, (84.5 kW/ 115 CV).

v/ff wMm/w Automobiles
GARAGE DU STAND SA. 
27, RUE GIRARDET ? 039/312 941 I gj PYrTSTSTlTl2400 LE LOCLE FAX 039/31 2 942 CE3 I V I KM̂ T1J V '
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P̂ jjp^B Ernest Kunz
ilfl K̂  

Nous cherchons
Î IP*^ 

tout 
de suite:

ouvrières
à temps complet ou partiel.
S'adresser à:
Ernest Kunz - Cartonnages
Chapelle 2 - 2610 Saint-lmier
<p 039/41 21 52

93 56533
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^i Nous cherchons à engager pour
tout de suite: i

un aide
en menuiserie I
Contactez-nous au plus vite ! s-t-584

i

\ fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J . T Platement fixe et temporaire I
| N«̂ I>J  ̂ Voue lulur emp loi ,ur VIDEOTEX « CK I *

• offres d'emploi
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A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE4APIECES

PPE Les Primevères,
Superbe situation au Iode.

fâiîn'fï ^ran(' sa'on avec cnem'n^e' important
SMOCI balcon, 3 chambres à coucher. 28 oooi 92

• immobilier

Particulier cherche à acheter

immeuble
avec commercial

à La Chaux-de-Fonds.
Intermédiaire et agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-950466 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Les déléguées de la Maison

' — +WS.,
vous invitent à un maquillage et fl JcïiiT
conseils gratuits lors de la journée nkJ
promotionnelle
le vendredi 29 juin â l'institut ^̂ [
«ESPACE BIEN-ÊTRE»
A cette occasion, un cadeau vous sera offert dès Fr. 30-
d'achat des produits «Julie Piétri».
Inscriptions: Bournot 33, 2e étage
>' 039/31 65 22 ou 039/31 84 19

28-14221

Fédération neuchâteloise
du tourisme (FNT)
Assemblée générale
annuelle

Mardi 26 juin 1990 à 17 heures à l'hôtel du
Saut-du-Doubs aux Brenets
(Rendez-vous à l'embarcadère des Brenets à
16 h 20. Départ du bateau spécial à 16 h 30)

La partie administrative sera suivie d'un bref
exposé sur la région du Doubs, présenté par
M. Michel Rosselet, conseiller communal des
Brenets.

2B 001169

URGENT
A vendre cause double emploi

caravane Wilk
5 places, équipée été-hiver, parfait
état, auvent et plancher neufs. Place
payée pour l'année dans camping à 10
minutes d'Yverdon. Fr. 5500.-.
V 024/21 82 40, dès 20 heures,
de jour, répondeur automatique.

22-471934

• autos-motos-velos

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Et vogue le navire
Les officiels subjugués par les nouvelles piscines de Neuchâtel

«Non ce n'est pas un mirage,
c'est un rêve qui devient réalité»:
Eric Treuthardt, président du
Red Fish, ne tarissait pas
d'éloges, samedi matin, lors de la
cérémonie d'inauguration des
nouvelles piscines du Nid-du-Crô.
Autorités communales et canto-
nales devaient, elles aussi, suc-
comber au charme des lieux, de-
vant un Pierre Studer, l'archi-
tecte du complexe, tout ému...

«Ce que vous avez sous les yeux
est le fruit d'un travail collectif
mené en parfaite collaboration
avec le chantier de la N5. Ou-
vriers, entreprises, mais aussi
Etat y ont œuvré»: Biaise Du-
port, conseiller communal et di-
recteur des Sports au chef-lieu.

représentant le maître de l'ou-N
vrage, avait les yeux de Chimène
pour le «bébé» qu 'il portait sa-
medi sur les fonts baptismaux et
pour lequel la Commission des
sports a tenu quelque 150
séances de chantier.

Les piscines du Nid-du-Crô,
«cette réalisation remarquable
tant au niveau conceptuel
qu'architectural», ont en effet
de quoi séduire le plus bourru
des parrains. Un parrain, Stefan
Volery, qui lui ne l'est pas du
tout quant il contemple son
nouveau lieu d'entraînement:
«C'est une véritable Rolls à la
disposition de tout un chacun».

Seul point d'biquiétude pour
Biaise Duport, en s'adressant au

conseiller d'Etat Jean Cavadini:
l'exiguïté des espaces verts. «La
place disponible permet tout à la
fois la convivialité et l'isole-
ment», devait lui répondre Jean
Cavadini dans son discours en
évoquant les 32.000 m2 de ter-
rain fournis par le canton.

Parlant ensuite de la longue
attente des Neuchâtelois, Jean
Cavadini, s'est fait très philo-
sophe: «L'attente, c'est déjà la
moitié du plaisir. Et les Neuchâ-
telois, en la matière, ont fait
preuve d'une grande patience
qui , comme chacun le sait , est
une forme mineure du désespoir
déguisée en vertu...»

Pierre Studer enfin , d'une

voix rendue tremblante par
l'émotion, devait louer les
autorités pour avoir permis la
construction de cet «espace ex-
traordinaire en symbiose avec le
lac». Et de souhaiter que «ce
grand navire à 4 mâts, posé sur
360 pilotis de 15 m et dont le
procès verbal de construction
n'a pas rempli moins de 2480
pages, navigue bien et long-
temps».

Le Club de natation Red
Fish, par son président , devait
encore remettre, en guise de re-
merciement, quelques menus
présents aux représentants des
autorités communales et canto-
nales.

(cp)
Piscines du Nid-du-Crô: tentation trop forte ou vestiaires
pas terminés. (Comtesse)

Les parents se mobilisent
Chaudron de l'amitié au Landeron

L'Association des parents du
Landeron (APL) est sans doute
l'une des plus entreprenantes et
imaginatives du canton. Elle a
notamment créé un réseau de
transport des élèves, avec ses
propres véhicules et l'aide de
nombreux chauffeurs bénévoles.

Samedi, dans la cour du châ-
teau , l'association s'est mobili-
sée pour «touiller» deux chau-
drons de pollenta (agrémentée
de cuisses de lapin) depuis le dé-
but de la matinée.

Invités à participer à la fête
qui s'est prolongée jusque dans
la soirée, les villageois ont égale-
ment pu emporter leur repas à la
maison, (at - Comtesse)

A la soupe!
Action d'entraide à Cornaux

La Paroisse réformée de Cor-
naux-Cressier s'est engagée à ré-
colter des fonds pour «Terre
nouvelle». Samedi, une déli-
cieuse soupe à l'orge était offerte
à Cornaux:, le 30 juin, Cressier
préparera une soupe aux pois.

L'idée de la paroisse de Cor-
naux-Cressier et de son nouveau
pasteur, Jorge Mendez, était de
se mobiliser pour les œuvres
d'entraide tout en créant une oc-
casion de rencontre avec les ha-

bitants de toutes confessions. El
le meilleur moyen d'y parvenir ,
c'est de s'établir dans la rue, à
l'endroit du village le plus pas-
sant.

Samedi, à Cornaux, les villa-
geois se sont volontiers arrêtés
pour goûter à la soupe et à l'apé-
ritif offerts à tous. Chacun met-
tait ce qu 'il voulait dans les «ti-
relires». On pouvait voir ainsi
une joyeuse tablée d'enfants, ra-
vis de l'invitation, et plusieurs

villageois, munis de récipients ,
venir se ravitailler pour toute la
famille.

Samedi prochain, l'action se-
ra poursuivie à Cressier (près de
la Coop), avec la même idée de
rencontre entre paroisses; une
volonté d'ouverture partagée
avec le pasteur Boissard du Lan-
deron et le curé Besson, respon-
sable des communautés catholi-
ques de l'est du district.

(at)

Le château réaménagé
Cressier: le législatif accorde un crédit d'étude

Deux à trois appartements vont
être prochainement créés dans le
château de Cressier qui sera libé-
ré des classes de l'école primaire.
A cet effet, le Conseil général a
accordé un crédit d'étude de
45.000 francs comprenant d'au-
tres aménagements.

Un effet boule de neige va se
produire en août 1991 avec l'ou-
verture, au Landeron, du centre
scolaire secondaire de l'Entre-
deux-Lacs Est. Les classes de

l'ESRN, accueillies jusqu 'ici au
centre scolaire de Cressier, y dé-
ménageront. Les locaux qu 'elles
vont libérer pourront être occu-
pés par les enfants de l'école pri-
maire actuellement logés au châ-
teau.

Ainsi , l'espace retrouvé va
permettre à l'administration
communale de s'agrandir en oc-
cupant le logement de fonction
qui sera recréé avec deux autres
appartements dans l'aile nord

du bel édifice crissiacois. Dans
une deuxième étape, d'autres
transformations ou restaura-
tions pourraient être envisagées.

Vendredi soir, le législatif
s'est également déclaré favora-
ble à une modification du plan
de zonage et à une demande de
crédit de 125.000 francs pour la
pose d'un transformateur. La
place du village, dont le projet
sera mis en consultation popu-
laire le week-end prochain , n'a
pas été évoquée, (at)

La chevauchée fantastique
Les gros cubes déferlent sur Neuchâtel

...digne d'Easy Rider! (Comtesse)

Pas loin de 400 monstres ruti-
lants ont envahi hier matin la
place du Port à Neuchâtel. Mise
sur pied par le Norton Club Neu-
châtel, la plus grande concentra-
tion mobile d'Europe a tenu
toutes ses promesses. Des petits
et surtout des très gros cubes à
faire «baver» d'envie plus d'un
motard.

On ne vous refera pas le coup du
«comment reconnaître un mo-
tard heureux», même si ce n'est
en général pas le sport préféré
des moustiques que de se retrou-
ver à ornementer le sourire écla-
tant du motocycliste comblé...
La journée d'hier, si elle a sonné
le glas pour nombre de ces char-
mantes petites bestioles ailées,
est plus à marquer d'une pierre
blanche dans l'histoire du Nor-
ton Club Neuchâtel pour l'af-
fluence de machines de rêve

qu'elle a connue que pour le pal-
marès de «mosquitos» accro-
chés aux visières... et aux gen-
cives.

Un peu moins de 400 motos
pour plus de 500 participants
étaient en effet dénombrées hier
matin à la place du Port, au dé-
part de la chevauchée fantasti-
que qui devait conduire toute la
caravane pour une grand balade
autour des trois lacs. Un record
de participation pour la 19e édi-
tion de cette grande classique du
tourisme motocycliste.

A tel point que la horde de
cuirs et de casques s'étalait, en
rangs serrés et par quatre, du
quai Léopold-Robert à l'entrée
de la place du port après une
boucle complète sur toute la
place. C'est dire les kilomètres
de pots d'échappement et les
mètres cubes de cylindrée qui se
trouvaient rassemblés là.

On était venu de loin - Valais,
Fribourg, Genève, Vaud, Berne
et Neuchâtel , mais aussi de
France et d'Italie - pour faire
admirer, qui sa petite 125, caré-
née comme une grande, qui sa
pétaradante Harley, tous
chromes déployés, ou encore sa
«BM» grand tourisme. Quel-
ques rares Norton , ces machines
d'un autre temps, et deux «si-
des» antidéluviens parsemaient
encore la caravane. Mais c'était
surtout les «japs» qui étaient à
l'honneur.

Sur le coup des 10 h 30 et dans
un vrombissement assourdis-
sant la cohorte s'ébranlait en di-
rection d'Yverdon. Le tour du
lac accompli et après une halte à
la Thielle, on a encore «avalé»
les lacs de Bienne et de Morat
avant de revenir à Neuchâtel
vers 16 h.

C. P.

AREUSE

Samedi à 17 h 15, M. M. O. de
Boudry circulait en auto de Cor-
taillod à Boudry en passant sur
l'échangeur d'Areuse. A l'inter-
section, une collision se produisit
avec la moto de M. Nicolas Gue-
not, 19 ans, de Cortaillod, qui ve-
nait de droite, et se dirigeait sur
Cortaillod. Le motocycliste chu-
ta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel.

Motard blesséFuite après accident

CORCELLES

Hier à 5 h 35, M. P. D. S. de
Montmollin , circulait de Mont-
mollin à Neuchâtel. Sur la com-
mune de Corcelles, dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a quitté
la route à droite, fauché une ba-
lise, endommagé une barrière et
terminé sa course contre un po-
teau en bois supportant une
li gne électrique de 16.000 volts.
Sous l'effet du choc, ledit poteau
s'est brisé. Sans se soucier des
dommages qu'il venait de causer
et du danger que représentait la
ligne électrique, il a quitté les
lieux sans avoir avisé la police
ou le lésé, l'ENSA.

Le conducteur a pu être iden-
tifié par la police cantonale.

L'ENSA a rapidement en-
voyé plusieurs monteurs sur
place pour étayer le poteau.

Dégâts.

SERRIÈRES

Le conducteur de la voiture qui
dans la nuit de samedi à di-
manche circulait d'Auvernier à
Neuchâtel et qui a heurté la si-
gnalisation de chantier à la hau-
teur des FTR, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, tél. 038 24.24.24.

Recherche de conducteur

NEUCHÂTEL

Le conducteur de marque VW,
de couleur grenat, qui dans la
nuit de samedi à dimanche a en-
dommagé une voiture de mar-
que Mercedes grise sur la rue
des Parcs en face de l'immeuble
No 123, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038 24.24.24.

Recherche de conducteur

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Rita 's Blues
Band.
Pharmacie d'office : Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <P 25 10 17.

SERVICES

ÉTAT CIVIL

Promesses de mariage
Vonlanthen, Christian William
et Bosquet, Nathaly Muriel. -
Aquillon, Laurent Edmond et
Baillod née Quelet, Brigitte Su-
zanne Yvette. - Ceppi, Georges
Justin François et Voyame, Clo-
tilde Marie Jacqueline. - De
laco, Rocco Leonardo et Sta-
delmann , Sophie Jacqueline
Marie. - Persoz, Olivier Joseph
et Bruat, Micheline Hélène Mo-
nique. - Ozserik, Okkas et de Jé-
sus Neves Campos, Idalina. -

Koskinyan , Jan et Koutouma-
nou, Vassiliki. - Pham , Si Minh
et Cao, Dinh Tuyet Nhung. -
Frizzarin, Igor Alessandro et
Galluzzo, Anna Maria.
Mariages
Corti, Diego Gilles et Freudiger,
Christine Ida Elisabeth. - Gan-
doy Echeverria, Daniel et Quc-
zada Florencio, Emelinda Aus-
tacia. - Auer, Thomas Lorenz et
Vissram, Esmina Ali. - Maire,
Daniel François et Stampfli,
Nathalie.

DÉCÈS

AUVERNIER
Dr Max Hundskopf. 1920
NEUCHÂTEL
Mme Katharina Niederhauser,
1907
COLOMBIER
M. Heinz von Bergen, 1916
SAINT-SULPICE
Mme Martha Bohler-Krebs.
1908
MARIN
M. Alfred Fleuty, 1912



Election annulée!
Toujours pas de nouveau conseiller

communal aux Bayards
Le 15 juin dernier, la séance du
législatif des Bayards fut animée.
On procédait à l'élection d'un
nouveau conseiller communal. En
lice, Roland Mercier (rad), garde
forestier employé à 40% par la
commune. C'est lui qui est élu ,
péniblement il faut le dire.
Deux voix d'écarts le sépare de
son rival libéra l Paul Chédel.
Or, un article du règlement com-
munal stipule qu'un employé
permanent de la commune ne
peut faire partie de l'exécutif.
On apprend que le Conseil

d'Etat vient d'annuler l'élection.
L'élection en question avait sus-
cité passablement de remous.

Le président du législatif De-
nis Poncioni proposa, dans un
mouvement d'humeur que l'on
ajoute un article au règlement
communal. «Le Conseil général
applique le règlement selon son
humeur et selon la tête du candi-
dat» ... Voilà pour l'ambiance.

S'il ne faisait aucun pli que
l'élection serait annulée, on ima-
ginait pas qu 'elle le fut sur

plainte d'une autre commune.
En effet , celle-ci ayant eu un cas
similaire il y a quelque temps a
immédiatement agi. Suite à l'ar-
ticle de «L'Impartial» du 19
juin. Le Conseil d'Etat vient
d'avertir les autorités des
Bayards que l'élection de Ro-
land Mercier n 'est pas valable.

Voilà qui promet une chaude
passe d'armes entre libéraux et
radicaux. Qui emportera le siège
laissé vacant par Félix Rosselet,
démissionnaire?

MDC

Foot amitié
Juniors tchèques en visite à Travers

«On s'entend bien, il y a une am-
biance super et c'est une chouette
équi pe» me confiait un des ju-
niors A de Travers. Ce week-end,
une vingtaine de jeunes footbal-
leurs pragois étaient en visite au
Val-de-Travers. Premier voyage
à l'Ouest pour ces adolescents
tchèques. Et la découverte de
l'opulence helvétique et de ses
magasins des Milles et une Nuits.
En septembre dernier , les ju-
niors A de Travers se rendent en
voyage dans l'Est qui s'ouvre.
Match de foot à Prague avec le
club de banlieue de Slavoj Bra-
nik. On sympathise, on frater-
nise et on décide d'inviter les ju-
niors tchèques en Suisse.

«Les jeunes ont bossé le same-
di , travaux divers et maçonne-
rie. Chaque joueur a également
l'ait circuler un livre d'or. Ainsi ,
nous avons pu récolter les 7500
fis nécessaires à financer la ve-
nue des Tchèques. On a même
pu leur offrir cinquante francs
d'argent de poche» nous confie
Francis Martin , président du
mouvement junior de Travers.

CHEZ L'HABITANT
Arrivés vendredi après 21
heures de car, la délégation pra-
goise a pris ses quartiers chez
f'habitant. Et une dizaine de
personnes ont été logées au
foyer de La Croisée. Vingt jou-
eurs, vingts accompagnants
heureux de visiter la Suisse et de
découvrir les charmes de l'Eu-
rope de l'Ouest.

Les organisateurs avaient
concocté un programme de vi-
site: Moulins du Col-des-
Roches, promenade sur le lac de
Neuchâtel et. sur la demande

Tchèques heureux d'être en Suisse. Vive le foot plaisir.
(Impar-De Cristofano)

des Slaves, découverte du «tem-
ple de la consommation». Le
centre commercial de Marin.

ÉBAHIS
«Les jeunes ont été ébahis de-
vant tant de marchandises, la ri-
chesse des étalages et pas besoin
de faire la queue. D'abord un
tour pour regarder les prix et en-
suite ils ont procédé à leurs
achats» ajoute Francis Martin.
L'an dernier à Prague, les jeunes
Traversins avaient pratique-
ment tout laissé à leurs amis,
produit de douche, t'shirts et
jeans...

Si vendredi soir la fête ne s'est
pas prolongée, voyage et match
du lendemain obligent, gageons

qu 'il en fut tout autre samedi.
Après l'écrasante victoire de la
Tchécoslovaquie contre le Costa
Rica au Mondiale...

Dimanche, avant de s'en re-
tourner pour Prague , les Tchè-
ques ont été les hôtes de Gilbert
Facchinetti à la Maladière. En
a-t-il profité pour recruter un es-
poir?

MDC

Dessine-moi des armoiries
Portes-ouvertes

au collège de Saint-Sulpice
Comme à l'accoutumée à la veille
des vacances scolaires, les classes
primaires de Saint-Sulpice ont
ouvert leurs portes vendredi der-
nier. Une façon de présenter aux
parents et à la population quel-
ques réalisations effectuées en
cours d'année. Les portes ou-
vertes 1990 étaient axées sur les
semaines vertes ayant conduit
une classe à Prêles et l'autre à
Chaumont.

La classe de Mlle Roth , 1er, 2e
et 3e degrés primaires, s'est ren-
due à Prêles. Ce fut l'occasion
d'aborder le programme sco-

laire sous un angle différent. Bo-
tanique , sciences naturelles , vi-
site de ferme.

Les enfants ont réalisé un her-
bier, mis des graines en germina-
tion et étudié leur croissance.
Un classeur fédéral réunissait
tous les travaux effectués: jour-
nal , études de plantes, textes li-
bres et collectifs, dessins, pho-
tos...

Les élèves de Mlle De Cristo-
fano, 4e et 5e années, ont mis
Chaumont sous leur loupe. Si-
tuation géographique, notions
historiques, sports d'autrefois.
Le bob, notamment , une disci-

pline dans laquelle les frères
Bachmann de Travers acquirent
une solide réputation.

Chaumont ne possédant pas
d'armoiries, les enfants en ont
imaginé à partir des informa-
tions récoltées pendant leur se-
maine de camp. Ils les ont en-
suite dessinées.

Une journée portes ouvertes
sympathique, une formule at-
trayante. Deux classes primaires
de Fleurier sont d'ailleurs ve-
nues admirer les travaux de
leurs voisins de Saint-Sulpice.

(mdc)

Dix bougies et un record
Assemblée du jardin d entants les «ritchounets»

de Cernier

Un bel anniversaire pour les «Pitchounets». (Schneider)

«Au cours de cette année, il y a
eu plus de 50 enfants qui ont fré-
quenté les classes. C'est un re-
cord absolu qui fait particulière-
ment plaisir pour marquer le 10e
anniversaire de l'Association du
jardin d'enfants».

C'est avec ces paroles que sa-
medi matin , Dominique Heuby,
présidente des «Pitchounets»
ouvrait l'assemblée générale de
l'association. Elle a également
rappelé que l'on devenait mem-
bre en payant l'écolage de son
enfant, ce qui expliquait le
grand nombre de parents pré-
sents.

Etaient également invités à ce
bel anniversaire , les membres
fondateurs soit Mmes Favre,
Debély, Jeanneret , Fivaz, So-
guel, Steiner et Gérard Fivaz,
premier président. Depuis ses
débuts, le jardin d'enfants devait
correspondre à une demande
bien réelle et avoir un rôle à
jouer dans notre organisation
sociale car sans cela, nous ne
pourrions pas fêter ce 10e anni-
versaire et envisager l'avenir se-
reinement.

BUT FIXÉ POURSUIVI
En cours de route, il a fallu ef-
fectuer quelques changements
ou adaptations mais, le but fixé
au départ a toujours été pour-
suivi: offrir aux enfants du Val-
de-Ruz des activités divertis-
santes, enrichissantes et éduca-
tives dans un cadre agréable ,
sous la responsabilité de per-
sonnes qualifiées...

Le nombre record d'inscrip-
tions pour cette année montre
que l'avenir se présente bien et
qu 'il faut continuer d'oeuvrer
dans la même voie. Il a même
fallu ouvrir la classe six fois par
semaine.

Pour la nouvelle année, ce
sont déjà quarante-cinq inscrip-
tions qui sont parvenues.

Les enfants sont confiés à
Mesdames Marie-Claire Guil-
laume et Martine Jeanmonod ,
toutes deux diplômées.

Pour la première fois de son
histoire Mme Heuby a relevé
qu 'il a fallu , en cours d'année ,
établir une liste d'attente car il
n 'était plus possible d'augmen-
ter le nombre des bambins dans

la classe. Apres quelques de-
parts , cette liste s'est résorbée.

Un stand a été tenu soit au
marché de Cernier ou à la foire
de Dombresson, afin de ren-
flouer un peu la caisse.

La caissière, Marie-Claude
Studer a donné le détail des
comptes qui se portent bien. Elle
a annoncé les nouveaux prix
pour l'année prochaine qui dé-
butera le 3 septembre soit: men-
suellement 35 fr pour une demi-
journée; 55 fr pour deux demi-
journées et 65 fr pour 3 demi-
journées. Les comptes furent
adoptés par l'assemblée.

Etant donné la démission de
Laurent Aquillon , l'élément
masculin n'est plus représenté
au comité qui aura le visage sui-
vant: présidente, Dominique
Heuby; vice-présidente, Jean-
nine Chablozr, caissière, Marie-
Claude Studer; secrétaires,
Eliane Poyet et Marlène Châte-
lain; membres, Marie-Claude
Gaille, Régina Juchli , Christa
Leuba et Moira Debrot.

Après l'assemblée, les enfants
ont présenté, costumés, des pe-
tites productions qui furent ap-
plaudies par les parents. Pour
marquer le 10e anniversaire, un
apéritif a été servi à tout le
monde, (ha)

La musique attire le beau
Fête régionale des fanfares du Val-de-Ruz

Organisée par l'Espérance de
Coffrane, la Fête régionale des
musiques s'est déroulée dimanche
au battoir du village que l'on
avait aménagé et fort bien déco-
ré. Ce qui donnait une note gaie à
cette réunion.
Le matin déjà , les musiques se
sont produites à différents en-
droits soit L'Union instrumen-
tale de Cernier a joué lors du
culte; L'Ouvrière de Fontaine-
melon et L'Harmonie ont offert
une aubade dans le village des
Geneveys-sur-Coffrane alors
que la fanfare L'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin donnait
concert sur la place du village de
Coffrane et que le groupe des
tambours passait dans les rues.
Offert par la commune de Cof-
frane, un vin d'honneur a réuni
tout le monde avant le repas de
midi.

«La musique, chose essen-
tielle dans la vie des hommes,
accompagne toujours les mo-
ments importants qu'ils soient
graves ou tristes et surtout heu-
reux et joyeux comme les jour s

de fête d'aujourd'hui. » C'est
avec ses paroles que Reynold
Perregaux, conseiller communal
et président du comité d'organi-
sation a accueilli ses hôtes.

Puis, il a engagé chacun à se
mobiliser afin d'assurer l'avenir
et permettre aux généra tions fu-
tures de goûter aux plaisirs de la
musique de cuivre.

Fernand Daucourt. de La
Chaux-de-Fonds, s'est exprimé
au nom du comité cantonal de-
mandant aux musiciennes et
musiciens, de continuer de dé-
fendre l'art qu 'ils ont élu. Merci
à tous d'avoir choisi la musique,
de lui donner de votre temps et
de la servir toujours mieux.

A tour de rôle les musiques
sont montées sur la scène pour
interpréter leurs meilleurs mor-
ceaux: L'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane, direction
Paul Thomi ; L'Espérance des
Geneveys et Coffrane , direction
Claude Bardet; L'Ouvrière de
Fontainemelon, direction Bert
Jaspers; L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin , direction Chris-
tian Blandenier et L'Union insr-

(Photo Schneider)

trumentale de Cernier, direction
Eric Fivaz.

Toutes les fanfares se sont re-
trouvées pour les morceaux
d'ensemble et Bert Jaspers a di-
rigé «Les Melons à gogo», mor-
ceau dont il est l'auteur alors
que Claude Bardet a tenu la ba-
guette pour «La Marche du Ju-
bilé» de Guido Anklin.

Pour ne pas faillir à la tradi-
tion, Michel Guillod , président
de la Fédération des musiques a
remis un cadeau aux nombreux
vétérans: René Barbier , L'Har-
monie, pour 25 ans; Georges
Guye, L'Harmonie et Willy Ro-
thenbueler, L'Ouvrière de Ché-
zard, 35 ans; Pierre-André
Gutknecht, L'Harmonie et Da-
niel Diacon, Chézard, pour 50
ans. (ha)

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<~f i  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeycux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

f iTWT^WTWm2̂3

SERVICES

9 Us points sur les i.

FENIN

Hier à 0 h 15, une automobiliste
de Hauterive, Mme Antoinette
Micheletti, 29 ans, circulait de
Fenin à Neuchâtel. Lors d'une
manœuvre de croisement avec
l'auto de M. M. V. de Chézard,
une collision se produisit et la voi-
ture de M. M. V. est sortie de la
route au nord pour s'immobiliser
en contrebas du talus. Quant à
celle de Mme Micheletti elle est
montée sur le talus sis à gauche
de la route et s'est renversée sur
le flanc. Blessés, Mme Micheletti
et son mari ont été transportés
par ambulance du Val-de-Ruz à
l'Hôpital des Cadolles.

Deux blessés

Val-de-Ruz
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Journée «portes fermées »

Vendredi, le 29 juin, toutes nos portes resteront fermées et verrouillées.
Les guichets aussi. Et en plus, nous ne répondrons pas au téléphone et nos
ordinateurs seront muets. Même la machine à café sera en vacances. Nos
bureaux seront déserts !
Car ce jour-là, nous célébrerons notre centième anniversaire et ferons la fête
avec tous nos collaborateurs : 1800 venus des quatre coins de la Suisse. Ce
sera, pour ainsi dire, la fête du siècle INous comptons donc sur votre compré-
hension et, dès le lundi 2 juillet, nous rouvrirons nos portes et nos guichets, le
courant passera de nouveau par notre téléphone et \ r\/
nos ordinateurs. Et nous serons entièrement à votre V7
service pour vous accueillir toutes portes ouvertes. Y

Merci d'avance ! PUBLICITAS

DÉLAI POUR LA REMISE DES ANNONCES
Edition du lundi 2 juillet 1990: jeud i 28 juin à 12 heures.
Edition du mardi 3 juillet 1990: jeudi 28 j uin à 12 heures.

Les avis urgents , naissances et mortuaires seront traités exception-
nellement vendredi 29 juin par la réception de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012536
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• finance

IMMOBILIER
Pour vendre votre '

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

Ç5 039/28 1414
012485

E I \ * A louer tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrine.
Situation: place du Marché 6.
Pour renseignements et visites, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 33 77.

SNGCI 
MfMBtE M LA KXlftÉ NEUCHÀttlOtSt

eus GfiANn n cou»Ti£«i EN IMMCUEUS 28-012057

A remettre
pour date à convenir:

commerce
en plein développement

d'agencement de cuisines avec 2 magasins
d'exposition situés dans le canton de Neu-
châtel.
Très bon chiffre d'affaires et clientèle avec
excellentes références.

Faire offre sous chiffres 91 -440 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Le Locle ^̂ î*f *̂^
Centre industriel -&£C SS^ f̂ff-

- , 'Clm un . rnimnnwim- Het commercial ^ ™̂^ -̂-r̂ r- ...'»,̂ b
Jambe-Ducommun
A louer: prix de base Fr. 105.- le m2 par année
A vendre: prix de base Fr. 1400.- le m2

surface utile, solde à disposition:
- 2e étage est, 390 m2, hauteur 3,00 m, charge 500 kg/m2

Entrée en jouissance: été 1990.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Renseignements: Ail-Diffusion S.A., case postale 56,
2034 Peseux, <p 038/31 50 22

28 026071

_ A louer dans bâtiment rénové

qb locaux commerciaux
Magasin avec vitrines (rez et sous-sol) d'environ 300 m2.
1er et 2e étages: divisions possibles au gré du preneur.
Entrée en jouissance à convenir.
Situation: avenue Léopold-Robert 105.
Pour touts renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

siisa 
fc«M*lt DE L* KXIEIC NtUOtfKlOtSr

D» Gtnwn n commis IN LMMUJBUS 28-012057

m immobilier

CG 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour date à convenir,
Numa-Droz 47, La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble entièrement rénové

avec ascenseur

magnifiques appartements
de 3 pièces dès Fr. 930.- plus charges.

Cuisine agencée, confort.
Possibilité d'assurer dans cet immeuble

(9 appartements)
le service de conciergerie.
Renseignements et visites:

s'adresser à la gérance.

SNGCI I
MEMBRE DE LA SOCIÉT É NEUCHÂTELOISE

DES GER ANTS ET COLISTIERS EN IMMEUBLES S

Petite entreprise de
maçonnerie - carrelage

entreprend travaux
Devis sans engagement, y' 039/28 51 06

28-461822

L E A s i N G

Panda dès 490 cts/jour
ÊJÈllÈlf ' WÀJ '"croyable, ce financement offert par Fiat Crédit
M mMm Ê'n 1mm SA pour la petite Panda futée: seulement
Fr. 149.-* par mois de leasing, pour une période de 48 mois, une caution
de Fr. 1000.- et 10 000 km par année.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Uno et la Tipo.

'pour la Panda 1000 L i. e. (sans toit ouvrant), 6 ans de garantie anti-
corrosion. FPL 490

# immobilier

A louer au centre de Bienne

grand restaurant
avec salles
• Salle de 250 places
• Restaurant de 60 places
• Petites salles de 10 et 35 places
• 2 jeux de quilles
• Jardin d'environ 30 places
• Grande cuisine

Le restaurant est très fréquenté.
En hiver, les salles sont beaucoup
demandées par des sociétés et des en-
treprises.
Petit inventaire à reprendre.

Pour cause de santé, la reprise est sou-
haitée le plus tôt possible.

Pour tout autre renseignement et ren-
dez-vous, vous pouvez contacter:
Fiduciaire Revax
place de la Gare 5
2501 Bienne
<P 032/23 44 60

06-00254 8



Abandonner
sa souveraineté

Fête de l'Unité jurassienne
à Moutier

«Y a-t-il véritablement dialogue
quand l'enjeu de la négociation
est déjà totalement entre les
mains d'un des protagonistes?»
Ces propos, c'est le secrétaire gé-
néral d'Unité jurassienne qui les
a tenus hier lors de la conférence
de presse de la Fête de l'Unité.
M. Steullet a en effet mis une
condition à une médiation entre
la Confédération et les cantons
de Berne et du Jura dans le ca-
dre de la question jurassienne:
«cette médiation, déclare Alain
Steullet, n'a de valeur que si,
pendant toute sa durée, la sou-
veraineté bernoise sur le sud du
Jura est suspendue.

Nous demandons, en consé-
quence, à la Confédération de
dessaisir le canton de Berne de
son autorité sur le Jura méridio-
nal et de placer ce dernier sous
protectorat neutre tant que du-
rera la médiation fédérale. A
cette condition, et à elle seule, les
négociations annoncées par M.
Koller pourront être prises au
sérieux.»

M. Steullet concluait ainsi un
exposé où il avait décrit les scé-
narios de l'avenir de la question
jurassienne. Le secrétaire géné-
ral d'UJ avait auparavant rap-
peler les objectifs d'UJ. Le seul
objectif final est le rétablisse-
ment de l'unité du Jura histori-
que, même s'il peut y avoir des
phases intermédiaires. Il est par
contre exclu de refaire le vote du
16 mars 1975, un vote considéré
comme étant absurde et crimi-
nel. L'autorité qui en prendrait
le risque se heurterait, de la part

d'UJ, a une opération de sabo-
tage total.

ÉCONOMIE
M. Steullet n'est pas le seul à
s'être exprimé dimanche matin.
Un économiste et un historien
ont également pris la parole.
L'historien, Francis Maître, a
analysé la propagande pro-ber-
noise durant la phase des plébis-
cites. Il a notamment relevé que
les propagandistes avaient cher-
ché à faire peur en parlant d'un
naufrage probable du canton du
Jura, tant du point de vue démo-
graphique qu'économique.

Jean-Paul Bovée est allé en-
core plus loin en analysant
l'évolution du Jura-Sud et celle
du canton du Jura . Chiffres à
l'appui, M. Bovée a relevé que le
canton du Jura avait mieux sup-
porté la crise économique que le
Jura-Sud. Et l'économiste d af-
firmer: «Si les propagandistes
antiséparatistes étaient sincères
à l'époque de l'autodétermina-
tion, si pour eux l'avenir démo-
graphique et économique du
Jura-Sud constituaient l'essen-
tiel, comment, face au bilan
qu'ils ont sous les yeux, peu-
vent-ils ne pas changer d'avis?
Comment ne pas admettre que
pour un peuple, disposer de son
propre appareil étatique consti-
tue un atout essentiel en faveur
du développement de l'écono-
mie? Le Jura méridional a payé
très lourdement l'aveuglement
de ces faux prophètes. Saigné
aux quatre veines, il risque d'en
subir longtemps encore les
conséquences.» D.D.

Jour de fête aux Lovières
Tramelan: action concrétisée pour le bus de la solidarité
L'action lancée il y a peu de
temps afin de recueillir des fonds
pour l'achat d'un bus destiné aux
pensionnaires du home s'est
concrétisée samedi à l'occasion
de la remise officielle de ce véhi-
cule à ceux qui auront pour mis-
sion d'apporter un peu de bon-
heur à ceux qui méritent aussi de
rompre leur isolement.
Un fai t remarquable est bien sûr
l'enthousiasme manifesté par la
population locale ainsi que par
diverses organisations, sociétés
et groupements divers qui ont
participé à cette action. En un
temps record et surtout sans que
les deniers communaux soient
touchés, plus de 100.000 francs
ont ete verses pour l'achat d'un
bus.

Il n'est pas inutile de rappeler
que le Home des Lovières a été
conçu il y a plus de 20 ans pour
des aînés en bonne santé et indé-
pendants. Aujourd'hui, l'âge et
la dépendance des pensionnaires
augmentent et parmi les qua-
rante-sept «locataires», trente-
six ont plus de 80 ans.

Plusieurs vivent en chaise
roulante, d'où une mobilité très
restreinte et une impossibilité de
sortir de la maison. Informons
en passant nos lecteurs qu'un
projet de transformation du bâ-
timent est bien avancé et que
nous y reviendrons plus en dé-
tail à l'occasion.
Il ne fait aucun doute que les
promoteurs de cette action pen-
saient que les pensionnaires du
home méritaient une retraite
digne et active et cela chacun
l'aura compris si l'on se réfère
au succès de l'action. Aussi, sa-
medi c'est avec beaucoup de
chaleur qu'une petite manifesta-

Le bus VW LT 35E qui apportera beaucoup de plaisirs aux pensionnaires du home. Une
réalisation rendue possible grâce à la générosité de la population et de nombreuses asso-
ciations. (Photo vu)
tion était organisée et Mme Ul-
rike Droz, présidente du Conseil
de fondation, s'est plue à remet-
tre les clefs aux responsables de
l'institution.

Le bus acquis est un véhicule
VW LT 35E qui permet le trans-
port de treize personnes assises
normalement ou six personnes
en chaise roulante et deux as-
sises devant. Un aménagement
tout spécial a été étudié afin de
pouvoir transporter des per-
sonnes handicapées d'où un
coût qui peut paraître élevé. Ce
véhicule où plusieurs aménage-
ments ont été faits possède éga-

lement une plate-forme éléva-
trice avec commande à distance
par câble.

Ce bus servira a divers trans-
ports spéciaux de personnes en
chaise roulante et autres et per-
mettra aussi d'organiser quel-
ques sorties à l'attention des
pensionnaires qui savent encore
apprécier les beautés de nos lacs
ou pâturages et également visi-
ter diverses expositions par
exemple.

Tramelan dispose maintenant
aussi d'un véhicule pour le
transport des pensionnaires du

Home des Lovières. Cette insti-
tution était l'une des dernières
de la région à ne pas posséder un
tel avantage. Aujourd'hui , jour
de fête au home grâce à la géné-
rosité tramelote qui n'en a pas
seulement que le nom.

A relever que les pension-
naires eux-mêmes ont apportés
leur contribution puisqu'en or-
ganisant une vente d'objets
confectionnés par eux-mêmes ils
ont pu réduire de plusieurs mil-
liers de francs la dépense prévue
par les responsables du home.

(vu)

Blanche-Neige et les sept nains
Saint-Imier: peu de monde à la conférence de Mme Bouille

Marie-Françoise Bouille (à gauche) donnait conférence en
Erguël, ci-dessus en compagnie d'Anne-lsabeau Bueche,
responsable du groupement féminin du parti radical
imérien. (teg)

La section féminine du parti ra-
dical imérien organisait jeudi
dernier une conférence-débat,
placée sous le thème «Le rôle de
la femme en politique, en parti-
culier dans son parti ». Un pro-
blème important, qui semblait
devoir intéresser une certaine
frange de la population locale,
spécialement la gent féminine,
directement concernée.

Or, malgré l'aura de la confé-
rencière, Marie-Françoise
Bouille en l'occurrence, la foule
ne s'est pas bousculée. En effet,

telle la Blanche-Neige du conte,
l'oratrice n'a trouvé devant elle
un auditoire composé en tout et
pour tout de sept personnes...

Même si la cause de ce désin-
térêt est peut-être à chercher
dans l'impact du Mondiale de
football, la pilule doit être amère
pour les organisateurs. Car en
dépit même de certains scan-
dales récents, qui ont peut-être
suscité une certaine méfiance
vis-à-vis de la classe politique, il
est regrettable de constater que
dans la région erguélienne, à

l'exception de personnages tel
que Lagaff, la culture, la politi-
que et le sport, sur place, ne sus-
citent plus guère d'intérêt.
A défaut de la quantité, la quali-
té était présente, le débat s'étant
déroulé dans un cadre restreint
mains non moins chaleureux.
Très succintement, il ressort de
ce dernier que les femmes, habi-
tuées à assumer des travaux mé-
nagers et éducatifs souvent in-
grats, sont bien armées pour
pratiquer la politique. Fréquem-
ment confrontées à des pro-
blèmes dans leur vie familiale,
elles réagissent mieux, face à
l'échec, que leurs partenaires
masculins.

Toutefois, peut-être plus di-
rectes, les femmes rencontrent
encore passablement de difficul-
tés à faire reconnaître leurs
nombreuses qualités, dans un
giron encore exclusivement
masculin il n'y a pas très long-
temps. Comme elles ont fait leur
véritable entrée dans la vie poli-
tique il y a une vingtaine d'an-
nées seulement, il faut faire
preuve de patience pour les voir
tenir les rênes du pouvoir dans
une répartition proportionnelle
à celle des hommes.

Mais si les politiciennes ac-
tuelles parviennent à démontrer
qu 'il est possible de mener de
front une vie familiale et politi-
que, la. génération montante
saura sans nul doute redresser
quelque peu la balance, (teg)

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER (mai 1990)
Décès
Stauffer Friedrich Gottlieb,
1907, époux de Hermine née
Hofer. - Béguelin Jean Frédéric,
1916, célibataire. - Lutz née Fal-

let Mariette Hélène, 1906, veuve
de Moritz Andréas. - Nydegger
Alfred , 1912, célibataire. - Fa-
vre née Burren Louisa, 1892,
veuve de Henri Gaston. - Win-
teler Fritz, 1906, célibataire.

Deux blessées à Loveresse
Hier à 16 h 15, une automobiliste
qui circulait de Reconvilier à
Moutier a perdu la maîtrise de
son véhicule lors d'un dépasse-
ment au lieu-dit le Moulin-de-Lo-
veresse. La voiture a dévalé le ta-
lus sur la gauche et s'est immobi-
lisée sur le toit après avoir traver-

sé la voie ferrée. La passagère ' et
la conductrice ont été sérieuse-
ment blessées et hospitalisées à
Moutier. Les installations CFF
ont été endommagées. Les dégâts
sont assez importants. On a dû
interrompre le trafic ferroviaire
pendant 15 minutes.

SAINT-IMIER

Dans les quelque 470 entreprises
d'électricité membres de l'Union
des centrales suisses d'électricité
(UCS), 403 fidèles employés ont
atteint cette année 25 années de
service; 92 travaillent depuis 40
ans et un depuis 50 ans au ser-
vice de «leur» entreprise d'élec-
tricité.

Ces vétérans et jubilaires ont
reçu les remerciements bien mé-
rités de l'économie électrique, au
cours d'une grande fête qui s'est
déroulée le 23 juin à I'Expo-Hô-
tel à Yverdon.

Dans notre région, la Société
des forces électriques de La
Goule a honoré M. Gérard
Meylan, directeur de la société,
pour 40 ans de service, (sp)

Directeur fêté

L'APESE s'inquiète
Dans l'attente d'une aide

financière cantonale
Association privée pour l'éduca-
tion sexuelle dans les écoles du
Jura bernois et de Bienne ro-
mande, l'APESE attend toujours
une aide financière du canton
pour continuer ses activités avec
les parents et les écoliers. Des
tractations, commencées en 84
avec la DIP et les œuvres so-
ciales, n'ont toujours pas trouvé
de solution.
Intervenant actuellement dans
la grande majorité des écoles,
elle met à disposition des classes
qui en font la demande 4 anima-
trices et un animateur, travail-
lant dans une écoute active, afin
de promouvoir épanouissement
et réflexion, dès l'enfance puis
dans l'adolescence, sur le sens de
la sexualité, le respect de l'autre,
les responsabilités partagées et
les attitudes positives face au
sida.

PRÉVENTION
Il s'agit d'une prévention pri-
maire, d'une information large
et d'une éducation qui, selon un
modèle romand généralisé dans
tous les cantons de langue fran-
çaise, ne peut être conduite que
par des personnes «neutres» par
rapport aux jeunes, ayant reçu
une formation spécifique, plani-

fiée au niveau romand. A relever
que la majorité alémanique du
canton a choisi les enseignants
comme intervenants dans leur
propre classe.

Une interpellation au Grand
Conseil de septembre 89 est res-
tée lettre morte. Les responsa-
bles de l'APESE se demandent
comment ils continueront ce tra-
vail sans appui financier, alors
que la majorité des écoles attend
une collaboration toujours plus
effective.

D'autres questions se posent
par ailleurs, à commencer par
savoir pourquoi ces brefs mo-
ments d'éducation sexuelle et
donc à la santé doivent être or-
ganisés en dehors de la grille ho-
raire.

La prévention du sida et des
autres maladies sexuellement
transmissibles, les interruptions
de grossesse chez les jeunes ne
sont-ils pas des motifs «mus-
clés» pour promouvoir une édu-
cation sexuelle centrée sur la res-
ponsabilité individuelle et du
couple futur?

Enfin , la monorité de langue
française est-elle vraiment si
bien soutenue que l'on s'efforce
de le dire?

. (apese-jdr)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,¦)' 111. Hôpital et ambulance:'9 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, 9 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <$ 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
9 032/97 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
9 032/97 40 28. Dr Geering
9 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 9 97 42 48; J.
von der Weid, 9 032/97 40 30.

SERVICES RECONVILIER

Samedi à 10 h, à la hauteur Je la
boucherie Haldimann, une voi-
ture ayant ralenti pour bifurquer
pour se rendre à ce magasin a
provoqué une collision en chaîne
entre quatre voitures. Cela a pro-
voqué pour 10.000 francs de dé-
gâts et on déplore un blessé qui a
été hospitalisé.

Un blessé

MONTS-DE-TRAMELAN

Un automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule, samedi à 16
h, et a percuté un arbre, entre
Tramelan et Les Breuleux. Griè-
vement blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital de Saigne-
légier. Les dégâts s'élèvent à
3500 francs.

V

Grièvement
blessé

Exposition
à Villeret

Ce soir, de 19 h. à 20 h 30 à
l'Ecole primaire, aura lieu la
traditionnelle exposition an-
nuelle des travaux manuels et
travaux à l'aiguille. Comme
chaque année, les divers tra-
vaux réalisés par les élèves de
l'Ecole primaire seront expo-
sés dans les classes respec-
tives.

Des plus petits aux plus
grands, tous se sont donné
beaucoup de peine; à n'en
pas douter... un déplacement
à l'école en vaut vraiment la
peine, (mw)

CELA VA SE PASSER



Réussite totale du 4e Déca-CL
Un record de participation aux Franches-Montagnes

Favorisé par un temps idéal, le 4e
Déca-CL a remporté hier un suc-
cès considérable. Véritable fête
du sport et des sports, cette
épreuve originale a suscité un
énorme intérêt, au niveau de la
participation tout d'abord avec
20 équipes, un record, du public
ensuite qui a été fort nombreux à
suivre les efforts des concurrents,
tout au long des 70 km du par-
cours.
Ainsi que se plaisaient à le souli-
gner participants et organisa-
teurs du 4e Déca-CL, la nou-
velle formule est certainement à
l'origine de la réussite d'hier.
Des parcours moins longs, des
disciplines bien sélectionnées,
des départs en ligne pour chaque
épreuve, ce qui favorise le dé-
roulement d'une course à l'inté-
rieur même du décathlon. Grâce
à l'énorme travail accompli par
les organisateurs du Centre de
loisirs, secondés par une cen-
taine de collaborateurs béné-
voles, tout s'est parfaitement dé-
roulé sans le moindre accident
mais dans une ambiance chaleu-
reuse, les participants ayant
adopté le mot d'ordre figurant
en exergue dans le règlement du
déca-CL «Le sport et l'amitié
d'abord, le classement ensuite».

DU PONT DE GOUMOIS
Ce sont donc 20 canoéistes qui
se sont élancés du pont de Gou-

mois. L'épreuve étant rempor-
tée par Christian Schneider de-
vant l'ancien champion suisse
Gérard Grillon. C'est dans la
course de bicross que les vain-
queurs de l'an dernier (la SFG
Les Breuleux) ont perdu toutes
leurs chances, leur représentant
ayant brisé son vélo ce qui lui a
fait perdre 25 minutes. A noter
dans cette même discipline, la
malchance de Juillerat qui a bri-
sé une pédale alors qu'il était
nettement en tête, si bien qu'il a
rétrogradé au lie rang.

Si dans l'épreuve à vélo de
course le favori Joël Stalder, Les
Breuleux, s'est imposé nette-
ment, la course a pied a donné
heu a une énorme surprise avec
la victoire de Jean-Philippe
Marchon, qui a renoncé à la
compétition depuis plusieurs
mois devant le favori Laurent
Joliat, sans doute fatigué par le
supercross disputé la veille aux
Bois. Dans la traversée de
l'étang de la Gruère, le Chaux-
de-Fonnier Yves Gerber a réali-
sé un temps exceptionnel: 6'26"
pour nager de la digue à la Pe-
tite-Theurre soit près de 2' de
moins que la 2e Martine Steulet.
Le décathlon s'est terminé de-
vant un nombreux public massé
devant le Centre de loisirs pour
assister à un spectaculaire par-
cours d'obstacles dont l'origina-
lité a perturbé plus d'un cheval.

Au classement général , la
lutte a été indécise jusqu'au bout
puisque le Ski-Club de Saign'elé-
gier ne s'est imposé qu'avec 32"
d'avance sur le groupe sportif
des Franches-Montagnes et 6'10
sur le Vélo-Club Colombier, (y)

RÉSULTATS
Canoë: 1. Christian Schneider,
Franches-Montagnes, 38'42"; 2.
Gérard Grillon, Courcelon , 40'00;
3. André Gonseth , Les Hauts-Ge-
neveys, 41'27; 4. Sylvain Dubois,

La Chaux-de-Fonds, 42'13; 5.
Olivier Olgiati , Delémont , 42'19.
Vélo de montagne: 1. Phili ppe Pe-
lot , La Chaux-de-Fonds, 27'14";
2. Jean-Claude Bobillier , Moutier ,
29'16; 3. Daniel Rebetez,
Franches-Montagnes, 29'17; 4.
Phili ppe Clerc, Saignelégier,
30'27; 5. Jean-Denis Strahm, Les
Reussilles, 3TOI.
Ski à roulettes: 1. Andy Stalder,
Franches-Montagnes, 17'46"; 2.
Christophe Fresard, Muriaux ,
19'23; 3. Harald Kaempf, Mont-
Crosin , 20'06; 4. Olivier Tieche,

L'épreuve de patins à roulettes a été remportée par un
Chaux-de-Fonnier. (Aubry)

Tramelan , 20'24"; 5. Marie Fedi,
Le Locle, 20'30.
Bicross (BMX): 1. Patrick Fre-
sard , Saignelégier, 16'51"; 2. Jé-
rôme Châtelain , Les Reussilles,
17'19; 3. Daniel Guye-Gigi, Co-
lombier, 17'34"; 4. Sébastien Ber-
berat, Franches-Montagnes,
17'46"; 5. Biaise Bernard, Trame-
lan, 17*52.
Patins à roulettes: 1. Sébastien
Schmid, La Chaux-de-Fonds,
7'36"; 2. Georges Froidevaux,
Saignelégier, 7'52; 3.1 Gérard
Zuercher, Le Noirmont, 7'53; 4.
Sylvain Paratte, Les Breuleux ,
7'54; 5. Michael Gillet, Saignelé-
gier, 8'30.
Vélo de course: 1. Joël Stalder,
Les Breuleux, 34'37"; 2. Vincent
Froidevaux, Les Breuleux,
35'26; 3. Elvio Saas, La Chaux-
de-Fonds, 37'29; 4. Saverio Ca-
rolillo, Neuchâtel, 37'30; 5.
Marco Voutat, Tavannes,
37'48.
Course à pied: 1. Jean-Philippe
Marchon, Les Reussilles,
30'51"; 2. Laurent Joliat , Delé-
mont, 31*02; 3. Jean-Michel Au-
bry, Franches-Montagnes II,
32'06; 4. Jean Knuchel,
Franches-Montagnes, 32'09; 5.
Marcel Neuenschwander, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 35'39.
Natation: 1. Yves Gerber, La
Chaux-de-Fonds, 6'26"; 2.
Martine Steulet, Rossemaison,
8'16; 3. François Blondeau,
Saint-Aubin, 8'38; 4. Roland

Jeckcr, Franches-Montagnes II ,
8'43; 5. Georges Dubois, Les
Breuleux, 8'50.
Course d'orientation: 1. Jean-
Bernard Dubois, Les Breuleux ,
7'29"; 2. Alain Junod , Les
Hauts-Geneveys, 7*41; 3. Ra-
phaël Marchon, Les Reussilles,
7'47; 4. Jean-Rodolphe Berger,
Boudry, 8'14; 5. Jean-Philippe
Châtelain, Les Reussilles, 9'18.
Equitation: 1. Jérôme Beuret ,
Bonfol, l'52"; 2. Valérie Gigon,
Delémont, l'53; 3. Michel
Guerdat , Les Reussilles, l'55; 4.
Jean-Claude Grossenbacher,
Goumois, l'58, et Marianne
Grossenbacher, Goumois, 1*58.

CLASSEMENT FINAL
PAR ÉQUIPE

1. Le Démon des neiges du Ski-
Club, Saignelégier, 3 h 26'25";
2. GS Franches-Montagnes I,
La Chaux-de-Fonds, 3 h 26'57;
3. Vélo-Club du Vignoble, Co-
lombier, 3 h 32'35; 4. Les Dé-
cames, La Chaux-de-Fonds, 3 h
33'29; 5. SFG Les Breuleux, 3 h
38'05; 6. Team Simon Sports,
Delémont, 3 h 44'58; 7. Les
Jeans du Ski-Club, Saignelégier,
3 h 47'06; 8. Les Secsainboles,
Saignelégier, 3 h 50*44; 9. GS
Franches.-Montagnes II, La
Chaux-de-Fonds, 3 h 52'04; 10.
Les Chemins de fer du Jura, Sai-
gnelégier, 3 h 53'58.

VERMES

Hier à l'entrée du village, vers 15
h 35, un automobiliste roulant à
vive allure a perdu le contrôle de
sa voiture et est allé percuter un
bus en stationnement en bor-
dure de route. Dégâts impor-
tants.

Perte de maîtrise

Information sur le sida
Pour une protection accrue de la jeunesse

Le Jura n'est pas épargné par le
fléau du sida. Le dernier bulletin
de l'Office fédéra l de la Santé
publique révèle que le Jura
compte 73 personnes séroposi-
tives et 7 cas de Sida déclarés.
Pour le député socialiste Claude
Hêche, cette situation impose
une protection accrue de la jeu-
nesse jurassienne. Or actuelle-
ment l'information des écoliers
relève essentiellement du bon
vouloir des enseignants. Ce n'est
en effet que sur demande des en-
seignants qu'une information
documentée est fournie aux
élèves et qu'une personne spé-
cialement formée se rend dans
les classes. Une exception inter-

vient pour les élèves de 9e qui
reçoivent une information mini-
male et une brochure person-
nelle.

Considérant cela comme in-
suffisant, le député demande au
Gouvernement si, face à l'explo-
sion du sida il considère que les

mesures d'information telles
qu 'elles existent actuellement
sont suffisantes et s'il envisage
de rendre obligatoire une infor-
mation complète et détaillée sur
cette maladie et sur les risques
de la contracter.

GyBi

CORBAN

Un automobiliste circulant de
Corban à Montsevelier, vendredi
en début de soirée, a dépassé un
cycliste au moment où celui-ci
donnait un coup de guidon à
gauche. Le choc était dès lors iné-
vitable. Blessé, le cycliste a été
pris en charge par l'ambulance et
hospitalisé à Delémont.

Cycliste blessé

Les Italiens en force
Le 7e Cross des Bois a fait le plein de participants

Hier soir, les organisateurs
avaient le sourire. Le 7e Cross
des Bois et le 3e Super Cross qui
se sont déroulés respectivement
samedi et dimanche, ont en effet
connu un immense succès. Le re-
cord de participation a été large-
ment battu. Quant au public, il a
eu l'occasion d'assister à de très
belles empoignades, dans les dif-
férentes catégories.

Les Italiens, venus en force dans
la localité franc-montagnarde,
se sont taillé la part du lion. Bru-
no Bruera s'est particulièrement
mis en évidence en s'adjugeant
l'épreuve de dimanche, et en ter-
minant deuxième samedi du Su-
per Cross, ce qui lui a valu aussi
de remporter le combiné.

Côté helvétique, il faut relever
l'excellente performance du De-
lémontain Laurent Joliat, qui a
fra nchi samedi le premier la
ligne d'arrivée en pulvérisant le
record du parcours. Quant à
Michel Sautebin de Porrentruy,
il a obtenu une magnifique deu-
xième place lors de la course de
dimanche. Relevons encore la
troisième place de Claude Wille-
min (Epauvilliers) dans le com-
biné.

RÉSULTATS
Filles C: 1. Aline Roth , Colom-
bier, 2'47"20.

Garçons C: I. Nicolas Voirol, Au-
vernier, 2'32"72.
filles D: 1. Emilie Germanier, Co-
lombier, 3'21".
Garçons D: 1. Frédéric Godât, Le
Noirmont , 3'17"10.
Ecoliers A: 1. Patrick Majoraz,
Moutier , 8'33"44.
Ecolières B: 1. Aline Guillod,
Chaux-de-Fonds, 4'27"75.
Ecolières A: 1. Michèle Knuchel,
Malleray, 9'24"97.
Ecoliers B: 1. Michaël Métille, GS
Boéchet, 4'19"31.
Cadettes B: 1. Olivia Baume,
Noirmont, 17'12"94; 2. Sylvie
Grezet, Le Locle, 17'35"29; 3. Isa-
belle Cuenin, Rebeuvelier,
18'48"66.
Cadets B: 1. Fabrice Salsetti, De-
lémont , 14'42"08; 2. Xavier Mon-
nat, Porrentruy, 15'04"21; 3. De-
nis Beuchat, Epauvillers,
15*08"23.
Cadettes A: 1. Angéline Joly, GS
Fr.-M. 17'10"75.
Cadets A: 1. Christope Mayoraz,
Moutier, 13'43"96; 2. Nicolas
Pape, Pleigne, 13'59"20; 3. Adrien
Gasser, Les Pontins, 14'22"13.
Cadettes B: 1. Olivia Baume, Le
Noirmont , 17'12"94; 2. Isabelle
Cuenin , Rebeuvelier, 18'48"66; 3.
Sandrine Jeanbourquin , GS
Franches-Montagnes, 20*51 "79.
Cadets B: 1. Fabrice Salsetti , De-
lémont , 14'42"08; 2. Xavier Mon-
nat , Porrentruy, 15'04"21; 3. De-
nis Beuchat, Epauvillers, 15'08'23.
Dames - juniors: 1. Chantai Pape,
Pleigne, 27'24"96; 2. Christelle

Moser, Areuse, 29'24"91; 3. Na-
thalie Caillet, Porrentury,
36'21"27.
Dames: 1. Véronique Simonin,
Porrentruy, 55'09"61; 2. Chantai
Streiff, La Chaux-de-Fonds,
56'33"87; 3. Liselotte Gasser, La
Chaux-de-Fonds, 58'26"58.
Dames - seniors: 1. M.-Claude
Châtelain, Les Reussilles,
48'21"31; 3. Jocelyne Fatnassi,
Courroux, 52'31 "31.
Juniors: 1. J.-Michel Aubry, Les
Emibois, 21'27"64; 2. Moïse Iada-
rola, Porrentruy, 21'56"80; 3. Da-
mien Rieder, Bassecourt,
23'32"00.
Vétérans I: 1. Santo Zaffino, Ita-
lie, 42'10"78; 2. Claude Schluch-
ter, Courchavon, 43' 11 "59; 3. J.-
Luc Eggenschwiler, Rebeuvelier,
44'22"32.
Vétérans n: 1. Germain Meyer,
Mormont, 42'32"55; 2. Ulrich
Scheurer, Lengnau, 42'45"34; 3.
Antonio Salsetti, Delémont,
44'00"24.
Vétérans 1H: 1. Bernard Froide-
vaux, Boveresse, 45'18"88; 2.
Walter Haefeli, Le Noirmont,
49'50"87; 3. Pierre Thiévent, Le
Noirmont, 51'51"93.
Vétérans IV: 1. Emil Goetschi,
Aegerten, 48'13" 16; 2. Roger
Mouche, Bonfol, 52'41"86; 3. Jo-
seph Koller, Montsevelier,
54'34"76.
Elite: 1. Bruno Bruena, Italie,
37'37"68; 2. Michel Sautebin,
Porrentruy, 38'01"37; 3. Renato
Agli, Italie, 39'13"47; 4. Thierry

Charmillot, Le Boechet ,
39'19"9I; 5. Claude Willemin ,
Epauvillers, 39'34"77; 6. Massi-
mo Marcon, Italie, 40'14"82; 7.
Jean-Marc Fleury, Undervelier ,
41'43"14; 8. Guido Kostinger ,
Rechtalten, 41'54"77; 9. Bertrand
Maitre, Epauvillers, 41'57"32; 10.
Vincent Wermeille, Saignelégier,
43'29"15.

SUPER-CROSS
1.Laurent Joliat , Delémont, 1 h
27'56"; 2. Bruno Bruera , Italie, 1
h 29'45; 3. Renato Agli, Italie, 1 h
36'39; 4. Massimo Marcon , Italie ,
1 h 38'14; 5. Claude Willemin ,
Epauvilers, 1 h 38'34; 6. Santo
Zaffino , Italie, 1 h 40'33.

CLASSEMENT COMBINÉ
1.Bruera , 2 h 07'22"68; 2. Renato
Agli, 2 h 15'52"47; 3. Claude Wil-
lemin , 2 h 18'08"77; 4. Marcon , 2
h 18'28"82; 5. Zaffino , 2 h
18'43"78; 6. Scheurer, 2 h
24'42"34; 7. Fabien Jeanbour-
quin, 2 h 34'02"75; 8. Patrice Gi-
rardin , 2 h 44'28"46; 9. Laurent
Bilat , 2 h 58'42"78; 10. Yvano
Scaglia, 3 h 32'40"45; 11. J.-An-
dré Perrenoud, 3 h 34'01"02.

COURSE DE VÉLO
DE MONTAGNE

1. Paul Hertig, Bienne, 1 h 16'09";
2. Laurent Voirol , Saint-Imier , 1 h
18*05; 3. Pierre Thiévent, Le Noir-
mont , 1 h 19'05; 4. Alex Frey,
Binningen , 1 h 25'38; 5. Antoine
Willemin, Bassecourt, 1 h 28'52.

Fusion créative
Un succès total

au Soleil de Saignelégier
En tête de proue, arts plastiques
et musique ont passionnément
marqué les 10 ans du Café du So-
leil de Saignelégier qui a fêté di-
gnement, ce week-end, cet anni-
versaire. Un public très nom-
breux s'est chaleureusement
concentré dans les lieux devenus
subitement exigus.
Les trois jours de festivités ont
débuté par le vernissage d'une
exposition rassemblant les œu-
vres d'une quinzaine d'artistes
(Sylvie Aubry, Gérard Tolck,
Hubert Girardin-Noirat , Gaem-
perle, Kiischler, Graiili, Moes-
chler, Dubois, Jubin , Voirol,
Schneider... pour n'en citer que
quelques-uns). Exposition col-
lective qui , par la multiciplité de
sa palette, offre un mélange
d'une cohérence étonnante et de
grande qualité.

EN MUSIQUE
Côté musique, classique et jazz
ou pot-pourri de génie auront
eu chacun leur public. La folie
généreuse et talentueuse du
saxophoniste Marco Sierro et de
l'accordéoniste Michel Besson
ont dynamité (le mot est faible)
de poésie et de bonheur l'am-

biance du vendredi soir alors
que la prestation jazzistique plus
classique du samedi était ou-
verte à des jeunes Jurassiens qui
se sont exprimés avec applica-
tion et promesses. Côté improvi-
sation théâtrale, les idées et l'iro-
nie ont tellement fusé qu'elles se
sont distillées dans les entractes
d'un long désir. On a reconnu
l'ex-chinoise, alias Maïté, qui
délaissant ses fourneaux, s'est
métamorphosée de fée carabine
en marchande de prose à langue
pointue. Madame Soleil a tiré
les cartes du futur: quel verbe!
Pas d'anniversaire sans discours
officiel: les tribulations du phi-
losophe délégué ont su dégager
un bilan positif au coeur de la
noirceur. «Etait-il bien raison-
nable de fêter cette épouvanta-
ble décennie?» Sans nul doute !
Cette fusion créative s'est clôtu-
rée hier en douceur par le souffle
classique de l'Orchestre de
chambre Euterpia : Purcelle,
Haydn , et Mozart pour un autre
public, mais toujours sur les
mêmes lieux. P. S.
• Exposition collective esti-
vale: ouverte tous les jours de 9
h à 23 h sauf le lundi.

En concert vendredi soir: le saxophoniste Marco Sierro.
(Stocker)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
9 51 13 01. Service ambulance:
<p51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, 9 51 22 28; Dr Bloudanis,
9 51 12 84; Dr Meyrat,
9 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, 9 53 11 65; Dr Bos-
son, 9 531 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux .
9 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 9 (039)
51 12 03.

SERVICES 



Jeter la pierre
Querelle de voisins au Tribunal de police

du Val-de-Travers
Récemment, le président Kiibler
s'est penché sur une affaire de
dommages à la propriété. On re-
proche à deux agriculteurs des
Verrières, père et fils, d'avoir em-
pierré un chemin dont ils possè-
dent le droit de passage et qui tra-
verse les terres de R. M. Dom-
mage à la propriété comme le
soutient l'avocat du plaignant ou
aménagement du chemin de servi-
tude comme l'autorise la loi? A
qui faut-il jeter la pierre...
C. F. et F. F. possèdent un droit
de passage sur les terres de R.
M. Devant la difficulté de prati-
quer ce chemin lorsque le terrain
est détrempé, la famille F. a en-
trepris de l'empierrer. Pour ce
faire, ils ont enlevé une couche
de terre végétale et bouché le
tout par des pierres. Le but étant
d'arriver à un passage qui af-
fleure les champs.

DANGEREUX
De son côté, R. M. estime que
l'empierrement du chemin est
dangereux. Cela limite la capaci-
té d'exploitation des terres et
surtout rend périlleux l'emploi
de machines agricoles. Il sou-

haite que l'on revienne à la si-
tuation qui prévalait depuis au
moins 10 ans (chemin en herbe).

Le Conseil communal des
Verrières fut également saisi de
l'affaire . Il proposa de créer une
nouvelle servitude consistant en
un droit de passage sur les ter-
rains communaux. Mais C. F.
refuse. Ce qui fait dire à l'avocat
du plaignant que C. F. a un es-
prit de chicane...

L'avocat de la famille F. ré-
fute qu'il y a de la chicane dans
l'air. L'aménagement du chemin
coûte en temps et en argent à la
famille F.

JUGE DE PATX
Finalement , le président Kiibler
devra avoir le rôle d'un juge de
paix, tel qu 'on les connaît au
canton de Vaud. Est-ce une ag-
gravation de la servitude ce qui
constitue un dol? Ou bien s'agit-
il simplement de répondre à la
finalité de la servitude en amé-
liorant le chemin et en le rendant
praticable?

Le jugement sera prononce le
23 août prochain...

MDC

Le «Mondiale» des PTT à Noiraigue
Ce week-end le Val-de-Travers a
été le théâtre des 45e champion-
nat suisse de football PTT. Dix-
huit équipes, trois tessinoises,
quatre romandes et onze aléma-
niques, soit plus de trois cents
personnes s'étaient donné rendez-
vous samedi et dimanche sur les
terrains de Couvet, Travers et
Noiraigue.
Le temps était de la partie et ce
45e championnat suisse de foot
PTT s'est déroulé très sportive-
ment. Les prix étaient offerts
par les différentes directions
d'arrondissement postal et des
télécommunications de Suisse

romande et par le FC Noirai-
gue.

Les équipes tessinoises se sont
taillées la part du lion. En effet,
les trois représentantes se sont
classées aux 2e, 3e et 4e rang.
Un beau tir groupé. Le métier
de facteur laisserait-il plus de
temps libre au Tessin?

Les champions suisses 1990.
sont les «Telefon Kickers» de
Rapperswill , devançant «Lu-
gansport», «Posta Sport Bellin-
zona» et «GS TT Bellinzona».
Le Challenge Fair-Play a été
remporté par le «FC AS PTT
Lausanne», (mdc)

Les «timbrés» du foot...

L'Eglise réformée neuchâteloise se présente
L'Eglise reformée évangélique
neuchâteloise (EREN) vient de
sortir de presse une plaquette de
présentation. La brochure, d'ex-
cellente facture, dévoile et af-
firme la mission, l'organisation
et le fonctionnement de
l'EREN.

Ainsi que le note le document,
«en cette fin du XXe siècle, la
place et la fonction de l'Eglise ne
sont pas évidentes. Les valeurs
auxquelles nos contemporains
sont attachés sont marquées par
la réussite matérielle, l'indivi-
dualisme, le repli sur l'intimité,
les divertissements...

»Dieu est mis en marge de la
vie (...) L'Eglise, avec son mes-
sage, son projet de vie commu-
nautaire, son souci des autres,
des défavorisés, appartiendrait-
elle à un monde dévolu ? (...) Sa
mission est plus urgente que ja-
mais».

L'information claire et attrac-
tive de la plaquette correspond
parfaitement à ce dessein. En
chiffres , l'Eglise neuchâteloise
recense 82.316 ressortissants de
confession protestante popula-
tion du canton: 158.722 habi-
tants), et comptabilise 57 pa-
roisses ainsi que 65 pasteurs.

(Imp)

Opération relations publiques

Gros emprunts et fiscalité
devant le législatif

En lui refusant la clause d'ur-
gence lors de la dernière séance
du Conseil général, la demande
de reconduction de la réduction
d'impôt linéaire de 5% accordée
l'an dernier était passée à la
trappe. Elle reviendra pourtant
sur le tapis lors de la prochaine
séance du législatif sous la forme
d'une motion.

Les radicaux estiment en effet
que l'excellent exercice compta-
ble réalisé en 1989 - un boni ef-
fectif de plus de 600.000 francs -
et l'état des finances commu-
nales devraient inciter le législa-
tif à faire bénéficier l'ensemble
des contribuables d'un allége-

ment fiscal pour l'exercice en
cours. Réponse: le 28 juin au
soir.

Lors de la même séance, l'exé-
cutif sollicitera l'autorisation du
législatif de contracter des em-
prunts pour un montant global
de 4 millions de francs. Des em-
prunts destinés à financer divers
crédits approuvés précédem-
ment par les conseillers géné-
raux ainsi que d'autres à venir.

Le législatif sera aussi appelé
à se prononcer sur un crédit de
1,6 million - dont à déduire
520.000 francs de participation
de la BCN et de l'ENSA - pour
1 établissement d'une liaison
électrique entre deux stations
transformatrices, la construc-
tion d'une nouvelle station, le
remplacement de conduites et la
création d'un égout séparatif.

Enfin, avant que l'on ne se
penche sur deux demandes de
naturalisation, il faudra encore
approuver le crédit de 80.000
francs pour l'organisation des
fêtes du 700e ainsi que celui de
202.000 francs pour l'achat et
l'extension de l'installation de
pompage et de distribution
d'eau industrielle aux Prés
d'Areuse. (cp)

Colombier:
baisse d'impôt?

AVIS MORTUAIRE

COLOMBIER
Ces trois choses demeurent: la foi,
l'espérance et la charité; mais la
plus grande de ces trois choses,
c'est la charité.

I Cor. 13-13

Madame Vreni von Bergen-Bùhler, à Colombier;
Christine et Pierre Dolder-von Bergen et leurs enfants

Nicolas, Caroline et Virginie, à Boudry;
Thérèse et Eddy Deuber-von Bergen et leurs enfants

Antoine et Manuel, à Bevaix;
Béatrice et André Meroni-von Bergen et leurs enfants

Julie et Pierre, à Cortaillod;
Madame et Monsieur
Marianne et Rudolf Manz-von-Bergen, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Dorly Hiltbrand-von Bergen, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Frieda Bùhler-Gafner, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Heinz VON BERGEN
médecin-vétérinaire

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 74 ans.

2013 COLOMBIER, le 23 juin 1990.
(Vaudijon 6)

Le culte sera célébré dans l'intimité à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, le mardi 26 juin, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à l'Association neuchâteloise du
diabète, cep 23-5111-1, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR
Monsieur

LUTHI Eric
1989-25 juin-1990
Déjà un an que tu nous as
quittés mais ton souvenir

est toujours vivant.

Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants

28-461868

Cm^
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VILLERET Sa vie fut un exemple de travail,
de courage et de volonté.

Notre cher

Robert CHOPARD
est décédé des suites d'une longue maladie, dans sa
87e année.

Son épouse:
Nelly Chopard-Steiner, à Villeret;

Ses enfants:
Jean-Louis et Gisèle Chopard-Mathez,
et leur petite Isabelle, aux Reussilles;

René Chopard, à Bienne.

L'enterrement aura lieu dans l'intimité de la famille, mardi
le 26 juin 1990, à 14 h, au cimetière de Villeret.

VILLERET, le 25 juin 1990.

Domicile de la famille: Madame Nelly Chopard,
rue Neuve 33,
2613 Villeret.

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

SAINT-IMIER Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps 23.
Madame Jacqueline Boillat-Rubi;
Monsieur Bernard Boillat, Anne-Marie et Sophie;
Monsieur et Madame Michel et Christine Boillat-Humair;
Monsieur et Madame Louis Boillat, leur fils et ses enfants;
Madame Yvette Rossel-Boillat et famille;
Madame Liliane Huguenin-Boillat et famille; ,
Famille Fredy Mùhlheim-Rubi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René BOILLAT

dit NÉGUET
que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie suppor-
tée avec courage, dans sa 62e année.

SAINT-IMIER, le 24 juin 1990.

La messe'de sépulture sera célébrée le mercredi 27 juin, à
14 heures, en l'Eglise catholique-romaine de Saint-lmier.

L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille.

Le corps repose en la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile: rue P.-Charmillot 51.
2610, Saint-lmier.

Les personnes qui le désirent peuvent pensera l'Hôpital de
Saint-lmier, cep 23-1105-1.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LES PONTS-DE-MARTEL

Monsieur et Madame Roger Banderet-Jenzer:
Mademoiselle Laurence Banderet,
Mademoiselle Pascale Huot;

Madame Henriette Jenzer;
Monsieur Charles Jenzer;
Madame Gabrielle Jenzer-Biasotto et ses filles;
Monsieur et Madame Pierre Bourquin-Jenzer

et leurs enfants;
Les familles de feu Henri Banderet,

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

Monsieur

Stéphane BANDERET
leur bien cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, survenu accidentellement dans sa
24e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel
mardi 26 juin à 13 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer Stéphane peuvent j
penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep 20-4919-3,
Neuchâtel.

Domicile: M. et Mme Roger Banderet
Petit-Bois 9
2316 Les Ponts-de-Martel.

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

A VIS MORTUAIRES

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé:

M. Enrico Turba, à Neuchâ-
tel, premier substitut au greffe
du Tribunal du district de Neu-
châtel;

M. Nicolas Vautravers, à
Boveresse, huissier à l'Office des
poursuites et des faillites du dis-
trict du Val-de-Ruz;

M. Jean-Marc Zaugg, à Neu-
châtel, gestionnaire du conten-
tieux du service financier.

Nominations

Séance extraordinaire du législatif
de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines
se réunira demain mardi en
séance extraordinaire, au cours
de laquelle sera donnée une infor-
mation des architectes sur le pro-
jet de salle polyvalente.
Mais crédits et taxe sont égale-
ment à Tord re du jour , La ré-
cente décision d'ouverture d'une
classe supplémentaire à l'école
primaire entraînera des dé-
penses extra-budgétaires pour
lesquelles des crédits de 16.000
francs (achat du mobilier) et
20.000 francs (salaire d'ensei-
gnant) sont demandés.

Au début de la législature, le
Conseil communal s'était fixé
un plan pour l'entretien et la ré-
fection des routes et chemins. La
prochaine étape, la plus impor-
tante, sera la réfection de la rue
du Nord avec correction du car-

refour rue de l'Industrie - rue
des Prélets. L'importance de ces
travaux nécessite un premier
crédit d'étude de 20.000 francs.

Quant aux travaux d'entre-
tien des chemins agricoles de
Bellevue et de l'ancienne car-
rière - pour lesquels l'entrée en
matière avait été refusée il y a un
mois - ils nécessitent également
un crédit , toujours inchangé par
rapport à la dernière fois, 41.000
francs.

La vente du réseau électrique
à l'ENSA implique la modifica-
tion de l'arrêté relatif à la per-
ception de la taxe de desserte,
dans laquelle figurait la partici-
pation du propriétaire à la cons-
truction du réseau. Toutefois,
seul le libellé est appelé à être
modifié, tandis que le montant
resterait identique, (bu)

Salle polyvalente, voile levé

CANTON DE NEUCHÂTEL
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10.00 Demandez le programme !
10.05 Corps accord
10.20 5de 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 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.40 La colonne de feu

Histoire de la naissance
d'Israël : le retour des Jui fs ,
le réveil des Arabes : 1896-
L920.

15.30 Guillaume Tell (série)
16.05 Les aiguillages du rêve

Les flambeaux noirs.
16.30 L'ami des bêtes (série)

Les grenouilles et le com-
positeur.

16.45 Italia '90
(Chaîne alémani que).

17.20 La cuisine
de Jacques Montandon
Le gâteau au vin.

17.45 Pif et Hercule
18.00 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Out of Africa
Film de Sydney Pollack
(1986), avec Robert Redford ,
Meryl Streep, Klaus Maria
Brandauer , Michael Kitchen.
Econduite par son amant , Ka-
ren Dinesen veut sauver la
face et elle persuade le frère
de celui-ci , le baron Bror von
Blixen , de l'épouser.

20.45 Italia '90
(Chaîne alémanique).

22.45 Cinébref
Seul à seul avec la nature -
L'atelier - Le zoopte.

23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport
0.05 Intégrale des ...sonates

de Beethoven
0.30 Bulletin du télétexte

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Visitor

Film italien de Michael J.
Paradise , avec John H us-
ton , Shelley Winters , Mel
Ferrer et Glenn Ford
(1979)

15.35 Le sabre brisé
Western américain de Ber-
nard McEveety, avec
Chuck Connors, Kamala
Devi et John Carradine
(1979). Un drame de
l'Ouest excitant et émou-
vant

17.00 Les Entrechats
17.30 Un débutant à Hollywood

Comédie américaine de
Jerry Paris , avec Donny
Most , Linda Purl et David
Huffman (1980)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap

Série comique américaine
20.05* Ciné-journal suisse

i 20 h 15

Le dixième homme
Drame américain de Jack
Gold , avec Anthony Hopkins,
Kristin Scott Thomas et Derek
Jacoti (1988). Un riche avocat
français devient prisonnier des
nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il donne
tout ce qu 'il possède à l'un de
ses compagnons pour prendre
sa place au front. Après la
guerre, il trouve un emploi de
serviteur dans sa propre mai-
son, maintenant propriété de
la famile de son compagnon
tué... "* 

21.50 Mutant
Film d'épouvante améri-
cain de Tim Kincaid , avec
Rick Ganas, Mary Fahey
et Ron Reynaldi (1987).
Des monstres crées par
l'homme se transforment
en tueurs

23.00 Juliette des esprits
Comédie dramatique fran-
co-italienne de Federico
Fellini , avec Giulietta Ma-
sina, Pario Pisu et Sylva
Koscina (1964)

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.30 Faisons la route ensemble
13.32 La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.10 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons
16.15 Vivement lundi ! (série)
16.40 Club Dorothée vacances
17.10 21, Jump Street (série)
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal - Météo
20.28 Faisons la route ensemble
20.30 Tapis vert
20.35 Football

Mondiale '90.

A20 H 55
Italia '90
8" de finale , en direct de
Rome.
Le vainqueur du groupe A est
opposé au troisième du groupe
C, Dou E.
21.45 Mi-temps.

22.50 Bookmatch
22.55 Grands reportages

Sexorama.
Panorama sociologique des
mentalités européennes en
matière de sexe , ce Grands
reportages ne peut être taxé
d'erotique.

24.00 Club Mondiale '90
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 Nous sommes

terroristes (feuilleton)
3.55 Histoires naturelles

Pêche à la mouche en
Yougoslavie.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuiilton)

Angela contre Melissa.
14.05 Larry et Balki (série)

Coucou , c'est moi !

A14 h 30

L'abominable
homme

! des douanes
\ Film de Marc Allé gret (1962),
i avec Darry Cowl , Tania Béry l.
! Pierre Brasseur , etc.

Un douanier , chargé d'arrêter
un redoutable truand , est pris
pour un tra fiquant de drogue.
Durée: 85 minutes.

15.55 Les deux
font la paire (série)
Une nouvelle utop ie.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les irréductibles.

19.25 Dessinez , c'est gagné !
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 Avant que le ciel

ne nous tombe sur la tête
Avec Sim et Anémone.
Variétés avec K. Wilde ,
The Christians , P. Ester.
Kassav ', L. Moor , Les Né-
gresses vertes et D. Pré-
vost.

22.15 Dessein et destin
du général De Gaulle
La France retrouvée.

23.15 Edition de la nuit
23.30 Météo
23.35 Du côté de chez Fred

Spécial Montserrat Ca-
ballé.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Mer du Nord , mer Baltique
Les marchands et les villes.

11.53 Espace 3
12.00 Toutimage
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa
14.30 Henry de Jouvenel ,

dandy et di plomate
Documentaire .

15.03 Lad y Blue (série)
16.05 Télé-Caroline
16.50 Italia '90
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 La belle mémoire

Quarante ans de télévision.
Cette soirée est le prologue
de toutes les émissions que
FR3 va diffuser durant l'été
sous le label La belle mé-
moire, en hommage aux
grandes productions du
passé.

22.15 Soir 3

A22h45

Vive
Joseph Delteil ou
la grande journée

: Portrait de Jean-Marie Drot.
Présentation Jacques Chancel
et Jean-Mari e Drot.
Précédemment diffusée en
deux parties , cette émission
est rediffusée ce soir dans son
intégralité.

1
0.35 Carnet de notes

Prélude et fugue en ré ma-
jeur , de ] .-S. Bach , inter-
prété par A. Lagoya.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.25 Hôtel
10.55 Lotorires
11.45 La petite maison

dans la prairie
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 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

•Q/ Up La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tulc... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions." I STOO Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

%N *̂ Espace 2

9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Ques-
tion d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre
de Madeleine. 12.05 Entré e pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi ques du monde :
concert Euroradio. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

<9XmAfiW Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 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 régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert . 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui.  12.30 Concert : œuvres de
Couperin , Rameau , Solcr , etc.
14.00 Spirales. 15.00 Concert
plus. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert de
l'Orchestre de la Suisse romande.
0.30 Myosotis.
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7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
Êresse. 8.45 Nostalgie. 9.10

•'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 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

c-SEW Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces.

. 12.00 Activités villageoises.
, 12.30 Midi première. 12.45 La

bonn 'occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35

' Magazine régional. 19.00 Spor-
: tivement vôtre . 19.30 Les hori-
, zons classiques.

RTN-2001
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12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Simulation réussie
15.00 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Retrouvailles sanglantes

Téléfilm de L. Marinos.
22.20 L'inspecteur Derrick
23.20 Tennis
23.50 Simulation réussie
24.00 Le minuit pile

. /W\ —*¦
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Maîtres et valets
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

Qui a tué Walter Booth ?
18.10 Cher oncle Bill

Tante Francine.
18.35 Le jeune Fabre

Un adolescent en quête
d'emploi.

18.55 Aline et Cathy
La récompense.

19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

. Le bal des anciens.
20.35 Onde de choc

Film de N. Mastorakis.
22.15 Brigade de nuit

Cas de conscience.
23.05 Splendeurs et misère

des courtisanes
0.50 Six minutes
0.35 Jazz 6
1.35 Boulevard des clips

^̂ ^̂ ^̂  

Jjf La sept

14.30 Italien. 15.00 Mégamix.
16.00 Budapest l'entre-deux-
terres. 17.00 Les travaux d'Or-
phée. 18.00 Tours du monde ,
tours du ciel. 19.00 El Espccta-
dor. 20.35 Quartct. 21.00 La pro-
menade au phare (téléfilm). 22.05
Les chemins de Zouc. 23.00 La
Carrese.

13.00 Auf der Flucht. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Treff punkt. 16.45
Italia '90. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 18.00 Kni ght Ri-
der. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport . 20.05 City
Trends. 20.45 Italia '90. 21.10
Kassensturz . 21.45 Tagesschau.
22.05 Schmetterlinge (film).

W °̂J  ̂ Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.45 Sport macht frohe Her-
zcn. 10.03 Weltspiegel. 11.03
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft
Italia '90. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Scndung mit der Maus. 14.30
Fury. 15.03 Flip Flop. 15.30 Hun-
dert Horizonte. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft Italia '90. 19.05
Rcgionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft Italia '90. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.45 Stille Freude

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Zeugen des Jahr-
hunderts. 14.45 Artisten. 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens.
16.03 Eine Reise durch unseren
Kôrpern. 16.25 Bill Cosby Fami-
lien-Bande. 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.15 Tom und Jerry.
17.40 Die Schwarzwaldklinik.
18.35 Bugs Bunny zum 50. 19.00
Heute. 19.25 Mein lieber John.
20.00 Rall y. 20.50 Humor ist
Trumpf. 21.15 WISO! 21.45 Heu-
tc-Jourhal. 22.15 Wunderbarc r
Planet. 23.00 Ausgezeichnet.

[ ¦SB Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen. 16.30 In der
Eifel. 17.00 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Spass mit
Tricks und Tips. 18.55 Das Sand-
miinnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Lander , Menschen , Aben-
teuer. 20.15 Das Pflanzenleben
des Schwarzwalds. 21.00 Siidwest
aktuell. 21.15 Heilen verboten?
21.45 Jenseits der Schwelle. 23.25
Nachrichten.

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini.' 18.30 Questo
è cinéma. 18.50 Italia '90. 19.00
Attualità sera . 19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Picasso blu. 21.25
Archivi del tempo. 21.45 TG sera.
22.00 Piaceri délia musica. 22.30
Allô! Allô! 22.55 Italia '90. 24.00
Tcletext notte.

RAI itaie '
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Boesio e il suo re. 11.55 Che
tempo fa. 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Mia sorella Sam. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG 1-Mondiale. 14.15 Ciao
fortuna. 14.30 L'America si rac-
conta. 16.15 Minuto zéro. 16.25
Big! Estate. 17.45 Tao Tao. 18.15
Cuori senza età. 18.40 Santa Bar-
bara. 19.40 TG 1-Mondiale. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.45 II suo onore gridava vendet-
ta (film). 22.00 Telegiornale.
22.20 Ieri la guerra , oggi la pace.

21.10 Pero... esto que es. 22.35
Hablemos de sexo. 23.15 Equipo
de investigacion. 0.20 Diario. 0.55
El romance del aniceto y la Fran-
cisca (film).

*« *
EUROSPORT

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Equestrianj sm. 10.30 Mo-
bil 1 motor sport news. 11.00
World Cup football. 14.30 Formu-
la 1 motor racing Grand Prix of
Mexico. 16.30 World Cup pre-
view. 1.700 World Cup football.
19.00 European weightlifting
Championshi ps. 19.30 Boxing.
20.30 World Cup news. 21.00 and
23.00 World Cup football.

A VOIR

La passion de l'Afrique et de ses
animaux a donné naissance à une
abondante littérature et égale-
ment à une série de bons fdms:
«Vivre libre» (1966) de James Hill
d'après le roman de Joy Adam-
son. «Out of Africa» d'après Ka-
ren Blixen et «Gorilles dans la
brume» (1968) de Michael Apted ,
sans oublier bien sûr l'adaptation
par Jack Cardiff du roman de Jo-
seph Kessel «Le lion» (1962).

«Out of Africa » est , comme on
l'a dit , un film immense, devant
lequel le spectateur se sent tout
petit; un film où tout se passe
dans la nuance, presque insensi-
blement. Rien n'est dit, mais tout
se voit. Par petites touches pleines

de distinction et d'élégance. Parce
que le premier talent de Pollack
est son infini respect pour tous
ceux qu'il regarde.

Econduite par son amant, Ka-
ren Dinesen veut sauver la face et
elle persuade le frère de celui-ci , la
baron Bror von Blixen , de l'épou-
ser. Le baron est ruiné et Karen
lui apporte sa fortune. Ils s'instal-
lent au Kenya où elle souhaite se
lancer dans l'élevage.

Karen y arrive en 1914. Le
train qui la conduit de Mombassa
à Nairobi est arrêté au milieu de
la savane par Denys Finch Hat-
ton, un chasseur d'éléphants.

(TSR)
• TSR, ce soir à 20 h 05

Out of Africa



Festa New Orléans Music
Festival de jazz cTAscona , du 29 juin au 8 juillet 1990

L'infatigable Hanncs Anrig, re-
mettant , une fois de plus , ce tra-
vail sur le métier , sans jamais se
lasser... annonce la 16e édition de
son festival gratuit, jazz intégra-
lement dévolu à la tradition. Cha-
que soir, au Center pièce, des
concerts, successivement par
Butch Thompson's King Oliver
centennial Band , Sammy Ri-
mington , Johnny Adams, Lars
Edegran, Rockin Dopsie, Goeff
Bull , Claude Luter, Jambalaya
Six , Clarence Brown, Etta Ca-
meron.

De lundi à jeudi. Symposiums
présentés par Jimmy Woods,
Gène Connor (sur leur vie en
Europe), Trevor Richards parle-
ra de Zutty Singleton à Paris et
Claude Luter se remémorera
(jeudi 5 juillet). Sidney Bechet.

Sur les podiums on entendra
ces mêmes stars ainsi que le
Fondy Riverside bullet , l'Har-
lem big band , John Shilito ,
Rockin Dopsy. Jim Kah Ship-
ton 4tet . Les Joyful comman-
ders gospels. Black boltom festi-
va l .  Sun lune Itd. Barbars
Shorts. Vida jazzband. L'Olym-
pia ragtime, le Lausanne big
band, O. Klein-J.Ricks . Johnny
Adams.

Dimanche, reprise de la croi-
sière Show boat sur le lac Ma-
jeur. Et. rappelons, à l'heure de
l' apéritif du matin et du soir, à
midi et après les concerts du soir
sur les diverses estrades jam ou
concerts dans nombre d'établis-

sements... souvent jusqu 'au ou
après le lever du soleil!

NOUVEAUTÉ POUR
CLAUDE LUTER

& JACKY MILLIET
Notre compagnon jazzistique
Claude en 5tet inconnu jus-
qu 'ici, avec J. Millict cl , J. -Y.
Petiot basse, J. Ducros dm et Y.
Singcry piano. Yannick était à
La Chaux-de-Fonds sur la scène
de Musica , le 27 septembre
1957, avec Sidney Bechet. A
cette occasion il nous confiait:
«J'ai appris le piano classique
avec mon père, vers l'âge de 5
ans. La guerre et son décès ont
interrompu mes études. Au
cours d'une surprise party, je dé-
couvris Armstrons et Fats Wal-
ler qui sont devenus mes idoles.
En 1948, un copain m'emmena
au Lorientais où se produisait
Luter. Ce fut la révélation et ,
mes études terminées, je com-
mençais à vivre de plus en plus
dans le milieu des musiciens de
jazz. Avec André Réweliotty,
nous avons formé un orchestre
et gagné le Tournoi des Ama-
teurs 1950. Dès lors, nous
jouions au Vieux Col' et je rem-
plissais les pauses de Luter avec
mon trio. Puis , lorsqu 'il cessa
d'accompagner Bechet , ce fut
l' orchestre d'André Réweliotty
qui prit le relais. Et jusqu 'à sa
mort nous avons joué avec lui» .

LES DISQUES À ASCONA
New Orléans Today (LP Musi-

ca Jazz 2 MJP 1073) reprend
quel ques-uns des meilleurs mo-
ments 85 à 87. B. Thompson et
son Oliver band , Louis Nelson ,
Wcndcll Brunious, Les Jamba-
laya four. Lillian Bouttc . Le
N.O. Ragtime Orch. et Sammy
Rimington ou le Bovisa
N.O.J.B.. sont des ensembles ve-
nus de New Orléans, Milan et
Mabel' s dream, Muskrat ram-
ble ou Fine & mcllo sont autant
d'aspects et de souvenirs des
bords du lac Majeur...

L'Ang lais Ray Smith au pia-
no s'inspire de J. R. Morton et
de J ,-P. Johnson. Sur les conseils
de Pat Alcox , il est 'devenu
l'élève du spécialiste Don Ewcll
aux Etats-Unis. 1987 à Stoc-
kholm (Stomp off SOS 1162) est
un LP intéressant , plaisant, avec
des succès de Morton: The
pearls, Shreveport; d'Arms-
trong: Whcre did you stay last
night et une série de mélodies
écrites par Don Ewcll.

Rudy Balliu 's Society Serena-
ders groupent les Noirs E.
Thompson trp, B. Martny dm.
autour  d' artistes belges. GHB
223 les édite sur des classi ques
que sont: Some of the days ,
Sleppy time down south , Aint
misbehavin.

Le Jazz-Club La Chaux-de-
Fonds présentait lors du Petit
Nouvel An Bogalusa New Or-
léans Jazz Band . un ensemble de
Winterthour dont la réputation
«vieux style noir» a largement
dépassé le jumelage des deux

Claude Luter-Jacky Milliet.

villes! Le Club Jazzology, dont
le siège se situe dans la capitale
du jazz , lui fait honneur de son
catalogue. C'est l' unique forma-
tion helvétique parmi les 246
CD de ce recueil (Réf. GHB
230). Leur trp et leader Jacob
Etter a immortalisé ces 9 thèmes
le 26 mars 88 à Winterthour.
Trb , cl. piano , bjo. dm l'entou-
rent. L'esprit est la musique de
la Louisiane avec Bogalusa strut
(dû à Sam Morgan), Nobody
knows you when you're down &
out , Victory bounce . etc.

Haïmes Anri g à Lugano, lors
de sa Fiesta 1983, fit découvrir
un «petit bout de femme» jeune ,
envoûtante , très simpathique
Lillian Bouttc. Elle déchaîna un
swing époustoufiant et interpré-
ta des gospels ou chansons
pleines de messages... Avec ses
passages au bord du lac Majeur ,
où l'an dernier sur la «Rivcrou
Showboat niaht» , elle est deve-

nue une vedette ensoleillée , gar-
dant ses rayons en Suisse durant
tout le mois de décembre 1989.
Soutenue , par ses musiciens:
Houlind dm , Knudscn piano.
Holm bjo . Culverthouse bass,
dirigés par le cl-sax alto et ténor
Thomas L'Etienne (qui est deve-
nu son époux), Lillian propose
deux CD Bellap hon CDJC
11 003 dévolus aux gospels et
spirituals , avec Precious lord ,
Old time religion . His eyes is on
the sparrow, Whcre you there
ainsi que dans le style tradition-
nel , avec les mêmes artistes: Bel-
laphon CD Timcless JC 11002.
On y entend son grand succès:
Music is my life , Gcorgia grind.
Ail of me et un excellent Cake
Walking Babies. Gcorgia grind
est un boggie. J cried for you ac-
compagné par son mari clarinet-
tiste démontre ses énormes qua-
lités .

Roger Quen'et

MODE

La sécurité pour maman, pour le corps fragile de son en-
fant, Clarins y a pensé...
La plage, le soleil, une mine ra-
dieuse... Un programme formida-
ble, à condition de prévoir des pro-
duits solaires adéquats. Plus ques-
tion de bronzer béat (et de finir
brûlé), chaque marque y va de ses
conseils, de ses recherches, de sa
gamme.

Sun 90: Estee Lauder. propose les
soins solaires essentiels. Avant ,
pendant , après et même sans so-
leil , tout une gamme de produit
adaptés aux différents types de
peau , au bronzage que l' on désire
obtenir. Une attention particu-
lière au visage, avec des formules
hydratantes antiâ ge. La maxime:
bronzer superbe - bronzer sans
risque.

Soins multiprotecteurs super-
bronzants: 12 nouveaux produits
de Clarins. Une gamme résistante
a I eau. qui . en plus des qualités
habituelles et indispensables des
produits solaires , exerce par un
complexe ph yto-marin une action
photo-protectrice cellulaire. Sept
produits protecteurs , avec une
crème solaire spéciale enfants et
zones fra giles , une crème antirides
autobronzante et un lait solaire
autobronzant , et trois produits
après soleils. Le gel bronzage in-
tensif est devenu non gras.

Vichy propose trois nouveautés
solaires: un autobronzant dont le
complexe fil trant permet aussi de
bronzer au soleil , un fluide bron-
zant, non gras et une émulsion
fluide légère (Fléliocalm) pour les
imprudentes qui auraient trop
flirté avec le soleil.

Quatre degrés de protection -
légère, moyenne* renforcée, maxi-

male - pour la gamme solaire
Roc, en quatorze produits. La
protection contre les rayons UV
A et B est complétée par l' action
de la vitamine E pour lutter
contre les redoutables radicaux li-
bres, facteur de vieillissement pré-
maturé de la peau. Comme tous
les produits Roc. la li gne est
h ypo-allerg éni que, non parfumée
et non comédogène.

Ambre solaire... Cinquante ans
d'alliance avec le soleil! Les labo-
ratoires Garnier proposent un
nouveau système protecteur am-
bre solaire fondé sur une action
photo-protectrice durable, une
action hydratante et cosmétique
(huile de jojoba et beurre de kari-
lé). une action contre le vieillisse-
ment (vitamine E) et un confort
d' utilisation exceptionnel (résis-
tance à l' eau , texture non grasse,
fine et légère. En trois laits , une
crème et deux soins solaires anti-
rides pour le visage pour un bron-
zage progressif , un lait et une
crème haute protection. Prépara-
lion au bronzage , bronzage inten-
sif et après-soleil complètent la
gamme.

Pour les nostalgiques des «Iles,
le Monoï» de Tahiti... Une
gamme solaire (et une li gne pour
le bain et les cheveux) de Michel
Platy: huiles, crèmes, laits parfu-
més aux célèbres fleurs de Tiare.
Attention , certains produits ne
contiennent pas de filtre et sont
déconseillés aux peaux sensibles.
Les «fanas» de bronzage intensif
apprécieront aussi la gamme
«graisse à traire », trois versions.

AO

A chacun
son soleil La radio romande joue

avec ses archives

A L'AFFICHE

En puisant dans ses archives so-
nores, «La Première» de la Ra-
dio Suisse Romande propose à
ses auditeurs de découvrir, cha-
que matin de juillet et août, un
événement marquant des 60 der-
nières années. Ce jeu est l'un des
points forts de la grille d'été de
«La Première».
Un autre élément du pro-
gramme estival est lié à l'histoire
de la radio: le feuilleton «Reni-
flard et Co», adapté d'un célè-
bre original américain des an-
nées trente. 11 met en scène un
avocat peu scrupuleux et son be-
nêt d'assistant. Les rôles créés
par Chico et Groucho Marx
sont repris par Jean-Charles Si-
mon et Alfredo Gnasso, dans les
mêmes conditions que leurs il-
lustres aînés: une ou deux répé-
titions avant l'enregistrement
public.

Mais le temps présent n'est
pas absent de la grille d'été. Or-
ganisée pour la seconde fois
pour de jeunes reporters des
cantons romands, la Course à
travers l'Europe s'ouvre cette
année aux pays de l'Est. Par ail-
leurs, une série est consacrée à
ceux qui auront 20 ans en l'an
2000.

En musique, La Première ac-

Jean-Charles Simon et Alfredo Gnasso dans le feuilleton
«Reniflard & Co». (Muriset)

cueille le Juillet de la chanson
française, de la Communauté
des radios publiques de langue
française. L'opération sera lan-
cée le 30 juin par un concours
original: auteurs, compositeurs

et interprètes auront cent mi-
nutes pour créer une chanson en
direct. Comme chaque année , la
Première fera la tournée des fes-
tivals (Leysin. Montreux , Avi-
gnon , La Rochelle et Nyon).

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Les dents de la
terre (12 ans); 18 h 30, Touche
pas à ma fille (12 ans).
Eden: 18 h , 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h , Lambada - The
forbidden dance (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h . Tatie Da-
niellc (12 ans).

Neuchâtel
Apollol :  15 h , 17 h 45, 20 h 15,
L'aventure extraordinaire
d' un papa peu ordinaire (12
ans); 2: 15 h , 17 h 45. 20 h 30,
Rêves (12 ans); 3: en V.O. à 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Le Sorgho
rouge (16 ans).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h. 18 h 15. 20 h 45 En-
nemies (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h. 18 h 30. 20 h 30.
Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h. 18 h 30, 21 h,
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).

Couvet
Cinéma Coliséc: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarnc: relâche .

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

INSOLITE

Mary et Daniel Huntley se
sont rencontrés dans un bal en
mars. Ce fut le coup de foudre ,
ils se sont mariés un mois plus
tard . Elle a 72 ans. il en a 22.

La différence d'âge? «Cela
n'a aucune importance», as-
sure Mme Huntley, qui était
veuve avec 11 enfants, 23 pe-
tits-enfants et 10 arrière-petits-
enfants.

«Cela n 'a pas plu à ma mè-
re», souli gne M. Huntley. Son
épouse croit savoir pourquoi:
«Elle n'avait pas été invitée au
mariage. Nous n'avons invité
personne, nous n'avons pas eu
le temps».

C'est une des filles de Mme
Huntley, Becky, âgée de 32
ans. qui était demoiselle
d'honneur , (ap)

L'amour n'a
pas d'âge

Les chercheurs de l'Institut na-
tional de la Recherche agrono-
mique du domaine de Magnc-
raud (Charente Maritime) ont
obtenu , après dix ans de tra-
vaux , un lapin facile à élever,
se reproduisant bien, dont la
viande est appréciée et dont la
fourrure originale peut avan-
tageusement remplacer les
sauvag ines.

Baptisé Orylag, ce lapin a
une fourrure légère à poil
court, souple et mobile, d'une
grande douceur au toucher.

Sa viande a de bonnes quali-
tés organolepti qucs et diététi-
ques.

C'est un nouvel animal ori-
ginal dont le potentiel généti-
que est suffisant pour dévelop-
per la souche qui a été créée.
Son élevage nécessite, cepen-
dant , des conditions exi-
geantes, (ap)

Un nouveau lapin
à la fourrure

aussi appréciée
que la viande

No 79

Horizontalement: I. Relatif au miroir. 2. Elle discute
sur des riens. 3. Fait prendre une position verticale. -
Suit docteur. 4. Bagatelle. - Complet ou sincère. 5. Ne
l'ait pas compte. - Fait perd re la partie quand il ne peut
plus bouger. 6. Métal foncé. - General américain. 7.
Fleuve de France. - En Savoie. 8. Pronom personnel. -
Assemblés. 9. Nég li gée. - Pronom personnel. 10. Man-
ches de pinceaux. - Terrains laissés à découvert par les
eaux..

Verticalement: I. Meuble ou mangeur de serpents. 2.
Mois. 3. Il combattit les invasions Scandinaves. - Ridi-
cule. 4. Issu du mâtin ou du chien courant. - A moi. 5.
Américain. - Os de la face. 6. Suit le bord de la rivière .
- Bien plus nécessaires à la descente qu 'à la montée. 7.
Bec de baron. - Non loin d'Anvers. 8. Lac en Ardèchc.
9. Note. - Navigua en famille. - Note. 10. Etablisse-
ments industriels.

Solution No 78
Horizontalement: I. Héraclidcs. 2. Ecolières. 3 Moue.
- Sec. 4. Ibis. - Snobs. 5. Pus. - Cœurs. 6. Lésion. -
Vie. 7. Erôs. - Iléon. 8. Isle. 9. Rue. - Atrc . 10. Ensei-
gnées. Verticalement: 1. Hémiplégie. 2. Ecobucr. 3.
Rouissoirs. 4. Aies. - Issue, 5. Ci. - Co. - Lei. 6. Lesso-
nie. 7. Irène. - An. 8. Découverte. 9. Es. - Brio. - Ré.
10. Assénées.

MOTS CROISÉS



Le parc national de Yellowstone
Le terme «Yellowstone» dérive d'une ancienne expres-
sion indienne Mi tsi a-da-zi qui signifie «Rivière de la
roche jaune». La rivière de Yellowstone présente en de
nombreux endroits de son cours des parois abruptes de
roche jaunâtre ; cette particularité a dû frapper les In-
diens, comme elle frappa plus tard les explorateurs et les
prospecteurs.

La région de Yellowstone fut
fréquentée à l'origine par di-
verses populations indiennes.
Au XVIe siècle, les Espagnols
introduisirent le cheval sur le
continent américain , donnant
une plus grande mobilité aux In-
diens. Certaines tribus de Yel-
lowstone, semi-nomades, devin-
rent nomades.

par Nicole LACHAT
Biologiste

Lorsque les Blancs arrivent
dans la région au XIXe siècle, le
nombre des Indiens n'est guère
élevé et les tribus éparses. Les
trappeurs affluent , attirés sur-
tout par la fourrure de castor.
Ce sont eux qui donnent les pre-
mières descriptions de la région
et de ses sources d'eau chaude.

En 1829, Joseph Meck visite
Yellowstone. Dans un ouvrage
publié quelques années plus
lard , il écrit: «Désireux de sa-
voir la route qu 'il avait déjà par-
courue, il escalada une petite
montagne qui se dressait tout
près de l'endroit où il avait passé
la nuit , et découvrit... un specta-
cle extraordinaire! Toute la
contrée qui s'étendait devant lui
fumait! Les vapeurs s'élevaient

des sources chaudes. De petits
cratères jaillissaient des gaz;
chacun d'eux émettait une sorte
de sifflement».

Dès 1840, le commerce de là
fourrure décline. Les prospec-
teurs remplacent peu à peu les
trappeurs. On signale pour la
première fois la présence d'or
dans le Montana , en 1850. La
région de Yellowstone n'échap-
pe pas à la prospection. Mais
elle n'a jamais rien livré! Jus-
qu 'en 1869, la région fut réguliè-
rement traversée par les pros-
pecteurs. Leurs récits se propa-
geaient au sein du grand public.
Yellowstone sortait des brumes
irréelles et mystérieuses.

Trois expéditions , en 1869,
1870 et 1871 révélèrent les mer-
veilles de Yellowstone ainsi que
des informations précises à leur
sujet. L'intérêt suscité fut
énorme, auprès du public mais
également de la part du gouver-
nement qui vota des crédits pour
mettre une nouvelle expédition
sur pied. Yellowstone entrait of-
ficiellement dans l'histoire.

L'expédition de 1871 , à carac-
tère scientifique, comptait un
photographe. Grâce à ses prises
de vue, le public put mieux se fa-
miliariser avec les décors dont il
avait tant entendu parler. A la
fin de l'année 1871, le Congrès
vota un projet de loi en faveur
de l'établissement d'un parc na-

tional à Yellowstone. Le 1er
mars 1872, le président Grant si-
gna la loi. Le premier parc na-
tional du monde était né.
DES DEBUTS DIFFICILES

Curieusement, rien n'avait été
prévu pour la protection du
parc. Pendant des années, celui-
ci resta dépourvu de loi visant à
le protéger. Les braconniers et
les vandales s'en donnaient à
cœur joie, massacrant la faune,
détériorant les formations ro-
cheuses, bouchant les sources
d'eau chaude avec des détritus ,
mettant le feu aux forêts par né-
gligence. Le parc était littérale-
ment livré au pillage.

Nathaniel Langford qui avait
été nommé directeur fut incapa-
ble de remédier à la situation ,
trop pris qu 'il était par ses af-
faires. Il ne recevait aucun sa-
laire et devait gagner sa vie par
d'autres moyens. C'opinion pu-
blique finit par s'émouvoir. Les
directeurs se succédèrent, la si-
tuation alla se dégradant. Le
Congrès finit par refuser d'al-
louer des crédits pour un parc
dont personne n'était capable
d'assumer la surveillance. Fina-
lement, en août 1886, le parc fut
placé sous contrôle militaire.

Il bénéficia grandement de
cette décision. La cavalerie pa-
trouillait , l'ordre régnait. Des
routes se construisirent lente-
ment. Des bâtiments s'élevèrent.
Cependant , une menace conti-
nuait de peser: le braconnage.
Ce n'est qu'en 1894 que sera
voté le «National Park Protec-
tive Act».

Enfin le parc avait sa législa-
tion. Tout contrevenant pouvait
être arrêté et condamné à des
peines plus ou moins sévères se-

Des bisons au bord de la rivière Yellowstone. (Lâchât)

Ion le délit. Une dizaines d'au-
tres parcs virent le jour. La né-
cessité de créer un organisme
chargé de coordonner leur ges-
tion se fit sentir. En 1916, on
créa une organisation gouverne-
mentale, le National Park Ser-
vice. Cette association compte
aujourd'hui environ 6000 per-
sonnes.

Une fois établi , le parc de Yel-
lowstone n'en sera pas pour au-
tant à l'abri de transactions dou-
teuses, dont les conséquences
auraient pu être en contradic-
tion totale avec la définition
d'un parc national.

En 1882, on construit une
ligne de chemin de fer au nord
de Yellowstone. L'accès au parc
est facilité. Les visiteurs sont de
plus en plus nombreux. Plu-
sieurs individus décident alors

de mettre la main sur le parc et
de le transformer en un centre
touristique florissant. Heureuse-
ment , grâce à quelques hommes
désintéressés, le danger est écar-
té. Cette même année, plusieurs
compagnies de chemin de fer
tentent d'établir une ligne à tra-
vers le parc . Sans succès.

En 1889, la menace vient di-
rectement du Département de
l'Intérieur à Washington. On
veut construire un ascenseur qui
emmènerait les visiteurs jus-
qu 'au pied des chutes infé-
rieures, dans le Canyon de la Ri-
vière Yellowstone, en faisant fi
des dommages qui seraient cau-
sés au décor naturel. Après de
longues discussions, le projet est
abandonné.

Finalement , en 1920, des en-
treprises allaient s'intéresser aux

eaux de Yellowstone, pour les
utiliser à l'irri gation et à l'ali-
mentation en énergie électrique
de grands centres urbains. La
bataille durera 18 ans et les dé-
fenseurs du parc sortiront victo-
rieux. Aucun barrage ne sera
construit.

De nos jours, toutes sortes de
menaces continuent à peser sur
le destin de nombreux parcs, y
compris Yellowstone. Les inté-
rêts financiers se heurtent tou-
jours aux préoccupations idéo-
logiques. Mais le National Park
Service est un organisme relati-
vement puissant et les associa-
tions pour la protection de la
nature , en relations étroites avec
les parcs nationaux , exercent
une influence non négligeable
(elles comptent plus de 200.000
membres).

Un paysage en ébullition
Nulle part ailleurs dans toutes les Montagnes Rocheuses, l'ac-
tivité volcanique n'est aussi perceptible que dans le Parc de
Yellowstone. Yellowstone compte environ 200 geysers dont le
plus célèbre (mais non le plus beau) est l'Old Faithful, le Vieux
Fidèle. Il mérite bien son nom, puisque depuis sa découverte en
1870, il a jailli près d'un million de fois, régulièrement, 21 à 23
fois par jour, chaq. ° année et à toute saison. Sa hauteur a voi-
sine les 40 mètres. Les éruptions les plus courtes durent 90 se-
condes, les plus longues pas loin de 5 minutes.

Le Yellowstone compte quelque 200 geysers en activité.
Voici comment se présente l'un de ceux-ci: 1. Pluie. 2.
Croûte terrestre perméable. 3. Eaux d'infiltration. 4. Nappe
phréatique. 5. Magma et gaz. 6. Eau chauffée. 7. Cône. 8.
Eruption.

C'EST QUOI UN GEYSER?
Au-dessous de l'écorce terrestre,
à une profondeur variant entre
plusieurs centaines de métrés et
plusieurs kilomètres, des gaz
émanent de la roche encore en
fusion et cherchent leur voie
vers la surface. S'ils rencontrent
en chemin de l'eau souterraine
(nappe phréatique ou bassin
aquifère), ils la mettent en ébul-
lition et produisent ainsi de la
vapeur qui cherche à son tour à
s'échapper vers le haut. Quand
la chaleur, la pression et la
masse d'eau sont assez fortes,
cette vapeur perce l'écorce ter-
restre avec des grondements et
des sifflements. C'est l'éruption.
Le phénomène se renouvelle
chaque fois que, refluant vers
l'intérieur , l'eau refroidie se ré-
chauffe et se transforme de nou-
veau en vapeur.

Cette eau qui contient des sili-
cates ou des calcaires forme avec
le temps des dépôts, à travers
lesquels la puissante pression
perce des trous. Ce minéral per-
foré se nomme la geysérite.

Le volume d'eau éjecté à cha-
que éruption peut être considé-
rable. Celui de l'Old Faithful at-
teint 40-45.000 litres.

DES MERVEILLES
DE TOUTES SORTES

Les geysers ne sont pas les seuls
à révéler une activité souster-
raine. Yellowstone possède aus-
si des étangs volcaniques , les
«geysers basins» formés par des
sources d'eau chaudes qui éjec-
tent de temps en temps un peu
de vapeur. Ils prennent des cou-
leurs splendides (vert jade , jaune
soufre ) à cause des dépôts
d'acide sulfurique . de chlore, de
fer ou de calcium et à cause de
bactéries, d'algues, de mousses

et de champignons présents
dans l'eau. C'est ainsi que l'al-
gue Synechococcus continue à
se reproduire à des températures
dépassant 70 degrés C. Cer-
taines bactéries supportent des
températures allant jusqu 'à 100
degrés et se trouvent à l'aise
dans l'eau chaude de Yellow-
stone qui , à cette altitude, bout
entre 90 et 94 degrés C.

Dans cette région , la nature
semble avoir tout mis en œuvre
pour éblouir le visiteur. On peut
y voir également le «Mud Vol-
cano Trail», un circuit d'environ
1 km à travers un marais bouil-
lonnant , fait de cratères et de
trous béants remplis de vase
d'où s'échappe une vapeur brû-
lante qui sent le soufre. Le mé-
canisme de ces chaudrons de
houe, les «mud Calderons» res-
semble beaucoup à celui des
geysers.

L'eau s'infiltre dans la terre
jusqu 'à une profondeur de 3-
5000 mètres où elle est arrêtée
par la roche brûlante et les gaz
ascendants. Elle se mêle à la
terre, dissout les minéraux. La
croûte terrestre s'effondre et une
petite marmite se forme, dans
laquelle le limon gargouille. En
réalité, cette masse liquide ne
bouge pas. Elle forme des bulles
dues à la montée des vapeurs
d'hydrogène ou d'anhydride
carbonique.

A l'extrémité nord du parc se
trouve peut-être l'endroit le plus
fascinant: les terrasses de geysé-
rite de Mammoth Hot Springs.
Des bassins et de hautes falaises
de calcaires ont édifié une mon-
tagne en terrasses, sur plusieurs
milliers de mètres carrés, en
constante modification. Envi-
ron 2000 litres d'eau ruissellent
chaque minute sur les terrasses

et y déposent chaque jour deux
tonnes de calcaires dissous qui
se solidifient en plein air , pour
former un paysage parmi les
plus étranges et les plus beaux
du monde.

LES PARCS NATIONAUX
AMÉRICAINS:

UNE INSTITUTION
Le Parc national de Yellow-
stone a une superficie de 43.000
km 2 . Il a des sommets aussi
hauts que les Alpes. Il occupe
tout l'angle nord-ouest du Wyo-
ming, de part et d'autre de la
ligne de partage des eaux du
continent nord-américain (the
Great Divide). Domaine des
massifs forestiers gigantesques,
des torrents rapides, Yellow-
stone compte 200 geysers dont
plus de 100 actifs et 3000 sources
chaudes.

C'est une région de très
hautes montagnes (3000-4000
mètres) où les printemps sont
tardifs (mai-juin), les variations
de températures importantes.
La couverture neigeuse hiver-
nale atteint régulièrement 5 mè-
tres et les blizzard s peuvent se
montrer effrayants.

Dans le parc, on peut parcou-
rir 1600 km de sentiers et 800
km de routes goudronnées. Le
canyon de la Yellowstone (642
mètres à son point le plus pro-
fond) est barré par d'immenses
chutes (les Upper Falls, 33 mè-
tres de haut et les Lower Falls,
110 mètres).

La faune est très riche à Yel-
lowstone. On y compte 250
grizzlis, 500 ours noirs, 1200
élans, 15.000 wapitis et 700-800
bisons.

L'Amérique est un pays
d'idéals. Le système des parcs
n'y faillit pas, voulant apporter

à chaque Américain la possibili-
té de s'évader, dé renouer un
court instant avec la nature ,
avec ses merveilles. Presque cha-
que Américain veut visiter les
parcs. C'est une tradition. Us
sont la fierté de ce peuple qui
sait qu 'ils représentent un patri-
moine extrêmement précieux.
Les «rangers» (gardes des parcs)
font figure de mythe, hommes
«libérés» des villes et du XXe
siècle, connaissant les légendes
indiennes , le nom des arbres, des
fleurs et des oiseaux.

En été, les parcs connaissent
une affluence extraordinaire , les
campings sont surpeuplés, les
routes encombrées par de lon-
gues files de voitures et de «cam-
pers».

Mais pour peu que l'on
s'éloigne des grands axes, des
sites les plus renommés, il est
tout de même possible de pren-
dre un bain de nature quasi
vierge. Le touriste américain
type ne quitte en effet que très
rarement sa voiture et les routes
principales , se contentant géné-
ralement des «Kodak-points»
(endroits indiqués pour réaliser
les prises de vue sous les angles
les plus favorables) pour ses
photos souvenirs et des sentiers
aménagés sur les sites les plus
spectaculaires.

L'observation de ces touristes
pressés (leur pays est si grand)
est en soi un spectacle qui vaut le
détour, parce que symptomati-
que d'un mode de vie particulier
à l'Amérique. N. L.
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