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Adieu Marx, vive le mark!
L'Allemagne à .l'heure de l'union monétaire

C est avec une joie mêlée d'ap-
préhension quant à l'avenir que
les Allemands de l'Est ont jeté
dans les poubelles de l'Histoire
leurs marks à l'effig ie de Marx
pour adopter, hier, le seul vrai
mark qui n'ait jamais vraiment
compté à l'Ouest comme à l'Est,
le deutsche mark.
Dans le même temps, tous les
contrôles aux frontières ont dis-
paru et l'on a vu des cyclistes
s'amuser à faire l'aller et le re-
tour au travers de l'ancien Ri-
deau de fer pour fêter cette dis-
parition de la ligne de démarca-
tion. Le chancelier Helmut Kohi
a qualifié cette journée «d'étape
décisive sur le chemin de l'unité
de notre patrie, un grand jour
dans l'Histoire de la nation alle-
mande».

S'il y a bien eu des scènes de
joie pour cette unification mo-
nétaire, économique et sociale
qui a pris effet exactement same-
di à minuit, les scènes de joie
nocturne n'étaient plus de mise
dans la journée d'hier à Berlin.

DES TOASTS
On avait bien pourtant tiré quel-
ques feux d'artifice, porté des
toasts et j eté en l'air les ost-
marks qui n'auront désormais
cours que chez les collection-
neurs. Mais, dans les files d'at-
tente devant les banques excep-

tionnellement ouvertes en ce
jour effectivement exceptionnel,
les gens faisaient preuve d'une
certaine retenue teintée de fata-
lisme. C'est qu'il ne suffit pas de
convertir les marks de la RDA
en vrais deutsche marks pour
que la société est-allemande de-
vienne prospère et l'économie
compétitive.

«Cela va nous demander de
durs efforts pour que nous par-
venions à la liberté et à l'unité, à
la prospérité et à l'égalité sociale
pour tous les Allemands», a en-
core déclaré M. Kohi dimanche
soir à la télévision. «Beaucoup
de nos compatriotes de la Répu-
blique démocratique allemande
devront s'habituer à des condi-
tions de vie nouvelles et inhabi-
tuelles pour eux - ainsi qu'à une
période de transition qui ne sera
certainement pas facile». U a de-
mandé la «solidarité nationale»
de ses compatriotes de l'Ouest.
Le discours était retransmis par
les chaînes ouest-allemandes
ZDF et ARD, qui peuvent aussi
être captées par 80% des foyers
est-allemands.

Selon les experts, entre
500.000 et quatre millions de
travailleurs est-allemands vont
se retrouver au chômage avec la
fermeture d'usines et d'entre-
prises incapables de rivaliser
avec leurs concurrentes de
l'Ouest.

Autre symbole de cette unifi-
cation, huit stations de métro
«fantômes» situées à la limite
des deux parties de Berlin ont
été rouvertes après 29 ans
d'interdiction au public. La
poste avait ouvert spécialement
ses bureaux et affranchissait le
courrier avec un cachet spécial
de forme ovale commémorant
ce 1er juillet 1990.

RÉFLEXION
En outre, l'Allemagne de l'Est a
déclaré hier qu'elle voulait pren-
dre le temps de la réflexion
avant de réaliser l'union politi-
que avec l'Allemagne de l'Ouest.

«Nous ne laisserons pas Bonn
faire pression sur nous. Nous re-
présentons 16 millions de per-
sonnes», a néanmoins déclaré à
ce sujet le porte-parole du gou-
vernement est-allemand Ma-
thias Gehler, au premier jour de
l'entrée en vigeur de l'union éco-
nomique et monétaire inter-alle-
mande. .

«Nous devons procéder pas-
à-pas, à un moment où tout se
précipite. (L'unification) ne doit
pas tourner à ia confusion», a-t-
il répondu, alors qu'on lui de-
mandait si la RDA avait accepté
le calendrier proposé par» Hel-
mut Kohi sur la tenue d'élec-
tions pan-germaniques en dé-
cembre.

Les Allemands de l'Est n'ont pas rechigné pour obtenir des
deutsche maries. (AP)

Il a ajouté que le gouverne-
ment ne pourrait décider de la
date de ces élections que lorsque
les négociations sur l'union poli-
tique seraient plus avancées. Il a
toutefois précisé que la RDA

espérait pouvoir organiser des
élections d'ici le mois d'octobre
pour restaurer les cinq anciens
«Lander» qui avaient été sup-
primés par le régime commu-
niste, (ats, ap, reuter)

Résignation
«Tout ce dont nous avons be-
soin dans la vie, c'est de la
conviction que nos affaires
marchent mieux que celles du
voisin... C'est la philosophie
nationale de l'Autriche.»

Vision trop restrictive, oh
combien, de Robert Musil
dans «L'Homme sans quali-
té». Cette philosophie qu'il
croyait particulière à l'Au-
triche au début de ce siècle,
c'est en réalité celle d'une so-
ciété en décomposition, d'un
peuple pour qui la survie reste
la dernière obsession. Après
700 ans, la Suisse en est là,
elle aussi.

Ce pays sans projets,
façonné par des réactions et
non par des révolutions, as-
semblé au fil des siècles plus
par la peur que par des rêves
collectifs, est aujourd'hui in-
capable de surmonter la
contradiction entre ses va-
leurs fondamentales, liberté,
solidarité, et la réalité du
pays: drogue jusqu'aux
portes du Palais, argent sale,
emprise du pouvoir économi-
que sur le pouvoir politique
etc.

Indépendance, neutralité,
armée, justice, la résignation
s'est infiltrée jusqu'aux al-
véoles osseuses du squelette
de la Confédération.

Comment ne pas voir dans
le désintérêt qui entoure les
festivités du 700e, dans les
débats musclés du Parle-
ment, dans cet affrontement
stérile entre la, gauche et la
droite autour des fiches de la
police fédérale, dans le dur-
cissement des fronts sur le
rôle de l'armée, dans l'abdi-
cation de la politique d'asile,
et finalement devant la désil-
lusion du Conseil fédéral
abordant l'Espace économi-
que européen, les ultimes sou-
bresauts de la mouche collée
au fond du verre?

«Cadavres qui s'acceptent,
nous ne mourons que pour ac-
complir une formalité inuti-
le», dit, pessimiste, le Rou-
main Emil Cioran.

Au Fil des mois, nous avons
analysé, disséqué chacun de
ces événements, minimes ou
considérables, nous avons
tenté d'en extraire la signifi-
cation, de les replacer dans le
vaste mouvement du monde,
des idées. Parfois nous avons
cru pouvoir esquisser un de-
main aléatoire.

N'y aurait-il pas plutôt
dans ce métier de chroni-
queur de ce qu'il faut appeler
la «vie» fédérale plus que de
la vanité, une sorte d'illusion
volontaire?

Yves PETIGNAT

Les Anglais ont tiré les derniers
Quatre champions du monde en demi-finale

Coïncidence ou respect des va-
leurs. Les quatre demi-finalistes
ont tous détenu - comme l'Ar-
gentine, champion sortant - le
titre de champion du monde.

Ces demi-finales, qui s'an-
noncent prometteuses, met-
tront aux prises les cousins la-
tins, Italie et Argentine, et ce
dès demain mardi 3 juillet à 20
heures, à Naples.

Autre affiche non moins allé-
chante, le duel Angleterre -
RFA rappellera la finale de
1966 et le fameux quart de fi-
nale 1970 au Mexique.

Cette rencontre se disputera
mercredi 4 juillet à Turin. Elle
promet également une belle em-
poignade.

Le défenseur allemand An-
dréas Brehme (photo ASL) -
qui évolue à l'Inter de Milan -
s'affichera comme pièce maî-
tresse de la stratégie allemande
déployée par le coach Franz
Beckenbauer. (Imp)
• Lire en page 14

«Jeunesse
en fête

Le Littoral neuchâtelois, le Val-de-Travers et le Jura
bernois étaient en fête ce week-end. Ces régions ont
entamé ia traditionnelle célébration de l'été pour le
plus grand plaisir des participants. Une fête commune
à tous et dédiée à la jeunesse.

? 25

Aujourd'hui: le temps sera as-
sez ensoleillé, un peu plus nua-
geux l'après-midi. Précipita-
tions isolées possibles ce soir.

Demain: au nord et dans les
Alpes très nuageux avec quel-
ques précipitations. Améliora-
tion le soir dans l'ouest.
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Le Kosovo boude les urnes
Les Serbes se prononcent sur une nouvelle constitution

Quelque 6,6 millions d'électeurs
de Serbie et des provinces, Voïvo-
dine et Kosovo, se prononçaient
hier et aujourd'hui par référen-
dum sur un projet de constitution
de Serbie, en prévision de la tenue
d'élections libres. A Genève, qua-
tre organisations nationalistes du
Kosovo ont estimé que le référen-
dum signifiait la suppression pure
et simple de l'autonomie de la
province.
La décision d'organiser un réfé-
rendum avait été prise par le
Parlement de Serbie le 25 juin à
la suite de manifestations de
l'opposition exigeant des élec-
tions immédiates et la formation
d'une assemblée constituante.

. La Serbie craignait que l'op-
position albanaise, qu'elle ac-
cuse de vouloir annexer le Koso-
vo à l'Albanie voisine, n'ob-
tienne une victoire écrasante si
les élections étaient organisées
avant le changement de consti-
tution.

POUVOIRS ACCRUS
Le projet de constitution de Ser-
bie, présenté par. le président

Slobodan Milosevic, prévoit
une démocratie parlementaire et
accroît les pouvoirs de la Serbie
sur ses provinces. Pour être
adopté , le référendum doit re-
cueillir 50% de suffrages positifs
des électeurs inscrits. Les résul-
tats définitifs seront connus le 5
juillet.

Quatre organisations natio-
nalistes du Kosovo ont lancé un
appel aux gouvernements et ins-
titutions d'Europe ainsi qu 'au
secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour
qu 'ils interviennent auprès des
autorités yougoslaves afin que
les droits de l'homme et la dé-
mocratie soient respectés au Ko-
sovo, dans un communiqué pu-
blié hier à Genève.
AUTONOMIE SUPPRIMÉE
«La nouvelle constitution
consiste en la suppression pure
et simple de l'autonomie du Ko-
sovo qui serait réduit au statut
de commune au lieu de province
autonome», indique le commu-
niqué. «La Serbie a déjà entre-
pris d'enrayer le travail du Par-

lement de la province et menace
la population d'une véritable
guerre.»

Elles ont en outre fondé hier
un «Forum démocratique».
Cette organisation a adopté une
déclaration dans laquelle elle
proclame le «droit inaliénable
des citoyens et peuples qui vi-
vent au Kosovo de décider sou-

verainement des questions vi-
tales de l'organisation intérieure
du Kosovo».

Sans jamais employer le
terme de république, la déclara-
tion souligne que le Kosovo doit
être «une unité constitutive de la
communauté yougoslave, égale
aux autres», doté du «droit sou-
verain à l'autodétermination» et

«respectant les décisions de la
majorité tout en protégeant ins-
titutionnellement les minorités».

BOYCOTT
L'opposition nationaliste alba-
naise au Kosovo (où les Alba-
nais forment 90% de la popula-
tion) a par ailleurs appelé au
boycott de ce référendum qu'elle

estime anticonstitutionnel. Se-
lon l'agence Tanjug, on pouvait ,
dès hier matin, constater une
très faible participation des élec-
teurs (1,2 million) de cette pro-
vince. D'autant que les respon-
sables municipaux d'au moins
quatre villes avaient refusé d'ou-
vrir les bureaux de vote.

(ats, afp, reuter)

A trois plus un
Les Républiques baltes veulent

négocier avec Moscou
Après le gel vendredi par la Li-
tuanie de sa déclaration d'indé-
pendance, les présidents des trois
Républiques baltes ont reclamé
samedi l'ouverture avec Moscou
de négociations communes sur
leurs revendications d'indépen-
dance, a déclaré, hier, à Tallinn,
un responsable estonien, M. En-
del Lippmaa.
Les présidents lituanien , Vytau-
tas Landsbergis, estonien. Ar-
nold Ruutel , et letton , Anatolijs
Gorbunovs, ont publié, samedi
soir, une déclaration réclamant
des pourparlers communs, ce
qui veut dire qu'ils sont conve-
nus que les Estoniens et les Let-
tons devront participer à toute
négociation entre Moscou et la
Lituanie, a précisé M. Lipp-
maa.

Le Parlement lituanien, rap-
pelle-t-on, a accepté, vendredi ,
la condition posée par Moscou
à l'ouverture de pourparlers en
prononçant un moratoire de
100 jours sur sa proclamation
d'indépendance, pendant la du-
rée des discussions soviéto-li-
tuaniennes.

De son côté, Moscou a ré-
pondu samedi au gel de la dé-
claration d'indépendance en re-
prenant ses livraisons de gaz et
de pétrole, interrompues en
avril au moment de la procla-
mation du texte affirmant l'in-
dépendance.

Près de 50.000 ouvriers sur
les 1,1 million que compte la Li-
tuanie ont été réduits au chô-
mage à la suite de l'embargo,

qui a provoqué selon les esti-
mations un déficit en biens de
consommation de 344 millions
de roubles (0,8 milliards de
francs au taux officiel). Mais le
blocus a aussi favorisé en partie
l'évolution de la Lituanie vers
une économie de marché.

Concernant l'exigence de
pourparlers communs entre
Moscou et les trois pays baltes,
la déclaration a été mise au
point samedi lors d'une rencon-
tre à Tallinn entre Landsbergis
et Ruutel , a ajouté M. Lipp-
maa. Le président letton Gor-
bunovs - absent - était repré-
senté par d'autres responsables
lettons; il a donné par télé-
phone son accord à la déclara-
tion.

«Le Conseil des Etats baltes
considère que les questions re-
latives au rétablissement de fait
de l'indépendance de l'Estonie ,
de la Lettonie et de la Lituanie ,
ainsi que des principes fonda-
mentaux de leur Constitution
en vigueur jusqu'à l'occupation
de ces Etats, en juin 1940, doi-
vent être examinées immédiate-
ment dans le contexte de négo-
ciations communes entre Etats
sur la base de discussions trois
plus un», dit la déclaration.

Lippmaa a déclaré que l'on
s'attendait dans les pays baltes
à ce que les discussions ne puis-
sent s'engager avant la fin des
travaux du 28e Congrès du Par-
ti communiste soviétique, qui
s'ouvre lundi et doit durer une
dizaine de jours , (ats, reuter)

La communauté noire divisée
Afrique du Sud : l'ANC appelle à la grève

Un appel du Congrès national
africain (ANC) à une grève na-
tionale de protestation contre les
affrontements au Natal, qui doit
avoir lieu aujourd'hui, divise la
communauté noire et se heurte à
l'hostilité du pouvoir blanc qui
craint Une éruption de violence.
L'ANC entend protester contre
les affrontements entre Noirs au
Natal , qui ont fait plus de 4000
morts depuis le début de l'an-

née. Ces troubles opposent prin-
cipalement les militants de
l'ANC à ceux de l'organisation
conservatrice zouloue Inkatha.
L'ANC accuse la police de sou-
tenir l'Inkhata , ce que démen-
tent les forces de l'ordre.

INTIMIDATION
«L'intimidation de travailleurs
innocents, pour qu'ils se confor-
ment au mot d'ordre de grève, a

déjà commencé», a déclaré hier
le ministre de la Loi et de l'Or-
dre Adrian Vlok. Le pouvoir a
annoncé que la police serait pré-
sente dans les gares routières et
des chemins de fer pour permet-
tre à ceux qui veulent travailler
de le faire.

L'AZAPO, organisation noi-
re plus radicale et africaniste
que l'ANC, est également dépo-
sée au mouvement. «Cet appel

aggravera la violence non seule-
ment au Natal , mais dans tout le
pays», a déclaré Strini Moodley,
porte-parole de l'AZAPO.

En revanche, la grève est sou-
tenue par plusieurs organisa-
tions alliées de l'ANC, dont la

, «puissante Cosatu, la principale
i£ confédération syndicale du
l pays, qui revendique plus d'un

million d'adhérents. Par contre,
la seconde organisation en im-
portance, le national Congress
of Trade Union (500.000 adhé-
rents), est opposé à la grève.

ATTENTAT
Par ailleurs, un attentat à la
bombe dans un centre hébrai-

. que de Johannesburg a causé
hier des dégâts matériels, sans
faire de victime.

La police a précisé qu'elle ne
classait pas l'incident dans les
«violences à caractère politi-
que», en dépit de l'antisémi-
tisme ouvertement professé par
certains groupuscules de l'ex-
trême-droite, comme le Mouve-
ment de la résistance Boer.

MANDELA EN IRLANDE
Ces troubles ont eu lieu alors
que le vice-président du Congrès
national african Nelson Mande-
la entamait sa visite de deux
jours en Irlande. Il a reçu un ac-
cueil triomphal, hier à Dublin,
où il a remercié les Irlandais
pour leur «merveilleux soutien»
à la lutte antiapartheid.

(ap, ats, afp)Nelson et Winnie Mandela: après les Etats-Unis, l'Irlande. (AP)
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SOUTIEN. - Environ
10.000 Bulgares se sont ras-
semblés hier à Sofia, devant le
siège du Parti socialiste (ex-
communiste), pour manifester
leur soutien aux étudiants qui
observent des grèves pour la
démocratie depuis près d'un
mois.

BRULE. - Un visiteur sovié-
tique a été grièvement brûlé,
hier à Berlin, après avoir été as-
pergé d'essence par des incon-
nus qui ont mis le feu à ses vê-
tements, le jour de la fin des
contrôles entre les deux parties
de la ville.
EXCLUSION. -Le fonda-
teur du parti ouest-allemand
d'extrême-droite Les Républi-
cains, l'ancien Waffen-SS
Franz Schoenhuber a été exclu
samedi de son parti.

CITOYENS. - L'Union so-
viétique a rendu leur citoyen-
neté à trois anciens dissidents
émigrés, qui avaient été dé-
chus de leurs droits pour diffa-
mation antisoviétique dans les
années 70.

BOMBE. - Une bombe a
explosé tôt, samedi matin à
Buenos Aires, près d'un bu-
reau de la compagnie télépho-
nique argentine ENTel, qui a
été privatisée cette semaine
par le gouvernement péroniste,
malgré des oppositions politi-
ques et syndicales.
AIDE. - L'aide internationale
au profit des victimes du trem-
blement de terre en Iran du 21
juin est - bienvenue, mais ne
constitue qu'un faible début, a
estimé hier le ministre iranien
de l'Intérieur, Abdollah Nouri.

PRÉSIDENCE. -L'Italie a
reçu hier de l'Irlande la prési-
dence tournante de la Commu-
nauté européenne et a immé-
diatement affirmé sa volonté
de faire avancer l'union politi-
que et monétaire et le marché
unique de 1992.

CANADA. - La reine Eliza-
beth Il a appelé hier les Cana-
diens à s'unir «au lieu d'insister
sur leurs différences» au cours
d'un vibrant discours dont la
moitié a été prononcée en fran-
çais devant le Parlement d'Ot-
tawa, à l'occasion de la fête na-
tionale du Canada.
REBELLES. - Les rebelles
libériens hostiles au président
Samuel Doe ont resserré hier
leur étau sur Monrovia en pri-
vant la capitale de nourriture,
de courant et d'eau.

IRA. - L'Armée républicaine
irlandaise (IRA) a démenti hier
être à l'origine de l'explosion
d'une bombe samedi soir vers
23 h 30 devant les bureaux de
l'Office du tourisme britanni-
que dans le centre d'Amster-
dam.

JÉRUSALEM. - Trois is-
raéliens dont une fillette ont
été légèrement blessés hier soir
par l'explosion d'une bombe
au centre ville de Jérusalem-
ouest.

POISSONS. - Des mil-
lions de poissons, de l'ordre de
80 tonnes, sont morts dans la
Seine en aval de Paris, au
cours des derniers jours, un dé-
sastre écologique causé par les
orages et la chaleur selon les
premières constatations des
spécialistes.

RÉSULTATS. - Le gou-
vernement militaire de Birma-
nie a publié hier les résultats
définitifs des élections qui ont
eu lieu il y a cinq semaines et a
confirmé la victoire annoncée
de l'opposition.

PASSEPORT. - La Libye
et la Tunisie ont supprimé
l'obligation pour leurs citoyens
d'avoir un passeport pour pas-
ser dans l'autre pays, a annon-
cé l'agence de presse tuni-
sienne TAP.

MARCHÉ NOIR. - La
police roumaine a lancé une
opération d'envergure contre
le marché noir, arrêté des cen-
taines de personnes et saisi
d'importantes sommes d'ar-
gent et quantité de marchan-
dises.

ARRESTATIONS. - La
police indienne a arrêté 24
chefs du mouvement sépara-
tiste Sikh au Pendjab (nord de
l'Inde) à la veille d'une grève
générale prévue aujourd'hui

ZAMBIE. - Le président
zambien Kenneth Kaunda a
démis de ses fonctions le corn-
mandant en chef de l'armée
Garry Kalenge et a nommé à sa
place le général Francis Siban-
da, après la tentative de coup
d'Etat lancée vendredi par un
militaire à moitié ivre, a annon-
cé hier la télévision zambienne.

ÉLECTION. - Paul Biya a
été réélu samedi soir à Yaoun-
dé président du Rassemble-
ment démocratique du peuple
camerounais (RDPC) pour un
nouveau mandat de cinq ans.

Equilibre précaireLa Yougoslavie n'est pas encore
centenaire qu'elle est déjà mena-
cée d'éclatement.

Dans les années 40, pour
concrétiser son projet de Fédéra-
tion yougoslave, Tito a redessiné
les frontières intérieures du
pays, qui dataient de 1918. En
affaiblissant territorialement
certaines républiques, la Serbie
notamment, le maréchal croate
a voulu équilibrer les forces en
présence.

La Serbie a alors été amputée
du Monténégro - qu'elle avait
annexé en 1918 - du Kosovo et
de là Vojvodine.

Le système mis en place par
Tito a plus ou moins bien fonc-
tionné jusqu'à la mort du maré-
chal. Mais depuis lors, les anta-
gonismes nationalistes, reli-
gieux, économiques n'ont fait
que croître.

Au point que la Serbie désire
aujourd'hui récupérer ses an-
ciens territoires. A commencer
par le Kosovo qu'elle tente d'an-
nexer «en douceur».

Les Serbes soutiennent d'au-
tre part ia création d'un Etat fé-

déral au pouvoir central fort. Ils
s 'opposent en cela aux Slovènes
et aux Croates, partisans d'une
confédération.

Ces deux dernières républi-
ques représentent un quart de la
population yougoslave et génè-
rent à elles seules plus de la moi-
tié du produit national. Le sys-
tème confédéral leur permettrait
donc de gérer leurs avoirs avec
plus d'indépendance. Et de béné-
ficier sans partage de la relative
bonne santé de leur économie.

Cependant, aucune des six re-
publiques yougoslaves n'a inté-
rêt à ce que le pays éclate. Elles
sont sans doute conscientes du
peu de poids qu'auraient de pe-
tites pro vinces indépendantes sur
la scène internationale.

Reste à savoir comment elles
vont régler leur contentieux.
Mais si cela devait se faire par
les armes, il y a fort à parier que,
la Yougoslavie s 'étant libérée
grâce à Tito de toute tutelle ex-
térieure, aucune puissance
étrangère n'interviendrait.

Martine KURTH
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La nouvelle évolution d'une petite citadine: YIO Selectronic à boite automatique en

continu. Elle est désormais chez votre concessionnaire Lancia. Pour Fr. 15 990.-.

Participez à notre super concours
Au total 60 000 francs de prix
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La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

avec grand balcon - terrasse
salon-salle à manger d'environ 30 m2 avec cheminée, cuisine agencée,

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau
Pour devenir propriétaire

10% d'apports personnels suffisent 28 000440
^ "̂""̂ ^«̂ Renseignements: La Chaux-de-Fonds , ..' 039/23 83 68
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1890 - 1990
À VENDRE

A proximité du centre

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de
3 chambres, cuisine vestibule,

bain-W.-C, balcon et dépendances et
1 appartement de 2 chambres.

Confort. Pour traiter Fr. 180000.-
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
V SNGCI ŷ

/ \

1890 - 1990
À VENDRE

Aux abords immédiats de la ville

superbe
appartement
duplex, comprenant grand séjour
avec cheminée et balcon, trois
chambres à coucher, cuisine
agencée et bar, deux salles d'eau,
garage.

Notice à disposition.

Gérance Charles Berset
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 78 33
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km France - Espagne, etc. \
Bt Reprises - Augmentations \
M CRÉDITS CONSTRUCTIONS \

GRANDES POSSIBLITÉS
IÛ3 Tous dossiers étudiés /
^kV sans engagement /
%\ RAPIDE - DISCRET /WL Ecrire sous chiffre 5298 a My /T^̂ OFA . Orell Fussli Publicité . /
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(BB|Î ^La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains + douche avec W.-C.
Libre: 1er août 1990
Loyer: Fr. 1047 - + charges
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Le calme
malgré les orages
Première vague de départs

en vacances

Dans les aéroports, le calme a régné durant le week-end.
(Widler)

Maigre le début des vacances
d'été dans six cantons suisses,
dans deux Lander allemands et
dans plusieurs pays européens,
les départs en vacances de ce
week-end n'ont pas provoqué
d'importants ralentissements sur
les routes suisses. A l'exception
d'un bouchon de 3 km samedi à
l'entrée nord du tunnel du Got-
thard, le trafic a été fluide sur
l'axe nord-sud. Par ailleurs de
violents orages se sont abattus
sur différentes régions de Suisse.
Samedi, on signalait un bou-
chon de 3 km en fin de matinée
sur l'autoroute N2 entre Bâle et
Chiasso à la hauteur du Got-
thard ainsi que 2 km de retenue
sur la N3 entre Zurich et Sar-
gans à la suite d'un accident de
la circulation. Dans les deux cas,
la situation s'est normalisée au
cours de l'après-midi. Plus au
sud, on notait hier 2 km d'at-
tente à la douane de Chiasso.

VIOLENTS ORAGES
Par ailleurs, de violents orages
se sont abattus dans la nuit de
samedi à dimanche sur diffé-
rentes régions de la Suisse, cau-
sant d'importants dégâts. A
Vuadens, dans le canton de Fri-
bourg, c'est un chalet d'alpage
qui a été ravagé samedi soir par
un incendie provoqué par la
foudre.

Dans la région de Sion, la
grêle n'a pas épargné les arbres

fruitiers. «Les dégâts sont très
importants sur les pommes pré-
coces et on peut estimer entre 50
et 80% la proportion des fruits
qui sont désormais impropres à
la commercialisation sur le mar-
ché traditionnel. Quant aux
pertes, elles s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs », a
indiqué hier un agriculteur-vi-
gneron de Sion à la Radio ro-
mande.

Les intempéries n'ont pas
épargné la Suisse orientale où
l'on ne comptait plus dimanche
les arbres déracinés et les pertur-
bations sur le réseau ferroviaire.
Dans la région zurichoise, les
trains circulant sur certaines
lignes ont enregistré jusqu 'à plu-
sieurs heures de retard . Près de
Suhr, dans le canton d'Argovie,
ce sont encore une fois des ar-
bres tombés sur la voie qui ont
interrompu le trafic avec des
vallées avoisinantes.

ACCIDENTS
Au moins trois personnes ont
perdu la vie ce week-end sur les
routes. Dans le canton de Vaud ,
la passagère d'une moto a été
tuée après une collision avec un
véhicule. A Bellinzone, c'est un
piéton de 89 ans qui est décédé
après avoir été renversé par un
motocycliste. Enfin , le corps
sans vie d'un piéton a été retrou-
vé sur l'autoroute N6 à la sortie
de Thoune.

(ats)

Le Cervin sera fêté le 14 juillet
Un anniversaire pour la première ascension

Le 125e anniversaire de la pre-
mière ascension du Cervin sera
célébré le 14 juillet Les festivités
ont déjà commencé: les télévi-
sions étrangères sont sur place, le
directeur de l'Office du tourisme
de Zermatt donne des confé-
rences de presse aux Etats-Unis
et au Japon. Après avoir fasciné
lés naturalistes et les poètes, le
Cervin intéresse avant tout les
agences de publicité.
Pourquoi le Cervin est-il devenu
mondialement célèbre? C'est la
question que s'est posé l'histo-
rien de l'art bâlois Werner Jehle,
auteur d'une «Histoire culturelle
du Cervin». Jusqu'en 1800, le
Cervin était une montagne com-
me les autres. En 1803, il fut
peint pour la première fois, par
le Genevois Marc-Théodore
Bourrit.

NAPOLÉON
Pour Werner Jehle, cet intérêt
soudain pour le Cervin ne relève
pas du hasard. Le règne de Na-
poléon, marqué par l'art classi-
que, et ses préférences pour les
formes nettes et les proportions

grandioses ont fortement in-
fluencé le goût de cette époque.
De sa campagne en Egypte, Na-
poléon avait ramené en Europe
l'image des pyramides. Dès lors,
le Cervin n'était plus considéré
comme un pur produit de la na-
ture, il était un monument, une
pyramide, une obélisque, un
sphinx, une sculpture.

L'hôtelier Alexander Seiler
fut le premier à utiliser le Cervin
à des fins commerciales. Il ou-
vrit, avec son frère Franz, un
premier hôtel avec vue sur le
Cervin dans les années 1850.
Depuis cette époque, le Cervin
n'a jamais cessé d'être décrit,
peint, photographié. De mon-
tagne, U est devenu un symbole
national.

SYMBOLE NATIONAL
La Suisse était alors un pays
jeune, politiquement disparate,
à la recherche de symboles vala-
bles pour tous: le Cervin s'y prê-
tait admirablement. Mais com-
ment la Suisse a-t-elle réussi à
accaparer le Cervin, qui marque
pourtant la frontière avec l'Ita-

lie? Les raisons esthétiques ne
suffisent pas, à elles seules, à ex-
pliquer ce phénomène. Vue de la
Suisse, la montagne offre certes
une vue plus impressionnante
que du côté italien, mais c'est un
Anglais, Edward. Whymper, qui
a fait la différence, en choisis-
sant le versant suisse pour la
première escalade du Cervin.

Whymper avait six compa-
gnons de cordée: Vikàr Charles
Hudson, Lord Francis Douglas,
Douglas Hadow, le guide Mi-
chel Croz de Chamonix, ainsi
qu'un vieux guide de Zermatt,
Peter Taugwalder, et son fils. Ils
savaient qu'une expédition ita-
lienne relevait simultanément le
défi. C'est l'expédition de Zer-
matt qui remporta le pari, of-
frant du coup à la Suisse l'image
de la conquête du Cervin.

Quatre des sept alpinistes
trouvèrent la mort lors de la des-
cente. Une rumeur qui a la vie
dure veut que le vieux Taugwal-
der ait coupé la corde entre lui et
ceux qui sont tombés.
Le pouvoir de fascination du
Cervin a augmenté encore à la

suite de cet accident et de ses cir-
constances énigmatiques.
Whymper rapporta que les sur-
vivants avaient vu, lors de la
descente, une apparition céleste:
un arc impressionnant leur était
apparu dans le ciel avec, à droite
et à gauche, deux gigantesques
croix. «Une vision à la fois ef-
frayante et merveilleuse». La
montagne, cruelle et belle, est
imprégnée aujourd'hui encore
de symboles religieux et mythi-
ques. .

Quelque 1500 alpinistes ont
trouvé la mort au Cervin.

Pour de nombreux habitants
de Zermatt, la renommée du
Cervin est devenue un pro-
blème. Les entreprises tradition-
nelles suisses, de l'industrie du
fromage à celle, du chocolat en
passant par les banques et les
chemins de fer, se sont appro-
prié l'image du Cervin. Les ci-
toyens de Zermatt préparent en
ce moment une loi qui doit limi-
ter l'utilisation de la célèbre
montagne à des fins commer-
ciales, (ats)

Une page se tourne
François Gross quitte «La Liberté».

José Ribeaud le remplace
Une page d'histoire se tourne à
«La Liberté» de Fribourg. Son
rédacteur en chef, François
Gross, qui aura passé vingt ans
à la tête du quotidien fribour-
geois, passe le témoin à José Ri-
beaud, jusqu'ici chef du bureau
des correspondants de la Télévi-
sion romande en Suisse aléma-
nique. François Gross n'aban-
donnera toutefois pas la plume.
Il sera, outre-Sarine, le témoin
des événements de la vie quoti-
dienne pour quatre journaux ro-
mands: «La Liberté», «La Tri-
bune de Genève», «L'Impar-

tial» de La Chaux-de-Fonds et
«Le Pays» de Porrentruy.

Avec le départ de François
Gross, c'est une époque qui se
termine. L'homme a marqué de
son empreinte le style du quoti-
dien fribourgeois, lui offrant
une nouvelle jeunesse, ponctuée
parfois d'orages; le rédacteur erï
chef a rallié de nouveaux .lec-
teurs, ouvrant ses colonnes à la
multiplicité des opinions et des
courants de pensée. Tout en res-
tant fidèle à la charte de «La Li-
berté».

Journaliste, François Gross a
suscité les haines de certains,
provoquant l'admiration des
autres.

Il a cependant réussi à faire
l'unanimité sur ses deux qualités
principales: son indépendance
d'esprit et sa plume, la meilleure
de Suisse romande. *

'̂ ^âîs'Ffariiçôls CroiS he part¦
r,"pas; yramenjk T.él un bateau qui

prend le large,' il fera parvenir
régulièrement son courrier, dé-
crivant, analysant et commen-
tant les événements de la Suisse
alémanique, (ap)

François Gross n'abandonnera pas la plume. (ASL)

if> LA SUISSE EN BREF
MORTEL - Un Allemand
de 24 ans, Michael Assmann,
domicilié à Simmern, a perdu
la vie alors qu'il faisait l'ascen-
sion du Cervin. Il était parti
mercredi dernier de la cabane
Hoernli en direction du som-
met du Cervin. Hier, vers midi,
le jeune homme a été décou-
vert sans vie sur la face est du
Cervin, à une altitude de 3000
mètres.

ASILE. - L'Entraide protes-
tante suisse (Eper) doute sé-
rieusement que les récentes
modifications de la loi sur
l'asile rendent la procédure
plus rapide et plus juste. La vo-
lonté d'accélérer les décisions
risque fort de réduire les droits
des demandeurs, écrit-elle
dans un communiqué publié
samedi,

EUROPE. - La Jeunesse
européenne fédéraliste suisse
(JEF-Suisse) va soutenir le
lancement d'une initiative po-
pulaire qui demande au
Conseil fédéral de prendre des
mesures pour l'entrée de la
Suisse dans la Communauté
européenne.

AUTOMOBILISTES. -
Réuni en assemblée extraordi-
naire à Opfikon-Glattbrugg
(ZH), le Parti suisse des auto-
mobilistes (PA) a décidé sa-
medi de compléter à l'avenir
son appellation par le terme
«Les libéraux». Les délégués
ont en outre voté à l'unanimité
une résolution dans laquelle ils
demandent au Conseil fédéral
la révision des ordonnances et
lois votées sur la base de la
«soi-disant mort des forêts».

ÉCHANGE. - Dix sauve
teurs ainsi qu'une interprète,
provenant de la République
soviétique d'Ouzbékistan sont
arrivés dans le canton de Vaud
samedi sur la base d'un pro-
gramme d'échange de secou-
ristes entre la Suisse et l'Ouz-
békistan.

CORMORAN. - Le sort
du cormoran soulève les pas-
sions dans le canton de
Schwytz- Les pêcheurs voyant
les effectifs de poissons déci-
més par ce palmipède, le gou-
vernement l'a livré aux chas-
seurs. C'était oublier la Société
protectrice des oiseaux, qui a
appelé samedi le Conseil d'Etat
à rétablir la protection du cor-
moran.

FESTIVAL - Le 14e Festi-
val Open-Air de St-Gall a bat-
tu tous les records d'affluence
ce week-end, avec plus de
30.000 spectateurs. Le point
fort de la manifestation a été le
concert samedi soir de Carlos
Santana, suivi par une foule
enthousiaste malgré les abon-
dantes chutes de pluie.

FOUDRE. -Au cours d'un
violent orage, la foudre a frap-
pé samedi soir la grange d'une
ferme à Schnottwil, dans le
canton de Soleure. Les ani-
maux qui se trouvaient à cet
instant dans l'écurie ont pu
échapper aux flammes. Les ré-
serves de paille et de foin ainsi
que les machines agricoles ont
été détruites. La partie habita-
ble de la ferme a toutefois pu
être sauvée.

MÙNSINGEN. - Le 6e
Tour de Sol, qui s'est achevé
samedi à Mùnsingen, a été
remporté par le Team Emcar de
l'Université de Darmstadt. Le
véhicule a été conduit à la vic-
toire par Teddy Woll, 28 ans,
un assistant à l'université.

DROGUE. - La drogue a
fait une victime de plus à Zu-
rich. Une jeune femme y a été
retrouvée sans vie samedi soir
à son domicile. Selon la police,
elle a succombé à une surdose
de drogue dure.

LUCERNE. -Le conseiller
national François Loeb
(PRD/BE) a été élu samedi
président de la section suisse
de l'Association internationale
pour les droits de l'homme.

Obwald:
Landsgemeinde
sans surprise

La Landsgemeinde extraordi-
naire du canton d'Obwald a élu
sans surprise, hier à Sarnen
(OW), Hans Hofer au gouverne-
ment cantonal. L'élection de
l'enseignant chrétien-social, 46
ans, avait dû être répétée, la pre-
mière décision de la Landsge-
meinde du 29 avril dernier ayant
été annulée car elle était enta-
chée d'un vice de procédure. Le
conseiller d'Etat élu était seul en
lice.

La première élection de la
Landsgemeinde avait été annu-
lée en raison d'une erreur com-
mise par le greffier, (ap)

Importants
dégâts
Explosion

d'un bateau suisse
en RFA

L'explosion, samedi matin, d'un
cargo suisse naviguant sur le
Rhin a fait deux blessés et des
dégâts totalisant plusieurs mil-
lions de francs. Pour des raisons
qui n'ont pas encore été établies,
le bateau a explosé samedi ma-
tin lors du déchargement de
2000 tonnes d'essence dans le
port allemand de Ludswighafen.
Un membre de l'équipage a été
grièvement blessé et un autre a
été placé en observation à l'hô-
pital, a indiqué un porte-parole
du groupe chimique BASF.
Toutes les précautions ont été
prises afin que l'essence ne
s'écoule pas dans le Rhin.

Le bateau était arrivé samedi
de Rotterdam, peu après mi-
nuit, avec sa cargaison destinée
à une entreprise de Ludswigha-
fen, spécialisée dans la chimie, a
ajoute le porte-parole de BASF,
Matthias Hensel. Vers 06.45
heures, un «léger feu» à bord du
pétrolier «Aland» a été aperçu.
Peu après, les citernes du bateau
ont explosé, provoquant la rup-
ture du pétrolier.

Quatre personnes se trou-
vaient à bord. L'une souffre de
graves blessures; une autre a été
placée en observation à l'hôpi-
tal; les deux dernières sont heu-
reusement indemnes.

Venus en force pour éteindre
le feu, les pompiers avaient maî-
trisé le sinistre vers 07.15 heures.
Une enquête déterminera avec
précision les causes du sinistre.

Selon Matthias Hensel, les
dégâts sont importants puisque
le bateau a été entièrement dé-
truit et ils peuvent être estimés à
cinq millions de marks alle-
mands au moins, (ap)



ENTRAINEURS!
laissez la chimie aux vestiaires

Ŵ T m\\\X\m\ .̂ f J uJlRBfoiJfc^EB ' %^̂ m\\\\mmmA m̂m\\\Ê̂ E m f J B È L  R B l» ÊRflk. «̂W ^̂ ^V «̂^̂ L / /«W _̂ ^̂ ^̂ -W R̂
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Une campagne de jeunes pour les jeunes: faction centrale du centenaire de Publicitas D| j E31 t/ r̂ J"FA C Un travail de la classe S3, groupe «dopage- de l'Ecole professionnelle commerciale, Moutier.
pour sensibiliser les jeunes à la communication de demain. l UPLlL/l f /AO Sur 650 projets présentés en Suisse, 180 annonces ont été choisies pour être publiées.
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| | ^fc>  ̂ ?La Province de Manitoba
g T>y -/J Winnipeg (Canada)

71/ Q/ Emprunt 1990 (juillet)-2000
/4 /O de fr.s. 200 000 000

=  ̂
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement de

= = programmes généraux du Gouvernement.

= Titres: • Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale
= Coupons: Coupons annuels au 17 juillet

= = Durée: 10 ans
Remboursement: Possibilité de remboursement anticipé pour des raisons fiscales à

== §= partir du 17 juillet 199 1 au pair (moyennant un préavis d'au moins
= = 60 jours) par la Province.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 17 juillet 2000.
= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. ,
= = Prix d'émission : 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= =j Fin de souscription: 4 juillet 1990, à midi
= = Numéro de valeur: 667.608
= = Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

= = Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques:

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
= Groupement des Banquiers Banque Julius Baer Banque J. Vontobel
— = Privés Genevois & Cie S.A. & Cie S.A.

Rahn & Bodmer Wegelin & Cie Banque Sarasin & Cie
= PBZ Privatbank Zurich

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann S.A.
= = et de Dépôts

Banque de la Suisse Banque Hypothécaire La Roche & Co.
== = Italienne et Commerciale Suisse -
H M HYPOSWISS
H Wk Banque Privée CBI-TDB
= = Edmond de Rothschild SA Union Bancaire Privée

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank Dresdner Bank
== = (Schweiz) AG (Schweiz) AG

Canadian Impérial Bank The Industrial Bank The Nikko (Switzerland)
= = of Commerce (Suisse) S. A. of Japan (Suisse) S. A. Finance Co., Ltd.

= The Royal Bank of Canada Westdeutsche Landesbank .-,.
== = (Suisse) (Schweiz) AG ' '

=~ 44-004201

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» fc 82

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel. Puris

«Sénateur , dit Pat. il s'est passé quel que
chose et il est évident que cela me concerne.
Quelqu 'un pourrait-il avoir l'amabilité de
me mettre au courant?» .

Il y avait un journal au milieu de la table.
Phili p l' ouvrit et le poussa en direction de
Pat. «Où ont-ils trouvé cette photo?» ques-
tionna-t-il d' un ton froid.

Pat regarda fixement la première page du
National Mirror. Le titre annonçait: MISS
APPLE JUNCTION SERA-T-ELLE LA

PREMIÈRE FEMME VICE-PRÉSI-
DENT? La photo, dans toute la largeur de
la page, était celle d'Abigail avec sa cou-
ronne de Miss Apple Junction, debout aux
côtés de sa mère.

Agrandie, la photo révélait encore plus
cruellement la corpulence de Francey Pos-
ter. Sa chair rebondie tendait le tissu impri-
mé couvert de taches de sa robe mal coupée.
Le bras autour d'Abigail montrait des bour-
relets de graisse; le sourire de fierté accen-
tuait son double menton.

«Vous avez déjà vu cette photo, déclara
Philips d'un ton cassant.

- Oui» . C'est affreux pour le sénateur ,
pensa-t-elle. Elle se souvint qu 'Abby lui
avait fait sèchement remarquer qu 'elle avait
passé plus de trente ans à tenter d'oublier
Apple Junction. Sans tenir compte des au-
tres. Pat s'adressa directement au sénateur.
«Vous ne croyez tout de même pas que j 'ai
un rapport quelconque avec le fait que le
Mirror a obtenu cette Photo?

- Ecoutez, mademoiselle Traymore , ré-
pondit Toby. ne vous donnez pas la peine de
mentir. J'ai découvert que vous aviez mis vo-
tre nez partout à Apple Junction , y compris

dans les vieux numéros du journal. Je me
trouvais chez vous le jour où Saunders a ap-
pelé». Il ne restait plus rien de respectueux
dans l'attitude de Toby à son égard .

«J'ai dit au sénateur que vous étiez allée à
App le Junction contre ma volonté», gronda
Luther.

Pat comprit le message. Abi gail ne devait
pas apprendre que Luther lui avait accordé
l'autorisation de se rendre dans sa ville na-
tale , Mais pour l'instant, cela n'avait aucune
importance. Ce qui importait , c'était Abi-
gail. «Sénateur, commença-t-elle, je com-
prends ce que vous devez ressentir... ».

L'effet de ses paroles fut explosif. Abi gail
bondit sur ses pieds. «Vraiment? Je croyais
pourtant m 'être montrée assez claire , mais
laissez-moi vous le répéter. J'ai détesté cha-
que minute de mon existence dans cette sale
ville. Luther et Toby se sont finalement déci-
dés à me mettre au courant de ce que vous
fabriquiez là-bas. Je sais donc que vous avez
vu Jeremy Saunders. Que vous a dit ce bon à
rien? Que je devais passer par la porte de ser-
vice et que ma mère était cuisinière , je parie
qu 'il vous l'a raconté.

«Je crois que c'est vous qui avez Fait pu-

blier cette photo, Pat Traymore. Et je vais
vous dire pourquoi. Vous vous êtes mis dans
la tête de tracer mon portrait à votre façon.
Vous aimez les contes de Cendrillon. Dans
les lettres que vous m'avez adressées, vous
ne le laissiez que trop entendre. Et lorsque
j 'ai été assez stupide pour accepter cette
émission , vous avez décidé de la réaliser
comme vous l'entendiez , afin que chacun
puisse parler du talent si prenant , si émou-
vant de Patricia Traymore.. Qu'importe si
cela doit mettre en péril le travail d'une vie
entière.

- Vous croyez que j 'aurais fait publier
cette photo afin de servir ma propre carriè-
re?». Pat les regarda l'un après l'autre. «Lu-
ther , le sénateur a-t-il déjà vu le découpage?

- Oui.
- Et l'autre version?
- Inutile d'en parler.
- Quelle autre version? demanda Phili ps.
- Celle que j 'avais demandé à Luther

d'utiliser - et je vous assure qu 'elle ne fait
aucune allusion ni au premier prix de beau-
té, ni à la photo prise à cette occasion.

(A suivre)

N
JEANNE

VOYANTE-MÉDIUM
Réputation internationale. Discrétion

assurée. Reçoit sur rendez-vous.

*' 038/33 75 70
\ 87 40614 ^,/

W 
GYMNASE CANTONAL
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 4 juillet 1990, à 20 heures, à la Salle
de musique

cérémonie de remise
des baccalauréats
- Allocution de M. Rémy Scheurer, recteur de

l'Université de Neuchâtel.
- Participation de l'orchestre du Gymnase.
La cérémonie est publique et l'entrée gratuite

« 28 012664

Publicité
intensive,
Publicité

I par annonces

«•"¦nos?8
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 la Chaux-de-Fonds g 039/234 420

Venerio Redin 28-012073

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

Menuiserie du bâtimem
- fenêtres, jalousies, portes en PVC, alumi-

nium ou bois, et tous travaux.

V I  Ll Cl IC et miroiterie, fournitures ou
remplacements de tout produit verrier.

POSSA • Tél. 039/31 58 18 - 26 85 85
Menuiserie • Natel:077/371997

28-1401 1

Atelier en début d'activité cherche

travaux de sous-traitance
en mécanique et érosion
Qualité, délais assurés.

Faire offres sous chiffre G 14-71694 à
Publicitas, 2800 Delémont.

4x4

I M

SOLDES
autorisés du 2 au 21 juillet

sur tous les appareils ménagers.

de 10 à 40%
Profitez de nos prix sacrifiés I

Livraison + mise
en service gratuites.

Réservations sur demande
28-000367

x. • y

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

* VACANCES >\
du 7 juillet

au 4 août 1990
Réouverture le 6 août

Serre 9 - .' 039/28 63 89
La Chaux-de-Fonds

28-01 2146 I

VJFALZONEV 7̂

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERI E ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <$ 039/23 75 00

28 012428

/^CV^/î-UNEnn W mmi\
Aj Sr&L Wi LENTILLES M CPÏKIENS >

y Ŝy -ii/Gr \ DE / \ DIPLOME I
\tStô4Ïr VjOKTACL/ \fjDttAL_y
\SW 91-433 039/23 5044

• mini-annonces

BOULANGER-PÂTISSIER 3 ans de
pratique, cherche emploi. Libre tout de
suite. ,' 038/53 12 56 ra^igu

Jeune Africain cherche emploi comme
ÉLECTRICIEN OU AIDE ÉLECTRI
CIEN. Ouvert à toutes propositions
.' 039/28 22 50, demander Mme Eliane
Honeger. 28-4619S2

Cherche PERSONNE à tout faire avec per-
mis de conduire. / 038/55 12 72 91 9

A louer BOX POUR CHEVAL, à proximi
té d'un manège, parc à disposition.
r 039/36 11 35 (soir). 28 470471s

Urgent! cherche 3 PIÈCES au Locle.
' 038/25 14 79 après 19 heures 28-461863

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. 

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds DU-
PLEX RÉNOVÉ 5-6 PIÈCES 3e étage
cheminée, près du centre. Ecrire sous chif-
fres 28-461935 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche pour cet automne APPAR-
TEMENT^

1/* PIÈCES avec confort , si
possible en périphérie de La Chaux-de-
Fonds. <p heures bureau: 039/23 59 33

28-469908

Urgent, à louer au Locle, UN STUDIO 1%
PIECE, cuisine séparée, salle de bains, li-
bre tout de suite, rue Georges-Perrenoud
36. Pour visiter, s'adresser au:
<p 039/31 62 40 28.470473

Urgent! Jeune couple, médecin, 2 enfants,
cherche à louer APPARTEMENT 5-6-7
PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
g 021/20 73 02 \ 461893

A louer centre La Chaux-de-Fonds BEL
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée pour une période d'une année.
Fr. 1300.- + Fr. 120.- de charges.
g 039/28 50 58 28-461954

A louer en ville GARAGE et atelier (dé-
pôt). 380 watts et fosse. <p 038/55 12 72

91-9

A vendre à Villers-le-Lac (France) AP-
PARTEMENT 4 PIÈCES, bien centré,
tout confort, grand balcon, ascenseur. Pour
automne 1991. f9 0033/81 68 05 82 (le
SOir). 28-470489

COLLECTIONNEUR cherche tableaux
du peintre de Zermatt Aufdenblatten ainsi
que Ed. Bille, Olsommer, Albert et François
Gos. <p 038/31 56 87 BT _ 296

MACHINE À LAVER LE LINGE SA-
TRAP, décembre 1989, très peu utilisée.
Fr. 800.-. V 039/28 34 76 demander Mlle
Koller ou au 039/28 6519 1e soir.
 ̂

28-461956

A vendre VW JETTA automatique, 1985,
63000 km, radio, en parfait état, expertisée.
Cf  039/31 58 1 9 28-470488

Vends BMW 320A, 100000 km, peinture
neuve, mécanique bon état, expertisée.
Fr. 2500- >p 039/31 85 19 BMtrwo

¦ 

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

Annonças commerciales
exclues



L'Olympic progresse et gagne
Le championnat suisse interclubs dans les bourrasques

Bien que la rencontre
interclubs de samedi, au
Centre sportif , n'ait pas
été perturbée par l'orage,
les clubs en présence ont
perdu un capital de points
important en affrontant
les bourrasques de vent.
Ceci dit, il n'en demeure
pas moins que les gars de
l'Olympic sont passés à
côté de leurs possibilités
lors du relais, lorsque le té-
moin rebondissait sur la
piste. La poisse frappa en-
core quand Biaise Steiner
distançait ses adversaires
du 1500 m, dans l'ultime
boucle, et se contractura
un muscle, devant se
contenter de terminer
courageusement. Sur 5000
mètres, l'absence de Stei-
ner à l'arrivée a privé
l'Olympic de dépasser net-
tement les 10.000 points.

L'Olympic a remporté nette-
ment cette rencontre triangu-
laire face à une équipe bien-
noise très faible dans les lan-
cers.

L'EXPÉRIENCE
A PRÉVALU

Une constatation ressort de la
prestation de l'équipe chaux-
de-fonnière: aucun jeune n'est
parvenu à devancer les titu-
laires qui ont fait le renom de
l'Olympic depuis une dizaine
d'années. La plupart de ceux
qui ont assuré le résultat ne
s'entraînent que de manière
épisodique et superficielle. Ce
fut le cas du fidèle Dominique
Joye - en pleine reconversion
professionnelle - qui remporta
le saut en hauteur, puis en lon-
gueur après avoir assuré de
précieux points sur les haies.
Stupéfaction, lorsque repre-
nant la compétition avec un
seul entraînement, Michael
Gubian remportait le disque
avec plus d'un mètre d'avance
sur le junior Einberger. Opéré

avec succès du coude droit,
Gubian devrait maintenant ou-
vrir son angle de progression.
Sans compétition depuis deux
saisons, Philippe Streiff a été
l'équipier précieux; lui égale-
ment devrait abaisser ses
temps en demi-fond.

DES LARMES
ET DU MARTEAU

L'international Christophe
Kolb, au moment de lancer le
marteau, s'est retrouvé affaibli
et larmoyant, atteint par une
crise de rhume des foins. Il ne
dépassa les 55 mètres qu'à son
ultime envoi et en rassemblant
toute son énergie.

Sur 100 mètres, Thierry
Tschanz a fait une nouvelle
progression chronométrique.
Le vent en a voulu autrement
sur 200 mètres. Encore un peu
fébrile en compétition, Pierre
Monnat n'en a pas moins été
un équipier précieux sur les
obstacles et en hauteur, alors
que Yves Hulmann a été un au-
tre jeune à manifester des
moyens tout en restant en re-
trait de ses records personnels.
Dans le domaine des inter-
clubs, l'Olympic semble devoir
s'acheminer vers quelques sai-
sons de transition et surtout de
formation rationnelle pour re-
trouver son efficacité.

RÉSULTATS
110 mètres haies: 1. Schu-
macher, CAF, 14"97; 5. Joye,
Olympic, 16"21; 6. Monnat,
Olympic, 16"72.
1500 mètres: 1. Wenger,
LACB, 4'05"58; 2. Matthey,
Olympic, 4'05"83; 3. Steiner,
Olympic, 4'08"79.
4 fois 100 mètres: 1. LAC
Bienne 43"28; 2. CA Fribourg,
43"74; 3. Olympic (Tschanz,
Gaillard, Cavalli, Monnat),
44"90.
Marteau: 1. Kolb, Olympic,
57 m 96; 2. Hostettler, Olym-
pic, 51 m 32; 3. Tissot, Olym-
pic, 48 m 80.

Deux victoires pour Dominique Joye. (Jr)

100 mètres: 1. Lerf, LACB,
11 "08; 3. Tschanz, Olympic,
11 "33; 5. Gaillard, Olympic,
11 "57.
Poids: 1. Jenni, Olympic, 12
m 24; 2. Hostettler, Olympic,
11 m 76.
Saut à la perche: 1. Feuz,
Olympic, 4 m 20; 2. Stegmul-
ler, LACB, 3 m 80; 3. Hull-
mann, Olympic, 3 m 80.
200 mètres: 1. Lerf, LACB,
22"50; 4. Tschanz, Olympic,
23"11 ; 6. Gaillard, Olympic,
24"19.

Saut en hauteur: 1. Joye
Olympic, 1 m 89; 2. Monnat
Olympic, 1 m 86.
800 mètres: 1. Matthey
Olympic, 2'00"71; 2. Lerf
LACB, 2'00"25; 3. Streiff
Olympic, 2'04"85.
Disque: 1. Gubian., Olympic
39 m 68; 2. Einberger, Olym
pic, 38 m 64.
Saut en longueur: 1. Joye
Olympic, 6 m 35; 2. Hullmann
Olympic, 6 m 34; 3. Cavalli
Olympic, 6 m 31.

5000 mètres: 1. Costa, CAF
15'49"52; 2. Huguenin, Olym
pic, 15'54"83; 5. Fasnacht
Olympic, 16'47"50.
400 mètres: 1. Favre, CAF
51 "16; 4. Widmer, Olympic
54"05; 3. Streiff, Olympic
55"08.

CLASSEMENT
PAR ÉQUIPES

1. Olympic La Chaux-de-
Fonds, 9967,5; 2. LAC Bien
ne, 9387,5; 3. CA Fribourg,
7765,5.

Nouveaux
qualifiés

m * HIPPISME mmmmmmm

Finger en vue
à Yverdon

La liste des qualifiés pour
la finale du championnat
suisse, qui se déroulera à
Aarau fin août, s'est enri-
chie de trois noms à l'oc-
casion de l'épreuve d'Yver-
don, un S II en deux man-
ches et un barrage : Jôrg
Rothlisberger «Beat Roth-
lisberger (»Trevor») et Re-
nata Fuchs («Dylano») ont
porté à 20 le nombre des
cavaliers et amazones dé-
sormais assurés de se dis-
puter le titre national. *
L'épreuve d'Yverdon, en pré-
sence de quelque 3000 spec-
tateurs, est revenue à Jùrg
Friedli (Liestal), montant «Gar-
denstern lll». Seul Bruno Can-
drian (»Frimella») est parvenu
à contraindre le Bâlois à un
barrage, avant de s'incliner au
temps, sans que les deux hom-
mes aient commis une seule
erreur. Pour le reste, les cinq
épreuves S1 au programme
dans le Nord vaudois sont re-
venues à Philippe Linget
(L'Isle), Walter Gabathuler
(Wallbach), Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), Han-
sueli Sprunger (Bubendorf) et
Ursula Gut (Obfelden). (si)

Neuchâtelois
à l'honneur

W* GYMNASTIQUE

Les sections neuchâte-
loises se sont distinguées
lors des 7e championnats
romands de gymnastique
qui ont eu lieu dimanche à
Genève.
En athlétisme, Bevaix a termi-
né au deuxième rang du saut
en hauteur et troisième en saut
en longueur.

En gymnastique aux agrès,
Chézard-Saint-Martin a pris le
premier rang alors que Ser-
rières occupait la deuxième
place. En saut, Serrières s'est
approprié le premier rang.

Aux anneaux balançants,
Peseux a terminé troisième.

Chézard-Saint-Martin, ,en
gymnastique petite surface,
concluait par une nouvelle vic-
toire.

Nous reviendrons plus en
détail sur ses performances
dans une prochaine édition.

(Imp)

Nouvelle chute de Cornu
W> MOTOCVC/./SM£ ¦gBBHaaBHMHMMHMBIBBB

Malchance au Grand Prix de Hollande
Disputé devant près de
200.000 spectateurs sur le
ciruit d'Assen, le GP de Hol-
lande a permis à l'Américain
John Kocinski de fête sa
quatrième victoire de la sai-
son en 250 ce, son compa-
triote Kevin Schwantz s'im-
posant pour la 3e fois en 500
ce. L'Italien Doriano Rom-
boni a enlevé l'épreuve des
125 ce, Michel / Birchall
(Fr/GB) la course des side-
cars devant les Suisses Bi-
land/Waltisperg. En 250 ce,
Jacques Cornu a chuté à
cinq tours de la fin.
Au guidon de sa Honda
d'usine, le Neuchâtelois est
tombé a la sortie d'une courbe
à gauche, â l'accélération,
alors qu'il avait encore toutes
ses chances de s'imposer.
Alors en seconde position, le
pilote helvétique avait même
occupé à plusieurs reprises la
position de leader.

Dans le dernier tour, l'Italien
Luca Cadalora tombait à son
tour, alors qu'il était à la lutte
avec Kocinski et Carlos Car-
dus. Le Fribourgeois Bernard
Haenggeli victime du même
sort avec son Aprilia, un seul
Suisse s'est finalement classé:
15e, Urs Jucker a marqué son
second point de la saison.

En 500 ce, les Américains
Kevin Schwantz et Wayne Rai-
ney semblent de plus en plus
sans rivaux. Le premier, au gui-
don de sa Suzuki, a constam-
ment contrôlé les assauts du
pilote Yamaha sans quitter la
tête de la course. Au cham-
pionnat, après 8 manches sur
15, Rainey n'a plus que 20
points d'avance sur Schwantz.

Troisième, le champion du
monde Eddie Lawson - absent
depuis le début de la saison
pour cause de blessure - n'a
pas manqué son retour, même
s'il a concédé un retard impor-
tant au duo de tête.

Généralement très disputée,
la classe des 125 ce a fait ex-
ception par la volonté de l'Ita-
lien Doriano Romboni, qui
s'est rapidement dégagé du
peloton pour faire seul la
course en tête.

Seul Suisse en lice (Dôrflin-
ger et Bràgger n'étaient pas
qualifiés, Feuz a renoncé à
s'aligner), Heinz Lùthi a obte-
nu son meilleur résultat de
l'exercice en cours en se clas-
sant au 7e rang.

En side-cars, le Français
Alain Michel a confirmé qu'il
dispose de l'engin le plus ra-
pide.

L'attaque finale de Rolf Bi-
land, qui était parvenu à se dé-
barrasser du Hollandais Egbert
Streuer, est ainsi demeurée
vaine. A noter l'abandon du
champion du monde Steve
Webster, un petit événement
puisque le Britannique avait
terminé toutes les courses de-
puis quatre ans!

125 ce (18 tours à 6,049
km = 108,882 km): 1. Rom-
boni (It), Honda, 42'25"597
(153,982 km/h). 2. Casanova
(It), Aprilia, à 11'133. 3. Stad-
ler (RFA), JJ-Cobas, à 11"-
391. Puis: 7. Heinz Lùthi (S),
Honda, à 12"293.

Championnat du monde
(après 7 manches sur 14):
1. Prein 90. 2. Capirossi (It)
83. 3. Martinez 71. Puis: 12.
Lùthi 30. Thierry Feuz 5.

250 ce (20 t.): 1. Kocinski
(EU), Yamaha, 43'35"983
(166,487 km/h). 2. Cardus
(Esp), Honda, à 0'976. 3.
Zeenlenberg (Ho), Honda, à
5 "613. Eliminés: Cornu (S),
Haenggeli (S) et Cadalora (It).

Championnat du monde
(après 8 courses sur 15): 1.
Kocinski 129. 2. Cardus 107.
3. Zeelenberg et Cadalora 93.
Puis: 11. Cornu 28. '35.
Jucker 2. 36. Haenggeli 1.

500 ce (22 t.): 1. Schwantz
(EU), Suzuki, 43'35"097
(174, 907 km/h). 2. Rainey
(EU), Yamaha, à 0"636. 3.
Lawson (EU), Yamaha, à
25"450. Puis: 16. Schmass-
man (S), Honda, à 2 1.

Championnat du monde
(après 8 manches sur 15):
1. Rainey 148. 2. Schwantz
128. 3. Doohan 86. Puis: 15.
Schmassmann 23.

Side-cars (20 t.): 1. Mi-
chel/Birchall (Fr/GB), LCR-
Krauser, 40'23"138 (161,736
km/h). 2. Biland/Waltisperg
(S), LCR-Krauser, à 0"533. 3.
Streuer/de Haas (Ho), LCR-
Yamaha, à 6"027. Puis: 5.
Egloff/Egloff (S), SMS2-Ya-
maha, à 36"730. 6. Zurbrùgg/-
Zurbrùgg (S), LCR-Yamaha, à
43"445. 9. Gùdel/Gùdel (S),
LCR-Krauser, à 55"390. 15.
Hùgli/Hànni (S), LCR. Mon-
dasses: Wyssen/Wyssen (S).
Progin/lrlam (S).

Championnat du monde
(après 7 manches sur 13):
1. Webster 106. 2. Michel 94.
3. Biland 84. Puis: 7. Gùdel
58. 8. Egloff 56. 12. Zurbrùgg
25. 13. Progin 24. 15. Wyssen
22. 25. Hùgli 2. (si)

¦? VOILE M—¦

Coupe du lac
mouvementée
La 41e Coupe du lac orga-
nisée par le Cercle de la
voile de La Béroche s'est
déroulée dans des condi-
tions exécrables. A 18 h
alors que la montgolfière
de «L'Impartial» décollait
du port de Saint-Aubin, les
cent participants inscrits à
cette manifestation
s'élançaient pour cette
course de nuit par un léger
vent de force 0 a 1.
Rapidement le catamaran
«L'Impartial» se portait en tête
suivi d'un autre multicoque le
Formule 30 de Daniel Ruf-
fieux. Derrières, les autres mul-
ticoques, les grands monoco-
ques et deux trimarans lut-
taient pour suivre les deux pre-
miers. Arrivés au large de
Cortaillod, les deux catama-
rans de tête étaient rejoints. Le
vent était tombé mais la tem-
pête annoncée par les feux, 45
tours par minute, tournants de-
puis une heure, se dessinait. A
19 h 30 environ, la tempête se
levait avec un vent de plus de
75 km/h.

Le spectacle entre la pointe
de l'Areuse et la bouée de Neu-
châtel était assuré. L'un après
l'autre, les concurrents par-
taient au lof, des voiles se dé-
chiraient, d'autres chaviraient
ou brisaient leur mât. «L'Impar-
tial» n'échappait pas à la règle.
Comme pour les autres, les en-
nuis commençaient. L'équi-
page était même contraint à
baisser la totalité des voiles et
passait la bouée de Neuchâtel
sans voile. Seul le petit Nacra
600 déjà vainqueur par forts
airs des 100 Milles et de l'Y
d'Yvonand sortait son épingle
du jeu. Il allait faire cavalier
seul pour finir à 23 h 30 avec
plus d'une heure d'avance sur
les suivants. Trente-quatre
concurrents étaient contraints
à l'abandon pour casse ou ava-
rie, «L'Impartial» en faisait par-
tie.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Nacra 600 à M. Schenker. 2
Catamaran Formule 30 à M
Ruffieux. 3. Asso 99 à M. Walt
4. First Class 12 à M. Ruch. 5
BB12àM. Rohrer. (el)

Tempête,
casse et

chavirages

Lundi 2 juillet
TSR
23.20 Athlétisme. Meeting
international de Stockholm
(différé).
TSI
15.00 Cyclisme. Tour de
France.
21.55 Lundi sport. Athlétisme.
Cyclisme.
DRS
12.40 Football. Italia 90.
13.00 Motocyclisme. GP de
Hollande (reprise).
15.00 Cyclisme. Tour de
France.
18.30 Cyclisme. Tour de
France (résumé).
TF1
23.45 Football. Club mondiale
90.
A2
14.45 Cyclisme. Tour de
France.
La 5
15.15 Tennis. Tournoi de
Wimbledon.
19.00 Tennis. Tournoi de
Wimbledon.

SPORTS À LA TV

sport équestre
Douzième titre pour Stûckelberger
A Zofingue, Christine Stûckelberger s'est adjugé son 12e titre
national en dressage. Avec Gauguin de Lully, elle s'est mon-
trée la meilleure, devant Doris Ramseier et Random, tant dans
l'intermédiaire II que dans le Grand Prix.

football ,
Colombien à Zurich
Le différend d'ordre financier entre le FC Zurich et le Nacional
Medellin au sujet du Colombien John Jairo Trellez (25 ans) a
été aplani: les deux présidents, Sven Hotz et Sergio Naranjo,
sont convenus d'un contrat de vente (!) avec option, au 30
juin.
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Les grands favoris piégés
Au Tour de France, le Canadien Bauer se pare de jaune
Ex-leader du groupe Hel-
vetia-La Suisse passé cette
saison au sein de la forma-
tion américaine 7-Eleven,
le Canadien Steve Bauer a
réussi un coup de force dès
la première journée du
Tour de France.

En compagnie du Hollandais
Frans Maassen, du Français
Ronan Pensée (un équipier de
Greg LeMond) et de l'Italien
Claudio Chiappucci, il a réussi
à reléguer le peloton des favo-
ris à plus de dix minutes et à
endosser le maillot jaune, un
maillot qu'il a ensuite conservé
dans le contre-la-montre par
équipes de l'après-midi et dont
il risque d'être particulièrement
difficile de le déposséder.

Bien qu'il s'en défende. «De-
puis plusieurs années, il y a
toujours des échappées mati-
nales qui réussissent, a-t-il dé-
claré après l'arrivée de l'étape
en ligne. Je n'ai jamais pensé
que nous arriverions à creuser
un tel écart, d'autant que Pen-
sée n'a pas voulu rouler. C'est
mon sixième Tour de France et
je sais que pour gagner, il ne
suffit pas d'être bien une-seule
journée. Je n'estime pas mon
avance de dix minutes suffi-
sante pour figurer parmi les fa-
voris».

Il n'en reste pas moins que,
sauf accident, il pourrait bien
conserver sa casaque jaune
pendant plusieurs jours.

RÉCIDIVE
On notera que Bauer avait déj à
réussi une opération sembla-
ble, dans les mêmes condi-
tions, après la première étape
en ligne, il y a deux ans à Ma-
checoul. Il avait certes perdu
son maillot rapidement mais il
l'avait repris pour ne le céder â
l'Espagnol Pedro Delgado
qu'au terme de la 12e étape, è
l'Alpe-d'Huez.

L'échappée, lancée par
Chiappucci, bientôt rejoint par
Bauer, Maassen et Pensée, a
été lancée six kilomètres après

le départ. Aucun des favoris
n'ayant voulu prendre la res-
ponsabilité de la poursuite, les
fuyards ont assez rapidement
creuser l'écart pour compter
jusqu'à treize minutes
d'avance à 10 km du but. Il fal-
lut un sursaut tardif du peloton
pour que l'écart soit finalement
réduit à 10'35". Le Suisse Gui-
do Winterberg fut parmi ceux
qui ont tenté leur chance sur la
fin, ce qui lui a permis de venir
prendre la sixième place à
9'24" du vainqueur, le Hollan-
dais Frans Maassen.

Dans le contre-la-montre
par équipes de l'après-midi,
sur un parcours très roulant
(44,5 km), les Panasonic de
Peter Post, avec notamment le
Hollandais Steven Rooks et le
Soviétique Viatcheslasv Eki-
mov) ont confirmé leur homo-
généité pour s'imposer avec
sept secondes d'avance sur les
PDM de Sean Kelly et du

Mexicain Raul Alcala et vingt-
deux secondes sur les Histor
de Stephen Roche et les Once
de Marino Lejarreta.

RÉSULTATS
Prologue au Futuroscope
(6.5 km): 1. Marie (Fr) 7'49".
2. LeMond (EU) à 4". 3. Alcala
(Mex), même temps. 4. Mo-
reau (Fr) à 10". 5. Vanderaer-
den (Be) à 12". 6. Ekimov
(URSS) à 13". 7. Ruiz-Cabes-
tany (Esp) à 17". 8. Indurain
(Esp), même temps. 9. Nijdam
(Ho) à 18". 10. Roche (Irl).
m.t.
Première étape, Futuro-
scope; Futuroscope (138,5
km): 1. Maassen (Ho) 3 h
1901" (41,755); 2. Pensée
(Fr); 3. Chiappucci (It); 4..
Bauer (Ca) m.t.; 5. Carlsen
(Da) à 8'36"; 6. Winterberg
(S) à 9'24"; 7. Ludwig (RDA)
à10'35";8. Van Poppel (Ho);
9. Fidanza (It); 10. Abdusha-
parov (URSS), m.t.
Deuxième étape, contre-
la-montre par équipes, Fu-
turoscope - Futuroscope
(44,5 km): 1. Panasonic
(Rooks) 53'24" (50,000); 2.

La victoire du contre-la-montre par équipe a souri à l'équipe Panasonic. (AP)

PDM (Kelly) à 7"; 3. Once Le-
jarreta) à 22"; 4. Histor
(Roche) m.t.; 5. Castorama
(Fignon) à 33"; 6. 7-Eleven
(Bauer) à 48"; 7. Z (LeMond)
à 53"; 8. Buckler (Vanderaer-
den) à 56"; 9. TVM (Ander-
son) à 1'02"; 10. Helvetia-La
Suisse (Richard) à 1*15"; 11.
Weinmann (Wegmùller) à
1*18"; 12. Ariostea (Argentin)
m.t; 13. RMO (Mottet) à
V28"; 14. Carrera (Chappuc-
ci) à 1 '29"; 15. Lotto (Criquie-
lion) à V47"; 16. Château
d'Ax (Bugno) à T50"; 17. Ba-
nesto (Delgado) à 1"58"; 18.
Toshiba (Bernard) à 2'15"; 19.
Seur (Giovannetti) à 3'04";
20. Postobon (Mejia) à 3'17";
21. Alfa Lum (Konychev) à
3'39"; 22. Kelme (Parra) à
4'51".
Classement général: 1.
Bauer (Can/7-Eleven) 4 h
21'13"; 2. Maassen (Ho) à
10"; 3. Pensée (Fr) à 26"; 4.

Chiappucci (It) à 50"; 5. Alca-
la (Mex) à 9'47"; 6. Ekimov
(URS) à 9'49"; 7. Rooks (Ho)
à10'01";8. Kelly (Irl); 9. Van
Lancker (Be) à 10'03"; 10.
Peiper (Aus); 11. Nulens
(Be); 12. Breukink (Ho) à
10'06"; 13. Sergeant (Be); 14.
Marie (Fr) à 10'09"; 15. Win-
terberg (S) à 10'11 ". Puis les
autres Suisses: 60. Mârki à
11 '11"; 63. Wegmùller (S) à
11 '13"; 67. Hafliger à 11 '16";
71. Rùttimann à 11'23"; 73.
Breu m.t.; 87. Mâchler à
11 '33"; 90. Achermann à
11'37"; 93. Steinmann à
11'41"; 103. Gianetti à
11'48"; 115. Rominger à
12'02"; 146. Mùller à 13'26".

• OSLO (Norvège). Cour-
se Trondheim - Oslo (540
km): 1. Glaus (S) 13 h
54'11". 2. Von Niederhâusern
(S) à 5'20". 3. Frank Rupp
(Aut) m.t. (si)

Un beau
trio

m * TENNIS Mmmmmmmmm

Deuxième
semaine

à Wimbledon
Les trois premiers favoris
du tournoi de Wimbledon,
le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker et le
Suédois Stefan Edberg,
ont franchi la première se-
maine, semaine fatale à
neuf têtes de série sur
quinze au départ.
Si le trio de tête a préservé ses
chances de succès final, des
joueurs comme les Français
Yannick Noah, Henri Leconte,
les Américain Tim Mayotte,
Pete Sampras, Jim Courier et
John McEnroe, l'Equatorien
Andres Gomez et le Suédois
Jonas Svensson, ont chuté sur
le gazon anglais, à l'instar des
Suisses.

LENDL,
LE VENT EN POUPE

La route de Lendl jusqu'aux
demi-finales semble dégagée.
Le numéro un mondial, tou-
jours à la recherche, à 30 ans,
d'un premier titre à Wimble-
don, devrait, en principe, ter-
miner victorieusement lundi,
après la traditionnelle journée
de repos dominicale, sa partie
du troisième tour contre le Noir
américain Bryan Shelton, arrê-
tée samedi à un set partout à
cause de l'obscurité. Ensuite,
l'Autrichien Alex Antonitsch et
l'Australien Mark Woodforde
ou l'Américain Brad Pearce ne
devraient pas être capables de
le stopper.

CASH SUR LA ROUTE
DE BECKER

Lendl devrait alors retrouver
Edberg pour une place en fi-
nale. Le Suédois, vainqueur du
tournoi en 1988 et finaliste en
1989, a certes souffert contre
l'Israélien Amos Mansdorf
pour atteindre les huitièmes de
finale. Mais il a montré, aussi, à
cette occasion, une belle force
morale, qui lui sera sans aucun
doute utile au prochain tour,
contre l'Américain Michael
Chang, son vainqueur en fi-
nale de Roland-Garros, l'an-
née dernière. En cas de succès
contre Chang, Edberg devrait
ensuite franchir les quarts de fi-
nale, contre le Suédois Chris-
tian Bergstroem ou le Français
Guy Forget, en dépit des réels
progrès affichés par ce dernier.

Pour Becker, bien installé
dans le bas du tableau, la vraie
première difficulté se situera en
huitièmes de finale, où il trou-
vera en face de lui l'Australien
Pat Cash, lauréat du tournoi en
1987.

SOUCIS POUR STEFFI
En simple dames, l'Américaine
Martina Navratilova, qui tente
de gagner, à 33 ans, un neu-
vième titre individuel, paraît à
l'abri d'une désillusion avant la
finale, malgré la présence de
l'Argentine Gabriela Sabatini.
En revanche, la tenante du titre
depuis deux ans, l'Allemande
de l'Ouest Steffi Graf, peut se
faire du souci.

RÉSULTATS
Double messieurs, 2e tour:
Jakob Hlasek/Guy Forget
(S/FR/7) battent Mark Petch-
ney/Danny Sapsford (GB) 6-
3 6-4 6-4. (si)

Delgado a la cote chez les anciens
Exceptions faites d'Eddy
Merckx et de Joop Zoete-
melk, ils sont tous là, les
vainqueurs du Tour de ces
vingt dernières années.
Greg LeMond, Laurent Fi-
gnon, Pedro Delgado, Ste-
phen Roche sont môme au
cœur du problème. Au soir
du bilan sur les Champs-
Elysées, ils rêvent même
d'ajouter un nouveau mail-
lot jaune à leur collection.
Or, au sortir des grandes
manœuvres de dimanche

matin et des deux batailles
chronométriques de Futu-
roscope, pointe Steve
Bauer, l'invité surprise.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Depuis quatre jours, les as-
sauts verbaux sont rudes entre
Laurent Fignon (le plus viru-
lent) et Greg LeMond. Le Pari-
sien n'a décidément pas digéré
son échec de juillet passé, à

l'exemple d'une certaine
presse de l'Hexagone qui attise
le brasier. Mesurés dans leurs
propos, Stephen Roche et Pe-
dro Delgado suivent le débat à
distance. Quant aux anciens
vainqueurs du Tour, aujour-
d'hui à la «retraite», ils pren-
nent du recul. A l'heure du pro-
nostic (et avant que le Cana-
dien fasse des siennes), leurs
avis font autorité.

«MYSTÈRE FIGNON»
Diplomate - il appartient au
staff du Tour en qualité de
conseiller technique - Bernard
Hinault affirme: «Je n'ai pas de
favori. La raison est simple: il
n'y a plus un seul patron au
sein du peloton. Un nom se
dégage néanmoins: Delgado.
C'est celui qui a connu le
moins de problèmes cette sai-
son. C'est un facteur tellement
important.»

Entré en «retraite» il y a cinq
ans, Lucien Van Impe retrouve
le Tour. «Avec beaucoup
d'émotion. Je suis consultant
pour les journalistes de «Het
Neuwsblad» et je conduis leur
voiture. Pour moi, ça ne fait
guère de doute: Delgado est le
plus dangereux. Quant à Le-
Mond, il sera là. Reste un mys-
tère: «Fignon. Il n'a gagné au-
cune grandes courses cette
saison, et les a toutes faites à
bloc. Or, il va avoir trente ans, il
doit penser à s'économiser.»

OCANA JOUE BUGNO
Pour sa part, Bernard Thévenet
(consultant pour Radio

France) joue sans la moindre
hésitation le quarté Fignon,
Delgado, Mottet, LeMond. Le
Bourguignon argumente en fa-
veur de ses compatriotes:
«C'est un indice: Laurent a
marché très fort au Tour du
Luxembourg. Pour sa part,
compte tenu de sa nouvelle
stratégie de préparation, Char-
ly ne connaîtra pas un «jour
sans» dans les Alpes.»

Vainqueur en 1973, Luis
Ocana suit le Tour pour «Ame-
na 3», une radio espagnole.
Son jugement s'écarte résolu-
ment des chemins battus,
même si ses faveurs (sans la
moindre pointe de chauvi-
nisme vont à Delgado: «Le
plus sûr est Pedro. Il a su pré-
parer son affaire. Sur l'ensem-
ble de la saison, je citerai Gian-
ni Bugno et pourquoi pas
Jean-François Bernard. Je
sais, ça surprend. Mais qui au-
rait pensé à LeMond l'an der-
nier?»

DELGADO:
L'HOMME DE TOUS

Absent pour affaires aux Etats-
Unis (il rejoindra le Tour dans

les Alpes), Eddy Merckx ac-
corde sa confiance au duo Del-
gado-Fignon, à en croire les
confrères du Plat-Pays. «Eddy
pense que LeMond ne sera pas
au niveau qui fut le sien l'été
passé», ajoute Van Impe.
Quant à Zoetemelk, selon «Le
Parisien», il voit LeMond, Del-
gado et Fignon sur le même ni-
veau. Mais le Hollandais (avec
16 Tour contre 15 à Van Impe
il détient le record de participa-
tion), le Hollandais affiche une
légère prédilection pour l'Es-
pagnol. «Il a axé sa saison sur
le Tour. Il grimpe très bien; il a
beaucoup progressé dans le
contre-la-montre», relève-t-il
en substance.

Résultante de ce bref son-
dage: Pedro Delgado est
l'homme des anciens vain-
queurs du Tour. Reste que le
coup de Jarnac fomenté par
Chiapucci, Maasen, Pensée et
Bauer à l'entrée de la lande du
Pinail (une réserve naturelle de
6000 hectares), provoque une
redistribution des cartes. Qui
pourrait rentrer dans l'Histoire
du Tour.

P.-H. B.

Delgado fait l'unanimité des anciens. (Lafargue)

Vainqueur samedi de la 4e étape entre Saint-Gall et Paiera,
considérée comme l'étape de vérité de l'épreuve, le Suisse
Alex Zùlle (22 ans) a enlevé le Tour de Suisse orientale en
s'adjugeant encore, à Wil, le contre-la-montre qui mettait fin
à la course. Le Saint-Gallois a précédé a,u classement final
l'Allemand de l'Est Gerd Audehm et le Vaudois Laurent Du-
faux. Zùlle a fêté son deuxième succès de la saison dans une
course par étapes, après le Tour du Luxembourg.

Zùlle, un beau vainqueur
SPORT-TOTO

X 2 X - 2 1 2 - X 1 2 - 1 X X - 1

TOTO X
1 - 1 1 - 1 8 - 3 1 - 37 - 38
Numéro complémentaire: 7

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 9 - 11 - 23 - 33 - 44
Numéro complémentaire: 3
Joker: 123121. (si)
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• off res d'emploi

Nous cherchons

LE(LA) GÉRANT®
<TUE cash è La Cbaui-de-Fooà

Si vous aimez les contacts, l'indépendance et les responsabi-
lités: ce poste Vous concerne.
Vous $&m également charge) de ia gestion du stock et
parfois dis livraisons aux cBeots.
Vous avez de réxpérieaçe dans la vente et souhaitez un poste
autonome n'hésitez pius, contactez au pius vite Catherine
Cnappatte.

Emplois f ixes. Jp mm\m \Wmw%
placement

Léopold-Robert 84
2300 la Chaux-de-Fonds - <p 039/23 9"! 33 „„

_ - ;:..;. ¦¦ ... .¦..- .. . . . .  si-tas

Pour notre département comptable,
nous cherchons

une employée de bureau
français-allemand;

un mécanicien d'entretien
un ouvrier

Permis C. <P 039/26 97 60 91 661

il [pai
Professional ! M "  ̂ -̂  sports watches

Société de dimension internationale, située au niveau mondial parmi les dix
premières marques horlogères suisses.

Pour notre secteur production de Saint-lmier, nous souhaitons engager

HORLOGERS CONFIRMÉS
pour travaux de décottage sur chronographes, quartz et mécaniques

OPÉRATRICES DE TERMINAISON
habiles et consciencieuses

MANUTENTIONNAIRE
pour travaux d'expédition, de réception et d'entretien. Permis de conduire
indispensable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à TAG-Heuer S.A.,
Saint-lmier, M. J.-Ph. Eisenring, tél. 039 414933.

' 28-1225/4x4

S Mandatés par plusieurs clients de
5 la ville, nous cherchons des:

| peintres
1 ou aides peintres

Entrée immédiate.
Suisses ou permis B/C.
Nous attendons
votre visite S
avec impatience. 91-713 M

(039) 27 11 55 .̂ Pj |regukiris I
¦ i:lW lHi,l̂ iiJ.«,IJ .|- l> l :« ~

Cherchons

infirmière diplômée
avec permis de conduire.

Bon salaire.

Renseignements: <p' 039/23 32 65
28-461942

I I
Pour une entreprise horlogère nous engageons: I

| un ouvrier !
I

- avec quelques connaissances en menuiserie; |
- un permis de travail valable. ,

Place stable. 91.68,

\ fPfO PERSONNEL SERVICE I
l *j [k\  Pincement fixe et temporaire I
^-̂ ^*»\  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

"S 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 13h0O-18h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

, PERMACREPIT
T!Te î̂eTH!sam!e91,CP 291. 1701 FRIBOURG

17-967/4x4

(T \
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chappuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
«5 032/41 19 30, VJ4-/-T I .^. o^ 28-300966 1

L'été indien

fermette
Cuisine, séjour,
chambre, W.-C,

douche, sur 1000 m2

de terrain.
SFr. 47 500.-

90% crédit possible.
Agence ISA

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

18-005747

f V J

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

Magnifique
Lancia

Delta GT
blanche, 46000
km. Expertisée.
Garantie totale.

Seulement
Fr. 245- par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
<p 039/28 33 33

91-289

M CRÉDIT RAPIDE ^1
038/51 18 33

Discrétion assurée.
I Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance ëI
+ leasing §1

Tirage 28 il
K :s:o La Neuveville M

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1990

"V-- "" - . - :¦¦¦•'¦; ¦¦

Aux porteurs de certificats Aux porteurs de certificats Aux porteurs de
domiciliés en Suisse domiciliés à l'étranger, . certificats domiciliés en

avec déclaration bancaire Suisse et à l'étranger

^ZBX Contre remise 
du 

coupon Contre remise 
du 

coupon
( (T) ) n° 19, il sera réparti: n" 19, il sera réparti:

P0LY'B0HÛ 3̂Zs h- 4.40 montant brut, moins fr. 4 40 net par part

INTERHA7I0NAL r4i imtpôt antT '; , , , fr. 2.86 net par part
Fonds suisses de placement • — •
pour obligations suisses et étrangères,
principalement en monnaies étrangères
n° de valeur 277.267

^^ ..„_„___
—™™_

ZjZ ^H Contre remise du coupon Contre remise du 
coupon

W- -H n° 9, il sera réparti: n° 9, il sera réparti:
Vy/z'BI fr. 48.— montant brut, moins fr. 48.— net par part

SWISS FRANC BOND k 1680 imPôt anticipé' /
r , . , i i fr. 31.20 net par part - , 1Fonds de placement pour valeurs K r
à intérêt fixe, libellées en francs suisses ' '
n" de valeur 278.470

J m̂ l̂ Contre remise du coupon Contre remise du coupon
f ¦§¦ V| nD 11, il sera réparti: n°12,'il sera réparti: '
\̂_/Jl,"v . fr. 35.— montant brut, moins • .fr. \2\— - '

CUL/ieCAr fr 12- 25 '̂ Pôt anticipé ' gain de capital,
**¥*IJjrw- fr. 22.75 net par part sans impôt anticipé
Fonds de placement en valeurs suisses suisse de 35% JI
à revenu variable, n° de valeur 279.375

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie,
et de paiement des coupons Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall, auprès desquels vous pouvez également

retirer les rapports d'exercice 1989/90.

¦ Veuillez m'envoyer s.v.p. KAFAG

D Rapport d'exercice I Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, tél. 01 211 47 50
I D Information brève i
I Fonds de placement
I D POLY-BOND INTERNATIONAL ¦"̂ "¦"¦""Sl
. D SWISS FRANC BOND I |\ #1
I D SWISSAC | I ^M I #
I M /Mmc/Miio I Bfcfcwfc—J.̂ 11 I La grande banque £
I ' l à  vos petits soins. *5i HHHiiiimr^ii^. ^^^^^^^ôm ^| "̂«̂ ^̂ ^̂ B *I *
' NPA/Lieu I * I +}I ' mmmmmmmWKmÊWÊmÊMÊMÊWÊmÊmÊmÊ
• Remplir en lettres majuscules et ai

| Ban̂ opulaire Suisse 631^
11

6 POpUlalrG SUÎSSG 1
DG/Placements collectifs |

I Case postale, 8021 Zurich 79-6o2o/«>4

Sfi Confection
gg dames
«

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

.£ vendeuses
timmWh à plein temps et à temps partiel,
m-mméim de nationalité suisse ou avec permis

valable.
La Chaux- c , , . .

Se présenter au bureau du personnel
de-FondS ou téléphoner au 039/23 25 01

28-012600

I
Nous avons plusieurs postes à vous proposer
si vous êtes:

- monteurs électriciens
- installateurs sanitaires
- monteurs en chauffage I
- ferblantiers
- peintres

ou des aideS avec expérience.

\ lTfO PERSONNEL SERVICE !
[ "J L \ Placement fixe et temporaire
S^^—F1

 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

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 89 74, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

22-003594

I 

Mandatés par notre client, nous cherchons des:
i ouvrières spécialisées
| dans le montage des montres mécaniques
| Egalement travaux d'emboîtage et de posage
j d'aiguilles.
| Entrée à convenir.

Nous nous réjouissons m t̂O-Wm L?de vous voir . Ĵ|T|ll ujPI 91-713 E

„ (039)271155 m V*̂ % |

L'annonce, reflet vivant du marché



Un bon petit galop
Dans le Jura, le FCC s'impose face à Granges
• LA CHAUX-DE-FONDS -

GRANGES 3-0 (2-0)

Après leur démonstration
convaincante d'il y a une
semaine devant Montle-
bon (victoire 10-0), les
Chaux-de-Fonniers ont
continué sur leur lancée si
l'on peut se permettre
l'expression en battant fa-
cilement samedi Granges,
un FC Granges diminué il
est vrai par un nombre
impressionnant de blessés
(sept au total après quinze
jours d'entraînement).

COURTÉTELLE
Gérard STEGMULLER

N'empêche. Cette victoire, le
FCC est allé «la chercher», lui
qui s'est trouvé la majeure par-
tie du temps en possession du
ballon. Les Soleurois et leur
unique (I) attaquant nominal
Sonnleitner n'ont pour ainsi
dire jamais inquiété Crevoisier
et son remplaçant Bachmann.

THÉVENAZ ET UROSEVIC
A L'AISE

On comprit très vite que ce
match amical allait être à la
hauteur de son appellation.
Jusqu'à la demi-heure. Gran-
ges tenta bien de résister aux
assauts répétés des Chaux-de-
Fonniers, mais une fois que
Pavoni (32e) et Zaugg (34e)
eurent trouvé la faille, le spec-
tacle devint de plus en plus
moribond.

Par la faute des Suisses alé-
maniques qui samedi dans le

Jura sont apparus une poin-
ture en dessous de leurs adver-
saires.

Les Chaux-de-Fonnniers,
eux, ont bel et bien continué
de jouer à football, mais lors-
que l'adversaire ne veut rien
savoir...

Roger Làubli aura donc pro-
fiter de l'occasion afin d'effec-
tuer une revue d'effectif. S'il
est bien sûr beaucoup trop tôt
avant de tirer certains ensei-
gnements, on peut toutefois
affirmer sans trop se tromper
que le transfert de Pierre Thé-
venaz constitue une bonne af-
faire. Tout le monde s'en dou-
tait certes, et nul doute que la
charnière centrale des «jaune
et bleu» avec Haatrecht et l'an-
cien Xamaxien ne sera pas fa-
cile à transgresser cette saison.

De plus, et cela ne gâche
rien, Thévenaz n'hésite pas à
s'immiscer aux actions offen-
sives, et lorsqu'on connaît la
qualité de son jeu de tête, on
ne peut que s'en réjouir.

Autre bonne note sur le plan
individuel, celle décernée au
Yougoslave Urosevic (auteur
de la troisième réussite), qui
semble avoir déjà trouve ses
marques, le contraire du Hon-
grois Kincses qui rencontre en-
core ce qu'il est commun d'ap-
peler des problèmes d'acclima-
tation. Patience.

«DE BONNES AFFAIRES»
Au coup de sifflet final, Làubli
était naturellement satisfait de
la tournure des événements:
«C'est pas mal, c'est vrai. Bien
sûr nous pouvons, nous de-
vons nous améliorer. Le ballon

Ribeiro aux prises avec l'attaquant soleurois Sonnleitner. Les Chaux-de-Fonniers se sont
avérés nettement supérieurs, samedi, aux abords de la capitale jurassienne. (Galley)

circule bien entre les gars et
collectivement, mon équipe
me fait plaisir. Pas de doute,
nos transferts sont tous de
bonnes affaires.»

Prochaine rencontre du
FCC, jeudi à La Charrière face
aux Hongrois de Ujpest Dosza
(à 19 h 30), une partie qui
coïncidera avec la présentation
officielle de l'équipe.

Centre sportif de Cour-
tételle: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Eschmann
(Moutier)

Buts: 32e Pavoni 1 -0. 34e
Zaugg 2-0. 59e Urosevic 3-0.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier (46e Bachmann); Haa-
trecht; Ribeiro, Thévenaz, Ma-
ranesi; Lovis (46e Guede),
Naef, Kincses (56e Baselgia);
Zaugg, Urosevic, Pavoni (46e
Mùller).

Granges: Affolter; Gunia;
Daumùller, Binder, Anderegg;
Kaufmann, von Bergen, Stei-

ner (Ire Velilla), Rothlisberger;
Taddei, Sonnleitner.

Notes: Partie disputée à
Courtételle (JU) samedi en fin
d'après-midi, pluie à partir de
la seconde mi-temps. Pelouse
excellente. La Chaux-de-
Fonds est privée des services
de Laydu, Vallat et Eichelber-
ger (malades). A Granges, ce
ne sont pas moins de sept titu-
laires .dont le Polonais Ciolek,
qui manquent à l'appel (tous
blessés).

G.S.

De nouveaux visages pour les clubs de LNA
La période des transferts s'est achevée samedi à minuit

Deux anciens internatio-
naux ainsi qu'un titulaire
actuel figurent parmi les
joueurs les plus en vue qui
ont change de club au
terme de la première pé-
riode de transferts, qui
s'est achevée le 30 juin à
minuit. Georges Bregy a
quitté Lausanne pour re-
tourner aux Young Boys,
André Egli est parti de
Grasshopper pour rejoin-
dre Neuchâtel Xamax tan-
dis qu'Alain Geiger est re-
tourné en Valais, au FC
Sion, en provenance de
Saint-Etienne.

Dans l'ensemble, cette période
de transferts n'a pas été parti-
culièrement animée. Le mar-
ché le plus chaud a été celui
pour l'acquisition de Geiger,
que le FC Sion a finalement
remporté aux dépens de Ser-
vette, Neuchâtel Xamax et des
Grasshoppers. La date limite
pour le transfert des joueurs
étrangers est fixée au 15 juillet,
tout comme celle pour le pas-
sage de joueurs de Ligue na-
tionale en séries inférieures, ou
I inverse.

LIGUE NATIONALE A

AARAU. - Entraîneur-jou-
eur: Werhli (S/nouveau).-

Arrivées: Mapuata (Bellin-
zone), M. Mùller (Lucerne),
Wassmer (Bâle). - Départs:
Fistler (Berlin), Hannes
(coach à Victoria Cologne),
Sforza (Grasshopper), Schmid
(Emmenbrûcke), Studer (Lau-
sanne), Wyss (Em-
menbrûcke).

GRASSHOPPER. - Entraî-
neur: Hitzfeld (RFA/1988).-

Arrivées: Gàmperle (Saint-
Gall), Gretarsson (Lucerne),
Hasler (Interlaken), Kôzle
(Young Boys), Reinwald
(Coire), Rahmen (Concordia
Bâle), Sahli (Granges), Sforza
(Aarau), Vega (Trimbach).-

Départs : Andermatt (Wettin-
gen), Beti (Coire), Brunner

Capitaine de l'équipe nationale, Alain Geiger quitte Saint-
Etienne pour Sion. (Widler)

(Winterthoqr), Egli (Neuchâtel
Xamax), Nyfeler (Wettingen),
Wyss (Saint-Gall).

LAUSANNE. - Entraîneur:
Barberis (S/1987).- Arri-

vées: Favre (Sion), De Fran-
cesci (Renens), Isabella (Yver-
don), Jùrg Studer (Aarau).-

Départs: Bregy (Young
Boys), Gertschen (Sion), Hart-
mann (EU), Isabella (Neuchâ-
tel Xamax), Morisod (Winter-
thour).

LUGANO. - Entraîneur: Du-
villard (S/1985).- Arrivées:
Gùntensperger (Winterthour),
Walker (Granges).- Départs:
Gatti (Chiasso), Pagnamenta
(Chiasso).

LUCERNE. - Entraîneur:
Rausch (RFA/1985).- Arri-
vées: Mutter (Bellinzone),
Van Eck (Bois-le-Duc), Wehrli
(Brùttisellen).- Départs: Gre-
tarsson (Grasshopper), Mùller
(Aarau), Werhli (Aarau).

NEUCHATEL XAMAX. -
Entraîneur: Hodgson
(GB/nouveau).- Arrivées:
Bonvin (Servette), Egli (Grass-
hopper), Fernandez (Lausan-
ne), Gusmerini (Bellinzone),
Lindqvist (Halmstad/Su).-
Départs: aucun.

SERVETTE. - Entraîneur:
Gress (Fr/nouveau).- Arri-
vées: Dietlin (Malley), Du-
chosal (Meyrin), Jacobacci
(Wettingen), Mohr (Sion),
Schepull (Wettingen).- Dé-
parts: Acosta (retour en Ar-
gentine?), Besnard (?), Bon-
vin (Neuchâtel Xamax), Far-
geon (Bordeaux), Grossenba-
cher (Young Boys).

SION. - Entraîneur: Trosse-
ro (Arg/nouveau).- Arrivées:
Gertschen (Lausanne), Grand
(Martigny), Orlando (Mon-
they), Schuler (Martigny),
Geiger (Saint-Etienne).- Dé-
parts: Bacchini (Winter-
thour), Favre (Lausanne),
Mohr (Servette).

SAINT-GALL. - Entraîneur:
Jara (Aut/1988).- Arrivées:
Balmer (Kriens), Cardozo (Ri-
ver Plate Asunciôn/Par),
Nussbaumer (Wil), Sidler
(Coire), Stiel (Wettingen),
Wyss (Grasshopper).- Dé-
parts: Brugger (?), Gàmperle
(Grasshopper), Hegi (entraî-
neur-joueur à Gossau), Pagno
(Schaffhouse), Pitsch
(Zurich), Rietmann (Gossau).

WETTINGEN. - Entraîneur:
Klug (RFA/1988),- Arrivées:
Andermatt (Grasshopper),
Mathy (Bayer Uerdingen), Ni-
cora (Locarno), Nyfeler
(Grasshopper).- Départs:
Bertelsen (?), Frei (entraîneur-
joueur à Kreuzlingen), Hùsser
(Wohlen), Jacobacci (Ser-
vette), Peterhans (arrêt),
Schepull (Servette), Stiel
(Saint-Gall), Svensson (arrêt).
YOUNG BOYS. - Entraî-
neur: Trùmpler (S/nou-
veau).- Arrivées: Bregy (Lau-
sanne), Buntschu (Fribourg),
Christensen (Lyngby Copen-
hague), Grossenbacher (Ser-
vette), Wenger (Granges).-
Départs: Escobar (Nacional
Medellin/Col), Kùhni (Winter-
thour), Ljung (?), Rôlli (Marti-
gny).

ZURICH. - Entraîneur: Neu-
mann (RFA/1989).- Arri-
vées: Bârlocher (Concordia
Bâle), Fregno (Bellinzone),
Heydecker (Schaffhouse),
Hotz (Baden), Jappert (Cla-
ris), Lurati (Chiasso), Pitsch
(Saint-Gall).- Départs: An-
dracchio (entraîneur-joueur à
Mûri), Grassi (Chiasso), He-
dinger (Bellinzone), Kalauz
(SC Zoug), Maiano (Winter-
thour), Mùller (entraîneur-jou-
eur a Herisau), Paradiso
(Chiasso). (si)

• LINGBY COPENHAGUE-
NE XAMAX 1-2 (0-1)

Roy Hodgson ne pouvait rê-
ver meilleur départ. Samedi,
dans la cité danoise de Gan-
loese, son premier match à
la tête de Neuchâtel Xamax
s'est soldé par une victoire
2-1 aux dépens de Lingby
Copenhague, grâce à des
réussites de Beat Sutter et
Stefan Lindqvist.

par Gérard STEGMULLER

Joint hier en fin d'après-midi, le
nouvel entraîneur neuchâtelois
était bien sûr heureux de la tour-
nure des événements: «Je suis
très content effet. C'est toujours
bon de gagner à l'extérieur. Sur
le terrain, les gars ont bien tra-
vaillé et ils ont fait preuve d'une
volonté qui a fait plaisir à voir»,
analysait Hodgson.

RYF A LA MAISON
Séjournant dans la localité sué-
doise de Halmstad, les vingt jou-
eurs xamaxiens (Ryf souffrant
toujours de sa tendinite est resté
en Suisse) accompagnés des
trois entraîneurs Hodgson, Nae-
geli et Mariétan, ont donc fort
bien amorcé ce Championnat
international d'été.

Pour la petite histoire, on ajou-
tera que hier dimanche, une
équipe neuchâteloise formée
des gars qui n'avaient pas débu-
té la partie victorieuse de same-
di, «renforcée» de Jeitziner et
Lindvist qui avaient peu joué la
veille, a partagé l'enjeu avec la
formation suédoise de Halmstad
(2-2). Ce match amical face à un
ensemble Scandinave de niveau
de LNA aux dires de Hodgson a
été interrompu un quart d'heure
avant son terme, la pluie ne ces-
sant de tomber, rendant les
conditions de jeu pénibles, voire
dangereuses.

«QUE DEMANDER
DE PLUS?»

Une semaine après la reprise et
six jours d'entraînements inten-
sifs, les Neuchâtelois vont conti-
nuer cravacher dur, même com-
me l'admet leur entraîneur, les
entraînements seront principale-
ment axés sur la technique et la
tactique de jeu. «Mais on ne va
pas arrêter de courir pour au-
tant» lâche avec humour le Bri-
tannique.

On rappellera que Xamax dis-
putera son prochain match du
championnat international d'été
le 4 juillet à Vienne face à Admira
Wacker. Les Suisses rallieront
d'ailleurs aujourd'hui la capitale
autrichienne.

Pour sa première sortie avec
ses protèges, Roy Hodgson a de
quoi être satisfait. Au fait, com-
ment s'est passé la prise de
contact avec les joueurs? «Il
m'est difficile de répondre à une
telle question, avoue le succes-
seur de Gress. En ce qui me
concerne, je suis très content.
De plus, l'hôtel est très bien, les
gens chaleureux, et les condi-
tions d'entraînement excel-
lentes. Les joueurs sont fatigués,
je le concède volontiers après
cette période de vacances, mais
aucun n'est blessé.

«Non, vraiment, tout va très
bien. Que demander de plus?»

Ganloese (Dan): 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Kim (Dan).
Buts: 34e Sutter 0-1.55e Nil-

sen (penalty) 1 -1. 84e Lindqvist
1 -2.

Neuchâtel Xamax: Pascolo;
Mettiez, Egli, Rothenbuhler, Fer-
nandez; Zé Maria, Gigon (84e
Jeitziner), Perret; Chassot, Sut-
ter, Bonvin (78e Lindqvist).

Notes: seule rencontre du
groupe 1 programmée ce week-
end. G. S.

• Les trois autres clubs helvéti-
ques engagés dans le champion-
nat international ont connu des
fortunes diverses: Saint-Gall, à
Schaan, a pris le meilleur sur le
FC Tirol, champion d'Autriche,
sur le score de 2 à 1 (buts de Za-
morano et Theiler). Lucerne a
obtenu le match nul en Tchécos-
lovaquie face à Plastika Nitra (1 -
1, réussite d'Eriksen pour les Lu-
cernois). La seule défaite helvé-
tique du week-end est à mettre
au passif des Grasshoppers, im-
complets et battus 4-1 en You-
goslavie par Olimpia Ljublijana
(Rahmen sauvant l'honneur
pour ses couleurs), (si)

Victoire de
NE Xamax



La gazette
du Mondiale

LA MAISON ROSE
EN FÊTE

L'allégresse était à son comble
samedi soir, à Buenos Aires,
après la qualification de l'Ar-
gentine pour les demi-finales.
Au palais gouvernemental, la
Maison Rose, le président Car-
los Menem et ses collabora-
teurs ont bondi de joie et sabré
le Champagne en scandant
«Argentina ! Argentine!». Le
chef de l'Etat a qualifié de «dra-
matique mais méritée» la vic-
toire de ses compatriotes.
«Dans une Coupe du monde si
médiocre, il peut se passer
n'importe quoi», a-t-il dit, alors
que les rues de la capitale
étaient le théâtre de scènes de
joie habituelles en de telles oc-
casions.

POUR L'AMOUR
DU DRAPEAU

La célèbre actrice pornogra-
phique italienne, la Cicciolina,
députée au Parlement italien,
s'est retrouvée pour une fois
nue contre son gré, samedi à
Rome. Arrivée au stade olym-
pique avec une autre vedette
de la pornographie italienne,
Moana Pozzi, toutes deux
dans un maillot de bain aux
couleurs de l'Italie plus que
transparent, les deux femmes
ont été littéralement assaillies
par une nuée de tifosi, qui les
ont complètement dénudées.
Les deux femmes n'ont dû leur
salut que dans la fuite. La Cic-
ciolina et Moana Pozzi, qui
viennent de tourner un film
pornographique sur le Mon-
diale, auront en tout cas réussi
une opération publicitaire au-
delà de leurs espérances...

ÉCHANGES
DE COUPS

Des journalistes argentins et
des policiers florentins ont
échangé des coups de poing,
samedi, après le match Argen-
tine-Yougoslavie, dans la salle
de conférence où l'on atten-
dait le gardien argentin Sergio
Goycoechea. Dans un local où
régnaient chaleur et nervosité,
un journaliste argentin, qui
tentait de passer le service
d'ordre pour se rendre aux ves-
tiaires, a été repoussé un peu
brusquement par un policier.
Des insultes ont suivi, puis un
bref échange de coups sans
conséquence. Goycoechea fi-
nalement ne se présenta pas.
La bagarre reprit quelques ins-
tants plus tard entre Argentins
et journalistes italiens cette
fois, pour savoir qui interroge-
rait Giusti les premiers...

ACCIDENT
MORTEL

Une Napolitaine de 86 ans est
décédée samedi soir, à Naples,
après avoir été renversée par la
voiture d'un tifoso qui fêtait la
qualification de l'Italie pour les
demi-finales. La vieille femme,
qui prenait le frais sur le seuil
de sa maison, a été fauchée par
le véhicule, qui arrivait à vive
allure. Le conducteur a profité
de la confusion pour s'enfuir.

POUR QUELQUES
DOLLARS

Diego Maradona rage encore
d'avoir manqué son tir au but à
la fin d'Argentine-Yougosla-
vie. «C'est ma faute, je n'aurais
jamais dû parier avec Dragan
Ivkovic. «Cela m'a porté la
poisse», a-t-il confié. Et Diego
d'expliquer qu'au hasard d'une
Coupe d'Europe, les tirs au but
devaient départager Naples et
Sporting Lisbonne, dont les
buts étaient déjà gardés par le
Yougoslave: «Ivkovic m'a dit:
je te parie 100 dollars que j 'ar-
rête ton tir. Et j 'ai perdu. C'était
écrit que j 'allais encore le rater
cette fois.»

L/etojJe pâlit
Stojkovic éclipse Maradona... qui passe pourtant
• ARGENTINE -

YOUGOSLAVIE 0-0
après prolongations,
3-2 aux tirs au but

Image: celle de Dragan
Stojkovic, le visage en
larmes, mais le maillot de
Diego Maradona sur ses
épaules. Signe des temps.
Qui semble passer pour
l'Argentin. Car le Yougo-
slave est sorti nettement
vainqueur du duel de pres-
tige qui opposait les deux
numéros 10 samedi. Passa-
tion de pouvoirs? Peut-
être bien. Même si le
«vrai» Maradona a, sur le
fil, eu le dernier mot.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Cela fait pas mal de temps que
l'on parle de Stojkovic comme
du successeur de Maradona. A
tel point que Bernard Tapie,
n'ayant pu acquérir l'un, s'est
rabattu sur l'autre.

Bien joué! Et une bonne
opération pour l'OM, une de
plus!

Florence, Stadio comu-
nale: 38.971 spectateurs.
Arbitre: M. Rothlisberger
(Suisse).
Argentine: Goycoechea;
Ruggeri, Simon, Serrizuela,
Olarticoechea (53e Troglio) ;
Giusti, Basualdo, Burrucha-
ga, Calderon (88e Dezotti);
Caniggia, Maradona.
Yougoslavie: Ivkovic; Sa-
banadzovic, Hadzibegic,
Spascic, Brnovic; Jozic, Vu-
lic, Prosinecki, Susic (63e
Savicevic) ; Stojkovic, Vujo-
vic.

Notes: avertissements a Sa
banadzovic (24e et 31e, ex
pulsion), Serrizuela (20e)
Olarticoechea (43e), Burru
chaga (55e), Giusti (65e)
Simon (111e).

Tirs aux buts : Serrizuela
Burruchaga et Dezotti mar
quent pour l'Argentine, Ma
radona et Troglio ratent. ¦
Prosinecki, Savicevic mar
quent pour la Yougoslavie
Stojkovic, Brnovic et Hadzi
begic ratent.

Stojkovic a en effet réalisé une
grande performance, sous le
soleil de plomb florentin. Bien
appuyé par Robert Prosinecki,
qui s'est affirmé comme un
grand espoir mondial, il a re-
présenté un danger constant
pour Olarticoechea et la dé-
fense argentine. Et complète-
ment éclipsé «Diego-la-star».

C'est que l'homme, balle au
pied, est redoutable. Même si,
parfois, il tente le petit truc de
trop. Mais le fait de l'essayer
est significatif d'une confiance
en ses moyens indéniable.

Ainsi ce petit crochet de la
sixième minute, pour mettre...
Maradona dans le vent!

Ainsi les deux balles de but
offertes sur un plateau à Susic
(59e) et à Savicevic (94e).

Ainsi... plein d'autres
choses. Et fort belles.

Mais aussi le penalty man-
qué. Résultant de cette irrésis-
tible envie, de ce besoin de
perfection qui le caractérisent.
A trop vouloir en faire...

SEULE «ACTION»
Au-delà de cet échec et de ses
conséquences, Stojkovic a

prouvé qu'il était de première
pointure mondiale. Constat
confirmé par son entraîneur
Ivica Osim: «Tout le monde a
cité Dragan après le match
contre l'Espagne. Mais il a en-
core mieux Joué contre l'Ar-
gentine. Malheureusement
pour lui - et pour nous... - il n'a
pas marqué.»

Pas plus que Maradona,
d'ailleurs. Un Maradona qui,
lui, est passé à côté du match.
Sa seule action d'éclat aura
dans le fond été de provoquer
l'expulsion de Sabanadzovic.

«Je suis content de ma per-
formance, déclarait-il pourtant
au sortir de sa danse improvi-
sée d'après-match. Car je ne
suis pas dans une condition
physique optimale. Et par cette
chaleur...»

RARES HEUREUX
Maradona en petite condition,
c'est toute l'Argentine qui
souffre. L'Argentine qui, une
fois de plus, a mal joué. Qui,
une fois de plus, a produit un
piètre spectacle. Et qui, une
fois de plus, a eu la chance de
son côté.

Mais qui se retrouve en
demi-finale, alors même
qu'elle avait semblé mûre pour
une rapide élimination.

Maradona rectifie: «La
chance se mérite, en football.
Nous avons su la provoquer. Et
puis, nous nous sommes bat-
tus avec cœur; c'est ce qui fait
notre force. Maintenant, si
l'Italie veut nous battre, elle de-
vra s'employer à fond.»

A Naples, en plus! «Les Na-
politains sont avec moi toute
l'année: j'espère qu'ils oublie-
ront demain qu'ils sont Italiens
aussi», conclut Maradona, un
petit sourire en coin.

Il faut dire qu'ils avaient de
quoi être heureux, lui et ses co-
pains argentins. Au contraire

des Yougoslaves... et de ceux
qui aiment le beau football.

R.T.

Dragan Stojkovic (au centre) consolé par ses camarades. Le
I No 10 yougoslave a raté son penalty. Tout comme l'autre
~ No 10, Maradona. Mais l'Argentine se qualifiera pour les

demi-finales. (AP)

«Toto. tu nous fais rêver»
Les Italiens en extase devant «leur» buteur Schi Haci
• ITALIE - EIRE 1-0 (1-0)

L'Italie toute entière se re-
connaît maintenant dans
un lointain «cousin» sici-
lien, Salvatore «Toto»
Schillaci. Plus qu'une
idole, il est devenu en trois
semaines tout à la fois un
frère, un copain, un cou-
sin.

Personne ne peut aujourd'hui
ignorer qui est «Toto» Schilla-
ci, auteur de quatre des sept
buts marqués par l'Italie depuis
le début du Mondiale. Un
homme qui vit un merveilleux
conte de fées.

Inconnu du grand public il y
a quelques semaines, il dé-
passe désormais en popularité
les hommes politiques.

LA MAFIA ECLIPSEE
Une véritable «Totomania» a
envahi l'Italie. Il éclipse les
faits divers et les informations
politiques. Il fait oublier le
dixième anniversaire de la ca-
tastrophe aérienne d'Ustica et
les meurtres de la Mafia. Il relè-
gue au second plan la prési-
dence de la CE, que l'Italie as-
sume à partir d'hier.

Toto fait la «Une» des jour-
naux. Sa photo est sur toutes
les pages. Sa voix court sur les
ondes. Son visage apparaît à la
télévision. Son effigie est im-
primée sur les drapeaux des ti-
fosi.

Une solide tête coiffée de
cheveux coupés ras, de grands
yeux exorbités et interroga-
teurs, un cou puissant sur de
larges épaules, une démarche
un peu bourrue, Salvatore
Schillaci (26 ans) n'est pour-
tant pas le modèle du «latin lo-

ver». Mais cette tête plaît car
elle marque des buts.

Toto est aussi dans la rue,
dans les boutiques, les com-
merces, les bars, les bureaux et

les lieux publics. Il meuble les
conversations, provoque des
débats animés sur son style de
jeu et sa manière de marquer
des buts.

Bref, Toto est partout, com-
me il l'est sur le terrain, présent
sur tous les ballons d'attaque
de l'équipe italienne. A sa ma-
nière, volontaire, courageux,
teigneux.

LIESSE GÉNÉRALE
EN SICILE

Pour les méridionaux, c'est la
revanche du Sud plus pauvre
et quelque peu délaissé par les
deux capitales, Rome la politi-
que et Milan l'économique.

Né dans les faubourgs de
Palerme, Schillaci est le seul
joueur sicilien évoluant dans
l'équipe nationale. Avec le Na-
politain Di Napoli, ils sont les
seuls à représenter le Mezzo-
giorno. Les autres viennent
tous de Rome ou du Nord.
Pour la classe politique, tou-
jours à l'affût d'une possible
récupération, c'est au contraire
la preuve de l'intégration. Le
président du Sénat, Giovanni
Spadolini, voit dans la presta-
tion de Schillaci «la meilleure
réponse au racisme antiméri-
dional»

«Toto, tu nous fais rêver»,
«Toto le génie du but», «Avec
Toto, c'est toujours la fête». Au
lendemain de la qualification
de l'Italie, la presse était dithy-
rambique.

A l'image des scènes de
liesse qui se sont déroulées
dans la nuit en Sicile. Vingt
mille personnes se sont ren-
dues devant la maison natale
de Schillaci pour scander le
nom de l'idole. Une heure de
gloire pour Palerme et la re-
vanche pour des gamins qui
ont appris à jouer au ballon
dans des rues défoncées...

Stadio Olimpico, Rome:
73.303 spectateurs.

Arbitre: M. Silva Valente
(Por).

But: 38e Schillaci 1-0.
Italie: Zenga; Bergomi, Fer-

ri, de Agostini; De Napoli,
Giannini, Donadoni, Maldini
(63e Ancelotti); Baggio (71e
Serena), Schillaci.

Eire: Bonner; Moran; Mor-
ris, McCarthy, Staunton;
Houghton, McGrath, Town-
send, Sheedy; Aldridge (79e
Sheridan), Quinn (53e Casca-
rino).

Notes: avertissements à de
Agostini (36e) et Moran
(44e) .' (si)

PASSATION DE POUVOIR
Le passage symbolique de la
présidence des Communautés
européennes pour six mois de
l'Irlande à l'Italie a été effectué
samedi, entre le premier minis-
tre irlandais, M. Charles J.Hau-
ghey, et le président du
Conseil italien, M. Giulio An-
dreotti, présents dans la tri-
bune d'honneur lors du quart
de finale Italie-Eire.Toto Schillaci. Le sauveur de tout un peuple. (ASL)



L'EIRE:
RETOUR TRIOMPHAL

La foule de Dublin a réservé un
accueil délirant aux joueurs ir-
landais et à leur entraîneur an-
glais «Saint» Jack Charlton, de
retour de Rome, après leur éli-
mination du Mondiale, samedi
soir, devant l'Italie.

Des dizaines de milliers de
personnes, pavoises des cou-
leurs républicaines vert et
orange, se sont rassemblées à
l'aéroport et dans les rues de la
capitale de l'Eire pour acclamer
leurs héros. Cet engouement
populaire a carrément éclipsé
la ferveur suscitée par l'arrivée
de Nelson Mandela.

Comme en 1988, à leur re-
tour de l'Euro 88 en France,
Jacky Charlton et les siens ont
lentement parcouru, du haut
d'un autobus à l'impériale, la
quinzaine de kilomètres qui
mène au cente ville. Selon la
police, la foule était probable-
ment aussi nombreuse que, ja-
dis, lors de la venue du Pape
ou du président américain
John F. Kennedy.

LES BUTEURS
Après 48 matches disputés et
107 buts inscrits (moyenne
2,23), le classement des bu-
teurs du Mondiale s'établit
comme suit:
5 buts : Skuhravy (Tch).
4 buts: Michel (Esp), Milla
(Cam), Schillaci (It),
Matthàus (RFA).
3 buts: Voiler (RFA), Klins-
mann (RFA), Lineker (Ang).
2 buts: Lacatus (Rou), Careca
(Bré), Jozic (You), Bilek
(Tch), Balint (Rou), Pancev
(You), Mùller (Bré), Redin
(Col), Stojkovic (You), Platt
(Ang).

GUY THYS RESTE
Le comité exécutif de la Fédé-
ration belge a confirmé Guy
Thys dans ses fonctions d'en-
traîneur de l'équipe nationale,
éliminée en 8e de finale du
Mondiale par l'Angleterre.
Thys dirigera l'équipe de Belgi-
que jusqu'au moment où, d'un
commun accord, un nouveau
candidat sera désigné par la
Fédération, et à tout le moins
jusqu'à la fin de l'année.

LE BRÉSIL EN DEUIL
Sebastiao Lazaroni, entraîneur
de la sélection brésilienne,
reste cloîtré dans son apparte-
ment de Rio depuis son retour
d'Italie, mercredi dernier, à
l'aube, alors que tout le pays
est plongé dans un débat sur la
crise qui frappé son football.
Depuis sa sortie par une porte
dérobée de l'aéroport, Lazaroni
n'a pas été revu en public. Lui
et sa famille se cachent. De
znombreuses personnes, dont
des journalistes, des photo-
graphes, attendent en vain de-
vant son immeuble, où les Per-
siennes de l'appartement res-
tent baissées. Ses enfants ne
sont pas allés au collège de
toute la semaine.

Des voisins assurent qu'il
reste enfermé avec sa femme et
ses enfants. D'autres disent
qu'il sort de temps en temps,
caché dans le coffre de la voi-
ture de son beau-père. Cer-
tains avancent qu'il s'explique-
ra devant la presse ces pro-
chains jours, quand il «aura la
tête un peu plus froide». Les
enfants ne l'épargnent pas.
«Lazaroni, ne te cache pas,
donne au moins un explication
au peuple», écrivent-ils un peu
partout, à la craie. Les joueurs
ne répondent pas non plus aux
appels téléphoniques, ni aux
demandes d'interviewés. Seul
Renato a été vu sur la plage de
Copacabana, jouant au foot-
ball-volley pendant deux
heures, jeudi dernier. Les auto-
mobilistes, qui le reconnais-
saient depuis le front de mer,
ralentissaient et lui lançaient:
«Maradoooooona»!

La gazette
du Mondiale Venait os contre Kaiser Franz

Ou les dessous tactiques de Tchécoslovaquie - RFA
Venglos et Beckenbauer se
sont livré par joueurs
interposés un superbe af-
frontement tactique qui, il
faut le signaler, n'a pas tué
le spectacle. Les Alle-
mands, remarquablement
organisés, ont surclassé
leurs adversaires. Ces der-
niers d'ailleurs, sans un
dispositif très intelligent,
auraient subi une défaite
beaucoup plus importante.

Josef Venglos (à gauche) et Franz Beckenbauer. Deux systèmes tactiques différents. Et le
résultat change... (Widler/Lafargue)

Les Tchécoslovaques se sont
alignés dans un 3-5-2 assez
particulier: un triangle pour
base défensive avec Kadlec en
libero, Koeian et Straka comme
stoppeurs; devant eux, un tra-
pèze avec une grande base
composée du remarquable Ha-
sek à droite, Chovanec au mi-
lieu et Bilek à gauche.

Moravcik au milieu du côté
droit et Kubik à gauche ap-
puyent la petite base du tra-

pèze, à savoir les deux atta-
quants Skuhravy et Knoflicek.
Ainsi cette équipe apparut très
équilibrée, homogène et com-
pacte.

par Bernard CHALLANDES

Tous les joueurs sont
concernés offensivement et
défensivement et travaillent en
trio dans chaque zone du ter-
rain. Une grande mobilité col-

lective anime constamment le
jeu tchèque qui, malgré la ri-
gueur dans la répartition des
rôles, reste très vivant et varié
avec des actions directes, pro-
fondes et d'autres en jeu court
et déviations.

EN PLEINE MATURITÉ
Venglos a construit un ensem-
ble attrayant et efficace dans
lequel chaque élément assume
un rôle bien déterminé, mais
jouit également d'une part de
liberté et de créativité.

En face, les troupes du Kai-
ser ont occupé le terrain, sans
en céder la moindre parcelle.
Devant le libero Augenthaler,
Berthold et Kohler se sont
chargés des deux attaquants
adverses par un marquage in-
dividuel strict.

Et ne leur ont laissé aucun
espace. Brehme, extraordinaire
joueur de couloir, et Buchwald
ont bloqué les flancs du terrain
défensivement et ont porté le
danger en maintes occasions
offensivement.

Bein couvre l'axe défensif
comme un libero avancé et,
grâce à une énorme débauche
d'énergie, s'offre souvent en
appui des attaquants. Mat-
thàus est le patron, il touche
un nombre considérable de
ballons et accélère le jeu par
ses courses ou ses longues
passes. Littbarski apporte fan-
taisie, improvisations, vivacité
dans la manœuvre offensive.

Enfin, Klinsmann et Riedle
par leur engagement en direc-

tion des buts, font trembler la
défense adverse lors de cha-
que appel de balle. Stratégi-
quement, c'est parfait. Dans
ses choix, Beckenbauer
cherche la complémentarité
entre les joueurs; ainsi la RFA
fait preuve de force avec Klins-
mann, de vivacité avec Litt-
barski; elle donne dans la ri-
gueur avec Kohler et Berthold
et dans la liberté avec Mat-
thàus et Brehme.

Le sélectionneur allemand,
après quelques tâtonnements
à Mexico ou pendant l'Euro
88, a atteint, comme son équi-
pe, sa maturité; il maîtrise son
sujet et paraît aussi à l'aise qu'il
l'était sur le terrain. L'élégance
et la détermination qu'il af-
fiche, debout sur la touche,
symbolisent parfaitement son
équipe.

UN GROS MÉRITE
Annihiler l'adversaire sans se
prostituer, le suprendre sans se
désorganiser, trouver la meil-
leure complémentarité dans te
choix des joueurs, mettre en
valeur les possibilités indivi-
duelles sans altérer le collectif,
telles sont quelques-unes des
qualités que doivent réunir les
entraîneurs.

Venglos et Beckenbauer ont
prouvé leur expérience tacti-
que et ont montré qu'une orga-
nisation intelligente ne nuisait
pas forcément au spectacle.

Ce n'est pas là leur moindre
mérite. B.C.

Grande interrogation à IXIaples
Le public du San Paolo soutiendra-t-il l'Italie ou Maradona ?

Ainsi soit-il. La Squadra
azzurra affrontera, demain
à Naples, en demi-finales
du Mondiale, l'Argentine
«bleue et blanche» de Die-
go Armando Maradona,
«El pibe de oro», vénéré
par les «tifosi» du Napoli
au maillot «céleste» et
champion d'Italie. Une
belle palette de variations
sur le bleu et, surtout, un
cas de conscience pour les
supporters.
Naples, partagé entre Diego et
Toto Schillaci? Le contexte
particulier de la rencontre a
éveillé quelques craintes chez
les Italiens.

NAPLES
EST POUR L'ITALIE

Pourtant, le sélectionneur na-
tional Azeglio Vicini ne trem-
ble pas: «Je suis persuadé que
les tifosi de Naples supporte-
ront notre équipe, comme ils
l'ont toujours fait. Naples est
une ville azzurra».

Fernando de Napoli, milieu
défensif et partenaire du divin
Argentin en championnat,
reste serein. «Les Napolitains
nous encourageront, mais ils
applaudiront une belle action
de Diego. Comme cela devrait
toujours se passer dans un sta-
de», explique-t-il.

LA REVANCHE DE DIEGO
Les fresques à la gloire de Ma-
radona, les drapeaux bleu ciel
étendus aux fenêtres rappel-

lent cette passion exclusive. Et
Naples, contrairement aux au-
tres métropoles de la pénin-
sule, n'a pas déliré pour les
précédentes victoires des «az-
zurri».

Les pessimistes craignent
donc que les «terroni» (cul-ter-
reux), méprisés par leurs com-
patriotes du Nord, ne savou-
rent leur revanche par Marado-
na interposé.

Maradona copieusement sif-
fé à Turin et à Florence, com-
me symbole de cette aversion
de l'Italie septentrionale envers
sa contre-figure du Sud.

LE PLUS GRAND
COMIQUE

Mais on n'appréhende pas si
facilement la réalité de Naples,
ville hyperréaliste, qui échappe

à la réalité en rêvant. Et profon-
dément «philosophe».

Les Napolitains connaissent
surtout la valeur de l'ironie, la
seule issue possible. Alors, la
controverse les amuse, pas mé-
contents d'entretenir le doute.
Ciro Ferrara, Napolitain de
naissance, vainqueur du «scu-
detto» sous le maillot «céleste»
et l'un des vingt-deux sélec-
tionnés italiens, avance une
solution. «Avec moi sur le ter-
rain, Naples n'aura d'yeux que
pour les azzurri», sourit-il. Il lui
reste à convaincre Azeglio Vi-
cini.

Et puis, il y a Toto Schillaci,
le «Sudiste» devenu héros.
Toto, comme l'homonyme ac-
teur napolitain. Le plus grand
comique italien de ce siècle.

(si)

Un dessin représentant le stade San Paolo de Naples. Sur
les 80.132 (on est précis ou pas!) spectateurs présents mar-
di au stade, combien soutiendront l'Italie ou Maradona ? Et
pourquoi pas les deux? (AP)

Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale
*

Eire - Roumanie 0-0 a. p. r£jre . Italie
5-4 aux penalties 

2-0%"0)
rU9UaV 0-1 (0-1) Italie - Argentine

(Mardi 3 juillet à Naples, 20 h)

o '-f fO of
rgentine Argentine - Yougoslavie

Espagne - Yougoslavie 0-0 ap. pr. 3-2 aux pen.
1-2 ap. pr. (1-1) 

(Dim. 8 juillet à Rome, 20 h)

Cameroun - Colombie Cameroun - Angleterre
2-1 ap. pr. (0-0) _ 
Angleterre - Belgique 2-3 ap. pr. (2-2) Angleterre - RFA1-0 ap. pr. (0-0) . .

(Mercredi 4 juillet à Turin, 20 h) Match pour la 3e place
_ .,• -, -,. (Samedi 7 juillet

411 M O
8
) " Tchécoslovaquie - RFA à Bari, 20 h)

RFA-Hollande 0-1 (0-1)
2-1 (0-0)

! i , 

Le deuxième tour



L'histoire s'est trompée
L'Angleterre se qualifie sans gloire pour les demi-finales. Immérité
• CAMEROUN -

ANGLETERRE 2-3 a.p.
(2-2 0-1)

Pauvre Cameroun! Tu ne
méritais pas d'être éliminé
de la sorte. Tu étais pres-
qu'au paradis, tu avais ren-
dez-vous avec l'histoire. Et
patatras! Celle-ci n'est pas
venue à toi. Elle s'est trom-
pée. Tant pis.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Quelle métamorphose! L'An-
gleterre avait semblé en pro-
grès contre la Belgique. A
l'image de Waddle ou de Gas-
coigne.

Dur retour de manivelle!
Hier soir à Naples, l'équipe de
Bobby Robson est retombée
dans ses travers. Et l'on en
connaît les effets: le match n'a
ainsi valu que par la perfor-
mance du Cameroun.

Qui a été fantastique. De
courage et de volonté. Et qui
ne méritait pas de connaître
l'élimination.

LE MONDE À L'ENVERS
Pour la deuxième fois de son
histoire, l'Angleterre se qualifie
donc pour les demi-finales de
la Coupe du monde. Le chal-
lenge avait de quoi galvaniser
les Anglais. Il les a pourtant pa-
ralysés.

Résultat: le néant. Absolu.
Butcher-le-bouché et ses po-
tes défenseurs ont balancé, en-
core et toujours, de longs bal-
lons inutilisables. Waddle a al-
terné le mauvais et le pire. Gas-
coigne s'est le plus souvent
enferré dans des dribbles
voués à l'échec.

L'Angleterre touchait le
fond... mais elle profitait de
l'apathie de Tataw et d'Eb-
welle pour ouvrir le score. Le
monde à l'envers. Et un coup
de poignard dur à encaisser
pour les Camerounais.

LA MAIN SUR LE CŒUR
Mais on dit que les lions sont
plus dangereux lorsqu'ils sont
blessés. L'adage vaut aussi
pour les Lions camerounais.
Qui ont exercé une domination
constante.

Et Milla entra en scène. Qui
força le bête Butcher au penal-
ty. 1-1. Qui mit Ekeke, entré
trois minutes auparavant, sur
orbite. 2-1. Le stade chavirait.
Son cœur battait pour le Ca-
meroun.

Celui du Cameroun battait
très fort aussi. A mesure que le
temps les rapprochait d'une
qualification sensationnelle et
méritée.

Celui des Anglais, par con-
tre, menaçait de s'arrêter. Gas-
coigne, pourtant, proposa une
première fois. Lineker transfor-
ma le penalty. Ouf!

Prolongations. A l'avantage
du Cameroun. Jusqu'à, ce que
Gascoigne remette ça. Suivi
par Lineker. Les cœurs des
supporters anglais étaient sou-
lagés. Leurs chœurs repar-
taient de plus belle.

LAPIN
C'eût pu être une qualification
historique pour le Cameroun.
C'en est une tout aussi histori-
que pour l'Angleterre. Qui n'a
aucune gloire à en tirer. Oh
non!

Au lieu d'aller se cacher - ce
qu'elle aurait mérité de faire -
elle sera sous les feux du stade

Une scène de la partie. Libiih, Platt, Maboang et Gascoigne (de gauche à droite), se dispu-
tant un ballon fort convoité. A l'arraché, l'Angleterre se qualifie pour les demi-finales. (AP)

des Alpes turinois mercredi.
Contre la RFA. Et à la place du
Cameroun.

L'histoire est ainsi faite
qu'elle propose parfois des
rendez-vous bizarres. Et en
l'occurence, elle a posé un la-
pin au Cameroun.

Les joueurs anglais ont levé
les bras quand le piètre arbitre
Codesal a sifflé la fin du match.
Ils n'auraient pas dû.

Les Camerounais, eux, ont
fait un tour d'honneur. Ils méri-
taient davantage. Bien davan-
tage.

R.T.

La colonne
à «Ciao»

ET PAN !
Conférence de presse d'après
Argentine - Yougoslavie. Un
journaliste anglophone se
lève: «Monsieur Bilardo, je
m'adresse à vous. Il y a quatre
ans, vous vous êtes qualifié
pour les demi-finales en mar-
quant un but de la main. Cette
année, vous passez le premier
tour en arrêtant un but de la
main, et vous essayez de mar-
quer un nouveau but de la
main pour gagner en quarts de
finale. Ma question est la sui-
vante: allez-vous continuer
longtemps à prôner ce genre
de football?»

Bilardo n'a pas aimé. Mais
alors, pas du tout. Nous, si. On
a même bien ri.

OSIM FÂCHÉ
Conférence de presse toujours.
Ivica Osim l'a d'ailleurs quittée
assez fâché, après qu'on lui
avait posé la même question
pour la troisième fois: «Mais
bon Dieu, vous n'avez rien
d'autre à me demander que
mon avis sur l'épreuve des pe-
nalties? Il me semble que nous
avons quand même réalisé
quelques belles choses pen-
dant le match. Mais si vous
vous en foutez...»

Sur ce, Osim s'est levé et a
quitté le Mondiale 90. On si-
gnalera pour la petite histoire
que l'entraîneur yougoslave
n'a pas assisté à la série de pe-
nalties. «J'en ai assez vu dans
ma vie», a-t-il simplement dé-
claré.

SALUTATIONS TURQUES
Ferhan Tezcan est Turc, et
journaliste. Il a la particularité
de porter une montre aux cou-
leurs de... Neuchâtel Xamax.
«C'est un souvenir qui m'a été
offert par mon ami le président
Gilbert Facchinetti», a-t-il pré-
cisé, un large sourire aux lè-
vres, avant d'ajouter qu'il
connaissait également André
Schreyer, le chef de presse xa-
maxien.

Il est vrai que Xamax a dû
laisser un bon souvenir aux
Turcs...

«Salue bien les Neuchâtelois
de ma part», a-t-il encore dit.
Ce qui est fait.

RAS-LE-BOL
S'il est une chose dont tout le
monde commence à «avoir
soupe», c'est bien de l'hymne
du Mondiale 90, «Un estate
italiana». Qui passe, repasse,
re-repasse et re-re-repasse.
Avant et après les matches.

En version normale, puis ins-
trumentale, puis normale, puis
instrumentale, etc...

Les supporters aussi en ont
marre. A l'image des Anglais
qui ont accueilli, hier à Naples,
chaque nouveau passage par
un concert de sifflements.

Ce qui n'était pas plus dés-
agréable, dans le fond...

R.T.

Toujours aussi impressionnante
La RFA domine nettement la Tchécoslovaquie. Malgré un petit score
• RFA -

TCHÉCOSLOVAQUIE
1-0 (1-0)

Pour la troisième fois
consécutive, la RFA dispu-
tera les demi-finales de la
Coupe du monde. À Milan,
dans «leur» jardin de Giu-
seppe Meazza, les Alle-
mands ont dominé la Tché-
coslovaquie 1-0 grâce un
penalty incrit par leur ca-
pitaine Matthàus à la 25e
minute.

Paradoxalement, la sélection
de Beckenbauer a perdu de sa
superbe dès que les Tchéco-
slovaques ont évolué en... infé-

riorité numérique, suite à l'ex-
pulsion de Moravcik (70e).

Un mystère que le sélection-
neur ouest-allemand ne s'ex-
pliquait pas et, surtout, n'a
guère apprécié. «Si nous
jouons mercredi à Turin com-
me dans les vingt dernières mi-
nutes de ce match, nous n'au-
rons aucune chance» lançait-il
à chaud.

SAUVÉ
À TROIS REPRISES

SUR LA LIGNE!
Le courroux de «Kaiser Franz»
est légitime. A l'image de Litt-
barski et de Matthàus, les Alle-

mands n'ont pas affiché en fin
de rencontre toute la concen-
tration voulue.

Et sans le manque de
promptitude de Nemecek, qui
s'est retrouvé seul devant III-
gner à la 75e minute pour la
plus grande chance du match
de la Tchécoslovaquie,
Beckenbauer aurait trouvé la
farce encore plus saumâtre.

Mais avant de balbutier leur
football, Matthàus et les siens
avaient offert leur récital habi-
tuel en survolant les débats.
Sans une infinie malchance, ils
auraient réussi le «break» qui

L'unique but de la rencontre. Lothar Matthàus, sur penalty,
trompe le gardien tchécoslovaque Stejskal. Et la RFA est
qualifiée pour les demi-finales. (AP)

leur aurait évité de vivre des
dernières minutes aussi cris-
pantes.

TELESON
Ainsi, le portier Stejskal a été

sauvé à trois reprises par un
partenaire sur la ligne. A la 18e
minute par Hasek sur une tête
de Buchwald, à la 45e toujours
par Hasek sur une reprise de
Klinsmann et juste après le re-
pos par 'Bilek sur une nouvel
tête de Buchwald.

SKUHRAVY DÉCEVANT
C'est ce dernier d'ailleurs qui a
sonné la chargé. Sur une ou-
verture de Bein, le joueur de
Stuttgart échouait d'un rien
devant Stejskal.

Six minutes plus tard, le
match était joué avec une ou-
verture de Brehme suivie d'une
terrible accélération de Klins-
mann qui poussa à la faute
pour un penalty indiscutable le
duo Kubik-Chovanec.

BEIN DANS... LE BAIN
Dans les rangs allemands,
Beckenbauer s'est certaine-
ment félicité de l'excellente

prestation de Bein. Le plus mé-
connu des demis allemands
s'est montré le meilleur acteur
de cette rencontre.

Son activité sur le flanc
gauche fut impressionnante.
S'il a sauvé son match en pro-
voquant le penalty, Klinsmann
a sans doute regretté l'absence
de Voiler.

Riedle, appelé à remplacer
pour ce quart de finale le «Ro-
main», n'a pas justifié le pont
d'or qu'ont consenti pour s'at-
tacher ses services les diri-
geants de la Lazio.

Milan, Giuseppe Meaz-
za: 73.347 spectateurs.

Arbitre: M. Kohi (Au-
triche).

But: 25e Matthàus (penal-
ty) 1-0.

RFA: lllgner; Augenthaler;
Berthold, Kohler; Buchwald,
Littbarski, Matthàus, Bein
(82e Môller), Brehme; Riedle,
Klinsmann.

Tchécoslovaquie: Stejs-
kal; Koeian; Kadlec, Straka;
Hasek, Moravcik, Chovanec,
Kubik (80e Griga), Bilek (68e
Nemecek); Skuhravy, Knofli-
cek.

Avertissements: Morav-
cik (12e), Bilek (15e), Klins-
mann (28e), Straka (38e),
Knoflicek (88e).

Expulsion: Moravcik (70e).
(si)

Stade San Paolo (Na-
ples): 55.205 spectateurs
payants.
Arbitre: M. Codesal (Mex).
Buts: 25e Platt 0-1. 61e
Kunde (penalty) 1-1. 65e
Ekeke 2-1. 83e Lineker (pe-
nalty) 2-2. 105e Lineker (pe-
nalty) 2-3.
Cameroun: N'Kono;
Kunde; Tataw, Massing, Li-
biih; Maboang (46e Milla),
M'Fede (62e Ekeke), Pagal,
Ebwelle; Makanaky, Omam
Biyik.
Angleterre: Shilton;
Wright; Parker, Walker, But-
cher (74e Steven), Pearce;

Waddle, Gascoigne, Platt; Li-
neker, Barnes (46e Beards-
ley).
Notes: Soirée superbe et
chaude. Pelouse en bon état.
Recette: 4 mia 515 mio
220.000 lires (environ 5 mio
500.000 francs suisses). Le
Cameroun joue sans Kana
Biyik, Onana, M'Bouh ni
N'Dip Akem (suspendus),
l'Angleterre sans Robson
(blessé). Avertissements à
Massing (29e, faute gros-
sière), Pearce (70e, faute
grossière), N'Kono (105e,
anti-jeu) et Milla (119e, ré-
clamations). Coups de coin:
5-1 (4-1 1-0).

Le No 10 yougoslave Dragan Stojkovic, nouvelle recrue de l'Olympique de Mar-
seille, a nettement dominé son homologue argentin Diego Maradona samedi à
Florence dans le cadre du quart de finale Yougoslavie - Argentine. Une fois de
plus serons-nous tenté d'écrire, les meilleurs n'ont pas gagné. Et l'Argentine
continue son bonhomme de chemin dans un Mondiale où jusqu'à présent, elle
n'a pas montré grand-chose. Mais si Dieu le veut ainsi... „m «̂
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Un nouveau toit pour Emmaùs
La Chaux-de-Fonds : la communauté de l'Abbé Pierre en plein essor

Installée depuis trois ans en ville de La Chaux-de-
Fonds, la communauté Emmaiis est en plein essor.
Pour lui permettre de prolonger ses activités ac-
tuelles, l'Association romande des communautés
Emmaùs vient d'acquérir une ferme à l'est de la cité,
susceptible d'accueillir, d'ici deux ans, une douzaine
de compagnons.

C'est dans cette ferme, à la sortie de La Chaux-de-Fonds, que la communauté Emmaùs
pourra accueillir une douzaine de compagnons. (Impar-Gerber)

A la recherche d'un toit et d'un
terrain pour créer une commu-
nauté, Emmaùs les a trouvés à la
Joux-Perret. Une ferme, qui sera
rénovée d'ici deux ans, abritera
douze chambres, cuisine, salles
de bain et sanitaires.

Ceux qui sont «rejetés de par-
tout», dit le responsable d'Em-
maùs La Chaux-de-Fonds, M.

Daniel Miserez, pourront y tra-
vailler pour autant qu'ils soient
«sobres, propres, honnêtes et
pacifiques», comme le souligne
la devise de la communauté.

Venant encadrer la ferme, un
dépôt de 1400 m2 sera construit:
800 m2 seront consacrés au ma-
gasin, 400 m2 à un atelier-bois, à
la récupération des métaux, au
tri des objets et meubles et à la
récupération de pain sec. M.
Miserez a des idées plein la tête:
il souhaite organiser, avec l'aide
déjeunes de la région, un ramas-
sage de pain sec.

Après concassage, il serait
vendu aux paysans. L'argent
ainsi récolté financerait un pro-
jet d'Emmaùs International. Le
but? «Que des jeunes d'ici aident
des jeunes de là-bas», remarque
M. Miserez.

Des l'été prochain, le dépôt
sera prêt. Les premiers compa-
gnons pourront déjà être ac-
cueillis dans l'appartement de
trois pièces de la ferme. «Il y a
un travail pour chacun, sans au-
cune distinction de race, de poli-
tique, de religion.»

«Le compagnon est pris en
charge par la communauté: il est
nourri, logé, assuré contre la
maladie et l'accident, il a droit
aux vacances, reçoit 100 à 120
francs d'argent de poche par
mois. L'équivalent est versé sur
un compte-épargne, un pécule
qui lui revient lorsqu'il quitte la
communauté», relève le respon-
sable. . 

La communauté Emmaùs est
entièrement autonome. Ses
principales ressources provien-
nent des débarras d'apparte-
ments, de la récupération d'ob-

jets, de lingerie, de draps, ven-
dus ensuite dans son magasin de
la rue des Crêtets. «Durant les
trois premières années de notre
activité, nous avons répondu au
besoin d'une lutte contre le gas-
pillage», souligne M. Miserez.

L'entreprise est florissante:
«De septembre à décembre der-
niers, nous étions quasiment dé-
bordés»! Le rayon d'action est
large, puisqu'il englobe tout le

canton de Neuchâtel (sauf le
Val-de-Travers) et le vallon de
Saint-lmier.

L'acquisition de la ferme à la
Joux-Perret et du terrain de
4000 m2 adjacent marque une
étape importante pour la
sixième communauté Emmaùs
de Suisse romande, dernière en
date à avoir été créée. Son ave-
nir s'annonce sous de bons aus-
pices. CC

IL ' '

Fêtes tropicales
Jeunesse dans la rue à Fleurier, Couvet,

Saint-lmier et au Val-de-Ruz
Fêtes de la jeunesse ce week-end sous un soleil tropical.
Des milliers de spectateurs à St-Imier et Fleurier pour
applaudir les élèves et les fanfarons défilant dans les rues.
C'est la fin de l'année scolaire, bientôt le début des va-
cances. Mais samedi, personne n'aurait eu l'idée de faire
du feu pour y jeter les cahiers. Il faisait trop chaud. Avant
l'orage. Tropical, lui aussi.

Nouveau parcours en zigzag
dans le village pour éviter de

bloquer la route de Buttes -
Sainte-Croix pendant deux

heures... Les écoliers, certains
superbement déguisés, sont des-
cendus l'avenue de la Gare sous
un soleil de plomb entre deux
haies de spectateurs.

Comme d'habitude, Vallon-
niers d'ici et de l'extérieur se
sont retrouvés sur la place de
Longereuse au milieu de l'après-
midi. Carrousels pour les gosses,
sangria ou Champagne pour ra-

fraîchir les parents en nage. La
fiesta se poursuit ce soir lundi
avec la traditionnelle bataille de
confetti.
CHAUD, CHAUD, CHAUD...
A Saint-lmier, fanfarons, en-
fants déguisés et autorités ont
animés le cortège qui a traversé
la cité en matinée. Trottoirs
noirs de monde, chaleur, am-
biance de fête.

A Couvet, c'est vendredi soir
déjà que les gosses se sont parés
de toutes les couleurs, thème
d'un cortège lancé sur le coup de
19 h. avant la fête villageoise.
LA SUITE LE WEEK-END

PROCHAIN
Du côté du Val-de-Ruz, vendre-
di toujours, il y eut une kermesse
scolaire à Cernier, des jeux à Vi-
lars pour La Côtière et Engol-
lon, des grillades pour les pa-
rents. Animation aussi à Valan-
gin: joutes sportives, puis grand
prix pédestre dans le vieux
bourg.

Samedi, les gosses de Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys,
et Les Geneveys-sur-Coffrane,
ont fêté la fin de l'année scolaire.

D'autres communes s'apprê-
tent à en faire de même le week-
end prochain... (jjc)

Jeunesse dans la rue à
Fleurier. Dieu qu'il faisait
chaud...

(Impar-Charrère)

Anti gaspi
Les exclus de la société redon-
nent de la valeur aux rejets de la
société. Ce coup de maître, Em-
maiis La Chaux-de-Fonds le
réalise depuis trois ans, en dé-
barrassant appartements, bu-
reaux, caves et greniers du can-
ton et en récupérant les objets
encore utiles.

Ils ne sont bien sûr pas les
seuls à lutter ainsi contre le gas-
pi. Mais une dimension diff é-
rente, tout simplement Hu-
maine, sous-tend leur action:
apporter une raison de vivre à
ceux qui n'en ont p lus, à ceux
qui ont connu la prison, l'alcoo-
lisme, un divorce ou un licencie-
ment mal vécus. Ces gens-là,
dont la vie a été secouée, mise
de côté, Emmaiis leur donne la
possibilité de se rattacher à la
vie par le geste le p lus  anodin.

La communauté a su trouver
sa place sur un échiquier où
charité et condescendance n'ont
pas directement f orce de loi, où

l'esprit et le coeur sont les
pièces que l'on déplace dans la
dignité et le respect. Au delà
d'une bonne conscience carita-
tive.

Ces mots ne sont pas vides de
sens. L'année dernière, cinq
personnes, en prise à de grosses
diff icultés , ont trouvé un travail
à Emmaùs. Trois d'entre elles
ont d'ores et déjà réintégré la
vie prof essionnelle. Une f amille
de La Chaux-de-Fonds a reçu
une aide f inancière. A la de-
mande de l'Off ice cantonal des
mineurs, Emmaùs a également
accueilli et occupé des jeunes.

Si la Communauté travaille
dans la marge de notre société
de consommation, si elle ac-
corde une valeur toute spécif i-
que à l'homme qui f ranchit le
pas  de sa p o r t e, si elle ramène le
respect autour du chiff on , son
entreprise, d'un point de vue f i -
nancier, tourne et tourne bien.
Preuve en est le développement
qu'elle connaît aujourd'hui.

Corinne CHUARD
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BS W  ̂Le Noirmont en liesse 24

Les nouveaux uniformes
de la Fanfare du Noirmont

Un brin fanfarons mais très élé-
gants, les 58 musiciens de la
Fanfare du Noirmont ont para-
dé et fêté trois jours durant en
l'honneur de leurs nouveaux
costumes éclatants de couleurs.
Parés d'une redingote rouge,
pantalons bleus, gilet doré et bi-

corne à plume, les musiciens du
Noirmont abordent désormais
un petit air frondeur qui leur
sied bien et qui ajoute un zeste
de charme à leurs qualités
musicales reconnues loin à la
ronde.

(Texte et photo GyBi)

Un petit air d'outre-Doubs
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/ ÛF- ŜQËk - - ~ui-&4iém% ** M $ SUR ATHENES OU HERAKLION
CHF&SrmP* a CHF&fr nJM m :$ OFFREZ- VOUS -LE MUST-

HERAKLION/CRETE tous les dimanches du 13.05 au 21.10 ^L. M LA ÇLA§§ê PR/VitÉÊ '
Genève-Héraklion 14h30/ 18h30. - Héraklion-Genève 19h20/21h30 JSSÊÊ ^W!  ̂

"""

Af é̂ fWJ ^1 /ÊmWiMSÊ. 1" UN ENREGISTREMENT PRÉFÉRENTIEL
/ ^UpfjÊ TF^B ** -à i£S' %É| 2. CHAMPAGNE DE BIENVENUE A BORD.

* Isflr %ÊWmÊW **Wà¥ cS X^ 3 8̂ 3- PRESSE A DISPOSITION.

S*iJr- 7^G£%  ̂ /M W 1 
5. SERVICE CHAUD MENU SPECIAL.

Lnr M v&FWM /A W Ë I 6. éCOUTEURS POUR CANAL MUSICAL !

|̂ X^ 039/23 00 55 ^wTjB̂  La Chx-de-Fds ^\J

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit. 28.012183
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Piscine des Mélèzes
Le grand bassin ainsi que le plon-
geoir seront fermés au public le
jeudi 5 juillet de 9 à 12 heures,
ceci en raison du championnat de
l'école secondaire.

as-ci 2406 Office des sports

agence générale fde La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti j

Tel. 039/31 24 40
Gil Sonderegger j
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali \Tél. 039/23 15 92 J
Nos partenaires: I

Bernard Despont j
Tél. 039/23 64 23 I

Sonia Morand fTél. 039/23 48 89 I
KFW maladie I

Previsa, protection juridique f
Un vrai service j

ASSURANCEllllllllll
L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 09 23 28-012203

Offrons reprise de contrat leasing
pour

NATEL B
à Fr. 495.-/24 acomptes, y com-
pris le renoncement définitif du
numéro adéquat.
Téléphone 01 7409122.

44-50098/4x4

PSlïl GRILL BAR DANCING
j '̂ %!ém\ » ¦ CABARET ¦ '
J HlP SHOW INTERNATIONAL
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NQuveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
t. an CUIR ou simili-cuir

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

Swiss Vinyl, g 039/23 59 67 s

Pust SOLDES &J| off . autorisés du 2. au 21. 7. 1990 | W& W MÊÊmmW H V?W ua,l,(-'cî>
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3 V 6 C U Fl
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a b a islocation 6 mois */ Droit d'achat ' ooo n/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouver Q 6 77? %ailleurs, dans les S jours, un prix officiel plus bas) 
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Séch0j r à lj Lave-vaisselle *t«30.
Réfrigérateur Lave-linge autom. Miele T 367-C Bosch SMS 2021 Four a micro-ondes
Novamatic EK-15 Electrolux WH 823-T Séchoir à condensa- 12 couverts standard, Philips M 610135 1, dégivrage auto- 4,5 kg de linge sec, tion, un bouton de 3 programmes, Enceinte de cuisson
manque, comparti- choix libre de la sélection pour 8 pro- système Aqua-Stop, de 20 I, puissance
ment à glace, température , monté gramme s, carrosse- H 85/L 60/P 60 cm réglable en continu;
H 76/L 55/P 57,5 cm sur roulette, rie émaillée robuste, Location 40.-/m.# avec cloche et livre
Location 21 .-/m .* H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm de cuisineLocation 52. -/m. • Vaisselle
• Electrolux TR 641 • Bosch T 445 Novamatic GS 9.3 • Novamatic MW 935

548.- ttSHISP 998T- 698.- 1395.- 33BT- 285.-
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Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
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r.ioi , • Bienne, rue Centrale 36 032 228525
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Usage du klaxon
après les victoires
de la «squadra»

La Chaux-de-Fonds n'est pas
l'Italie. La chaude ambiance ne
passe pas vraiment la barrière
des Alpes. Il paraît qu'à l'issue
des huitièmes de finales mardi
contre l'Uruguay et samedi
après les quarts de finale contre
l'Eire, lorsque les jeunes Italiens
de La Chaux-de-Fonds sont
descendus en voiture sur le Pod
pour fêter la victoire, ils se sont
faits coller des amendes. Motif:
usage intempestif du klaxon.

Il paraît encore que cela leur
aurait valu (aux conducteurs de
six ou sept voitures mardi et à
plusieurs autres samedi) une pé-
nalité de 80 francs. Nous disons
«il paraît » parce que hier di-
manche à la police locale, le
planton de service ne pouvait
rien dire et qu'aucun officier
n'était là.

Certes le respect de la tranqui-
lité nocturne est une règle. Mais
ne pourrait-on faire preuve d'un
peu de tolérance - par exemple,
allez-y mais rentrez chez vous
dans 5 minutes - au lieu de bran-
dir tout de suite le carton oran-
ge? On se demande ce que feront
les agents mardi , puis dimanche,
si l'Italie fra nchit les divers caps
menant au titre, (rn)

Tifosi
à l'amende La nique à la pluie !

Cinéma no, mais la fête place de l'Industrie
Tout était prêt , samedi, place de
l'Industrie, rues cancellées, guir-
landes confectionnées par les en-
fants, accrochées aux fenêtres.
La bonne humeur de tout un
quartier allait éclater dans la
fête, lorsque le vent , la pluie,
perturbateurs , en ont contrecar-
ré les étapes.

La projection «all'aperto» de
films de la grande époque des
Chaplin , Laurel et Hardy, a été
renvoyée, pour la deuxième fois,
au mois de septembre.

MANQUE
DE PLACES

COUVERTES
Mais... place de l'Industrie, la
recherche d'une qualité de vie ne
se laisse pas emporter par le pre-
mier coup de vent. L'avant toit
de l'Aïkido club voisin, allait
faire l'affaire. Et là, on s'est
aperçu qu'à mille mètres d'alti-
tude, la ville manquait de places
couvertes. Mais une chose après
l'autre.

La première , c est la volonté
des gens du quartier déterminés
à ce que la place de l'Industrie
ne devienne pas un deuxième
étage de garage. La pétition que
l'Association de quartier fait cir-
culer va dans ce sens. Il s'agit
d'une autre manière de conce-
voir cet arpent. Un principe de
qualité de vie qui plaît puisque
la liste de signatures s'allonge de
jour en jour.

AMBIANCE
AU BEAU

FIXE
Dans l'entre-temps, en lieu et
place de Laurel et Hardy l'«Or-
chestre du quartier» (violon,
guitare, contrebasse et banjo)
qui avait longtemps répété afin
que la soirée soit belle, a dispen-
sé la plus agréable musique folk,
irlandaise et tzigane, et entraîné
l'assemblée dans la fête. Tables
disposées en un tournemain,
l'ambiance était au beau fixe.

DdC «L'orchestre du quartier» a entraîné l'assemblée dans la fête. (Impar-Gerber)

Générosité et enthousiasme
L'OSN, le Chœur Bach

et la «Neuvième» de Beethoven
L'Orchestre symphonique neu-
châtelois, le Chœur Bach de
Berne, sous la direction de Théo
Loosli, ont donné vendredi soir à
la Salle de musique, un grand
souffle à la «Neuvième» de Bee-
thoven, ainsi qu'au «Livre d'or-
chestre» du compositeur neuchâ-
telois Jean-Pli. Bauermeister.

Energie, volonté, les musiciens
neuchâtelois - quelque renfort
venu d'ailleurs - lorsqu 'ils sont
rassemblés en aussi grand nom-
bre, amateurs, étudiants et pro-
fessionnels, constituent un en-
semble symphonique tout prêt à
bien jouer.

Le discours se tient de bout en
bout , la justesse d'intonation est
bonne, la couleur du registre des
cordes soyeuse, ce qui n'est pas
forcément le cas lorsque des vio-

lonistes, à différentes étapes de
leurs études, se trouvent réunis.
Le registre des altos est apparu
tout de chaleureuse sonorité
dans les passages à découvert.
Le troisième mouvement, a été
très convaincant, les instrumen-
tistes ayant les moyens de soute-
nir l'expression dans un mouve-
ment lent.

L'exécution soulève pourtant
une interrogation d'ordre ins-
trumental. Si la sonorité globale
de l'orchestre est belle, ronde et
chaleureuse, dans le détail, on
perçoit, parfois, les limites de
certains pupitres.

La conduite d'un tel ensem-
ble, d'une telle œuvre, nécessite
d'autres qualités que celles re-
quises pour ficeler un concerto
baroque. Sous la baguette de
Théo Loosli, aucune sollicita-

tion hors de propos, juste ce
qu'il faut d'accents personnels,
tout est suscité à bon escient.

La «Neuvième» a culminé
avec l'immense crescendo du
dernier mouvement. Le Chœur
Bach, Ursula Zehnder, soprano,
Irène Friedli, alto, Marcello
Ronchietto, ténor, Gyôrgy
Moszar, basse, ont dispensé
beaucoup de bonheur.

Première audition à La
Chaux-de-Fonds du «Livre
d'orchestre» de Jean-Phili ppe
Bauermeister. Très belles pages,
gonflées de sève, dans la descen-
dance directe des romantiques
allemands. Sous la baguette de
Théo Loosli, par un excellent
sens de la tension , par la densité
des phrasés, l'exécution prit un
envol assez saisissant.

D. de C.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Burgener, Morgane, fille de Gil-
bert Raymond et de Burgener
née Jeannerat, Nathalie Véroni-
que Simone. - Benahmed, Se-
lim, fils de Zoubir et de Benah-
med née Schindler, Josette
Eliane. - Jésus Pais, Helio Fi-
lipe, fils de Pereira Pais, José et
de Jésus da Costa Almeida Pais,
Margarida Maria. - da Silva
Marques, André, fils de Soares
Marques, Rogério et de Lopes
da Silva Marques, Anabela. -
Fedele, Marco, fils de Salvatore
et de Fedele née Castronovo,
Carmela. - Isler, Sarah, fille de
Cédric Gérald et de Isler née
Frutschi, Isabelle Catherine. -
Siegrist, Emilien , fils de Pascal
et de Siegrist née Jeanbourquin,
Fabienne Madeleine. - Gubel-
mann, Kevin , fils de Patrick
Walter et de Béguelin Gubel-
mann née Béguelin, Marie
Louise. - Shehi, Qazim Hans-
Ulrich , fils de Nusret et de Shehi
née Steck, Dominika Maria
Magdalena. - Gilliand, Damine
Roger, fils de Daniel Guy et de
Gilliand née Emonet, Colette
Nadia. - Saïed, Selim, fils de Fa-
thi et de Saïed née Jacot, Da-
nielle Andrée. - Dubois, Julien ,
fils de Christian Charles-Henri
et de Dubois née Petoud, Ca-
role. - Salus, Milan , fils de Yves
Patrick et de Salus née Paroz,
Laurence. - Matthey-de-l'En-
droit , Laurent Gabriel , fils de
Michel et de Matthey-de-l'En-
droit née Jeudy, Claudine An-
drée. - Aeby, Fabien Pascal, fils
de Roger Xavier et de Aeby née
Claude, Madeleine Marie-
Jeanne Marguerite. - Tinguely,
Marie, fille de Laurent et de
Tinguely née Hirt , Christiane.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Plus de 100 kilomètres
à la piscine des Mélèzes

Contente, la Société suisse de
sauvetage de La Chaux-de-
Fonds! Par un temps presque
radieux, 101 candidats se sont
lancés à l'eau samedi, partici-
pant au traditionnel marathon
de nage à la piscine des Mélèzes,
fort fréquentée.

Destiné à promouvoir la na-
tation en toute simplicité - les
nageurs n'avaient aucune autre
performance à établir que de na-
ger 1 km - ce marathon était
nettement mieux revêtu que le
précédent.

Les 101 petits baigneurs, mal-
gré l'abandon de 11 personnes
(l'important c'est de partici-
per...) ont couvert 103,8 km en

tout. Deux ont nagé 2 km, un
2,5 km, un 3 km et Frédéric
Benninger, des Planchettes, en a
lui parcouru quatre. Le doyen
était âgé de 84 ans, la benjamine
de neuf ans.

De son côté, les Plongeurs au-
tonomes de La Chaux-de-Fonds
ont offert (pour 10 fr) un bap-
tême de plongée à 25 curieux dé-
sireux de découvrir les beautés
sous-marines de la piscine avant
celles des bancs de coraux. C'est
aussi beaucoup plus que les an-
nées précédentes.

Deux gars de l'équipe ont
même fait une partie de cartes
sous l'eau ! (rn)

Beau temps
pour le marathon

Profs en promenade d'école
Visite de la Hochschule de Saint-Gall

Les enseignants de 1 Ecole des
hautes études commerciales de
Saint-Gall ont choisi pour leur
course annuelle et en prémisse
du 700e, de sortir de leur can-
ton.

Etant donné les bonnes rela-
tions entretenues avec l'Univer-
sité, ils ont jeté leur dévolu sur le
canton de Neuchâtel; sur conseil
du rectorat, ils sont venus dé-
couvrir les Montagnes neuchâ-
teloises et samedi dernier, sep-

tante personnes visitaient le Mu-
sée international de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds.

Les relations sont assez
étroites entre l'Université de
Neuchâtel et la Hochschule de
Saint-Gall qui préparent un
projet commun de formation en
relations publiques, explique M.
R. Scheurer de l'Université de
Neuchâtel.

Mais M. Rolf Dubs, recteur
de la Hochschule, regrette qu'il

n y ait pas plus d'étudiants ro-
mands parmi les 4000 élèves de
son école; une centaine d'entre
eux viennent de Romandie,
dont environ 30 Neuchâtelois.

A l'intention de ces étudiants
et pour ébranler l'un des plus
grands obstacles, un cours d'al-
lemand sera donné à la rentrée.
De plus, rappelle encore M. R.
Dubs, l'Ecole a depuis long-
temps une chaire de français.

(ib)

Trinquant à une collaboration fructueuse (de gauche à droite) MM. Rémy Scheurer, recteur
de l'Université de Neuchâtel, Rolf Dubs, recteur de la Hochschule de Saint-Gall, Alain
Bringolf, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds et Denis Maillât, vice-recteur de
l'Université de Neuchâtel. (Impar-Gerber)

LE REYMOND

Une voiture conduite par Mme
Sylvia Rusconi, 39 ans, de la
ville, circulait hier à 1 h 35 de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Dans la descente du Rey-
mond, dans une zone de chantier,
une collision se produisit avec la
voiture de M. Michel Salchli, 22
ans, de la ville également, qui cir-
culait en sens inverse. Blessés, M.
Salchli, Mme Rusconi et ses pas-
sagers Manuela Matthey, 30 ans,
et G. Matthey, 10 ans, tous deux
de La Chaux-de-Fonds , ainsi que
Nathalie St-Ange de Paris ont
été transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambu-
lances. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Recherche
de témoins

H i e r à 6 h l 0 , M. M. G. du Lo-
cle circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. Peu avant l'inter-
section avec la rue de l'Abeille,
son auto dévia à gauche et heur-
ta un poteau de signalisation lu-
mineuse placé sur la berme cen-
trale avant de terminer sa course
contre une vasque à fleurs sise
au centre du carrefour. Blessé, le
conducteur a quitté les lieux à
pied en abandonnant son véhi-
cule sur place. Par la suite l'inté-
ressé a été retrouvé en ville et
transporté à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Conducteur blessé

LA VUE-DES-ALPES

Samedi à 11 h 40, M. Pascal
Châtelain, 20 ans, de Moutier,
circulait en moto de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. A
la sortie du virage de La Motte,
alors qu'il dépassait deux voi-
tures, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur la
gauche de la chaussée. Au cours
de cette manœuvre, une collision
se produisit avec l'auto de M. M.
D. S. de La Chaux-de-Fonds qui
circulait en sens inverse. Blessé,
le motard a été conduit par am-
bulance à l'hôpital.

Motard blessé
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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 SO-
lô h.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, ju squ'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
Ap 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
^ 

23 10 17 renseignera .
Hôpital: (p 21 1191.

SERVICES

Nous recherchons
pour une mission
temporaire
de 2 à 3 mois

dessinateurs
en mécanique et
en microtechnique.

0K PERSONNEL SERVICE
p 039/23 05 00

Nous recherchons un:

étampeur
Contactez-nous au plus
vite
OKPERSONNELSERVICE
(f) 039/23 05 00



Des pointes à près de 130 km/h
Bourrasque dévastatrice sur la vallée de La Brévine

Toit arraché, tuiles retournées,
garage envolé, arbres déraci-
nés, jardins dévastés, c'est le
triste bilan d'une violente bour-
rasque accompagnée de pluie
qui est tombée brutalement sur
la région vendredi vers 17 h 30.
D'importants dégâts sont à si-
gnaler surtout du côté de La
Brévine où la vitesse du vent a
atteint des pointes de près de
130 kilomètres à l'heure.
La journée avait pourtant bien
commencé ce fameux vendredi.
Certains agriculteurs s'étaient
aventurés à faucher plusieurs
hectares de terrain. En fin
d'après-midi cependant, l'at-
mosphère s'est faite de plus en
plus lourde et pesante, le ciel
s'est couvert de gros nuages
noirs.

D'un seul coup, une rafale
tourbillonnante de vent et de
pluie d'une force incroyable
s'est abattue sur la contrée, dé-
vastant tout sur son passage.
«J'ai cru un instant que c'était
la fin du monde», commente un
témoin.
À TRAVERS UNE MAISON
Le cyclone n'a duré que quel-
ques minutes qui ont paru des

Sous l'effet d'un vent extrêmement violent, le toit d'un hangar s'est littéralement envolé à
La Brévine. (Favre)

heures. Aux Taillères, un garage
s'est envolé, alors que du côté
des Cuche de nombreux arbres

se sont cassés en deux. L'ou
ragan a même traversé une mai-
son, brisant des carreaux et

inondant l'appartement. Dispo-
sant d'un anémomètre accro-
ché à un mât, Jean-Phi

li ppe Descceudres a mesuré la
vitesse du vent à 34 mètres à la
seconde, soit 122,4 kilomètres à
l'heure. «Comme nous n 'étions
pas situés dans la zone la plus
touchée, on peut considérer que
ces chiffres s'inscrivent dans
une bonne moyenne», sou-
ligne-t-il.

A PLUS DE 200 MÈTRES
C'est vraisemblablement les en-
virons de La Brévine qui ont été
le plus touchés. Les tuiles de pe-
tites villas et de la porcherie se
sont retournées et le toit d'un
hangar a été presque entière-
ment arraché. Sans doute sous
l'effet d'une prise d'air inté-
rieure, la couverture métallique
s'est soulevée entraînant avec
elle des blocs de béton de 150
kilos. Des tôles froissées de
douze mètres de long ont été re-
trouvées à plus de 200 mètres.

BLOCS DE BÉTON
ENVOLÉS

«Une de ces tôles a emporté
trois blocs de béton à une qua-
rantaine de mètre de la bâtisse;
d'autres blocs ont traversé le
toit et se sont abattus à l'inté-
rieur. Heureusement qu'il n'y
avait ni véhicule, ni personne à

être sur leur passage», indique
le propriétaire Georges Jeanne-
ret.

CHAISES ET TABLES
ÉPARPILLÉES

«Il faudra remplacer complète-
ment le toit. Il y en a pour
50.000 à 60.000 francs», estime-
t-il. Les chaises et les tables de
la terrasse d'un établissement
public de la place se sont épar-
pillées à travers la localité.

Même s'il n'est tombé que
très peu de grêle, la tempête a
été d'une telle violence qu 'elle a
saccagé de nombreux jardins
potagers et couché l'herbe dans
les prés. Il reste à souhaiter que
les conditions météorologiques
de ces prochains jours permet-
tront aux paysans de faucher
au plus vite, car il y a des ris-
ques de pourriture.

QUE NOUS RÉSERVE
ENCORE 1990?

Après un hiver extrêmement
doux, les inondations du mois
de février et la température
quasi estivale d'avril, il est diffi-
cile de prévoir ce que nous ré-
serve encore cette année 1990...

(paf)

Fin de Tannée scolaire et festival musical
Semaine fiévreuse en perspective
en ville du Locle, avec notam-
ment, sur le plan scolaire, les
joutes sportives dont les finales
sont agendées pour jeudi, et na-
turellement la Fête des promo-
tions du week-end prochain.
Ce rendez-vous traditionnel, at-
tendu aussi bien de la part des
élèves, des enseignants, mais
aussi des commerçants, des so-
ciétés locales, tiendra sans nul
doute toutes ses promesses au
vu du programme de cette ma-
nifestation auquel le comité des
promotions s'est attaché depuis
bientôt une année pour le ren-
dre à la fois attractif et popu-
laire.

Il sera comme à l'ordinaire le
fruit de la conjugaison des évé-
nements signifiant la fin de l'an-
née scolaire et le festival musi-

cal qui s'y est attaché depuis
1987. Il fut alors question de la
«Fête du renouveau». La pré-
sente édition sera celle de «l'ou-
verture».

POUR TOUS LES GOUTS
ET TOUS LES ÂGES

Ouverture d'abord (et diversité)
sur les genres de musique pro-
duites sur les scènes du Temple,
de la place du 1 er-Août ou sous
la chapiteau de la rue Bournot.

Rock, jazz, chansons fran-
çaises, rythmes exotiques, airs à
la mode, ambiance d'Oberkrai-
nermusick à la faveur d'une fête
de la bière, sont au programme.

Ouverture ensuite à l'égard
de groupes locaux et régionaux
(Kabwa, Isotop, Mark lea-
der's) qui seront sur scène, ven-
dredi et samedi en début de soi-
rée.

Ouverture encore sur notre
grand voisin, la France et plus
particulièrement la Franche-
Comté, avec la venue de grou-
pes et chanteurs vedettes déjà
très connus dans l'Hexagone (
Jacques Haurogné, Fly and the
tox, Kat Onoma, Barfly, Ami-
na, Nawari...).

Ouverture enfin et en résumé
sur le maximum de styles de
musique devant permettre, se-
lon la fameuse formule de Tin-
tin, à ceux de «7 à 77 ans» de se
retrouver. ,

DÉFILÉS, FANFARES,
CLIQUE

ET ORCHESTRES
Pour les élèves des Ecoles pri-
maire et secondaire, la fête
commence ces jours, voire au-
jourd 'hui déjà avec les joutes

sportives qui seront par ailleurs
marquées de nouveautés et de
surprises. Une constante,
l'après-midi de jeudi réservé à
la proclamation des résultats.
Place ensuite à la fête, dès le
vendredi en fin de journée qui
devrait, si le temps l'autorise,
débuter par ballet aérien de
montgolfières.

Sur les deux scènes du Tem-
ple et de la place du 1 er-Août,
ainsi que sous le chapiteau dres-
sé sur la rue Bournot, les or-
chestres se succéderont. Chan-
sons françaises et jazz sont au
menu de cette première soirée.

Reprise en beauté le lende-
main, avec le défilé scolaire ani-
mé comme de coutume par plu-
sieurs fanfares, dont une venue
de Binningen (BL) ainsi qu'une
clique de Bienne, la «Pantacli-

que» qui s'est signalée cette an-
née lors du Carnaval de La
Chaux-de-Fonds en gagnant le
concours de cliques.

Nouveauté durant l'après-
midi du samedi avec des anima-
tions de rues, telles que jon-
gleurs, clowns, mimes, trouba-
dours modernes et naturelle-
ment le traditionnel cortège
costumé qui fera défiler des di-
zaines de gosses s'exprimant
sur le thème du monde végétal.

15 FORMATIONS
ET 20 HEURES
DE MUSIQUE

Reprise des activités scéniques
peu après, avec deux autres
thèmes, le rock et les airs exoti-
ques tandis qu'une fête de la
bière, avec airs de circonstance,
produits par un «orchestre ba-
varois» de 12 musiciens pren-

dra place sous le grand chapi-
teau.

Comme ces dernières années,
cet «Open festival du Locle»
entièrement gratuit , assuré par
15 formations qui garantissent
20 heures de musique, tiendra
toutes ses promesses. Les bases
des premières scènes montées
par les TP ont déjà été jetées; les
premiers câbles électriques tirés
par les SI sont déjà en place.
Bref, tout sera prêt pour le jour
«J». Et la fête sera belle. Avec
notamment l'aide de ceux qui
assisteront.

A leur intention, le Comité
des Promotions rappelle que
tous les spectacles sont gratuits
mais qu'il n'est surtout pas
interdit d'acheter le badge de
soutien offert au prix de 5
francs. Il en est de même pour
les billets de loterie, (jcp)

La fièvre de la dernière semaine

Rencontres particulières
«Eclats», un spectacle de la troupe Patatra
C'est parfois drôle, grinçant,
triste, cru, glauque, tendre, réa-
liste... surréaliste, grotesque,
mais toujours de très bon goût.
«Eclats», par la Compagnie Pa-
tatra de Neuchâtel, présenté à
l'occasion de la kermesse du
Centre pédagogique des Bil-
lodes interpelle jeunes et moins
jeunes spectateurs au travers de
personnages attachants qui s'ai-
ment, se fuient , s'enguirlandent,
se retrouvent , s'entre-déchi-
rent...

Les textes sont de Karl Valen-
tin , un cabaretier munichois, la
mise en scène de Claude Thé-
bert . En l'espace de quatre
sketches, les comédiens Frédéri-
que Nardin et Ulrich Kohler
passent en revue quantité de si-
tuations basées sur la rencontre
de deux êtres dont les sentiments
sont souvent équivoques. Au
travers de chacune de ces situa-
tions, l'atmosphère devient ten-
due, mystérieuse, pesante, gaie,
embarrassante.

La première rencontre est
celle d'un soldat et d'une bonne
d'enfant; après une stratégie de
séduction étonnante, tous deux
s'en vont voir un grand fèu d'ar-
tifice sans plus se soucier du
bébé. La deuxième est celle d'un
policier et d'un cycliste plutôt

original qui réussit a éviter une
contredanse salée grâce à son
imprononçable nom
«Wrdlbrmpfd».

La troisième est l'histoire
d'un couple qui n'en finit pas de
se disputer autour de la table du
repas pendant que le civet de liè-
vre est en train de brûler. La
quatrième se déroule dans une
gare; un musicien bavarde avec
une dame élégante qui a raté son
train. Et, comble d'ironie, ils dé-
couvrent qu'ils sont mari et fem-
me et séparés depuis trente ans.

Entre chaque mouvement, les
acteurs se changent dans leur
loge (sur scène) et échangent
leurs impressions. Même si le
spectacle n'est pas spécifique-
ment étudié pour les enfants, il
en prend les allures. Les cos-
tumes sont amusants, les
fausses-barbes, moustaches, et
autres grimages déclenchent le
rire, les décors sont colorés.

Il y a toujours quelque chose
à retenir des répliques, même si
leur caractère offre une vision
trop lucide, trop accablante de
la réalité, pas forcément accessi-
bles à tous. Grâce à l'enthou-
siasme communicatif des comé-
diens, on n'a de toute manière
guère le temps de s'ennuyer.

(paf)

Après les parapluies, la fête
Magnifique succès de la kermesse des Billodes

17 heures, ouverture de la fête.
Le ciel n'a rien trouvé de mieux
que de déverser des trombes d'eau
sur les stands montés tout exprès
pour la kermesse du Centre péda-
gogique des Billodes sur les
Monts au Locle. Ce petit incident
de parcours n'a pas pour autant
retenu les visiteurs qui ont pu bé-
néficier de moult divertissements.
Les enfants, éducateurs et ensei-
gnants ont fort bien organisé les
choses pour la nouvelle formule
de cette désormais traditionnelle
manifestation; une occasion
aussi pour eux de faire découvrir
«leur» institution et les activités
qu 'ils y pratiquent.

Tout d'abord du judo et du
théâtre, ensuite des peintures et
différents travaux qu'ils ont
confectionnés dans des ateliers.
Une exposition de photos égale-
ment de la clique qui a participé
au récent Carnaval de La
Chaux-de-Fonds.

Animations plus spécifiques à
la kermesse, différents jeux
d'adresse et concours de photos
ont été proposés; alors que la
fanfare militaire du Locle a don-
né un concert-apéritif. Homme
de cirque, prêtre-aumônier chez

les forains, Marco Cesa a pré-
senté un spectacle tout plein de
parapluies (c'était d'actualité!).

Sans prétention aucune, il a
amusé la galerie par ses numéros
de jonglage, d'équilibrisme et de

clown, par ses chansons et ses
textes tout à la fois tendres et
poétiques. Une grande disco-bal
a mis un terme à la fête qui a été
avant tout celle des enfants.

(paf)

Un stand de maquillage pour petits et grands.
(Favre)

CELA VA SE PASSER

La première audition de clô-
ture du Conservatoire neu-
châtelois se déroulera ce soir,
lundi 2 juillet , 19 h 30, au
Temple du Locle. Se produi-
ront les élèves qui ont passé
avec succès les épreuves
d'examen du deuxième certi-
ficat , diplômes de capacité et
un diplômé de virtuosité.

(DdC)

Audition de clôture
au Temple du Locle

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: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures cp 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <? 31 10 17.

SERVICES

Au présent, les signes du futur.
£m\
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DIPLOMATE ET AVENANT, ^WVOUS AIMEZ SOIGNER LES ^̂RELATIONS CLIENTS? ^^
Notre client est un important groupe international spécialisé dans la
fabrication de produits céramiques de haute qualité.

Afin de compléter le département commercial suisse romand, il nous a
mandaté pour la recherche de son futur

DÉLÉGUÉ TECHNICO-COMMERCIAL
Cet homme, issu du milieu de l'équipement du bâtiment, peut justifier
d'une expérience professionnelle au service externe.
Il se verra alors confier la responsabilité d'entretenir les relations avec une
importante clientèle existante (grossistes, architectes, carreleurs, installa-
teurs) et de les conseiller techniquement dans le choix des appareils
sanitaires et des carreaux céramiques.

Outre l'expérience professionnelle demandée, la personnalité du futur
titulaire joue un rôle prépondérant: autonome, entrepreneur, diplomate, à
l'aise dans des contacts de haut niveau.

Domiciliation possible dans les cantons de NE/SO/BE et JU, une bonne
connaissance de l'allemand est indispensable.

Vous êtes vous reconnu? Nous attendons avec impatience votre appel
pour un premier contact.

\C  

Morel

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Molard 6,1204 Genève, Tél. 022 28 64 03

w Genève, Zurich, St-Gall

.j 144 .282018.010/4x4

• divers

•»»mm *mmm *mummwm *^ m̂^m WÊ M ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  »^̂ ^̂  ff «H

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

^
mtmmmi' 

 ̂ \ — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
m \«* W" .̂ r — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 [ours ouvrables.

k̂  ̂
 ̂ & M̂ ~̂\ — Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

^̂ ^^¦"¦"k ̂ <C* I ''our l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
^̂

/̂J.. P̂ «? m P°r semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

f **(>éj d& m — Avion: Prix suivant le pays.

^^̂  
-**̂  M — Pour l'étranger , L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

^̂ ^̂ ¦̂  défectueuse, celleti pouvant être irrégulière et indépendante de noire volonté.

jW M M IMWM MW B B  -^©Blfrv

| BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ¦

j I ' .: j Nom et prénom: 
^ i - \;<' ¦ ¦¦¦ '

¦ ^Prière d'écrite en lettres majuscules) ;

¦ Domicile actuel: ' j Rue: ,.,,.. .,.. .. .. ,. I ¦I I NPA/Localité: | J
: I | -¦ . , . . ; , ¦ :; ' : it, : '¦ " ¦, , . ->„.,. ¦;„ , ,  .... \ . .: .y. [

- I

Adresse vacances: i Hôtel/chez: , |: . \M
T̂". I '-- . .̂mmm.Z ;̂£ZZmï:mm. m̂',..\ "..Ï..<;.-:  ̂ ' ' ' ^ _̂'¦' ' - Rue: I. | NpA/Loca|itè: 1 ̂ «J

l Pays/Province: - <

¦ I dg 
^ 

au inclus I. .

N'en voyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe (Imprimé â 35 d)
peste, les fraie de changement Journal l'Impartial SA
d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14

J™ votre abonnemen t. 2300 lo Chauxd&Fonds ».

Le Locle, rue Girardet

3Va pièces
à louer

2 chambres à coucher, 1 séjour
avec balcon, cuisine agencée,

1 salle d'eau
Date d'entrée: à convenir

28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES D R A I Z E S  S A
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

mm- 038/31 9931 m *

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

1 !̂ —— .

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Très jolie
et très avantageuse!

SUZUKI
ALTO GL
1986, rouge, 39000 km,

radiocassettes Blaupunkt,
+ 2 roues à neige

complètes.
Expertisée.

Garantie totale.
Seulement Fr. 117-

par mois, sans acompte.
Grand choix Citroën

et Mitsubishi
et autres marques

aux mêmes conditions
ou au comptant.

NOUVEAU !
M. Garau

Garage Roth SA
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne
,' 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06-001525

¦.- . -.- y. - .- - ¦ ¦ -.-.̂  ¦ -. .. -.- ...-

• immobilier
Sur les Monts Le Locle.
A vendre ou à louer

superbe
appartement

(150 m2), 6 pièces, 2 salles d'eau, dépen-
dance, balcon, jardin, garage à disposi-
tion, S'adresser au 039/32 17 56

• divers
•/À.:-¦: ¦.¦'¦¦¦¦:¦: ¦¦/ < ¦ '¦¦ . . . . ¦ - . . . -¦ . - ¦ 
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Locataires
PERMANENCE: Ce soir lundi 2 juillet de 18 h à 20
heures, consultations juridiques: Ligue des loca-
taires, Asloca des Montagnes neuchâteloises, ave-
nue Léopold-Robert 67. Renseignez-vous avant les va-
cances.
Le nouveau droit de bail entrera en vigueur le 1er
juillet. La période transitoire du 1er juillet au 31 juillet
1990 offre, sous certaines conditions, une nouvelle possi-
bilité de recours aux locataires qui n'auraient pas agit
dans les délais.
Le nouveau guide du locataire «Le nouveau droit de bail»
est disponible au secrétariat. 28-012463

[ ^[CONSTRUCTION

^M^̂  
ÏDMOND 

MAVE 

SA

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1 A PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.
Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-

.HIMUI. Contactez-nous pour tout
SNGCI: renseignement.

° 28-000192

A louer dans un immeuble de
grand standing rue Numa-Droz,

La Chaux-de-Fonds
UN APPARTEMENT DE VA

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
Fr. 1360.- charges comprises.

UN DUPLEX 3/2
plus galerie, cheminée, cuisine agen-

cée, Fr. 1 510.- charges comprises
UNE SURFACE COMMERCIALE
de 144 m2 avec vitrine. Fr. 2600.-

charges comprises. Ecrire CP. 2064,
2302 La Chaux-de-Fonds.

28-012553

A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel; directe- fl ;
ment du constructeur

magnifiques I
villas mitoyennes H
Situation calme et ensoleillée avec, vue impre- I
nable sur les Alpes. i
Construction intéressante (semi-étage), . ¦
finitions soignées.
'Devenez propriétaires avec Fr. 60 000.- S
de fonds propres et un loyer de Fr. 1593-
par mois. j
Renseignements: 28-012338 -

Le Locle, rue des Billodes

2% pièces
1 chambre à coucher, 1 séjour, 1 cui-

sine agencée, 1 salle d'eau
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 100-

28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DE S DR AIZES SA
2 0 0 6  N E U C H A T E L

u 038/31 99 31 »mmmt

Offre unique QU Locfe !
Appartement résidentiel de 6 pièces
(125 m2) dans petit immeuble avec
terrain privatif, salle de jeux, jardin et
barbecue collectifs. Situation convoi-
tée «Au communal» Fr. 480 000.-.

Renseignements et visites au
024/218 408

22-14254

Le Locle ^ ̂ ***̂ ^iCentre industriel «Ĥ i ^«««*ssfftnr v
„? ».mm.rninl *-- TBI ¦"¦"¦¦M*.•"*--W-et commercial m^̂ ^^^SS^iJambe-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



La place
balayée...

Deux tiers
de «non»
a Cressier

Encore raté! Les autorités de
Cressier tentent, depuis plus de
dix ans, de réaliser une place vil-
lageoise. Le dernier projet, réali-
sé par l'architecte Schmutz, a été
réduit en cendres dans les urnes
de Cressier.
Le verdict est tombé hier: sur
600 bulletins rentrés, 197 «oui»,
401 «non» et deux bulletins
blancs ont été comptés. La par-
ticipation au scrutin a été de
50,2% (dont environ 25% de la
population étrangère).

Dans un communiqué, le co-
mité d'action en faveur de la
nouvelle place regrette le rejet
du projet qu 'il était prévu de dé-
dier au 700e anniversaire de la
Confédération: «Cressier perd
ainsi l'occasion de célébrer la
date de 1991 de manière particu-
lièrement digne et mémorable».

Par ailleurs , le comité se dit
prêt à soutenir tout projet nou-
veau «moyennant qu 'il s'agisse
de créer la véritable place per-
mettant au village de se donner
une animation nouvelle» .

Rencontrés à l'issue du dé-
pouillement , des membres des
autorités n'ont pas caché leur
déception. Il leur faudra un cer-
tain temps pour se décider à re-
mettre l'ouvrage sur le métier.

(at)

De la fantaisie et des jeux
L'école en liberté sur le Littoral ce week-end

Après l'orage de vendredi, le Littoral s'est ébroué puis a
poursuivi ses fêtes de jeunesse avec entrain. Samedi, les
cortèges ont été gratifiés d'un véritable temps de va-
cances, mais des coups de tonnerre et de grosses pluies
ont ponctué certaines festivités dans la soirée.
Généreuse, la commune de Ma-
rin-Epagnier a offert deux jours
d'animations à sa population.
Enfants et adultes ont notam-

ment été comblés de jeux et de
danse. Un cortège, des chants,
une expo, un spectacle, un lâ-
cher de ballons ont encore agré-

menté ces deux jours d'intense
vie villageoise.

Les enfants du Landeron ont
fait leurs premiers pas dans la
fête dans l'après-midi. Costu-
més avec humour et poésie, ils
ont terminé leur parcours dans
le vieux bourg où des anima-
tions et de la danse les ont acca-
parés jusqu'en fin de soirée.

A Thielle-Wavre, pas de cor-

tège, mais une grande kermesse
villageoise a permis d'apprécier
le talent des enfants lors d'un
spectacle traditionnel.

Dans le district de Boudry, la
plupart des communes se remet-
taient des festivités de la veille.
Toutefois, Cortaillod a offert
une deuxième soirée de specta-
cle, avec «Voyage-voyage», puis
un bal disco. De son côté, Pe-

seux s'est mobilisé dans l'après-
midi pour voir défiler sa jeu-
nesse. Puis, dans la cour du col-
lège des Coteaux, tout le monde
s'est réuni pour apprécier des
chants, des jeux et un lâcher de
ballons. Un deuxième cortège,
au lampions, devait ponctuer la
soirée qui s'est terminée, comme
partout , avec de la danse.

A T .

A Marin, les enfants ont été pleinement associés à la fête.
(Comtesse)

Cortaillod: «Voyage-voyage», l'évasion, l'invitation au merveilleux.
(Comtesse)

NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h . Howling
Sleepers.
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital, jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES

Transparence lîbérale-PPN
VIE POLITIQUE 

Elections fédérales et au Conseil d'Etat
Les élections fédérales et au
Conseil d'Etat neuchâtelois, qui
auront respectivement lieu en
1991 et 1993, incarnent une
échéance que les formations po-
litiques polissent avec soin. Ain-
si en est-il du parti libéral-ppn
neuchâtelois qui, en sus, révèle
dans le dernier numéro de son
organe l'ensemble de la procé-
dure qui sera suivie pour la dési-
gnation des candidats aux
Chambres ainsi qu'à l'exécutif
cantonal.

L'éditorial , sous la plume du
président cantonal Germain Re-
betez, explique que «la bonne
marche des affaires va grande-
ment dépendre de la relation de
confiance existant entre le sou-
verain et ses représentants (...)
C'est la responsabilité des partis
politiques de présenter au sou-
verain des candidats dans les-
quels il pourra avoir toute
confiance, avec lesquels il pour-
ra s'identifier. C'est dans l'opti-
que de répondre à cette attente

que le parti libéral-ppn publie
maintenant la procédure qu 'il a
choisie de suivre à l'avenir dans
la recherche des candidats qu'il
proposera à l'électoral».

La démarche d'une transpa-
rence résolue initiée par le parti
libéral-ppn mérite d'être souli-
gnée, à un moment où la crédi-
bilité des partis auprès de l'opi-
nion ne cesse de s'éroder. Faute,
précisément, de clarté.

(Imp)

BEVAIX

Un jeune homme a fait une chute,
hier, vers 2 h, au chemin Alfred-
Bord. En effet, M. André Gruhl,
18 ans, de Neuchâtel, est tombé
d'une hauteur de 3 mètres envi-
ron, dans des circonstances qui
n'ont pas encore été clarifiées.
Blessé, il a été transporté par am-
bulance à l'hôpital.

Un blesséAuberges neuchâteloises
de la jeunesse

L'Association neuchâteloise des
auberges de la jeunesse vient de
publier son rapport annuel
1989. On peut notamment y dé-
couvrir que 14.947 nuitées ont
été enregistrées durant le cours
de l'année, comptabilisant 5323
visiteurs suisses et 3213 hôtes
étrangers issus des cinq conti-
nents. L'exercice laisse apparaî-
tre un bénéfice de 7277 fr , ce qui
porte le capital au 31 décembre
1989 à 267.115 francs.

(comm-lmp)
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Quartiers libres
Les rues de la Côte et Louis-Favre en fête

Coq d'Inde: le jazz boit la tasse

Tandis que les parents papotaient, les gars du quartier se
sont adonné au troc. (Comtessse)

Les relations de voisinage se
cultivent sous le sceau de la pa-
tience et de l'amabilité. Samedi
les résidents de la rue de la
Côte, longue d'un kilomètre et
demi et habitée par trois cents
ménages, se réunissaient dans le
préau du collège des Parcs,
pour une première fête de quar-
tier.

L'initiative en revient à la
jeune Association des habitants
de la Côte et environs, qui tra-
vaille depuis six mois. Il fallait
créer des liens conviviaux, qui
permettent les échanges de vue

sur des préoccupations com-
munes.

Comment modérer le trafic?
Quelles propositions avancer
aux autorités communales?
Tant pour la Côte que pour la
rue Louis-Favre, les deux fêtes
surent éviter les rigueurs de
l'orage. Dans quelques jours,
Biaise Duport présidera une
séance d'information sur les
premiers aménagements possi-
bles à la rue de la Côte.

Ce sera l'occasion de faire
dans ces pages la connaissance

de la dizaine d'associations de
quartiers à Neuchâtel.

Jazz
à l'eau

Festin Jazz et Fête du Coq-
d'Inde ont joué de malchance
deux soirs de suite. Quelques
moments ont pu être sauvegar-
dés pour les annales du jazz en
pleine forme.

Au Coq-d'Inde, la tente a
permis aux irréductibles de pro-
longer la fête pour écouter, en-
tre autres, Myxine Homard en-
diablée.

C. Ry

La Fête du j a z z  s'est prolon-
gée à l'abri de la tente.

(Comtesse)

Vernissage
de la rétrospective
Jacot-Guillarmod

Entre Jean-Pierre Jelmini et
Walter Tschopp, le ton est unani-
mement enthousiaste et les mots
dédiés à un nouvel esprit d'é-
quipe. Jean-Pierre Jelmini disait
à propos d'une salle qui sera défi-
nitivement consacrée aux ré-
centes acquisitions que «le dyna-
misme, le questionnement et le
changement» seraient les mots
clés pour une «nouvelle ère au
MA H». Mais enfin on était là
pour un artiste acharné et pro-
lixe: Robert Jacot-Guillarmod.
Il voulait taper sur la tôle, il
avait une énergie faite pour la
confrontation. Robert Jacot-
Guillarmod a édifié une œuvre
étincelante, solitaire. Très sé-
rieusement spirituelle, elle évo-
que une foi nouée à la matière.
«Laisse-nous te rendre la fête
que tu nous a offerte depuis cin-
quante ans», disait Walter
Tschopp à l'artiste visiblement
heureux. Alain Petitpierre , de la
Galerie 2016, considérait que la
prise de risque est la même pour
chaque œuvre. A la lettre, il est
un artiste concluait, le galeriste.

André Buhler, directeur des
Affaires culturelles, a pu aussi
confirmer l'opiniâtreté de Ro-
bert Jacot-Guillarmod.

Auparavant , Jean-Pierre Jel-
mini avait présenté l'exposition
intitulée «Regards sur un musée
en devenir». Il l'a fait savoir
clairement: la réflexion muséo-
graphique n'est pas le seul apa-
nage des ethnologues. Le MAH
se dévoile, dévoile ce qui fonde
ses compétences scientifiques.

C. Ry

Une œuvre étincelante au
Musée d'art et d'histoire.

(Comtesse)

Créateur
à la lettreRemise de CFC

pour les coiffeuses du canton

Une cérémonie originale à la Cité universitaire. (Comtesse)

Les coiffeuses nouvellement cer-
tifiées se donnaient rendez-vous
à la Cité universitaire samedi
soir. La remise de diplômes, or-
ganisée par leur association pro-
fessionnelle débutait par une
animation sur le thème musical
de la comédie «Cats», puis se
terminait par une soirée disco.

Les Certificats de capacité ont
été remis en présence des profes-
seurs, de Jacky Mayor président
de la commission d'examen et
des directeurs des Centres de

formation professionnelle de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. *

«Nous ne déplorons pas
beaucoup d'échecs, se réjouis-
sait Cosmos Machinerai, et le
métier atti re toujours les jeunes
talents. Les professionnelles
pratiquent de plus en plus long-
temps, ce qui est un indice de
meilleures conditions salaria-
les.» Que désirer de plus? «Des
têtes toujours mieux coiffées...»

C.Ry

Elles coiffent nos têtes
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Le tennis
de Montmollin

brillant
Les tournois se sont succédé ces
derniers temps au tennis le
Wimbledon's de Montmollin.
Le tournoi costumé a connu un
grand succès, tant par l'origina-
lité des déguisements présentés
que par la participation. Le
week-end précédent , c'est le club
de Boudry qui a rendu visite à
celui de Montmollin, pour une
rencontre amicale qui a duré
toute la journée et a suscité la
passion des deux équipes.

En tournoi corporatif ,
l equipe de Montmollin. dirigée
par Mme C. Evard , capitaine, et
M. P. Coureault, président de la
commission technique, brille
aux avant-postes du champion-
nat corporatif. Prochainement
aura lieu le tournoi de milieu de
saison, qui permettra à chacun
de faire le point sur les progrès
accomplis, (jlg)

Succès
au

Wimbledon's
Jeunesse rayonnante sur tous les tons
Fête des promotions multipliée dans l'ensemble du district

Au revoir et bonne route. L'auto-
mobiliste qui quitte Les Gene-
veys-sur-Coffrane est ainsi salué.
«Au revoir et bonne route», une
formule à succès, sur toutes les lè-
vres en cette période de promo-
tions. A noter que les tradition-
nels cortèges n'ont plus la cote, ils
ont été détrônés par des rallyes
pédestres à travers les villages, en
famille ou avec des camarades.

Ce week-end, en pas moins de
six endroits du Val-de-Ruz,
autorités scolaires et enseignants
ont pris officiellement congé des
écoliers qui , pour la plupart , ont
bien mérité leurs vacances. C'est

Les petits écoliers de Fontainemelon, impressionnés devant le photographe. (Schneider)

pour bientôt, encore une se-
maine!

Tout a déjà commencé ven-
dredi en fin d'après-midi, par
des kermesses scolaires à l'Ecole
primaire de Cernier, à Vilars
pour La Côtière et Engollon , à
Valangin également.

Puis on a remis ça samedi,
sous différentes formules, aux
Geneveys-sur-Coffrane et aux
Hauts-Geneveys pendant une
bonne partie de la journée, ou à
Fontainemelon dès 15 heures.
Aux Geneveys-sur-Coffrane par
exemple, animations musicales
et ludiques - le hoola hop et les
échasses font un retour remar-

qué! - ont investi la pittoresque
place de l'Etang dès 10 heures.

Pour ceux qui en redeman-
dent, patientez jusqu'à la fin de
cette semaine! (ds)

Un air de western
C'est sur le thème du western
que s'est déroulée vendredi soir
la Fête de la jeunesse au collège-
primaire de Cernier. Corps en-
seignant, enfants et même les
parents, tous étaient habillés à
l'américaine, grand chapeau,
ceinture en cuir avec pistolet et,
au son d'une musique d'am-

biance, ça sentait vraiment le
western.

Les jeux d'adresse aussi
étaient sur le même thème avec
le lancer du fer à cheval, du las-
so, des tirs, des promenades à
cheval ou en poney.

Au menu au repas des sau-
cisses grillées dans la braise ac-
compagnées de salades prépa-
rées par les élèves et servies par
les membres de la Commission
scolaire. Le président Willy De-
bély a remercié le corps ensei-
gnant et les élèves pour la prépa-
ration de la soirée. Il a égale-
ment annoncé qu'à la suite
d'une légère diminution mo-
mentanée d'effectif, une classe
sera fermée à la rentrée.

La soirée s'est alors poursui-
vie autour d'un feu de camp où
les élèves du collège ont chanté
de tout leur cœur des chants du

Des jeux aux Geneveys-sur-
Coffrane. (Schneider)

folklore américain comme par
exemple «Le cow-boy Arthur»
ou «Clémentine» avec le refrain
en anglais ou encore le «Far-
West» et «Oh Suzanna». Une
soirée réussie et très agréable qui
s'est déroulée en présence de
Claude Grandjean , inspecteur
des écoles, (ha)

A Cernier, tout le monde s'est imaginé dans les plaines du
Far-West. (Schneider)

Plus de 400.000 francs pour
les eaux de Villiers

Villiers qui a connu en septembre
1988 et février 1990 des inonda-
tions particulièrement dévasta-
trices se devait de réagir. Ce sera
peut-être fait ce soir, puisque
l'exécutif communal présentera
au Conseil général des crédits
destinés à réparer les dégâts et à
prévenir d'autres catastrophes
éventuelles.
Premier point et pas des moin-
dres, un crédit pour la construc-
tion de collecteurs dans la route
cantonale.

La pose du système séparatif
à la route des Fontaines coûtera

quelque 310.000 francs, dont il
faut bien sûr déduire les subven-
tions cantonales et fédérales
(198.000 frs).

Le curage du Ruz Chasseran,
qui a pour sa part déjà été entre-
pris, nécessite un crédit de
80.000 francs. En accord avec
les parties concernées, le Conseil
communal envisage de garder le
ruisseau à ciel ouvert de la Char-
rière à la cabine téléphonique, et
d'y créer une allée pour piétons
et deux passerelles. Un crédit de
45.000 francs sera dès lors en-
core sollicité ce soir, (ds)

Prévenir et guérir

Jouer du triangle...
Les Verrières: Journée cantonale des samaritains

«On fait beaucoup de choses avec
un triangle; et il ne prend pas plus
de place qu'une boîte de panse-
ments». Bernard Mùller , moni-
teur de la section des Verrières,
directeur de la Journée cantonale
des samaritains qui s'est déroulée
hier matin dans son village, a dé-
montré que le triangle n'est pas
seulement celui des pannes ou des
Bermudes. Avec cette pièce de
tissu, on peut tout faire...
Douze postes dans le village te-
nus chacun par un moniteur sa-
maritain. A chaque endroit, les
participants devaient effectuer
un pansement ou une fixation
au moyen d'un triangle. L'exer-
cice était critiqué tout de suite.

TRIANGLE MAGIQUE
Le triangle , qui peut être un sim-
ple foulard , s'utilise tel quel ou
en cravate. Il servira à bander la
main , le pied , le thorax , à stop-
per une hémorragie, à serrer des
attelles autour d'un tibia cassé, à
soutenir un bras, etc. Le triangle
sert à tout. A se demander pour-
quoi on a inventé le panse-
ment...

Périple dans les rues du vil-
lage, balayées par un vent frais.
S. Ansermet, chargé de presse de
l'Association neuchâteloise des
samaritains, fondée en 1913, ex-
plique que 24 des 27 sections
cantonales sont présentes aux
Verrières. Quelque 225 samari-
tains participent à cette journée;
le canton en recense 630. «Des
effectifs stables».

JUBILÉ VERR1SAN
Les Verrisans ont déjà accueilli
la journée cantonale en 1983.
Cette année, ils fêtent le jubilé de
leur section créée à la suite d'un
cours de samaritains donné dès
le 4 mai 1939 sous la direction
du Dr Leu.

La section des Verrières sera
admise au sein de l'Alliance
suisse des samaritains le 17 avril
1940. Six jours plus tôt, le comi-
té cantonal écrivait: «En raison
des circonstances actuelles, et en
tenant compte que les samari-
tains peuvent être appelés pour
aider à la défense du pays, il
nous apparaît nécessaire que
toutes les sections du canton ne

forment qu'un groupe et nous
vous invitons à vous faire rece-
voir du Giron cantonal».

Cinq des membres fondateurs
étaient invités à la journée
d'hier. Odette Bolle, Gertrude
Giroud, M. Heusser-Roth, Ma-
deleine Landry, Jacqueline Rus-
ca-Delachaux et Gaston Des-
combaz, premier moniteur de la
section verrisanne.

Après les exercices, la critique, le
vin d'honneur et juste avant le
repas, eut lieu la cérémonie de
remise des médailles Henri Du-
nant.

Elles sont offertes aux per-
sonnes comptant 25 ans de so-
ciétariat, 15 ans de monitorat ou
d'appartenance à un comité de
section.

Les personnes suivantes ont
reçu la médaille: Louisette Des-

combes (Bevaix); Marie-Made-
leine Kuster (Le Cerneux-Péqui-
gnot); Yvonne Bobillier (Fleu-
rier) ; Henriette Bubloz (Le Lo-
cle); Jean Bottinelli , Jacqueline
Roulin, André Schreyer (Neu-
châtel). (jjc)

Le triangle. La pièce de tissu à tout faire... (Impar-Charrère)

CELA VA SE PASSER

Pour parachever l'année sco-
laire, une exposition de tra-
vaux d'élèves a lieu au col-
lège des Hauts-Geneveys de-
puis aujourd'hui. Elle sera
visible jusqu'à mercredi 4 juil-
let Ouverture: de 18 à 20
heures, (ha)

Travaux d'élèves
aux Hauts-Geneveys

_? Pluie de jazz
Succès confirmé à Chézard-Saint-Martin

Gonflé à bloc par une kyrielle
d'accords jazzeux, Chézard-
Saint-Martin s'est envolé, samedi
soir, dans les airs - les vieux airs
New Orléans - pour un fantasti-
que périple qui s'est terminé au
petit matin, hier. La 9e édition de
la Nuit du Jazz a vécu - et bien
vécu! - vive la 10e!

Les éléments se sont déchaînés
samedi soir, et pas seulement les
éléments naturels, mais aussi
ceux des trois formations en re-
présentation non-stop sous le
couvert du Boveret.

Soufflé , ballotté, ébouriffé, le
public venu en nombre - plus

d'un millier - a réagi au quart de
tour face aux excellentes presta-
tions de «Certains l'aiment
chaud», et autres «Charley Plan-
teurs», Armand Gordon et
VDR Hairy Stompers.

On allait voir ce qu'on allait
voir! Une partie du public atten-
dait au coin du bois - c'est le cas
de le dire'au Boveret - les cinq
jeunes Parisiennes de «Certains
l'aiment chaud», qui avaient
l'outrecuidance de faire rimer
jazz avec féminité. Le succès a
été total. Tous les amateurs du
jazz «hot» se sont joints à
Charles Veuve, président du co-
mité d'organisation, qui a fleuri

les membres de cette spectacu-
laire formation.

Au petit matin, les musiciens
encore valides des deux groupes
invités et les VDR Stompers in
corpore ont tenté de raccrocher
leurs wagons à la «locomotive»
Armand Gordon, lancée sur les
rails d'une jam session à rebon-
dissements.

Et sur le coup de 4 h 30, au
moment de se quitter, chacun
s'est donné rendez-vous au 29
juin 1991, pour une manifesta-
tion qui pourrait bien s'étendre
sur deux soirées, histoire de fêter
dignement le 10e anniversaire!

D. S.

VDR Hairy Stompers.
(Schneider)

A
JOHN et STEVE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SÉBASTIEN
le 30 juin 1990

MATERNITÉ - HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Claudine et Raoul
BUCHWALDER-WUTHRICH

Forge 8
2054 Chézard

SERVICES

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cp 111 ou gendarmerie
rp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: Àp 53 34 44. Am-
bulance: •/ 117.

Val-de-Travers

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

Foyer du Bonheur
Home pour personnes âgées

La Côte-aux-Fées

Actuellement:
une chambre

à un lit de libre
<p 038/65 11 05
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Des Equations pavantes
Saint-lmier : Promotions et résultats des joutes sportives

A l'occasion des promotions sco-
laires, de leur moment le plus
chaud, qui se traduisait samedi
par un cortège haut en couleurs,
on soulignera que les joutes spor-
tives ont notamment vu une dou-
ble victoire des «Equations». La
foule s'était donné rendez-vous,
sous le soleil et dans la canicule,
pour suivre fanfares et autres
groupes d'enfants.

Des petits chapeaux pointus aux
pêcheurs marins, en passant par
de superbes papillons, un gros
gardon «multipattes», des pi-
rates, leur embarcation et leurs
trésors, des Arabes côtoyant des
Chinois, des Indiens d'Améri-
que et des cow-boys qui ne se
cherchaient nullement querelle
fort heureusement, ce cortège ne
manquait ni de diversité ni de
couleurs.

D'autant plus que certains
élèves avaient choisi de repré-
senter moult pays, d'autres les
disciplines sportives olympi-
ques, tandis qu'une classe illus-
trait, de manière aussi vivante

qu'intelligente, la «maxime»
«Triez vos déchets».

Outre les classes proprement
de Saint-lmier, on relèvera que
l'Ecole de la Montagne du Droit
participait également à cette ma-
nifestation, tandis que les
autorités locales y étaient bien
évidemment représentées, le
maire John Buchs en tête.
Voyons pour les promotions
1990, et vivent les vacances !
Sans oublier, cependant, les ré-
sultats des joutes sportives:

Basketball, catégorie A: 1.
Pourquoi pas, 12 points; 2. Les
Equations, 10; 3. Stabilos, 8; 4.
Malibus, 6; 5. Les Cass'cous et
Mosquitos, 5; 7. Bigfoot, Les
Rigolos, C.Toutcuit, Les Super
Stars et Black Mie Mac, 2; 12.
Les Dentiers et Dj. Time, 0; 14.
Les Crazy, 0.

Basketball, catégorie B: 1. Les
Himpalas, 10; 2. Les Sciés, 7; 3.
Les Cactus, 5; 4. Agasou, 4; 5.
Les Durs à cuire, 3; 6. Les In-
connus.

Volleyball: 1. Les Equations,
10 (+5); 2. Les Nains Connus et
Dj. Time, 10 (+2) ; 4. Malibus,
6; 5. Les Kracks, Black Mie
Mac et Bigfoot, 2.

Minivolley: 1. Les Pouilleux,
12; 2. Les Morbacs, 10; 3. Les
Crunchs, 8; 4. Les Nuls, Les Gé-
nies, Les Symboles et Pop Corn,
6; 8. Zinzin, 4; 9. Aspirtout, 2;
10. Cocogirls et Milou, 0.

Football, catégorie A: 1. Les
Equations, 13; 2. Les Black-
boards et Les Super Stars, 10; 4.
Mosquitos, 8; 5. FC Dérangé, 6;
6. Bigfoot, 4; 7. Les Cass'cous,
3; 8. Les Rigolos, 2; 9. Malibus,
1.

Football, catégorie B: 1. Les
Ratés, 10; 2. Les Sciés, 7; 3. Les
Croch'pattes, 6; 4. Les Inconnus
et Les Gloutons, 3; 6. Les Zou-
lous, 1.

Balle Brûlée: 1. Les Coupe-
gorge, 8; 2. Snoopy'Girls et Co-
cogirls, 4; 4. Les Gamines et Les
Génies, 2. / je\ Une fête d'autant plus chouette, pour les écoliers, qu'elle marque la période la plus gaie de

l'année, soit celle des vacances. (Impar-Gerber)

Ce n'est qu'un début...
Cérémonie de clôture pour 153 nouveaux diplômés à Tramelan

La remise d'un CFC représente une étape importante, (vu)

Jour de fête vendredi dernier à
l'occasion de la cérémonie de clô-
ture organisée en l'honneur des
nouveaux diplômés dans les pro-
fessions d'employés de com-
merce, de bureau et du personnel
de vente. 153 nouveaux diplômés
étaient mis à l'honneur à l'occa-
sion d'une cérémonie de clôture à
la Marelle en présence des
autorités civiles, scolaires, ecclé-
siastiques ainsi que des parents
d'élèves et maîtres d'apprentis-
sage.
Cette cérémonie empreinte de
simplicité était présidée par M.
J.-R Blanchard président de la
commission des examens et était
entrecoupée d'intermèdes musi-
caux de MM. Julien Monti à la
flûte et José Borruat à la guitare.

Dans son allocution, le maire
de Tramelan, M. James Chof-
fat, a su rappeler à ces jeunes
que l'avenir de notre économie
repose sur des espoirs solides et
M. Choffat d'exprimer l'espoir
de voir ces jeunes devenir les
constructeurs d'un nouveau
monde qui devrait être meilleur
que l'ancien qui ne peut être fier
de ce qu'il est devenu.

M. J.-J Schumacher, direc-
teur de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois, aura
retenu l'attention des partici-
pants dans une allocution sor-
tant de l'ordinaire. En sa qualité
d'enseignant, M Schumacher a
relevé combien il était favorable
de partager une partie de son ac-
tivité en compagnie de la jeu -
nesse qui lui apporte aussi beau-
coup. «Aujourd'hui vous avez le
droit d'être heureux de ce pre-
mier pas réussi dans votre vie
professionnelle et vos premiers
contacts seront bien assez ru-
gueux pour vous rappeler au

premier virage que ce diplôme
ne représente qu'un début et que
le combat continue».

Puis il appartenait à MM
Jean-Pierre Donzé et Raymond
Bruckert respectivement direc-
teur des examens de Tramelan
et de Moutier de procéder à la
distribution des diplômes et dif-
férents prix.
UN PEU DE STATISTIQUE

Il est intéressant de constater
que pour les vendeurs et ven-
deuses sur 31 candidats 30 obte-
naient leur CFC (96,77%), chez
les employé(e)s de commerce de
détail sur 13 candidats un seul
échec (92,30) et il en sera de
même chez les employé(e)s de
bureau ou sur 9 candidats 8 ob-
tenaient leur CFC (88,88%).
Chez les employé(e)s de com-
merce réussite totale des 103
candidats (100%).

Palmarès
Vendeurs,vendeuses: Sandro Detomi
(Mi gros St.-Imier) 5,7; Ursula
Buhler (Romang Tramelan) 5,6;
Florence Kaempf (Claudine St.-
Imier) 5,6; Maria Canosa (Boillat
Reconvilier) 5,5; Grégory Chételat
(Migros Moutier) 5,4; Fabienne
Klay (Coop Les Reussilles) 5,4; Al-
fred Strahm (art 41) 5,4. puis: Vir-
gine Affolter Tavannes, Irène Ams-
tutz Courtelary, Nathalie Anderez
Moutier, Carole Badan Moutier ,
Myriam Christen Tramelan , Séve-
rine Dalla-Vecchioa Moutier , Sara h
Dessaules Tramelan , Isabelle Froi-
devaux Saignelégier, Sandra Haeus-
ler. Tramelan, Alexandra Hageli
Tramelan, Sylvie Hennin Corgé-
mont , Isabelle Huguenin Malleray,
Dolorès Kaempf St.-Imier, Jeanine
Kohler Moutier , Florence Loichat
Tramelan , Chantai Ludcr Reconvi-
lier, Sylvie Mutti Delémont , Nicole
Rocthlisberger Reconvilier , Valérie
Siegcnthaler ,Tramclan , Enza Sofia

Moutier, Janine Tramaux St.-Imier,
Riccardon Trombetta Moutier.
EmpIoyé(e)s de commerce de détail:
Matthias Mischler (quincaillerie du
Vallon St.-Imier) 5,6, Nadège Thou-
rot (La Placette Moutier) 5,6; Ma-
rielle Kury (Pratica SA Bienne) 5,1.
puis Nathalie Braichet Saignelégier,
Sandra Broillet Bienne, Francine
Domon - Moutier, Judith Gerbaj
Tramelan, Catherine Kocher St.-
Imier, Carine Luethi Tramelan,
Grazziella Macri St.-Imier, Nicole
Pauli St.-Imier, Markus Roethlis-
berger Tramelan.
Emp loyé(e)s de bureau: Marie-Claire
Masnéri (Monnin Frères Sonceboz)
5.00; Christophe Nicolet (Multiloi-
sirs Corgémont) 5.00, Nadia Perla
(D Charpilloz Malleray 4.7 puis Cé-
dric Dubois St.-Imier, Patricia Lan-
ger St.-Imier, Isabelle Lesigne Re-
convilier, Graziella Messina Bienne,
Véronique Mueller Moutier.
Employé(e)s de commerce: Pierre-
Alain Leuenberger Courtelary 5,8,
Jean-Pascal Perret St.-Imier .5,7,
Margrit Gander Péry 5,7, Cyrille
Mathieu Moutier 5,7, Barbara Cat-
toni Reconvilier 5,6, Stéphanie
Monnerat Courtelary 5,6, Gérald
Claude Saignelégier 5,6; Odile Lanz
Belprahon, 5,6, François Spinosi
Moutier 5,4; Mireille Henzi St.-
Imier 5,4; Alain Droz Tramelan 5,4;
Janine KJopfenstein Tavannes 5,4;
Daniel Stanca Moutier 5,4; Sylvie
Gerber Moutier 5,4; Valérie Jodry
Le Noirmont 5,4, Nicole Vendrame
Reconvilier 5,4 puis Simone Ams-
tutz Bévilard , Elisabeth Amstutz
Reconvilier, Myrial Amstutz Re-
convilier, Sylvie Andres Moutier,
Magalie Berger St.-Imier, Katia Bc-
zurret Moutier, Aline Boegli Bévi-
lard , Fernand Boillat Les Breuleux,
Joëlle Braun Loveresse, Sandrine
Brosson Moutier, Suzanne Buchser
Moutier, Nicolas Buompane Mou-
tier, Nathalie Burgener St.-Imier,
Catherine Burkhalter Tavannes.
Sandra Carnal Cortébert, Fabienne
Casdagrander St.-Imier, Sandro
Cassella Moutier, Thiery Chervet
Tavannes, Patricia Chételat Bévi-
lard , Sandrine Chopard Sonvilier,
Eva Colomba St.-Imier, Ariane
Cuche St.-Imier, Nathalie Danz Re-
convilier, Anne-Mane de Matteis
Moutier , Laurence Donzé Les Brue-
leux, Monique Fahrni St.-Imier, Es-
telle Farine Studen , Aline Fleury
Moutier , Séverine Frésard Saignelé-
gier, Véronique frésard Le Noir-
mont , Tamara Gatti Tavannes, Sa-
rah Geiser Moutier , Alexia Gigan-
det Bévilard , Annie-Nathalie,
Claude-Annick et Marie Chantai
Gigandet Saignelégier, Nathalie
Griggio Moutier , Olga Gurb Mou-
tier, Nicole Gurtner Sonceboz, San-
dra Gyger Tramelan , Natacha Hin-
ni Moutier , Christine Huguenin Re-
convilier , Fabienne Huguenin Mou-
tier , Sylvie Humair Bévilard ,
Frédéric Jacot Tramelan, Andréas
Jaggi Bévilard , Céline Joliat Mou-
tier , Laurent Kammcrmann Ta-
vannes, Séverine Koller Moutier ,
Valérie Kunz Moutier , Michèle Lae-
derach Tramelan , Eric Lehmann

belle Tschumi Tavannes, Karine
Tschumi Moutier, Cinza Tundo St.-
Imier, Sylvie Varrin Saignelégier,
Anne-Astrid Vettese Les Breuleux ,
Muriel Viatte Les Breuleux, Chris-
tophe Vonlanthcn Saignelégier, Do-
lorès Weber Malleray, Tamara Zu-
lian Moutier, Evelyne Zurfluh Mou-
tier, Nathalie Zwahlen St.-Imier.
EPC supérieure: Katia Beurret
Moutier, Barbara Cattoni Reconvi-
lier, Eric Lehmann St.-Imier, Cyrille
Mathieu Moutier, Stéphanie Mon-
nerat Courtelary, Fabienne - Mon-
nier Courtelary, Raphaël Paroz Bé-
vilard, Inès Sbaraglia Moutier, Ni-
colas Schindenholz Moutier, Fran-
çois Spinosi Moutier , Daniel Stanca
Moutier, Nicole Vandrame Recon-
vilier.

Attribution des pnx
Premier rang (Prix offert par l'OtT.
cantonal de la form. prof, à Berne):

Pierre-Alain Leuenberger (em-
ployé de comm.) 5,8, Matthias Mis-
chler (Empl. de comm. de détail)
5,6; Sandro Detomi (vendeur) 5,7;
Marie Claire Masnéri et Christophe
Nicolet (employé(e) de bureau) 5.00
Deuxième rang (Prix offert par la Sté
suisse des empl. de comm. section de
St-Imier et par l'Ecole comm. et
prof, de Tramelan): Jean-Pascal Per-
ret (employé de commerce) 5,7; Na-
dège Thourot (empl. du comm. de
détail) 5,6; Ursula Buehler (ven-
deuse) 5,6; Nadia Perla (Empl. de
bureau) 4.7.
Troisième rang (Prix offert par la
municipalité de Tramelan): Cyrille
Mathieu (employé de comm.) 5,7;
Margrit Ghander (empl. de comm.)
5,7; Marielle Kury (empl. du comm.
de détail) 5,1; Florence Kaempf
(vendeuse) 5,6.
Prix spécial «Connaissance profes-
sionnelle vente» (offert par Boilat in-
térieur SA Reconvilier): Grégory
Chételat (vendeur) 6.
Prix spécial «TQG» (offert par C.
Bloch Courtelary): Margrit Gander
(empl. de comm.) 6;
Prix spécial langues (offert par C.
Bloch Courtelary): Cyrille Matthieu
(empl. de comm) 5,86.
Prix spécial «meilleure moyenne dans
les connaissances professionnelles»
(offert par l'Ass. des fonctionnaires
communaux du district de Moutier):
Raphaël Paroz (empl. de comm) 5,5.

(vu)

St.-Imier, Pnsca Lerch Tramelan,
Valérie Luethi Moutier, Corinne
Mathys Sonceboz, Nadia Matti
Moutier, Nathalie Maudry Corgé-
mont, Cédric Michel Moutier, San-
dra Monbaron Tramelan, Delphine
Monnat Le Noirmont , Stéphanie
Monnerat Moutier, Fabienne Mon-
nier Courtelary, Rachel Nusbaumm

-JÊavannes, Vincent Panettieri Mou- -
tîer, Raphaël Paroz Bévilard, Roger
Perrenoud Bévilard, Géraldine Per-
rin Tavannes, Sandra Prongué Les
Breuleux, Daniella Rovetto Sonvi-
lier, Inès Sbaraglia Moutier, Nicolas
Schindenholz Moutier, Sandra
Schuepbach St.-Imier, Philippe Sta-
ger Moutier, Christophe Steiner Sai-
gnelégier, Lisiane Struchen Courte-
lary, Vincent Tanner Tramelan, Isa-

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, «p 41 20 72. Ensuite,
/ l l l .  Hôpital et ambulance:
0 421122.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 0 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.

miu.-hm. .-»MMiSrS

SERVICESCandidat
socialiste

à l'exécutif
biennois

Le Parti socialiste biennois a dé-
signé vendredi soir l'urbaniste
Ueli Haag, 42 ans, comme can-
didat à la charge de conseiller
municipal non permanent, en
remplacement de Hans Stôckli.
Ce dernier a été déclaré le même
jour élu tacitement membre per-
manent de l'exécutif de Bienne,
où il succède au maire Hermann
Fehr, devenu pour sa part
conseiller d'Etat.

Le Parti radical biennois déci-
dera jeudi s'il entend opposer un
candidat à Ueli Haag et récolter
les 3000 signatures nécessaires,
le ps ayant la priorité du fait que
l'exécutif biennois est élu à la
proportionnelle. Si ce n'est pas
le cas, le candidat socialiste sera

lui aussi élu tacitement, (ats)

«Bonne visite»: elle le fut !
Saint-lmier: exposition de travaux

à l'Ecole secondaire
Hier vendredi durant l'après-
midi, l'Ecole secondaire présen-
tait sa traditionnelle exposition
de fin d'année, faite cette fois de
travaux manuels ou artistiques,
mais également de démonstra-
tions diverses. Une manifestation
qui a reçu de nombreux visiteurs
et qui le méritait bien.
Tout l'établissement prenait
part à cette exposition, élèves et
enseignants confondus, qui sou-
haitaient que les curieux et au-
tres amis soient nombreux à
franchir les murs de l'école. Ils le
furent,-et ils furent de surcroît
fort satisfaits de leur visite.

De la salle de sciences où l'on
pouvait effectuer des observa-
tions microscopiques diverses,

jusqu'à la bibliothèque où Ton
présentait notamment une
bande vidéo consacrée à des ni-
choirs, en passant par les her-
biers des travaux pratiques et
autres récitations «au travers
des siècles», sans oublier les dé-
monstrations d'informatique, la
pièce de théâtre présentée à
î'aula ou les dessins et bricolages
exposés ici et là, les élèves de
l'École secondaire ont mis en
évidence les multiples volets de
leur activité scolaire, mathéma-
tiques, latin ou autre revue de
presse compris...

Une excellente manière d'ou-
vrir l'établissement à la curiosité
justifiée des citoyens, voire des
futurs ou anciens élèves! (de)

Une exposition variée et fort intéressante pour marquer la
fin de l'année scolaire à l'Ecole secondaire. (Impar-de)



Fanfare en liesse
Inauguration des uniformes au Noirmont

Durant trois jours l'inauguration
des uniformes de la fanfare du
Noirmont a connu un éclatant
succès, grâce au comité d'organi-
sation emmené par Marcel Gi-
gandet, grâce aussi à l'équipe de
cuisine dirigée par René Perriard
qui mijota 250 repas servis admi-
rablement bien par les filles de
salle en tenue de circonstance.
Le vendredi soir, la Fanfare de
la police jurassienne ouvrait la
fête par un très beau concert et
le show avec Claude et Michel
Geney et ses musiciens enthou-
siasma toute l'assistance. Same-
di, vers 16 heures, la fanfare du
Noirmont recevait en musique
l'Harmonie de Sion. Le soir, les
anciens costumes troques,
l'Echo des Sommêtres, soutenu
par un important groupe de mu-
siciens présenta une aubade vi-
vement applaudie. Le public at-
tendait avec intérêt la présenta-
tion des nouveaux uniformes.
Le costume avec frac et gilet
marbré est de grande classe et se
prête fort bien pour toutes les
circonstances, fêtes et défilés. Le
concert de l'Harmonie de Sion
dirigé par Michel Barras, ren-
contra toute la faveur de la can-
tine. Le lendemain, l'Harmonie
de Sion donnait le concert-apé-
ritif et clôturait finalement la
fête, à 18 h 30, après le concert
des sociétés invitées.

UNE PREMIÈRE
Dirigée par R. Voisard, la Fan-
fare de la police jurassienne qui
se produisait pour la première
fois au Noirmont a, par ses ac-

Tout réjouis du travail accompli, les «faiseurs d'uniformes» étaient de la fête, hier au
Noirmont. (Impar-Bigler)

cents, donné le beau départ à
cette fête musicale empreinte de
ferveur et d'amitié.

Les nouveaux costumes pré-
sentés en musique firent mer-
veille. De grande classe avec un
pantalon bleu et passepoil
rouge, la tunique est un frac
rouge sans boutonnage devant.
Le col montant est bleu avec
deux galons or. Aux manches, le
parement est bleu avec galon or.

Hier, les gens du village furent
réveillés vers 6 h 30 par une
diane valaisanne jouée avec brio
par neuf musiciens de Sion. Les

deux fanfares participèrent à la
grand-messe en l'église St-Hu-
bert et la fête continua de plus
belle avec le banquet officiel, (z]

LES FAISEURS
D'UNIFORMES

C'est en 1943 qu'un jeune tail-
leur natif du Noirmont, du nom
d'Alphonse Fleury, installe au
village le premier atelier de
conception et création d'uni-
formes. En 1955, le jeune tail-
leur quitte Les Franches-Mon-
tagnes pour La Chaux-de-
Fonds toute proche puis, en

1972, il s'installe au cœur de
Neuchâtel.

Associé aujourd'hui avec son
fils Ferdinand, le tailleur qui a
dépassé l'âge de la retraite conti-
nue à chérir son métier et à faire
profiter de son savoir-faire tous
ceux qui, de près ou de loin, por-
tent un uniforme. C'est ainsi
qu'il peut s'enorgueillir d'avoir
habillé quelque cinquante fan-
fares, réparties dans le Jura et le
canton de Neuchâtel. Les poli-
ciers, policières, et militaires font
aussi partie de la clientèle de la
manufacture d'uniformes F.+
A. Fleury, qui occupe aujour-
d'hui sept à huit personnes.

Créer un uniforme de fanfare
ne va pas tout seul. Alphonse
Fleury dut s'y reprendre à qua-
tre fois avant de voir son croquis
agréé par la commission des uni-
formes en février de cette année.
Puis les séances de mesures se
succèdent, car chaque costume
est taillé sur mesure pour cha-
cun des musiciens et musi-
ciennes. Les costumes sont en-
suite coupés dans les meilleurs
tissus, cousus, agrémentés de
parements et, enfin , repassés en
toute dernière minute puisque ce
n'est que samedi que les 58 uni-
formes ont été livrés aux mem-
bres de la fanfare.

Gybi

Confortable hôtel garni
Une réouverture à Montfaucon

Des chambres confortables, pour une vingtaine de
personnes. (Impar-Bigler)

C'est aujourd'hui lundi que
l'Hôtel de la Poste, à Montfau-
con, ouvre à nouveau ses portes,
après avoir subi une rénovation
complète. L'établissement repris
par Paul Reichmuth-Horat,
maître-boucher à Schwyz, offri-
ra dorénavant des chambres
confortables avec douche ou
salle de bain, téléphone et radio,
pour une vingtaine d'adultes, les
enfants étant aussi les bienve-
nus.

La gérance de l'établissement
a été confiée à Liliane Bellenot-
Girardin, des Bois. L'accueillant

bistrot propose boissons et pe-
tite carte et un kiosque self-ser-
vice permet aux randonneurs de
se ravitailler. La rénovation de
l'Auberge de la Poste va dans le
sens de l'amélioration de l'offre
touristique dans la région et cela
est heureux. On peut juste re-
gretter que le casse-croûte offert
au kiosque n'offre que des
«wurst» venus de Schwyz, sans
donner la possibilité au touriste
de choisir entre ce qu'il connaît
déjà et la saucisse d'Ajoie ou le
petit lard du Jura .

GyBi

Les gants de la marraine
Le banquet officiel , fort bien
revêtu, auquel participait la
présidente du Parlement, Ma-
thilde Jolidon, ainsi que des re-
présentants des autorités com-
munales et cantonales permet-
tait - entre la poire et le fro-
mage - la rencontre avec une
personnalité étonnante, amou-
reuse des fanfares, de la musi-
que et de tout ce qui marche au
pas. Madeleine Christine, mar-
raine de la fanfare des Armes-
Réunies de La Chaux-de-
Fonds, a tenu à être présente

aux manifestations de cette fin
de semaine et même à offrir les
gants des nouveaux uniformes
de la Fanfare du Noirmont.

Vêtue de son costume de
marraine de fanfare, bouton-
née jusqu'au cou; épanouie et
alerte malgré ses 80 printemps,
Madeleine Christine prend son
rôle de marraine très au sérieux
faisant preuve de générosité
tant par ses dons que par sa
présence lorsqu'il s'agit d'aider
l'un ou l'autre filleul. Faire

parler Madeleine Christine,
c'est l'entendre chanter comme
premier solo à l'avant-dernière
Fête des vignerons de Vevey,
c'est l'imaginer baignée par la
musique tout au long de son
enfance aux côtés de son père
compositeur d'opérette ou la
voir mener de main de maître
la brasserie qu'elle a tenue pen-
dant des années à Lausanne.
Un personnage étonnant porté
par la musique et le rythme du
pas cadencé.

GyBi

Quel accompagnement?
COMMUNIQUÉ

Ne pas rejeter
les malades du sida

La dernière livraison du bulletin
de l'ADIJ, qui vient de paraître,
reprend le thème choisi par la
commission sociale de l'associa-
tion pour son colloque de 1989.
Comment accompagner sociale-
ment les malades atteints du si-
da?

Information. - Une présenta-
tion de la campagne menée au
plan fédéral par l'Aide suisse
contre le sida rappelle l'esprit
dans lequel les autorités fédé-
rales tentent d'enrayer le fléau:
information, franchise et invita-
tion à la responsabilité. Des in-

firmiers, des assistants sociaux
évoquent les problèmes posés
par l'apparition du sida dans
notre région, et notamment
dans les milieux hospitaliers et
pénitenciaires.

Solidarité! - L'esprit qui se
dégage de la série des articles
que publie le bulletin de l'ADIJ
est que la société, dans son en-
semble, doit assumer l'appari-
tion de cette maladie et éviter la
tentation de rejeter les per-
sonnes attentes du sida dans un
ghetto.

(comm)

Chantiers: mise en garde des Ponts et chaussées
Les spectaculaires chantiers ou-
verts lors du percement des tun-
nels sous Les Rangiers attirent
naturellement le regard. Le vo-
lume des installations et des tra-
vaux intrigue. Aussi à Boécourt,
Saint-Ursanne et Cornol, de
nombreux curieux pénètrent sur
les chantiers afin de se rendre
compte de l'état d'avancement
des travaux.

Le Service des ponts et chaus-
sées rappelle que cette curiosité

peut se révéler dangereuse et que
les chantiers sont interdits au
public à cause des risques per-
manents d'accident.

Par ailleurs, les Jurassiens et
Jurassiennes peuvent faire appel
au service d'information qui
renseigne sur les lieux et les
heures de visite. De plus à Boé-
court, des journées «portes ou-
vertes» permettront dès cet au-
tomne d'apprécier l'impression-
nante carrure du tunnelier. Le
Service des ponts et chaussées

étudie actuellement la possibilité
de réaliser sur chaque chantier
un point de vue permanent qui
offrira un panorama des tra-
vaux en toute sécurité. Une in-
formation plus précise sera dif-
fusée en temps voulu. Enfin de
très nombreuses visites guidées
sont organisées auxquelles cha-
cun peut participer.

(comm-gybi)

• Service d 'inf ormation de la
NI 6: tél. 066/21.11.55

...gérant du Centre Coop de
Saignelégier, qui vient de
passer avec succès les exa-
mens f é d é r a u x  de technicien
en marketing organisés par le
Club suisse des chef s de mar-
keting de vente, la Société
suisse des employés de com-
merce, l'Union centrale des
associations patronales suis-
ses et la Société de marke-
ting.

Sur 780 candidats de tout
le pays, 449 ont obtenu leur
diplôme, (y)

M. Brice Ioset...

Gîte touristique original
Goumois: inauguration de l'abri PC

Samedi matin, c'était journée
portes ouvertes à l'abri de pro-
tection civile de Goumois. Sis
non loin de l'école, à la croisée
de la route de Vautenaivre, l'ou-
vrage qui vient d'être terminé, a

toutes les allures extérieures et
verdoyantes d'une halte pour
promeneurs.

Citoyennes et citoyens sont
donc venus visiter les lieux qui,

malgré la lourdeur oppressante
et structurelle de leur vocation
première, et grâce à des pein-
tures claires et un agencement
agréable, pourront servir de
dortoirs à des groupes de tou-
ristes ou des privés en mal de
gîte.

L'abri, qui en principe peut
recueillir une centaine de per-
sonnes en cas de catastrophe,
prêtera en effet à moindres frais
locatifs - selon l'idée du Conseil
communal - une trentaine de ses
couchettes, sa petite cuisine, ses
lieux d'aisance et ses douches.
Un responsable veillera à l'en-
tretien des lieux.

Rappelons encore que l'ou-
vrage subventionné à 88% par
le canton et la Confédération, a
coûté environ 450.000 francs.

(Texte et photo ps)

Succès total de
Franches

Show-Bizz
On ne perd pas son latin après
avoir entendu Sol puisque c'est
chose faite depuis bien long-
temps déjà, tout au moins pour
le commun des mortels. Non,
après avoir entendu Sol, on perd
pendant plus de deux heures in-
tenses le sens commun du lan-
gage, de ce langage qui nous sert
d'expression minimaliste pour la
communication utile d'un quo-
tidien social. Le public très
nombreux et particulièrement
chaleureux du vendredi soir n'a
cessé de rire et d'applaudir,
conquis irrémédiablement par la
performance de cet artiste de
plus de soixante printemps.

Sol nous emporte dans un
monde verbal - le sien, unique et
authentique - d'une richesse lu-
dique, poétique et visionnaire
tellement dense, qu'il saoule
quasiment les esprits captivés,
qu'il contracte d'un rire perma-
nent les joues des écouteurs sub-
jugués et en attente de la pro-
chaine pirouette. «Ma langue
n'est pas si tant pauvre, elle vit
dans un palais», dit-il comme
pour s'excuser de posséder un
trésor. Trésor d'un imaginaire
qui se délivre par les mots que
chacun ingurgite comme il peut.

Sol c'est l'antitrou , c'est
l'antivide, il comble le vide avec
ses mots et ses mots sont magni-
fiques. *¦

P. S.

Sol
le magnifique!

Dix chevaux
foudroyés

Une hécatombe
à Saint-Brais

Il n'est certes pas rare que les
orages estivaux fassent des vic-
times parmi le cheptel.

Mais il n'est pas courant
que ces victimes soient plutôt
des chevaux que des bovins. Il
n'est pas courant non plus que
dix bêtes périssent sous le coup
de la foudre. Telle est pourtant
la découverte qu'ont faite des
agriculteurs de Saint-Brais,
hier matin, lors de la traite de
vaches paissant à proximité du
pâturage communal du Ban.

Ainsi, lors du violent orage
qui s'est abattu sur la région

samedi en fin de journée, dix
chevaux qui s'étaient abrités
sous un grand sapin ont été
abattus et calcinés par la fou-
dre. Le sapin qui les abritait a
été décimé par la foudre, sa
pointe extrême retombant sur
les malheureuses bêtes.

Celles-ci appartiennent â
des éleveurs bien connus MM.
Joseph et Michel Queloz, ainsi
que Roland Girardin. La perte
qu'ils subissent est évidem-
ment considérable.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(p 51 13 01. Service ambulance:
Ap 5122 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
Ap 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, ^ 

53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
Ap 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <$ (039)
51 12 03.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES



Chronique
du «Grand Village»

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
de Charles-Eugène Tissot

Le dernier numéro de la Nouvelle
Revue Neuchâteloise se penche -
pour notre plaisir! - sur le Grand
Village qu 'était La Chaux-de-
Fonds au milieu du XIXe siècle.
Raoul Cop est allé puiser dans le
journal et la chronique de
Charles-Eugène Tissot et nous li-
vre un tableau vivant de cette
page de l'histoire chaux-de-fon-
nière.

Un journal , c'est un bien d'au-
tant plus précieux pour l'histo-
rien que ce type de documents
est rare. II le projette dans le
vécu quotidien de son auteur et
permet une perception des évé-
nements avec les yeux d'un
homme sur son époque, en l'oc-
currence Charles-Eugène Tissot
sur La Chaux-de-Fonds du
XIXe siècle.

«Sans fortune, peu ambitieux,
refusant de s'inféoder à un parti
politique, Tissot ne devait pas
accéder aux hautes charges aux-

quelles semblaient le destiner
son sens civique, son érudition
et d'autres qualités indénia-
bles», souligne Raoul Cop.

Cette «personnalité em-
preinte tout à la fois de culture
classique, d'intelligence critique,
d'humour et de saine bonho-
mie» porte son regard observa-
teur sur l'industrie horlogère,
l'attitude des travailleurs devant
la modernisation des procédés
de fabrication, sur la crise du lo-
gement à La Chaux-de-Fonds
(qui absorbe, chaque année, 300
habitants supplémentaires entre
1850 et 1880), sur les luttes poli-
tiques et les «petites guerres de
religion», sur la vie quotidienne
des habitants.

Le journal de Tissot est une
source très riche d'informations.
De l'avoir porté à la connais-
sance du public, tout le mérite
en revient à Raoul Cop et à la
Nouvelle Revue Neuchâteloise.

(ce)

Le Jodler-Club Tramelan
à la Fête fédérale de Soleure

Participant dernièrement à la
Fête fédérale des jodlers à So-
leure, le Jodler-Club Tramelan
s'y est brillamment comporté
puisque une 1ère classe avec
mention très bien récompensait
les chanteurs tramelots. Placé
sous la direction de Constant
Schmied, le Jodler-Club Trame-
lan a interprété «Départ de la
montagne» d'Adoj f Stahli pa-
roles françaises de Constant
Schmied.

En catégorie soliste, Esther
Zryd se distinguait elle aussi
avec une 1ère classe et mention
très bien avec un «Nature Jutz».

Cette sympathique chanteuse
voit ainsi ses efforts récompen-
sés. A relever qu'une autre chan-
teuse de Tramelan participait
également à cette Fête fédérale
et obtenait elle aussi une belle
distinction avec une 2e classe ce
qui est tout à l'honneur de Da-
nièla Aebersold qui dirige ac-
tuellement le club de Péry-La
Heutte.

Il n'est pas inutile de signaler
également que le club de Saint-
lmier que dirige également
Constant Schmied obtenait lui
aussi une première classe.

(comm/vu)

Des lauriers
pour les chanteurs

ROCHEFORT '

Peu après minuit, hier, M. L. G.,
des Planchettes, a perdu la maî-
trise de sa voiture alors qu'il cir-
culait de Rochefort à Brot-Des-
sous. Son véhicule a alors déva-
lué le talus, sans toutefois trop
de gravité.

Au bas du talus
NEUCHÂTEL

Peu avant 8 h 30, hier, le tram
conduit par M. P. M., d'Areuse,
circulant de Colombier à Neu-
châtel, ne s'est pas immobilisé à
temps et l'avant de la motrice a
heurté le butoir, au terminus
place Pury. Trois passagers du
convoi ont été blessés et transpor-
tés par ambulance à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, M.
W. M. de Cortaillod, M. J.-L. B.
de La Chaux-de-Fonds et Mme
E. Z. de Neuchâtel ont pu rega-
gner leur domicile.

Trois passagers
blessés

Après-midi stupéfiant...
CANTON DE NEUCHATEL

Haschich, héroïne et cocaïne
au Tribunal du Val-de-Travers

Sur les sept prévenus qui compa-
raissaient récemment devant le
juge Schneider, cinq ont commis
des infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Chacun pour
des quantités minimes. Et tous se
sont fait pinces à la douane fran-
co-suisse, route ou TGV. Les ga-
belous ont-ils le nez creux? Pour
une affaire d'accident de circula-
tion, le président Schneider a
condamné S.B. à 15 jours d'arrêt
avec sursis pendant 3 ans, 400 frs
d'amende et 190 frs de frais. En
raison d'antécédents.
P.A.-M. avait deux doses de co-
caïne (environ 1 gramme) et se
rendait à Paris par TGV. Les
douaniers ont écourté son
voyage. Au sens propre comme
au sens figuré... Le juge Schnei-
der s'est interrogé: «Faut-il être
sévère ou indulgent? C'est
d'abord contre votre santé que
vous agissez». P. A.-M. n'étant
pas un consommateur habituel,
il travaille régulièrement et n'a
pas de casier. Il est condamné à
250 frs d'amende et 70 frs de
frais.
S.M. s'est fait pincer au retour
de Paris. Un ami lui avai t donné
4 grammes de haschich. Le juge

Schneider s'est étonné. «Beau-
coup de personnes qui passent
devant ce tribunal disent qu'on
leur a offert la drogue. Je vais
aussi à Berne ou à Zurich mais
jamais personne ne m'en a pro-
posée»!

Ce sur quoi le prévenu lui a
répondu que c'était peut-être
une affaire de génération... Et
sur un éclat de rire, le juge lui a
rétorqué qu 'il a aussi été jeune.
L'affaire n'étant que de peu de
gravité, S. M. a été relevé de
toute sanction mais payera 60
frs de frais.

Trois jeunes gens, de 19 à 21
ans, se rendaient au Castellet. Et
hop, interception à la douane.
Un avait 10 grammes de has-
chich et les deux autres chacun 1
dose d'héroïne. Le juge Schnei-
der a ensuite essayé de compren-
dre les raisons qui ont amené ces
jeunes à toucher à la drogue.
Pour essayer, fuir les problèmes,
décompresser...

En raison d'autres affaires
mineures, le juge Schneider a
condamné chacun des prévenus
à 200 frs d'amende et 40 frs de
frais.

MDC

Moutier: 70 diplômés
de l'Ecole professionnelle artisanale

L'Ecole professionnelle artisa-
nale de Moutier - EPAM - était
en fête ce jeudi, qui comptait
une septantaine de nouveaux
détenteurs de Certificats fédé-
raux de capacité.

De la boucherie à la ferblan-
terie, en passant notamment par
la menuiserie ou le décolletage,
voisi donc autant de forces nou-
velles et vives lancées sur le mar-
ché du travail.

Avec les meilleurs vœux de
tous, Maxime Beuret, directeur
de l'EPAM en tête.
Les nouveaux diplômés:

BOUCHER-CHARCUTIER
Olivier Niederhauser (Reinhard
Frères, Reconvilier), meilleure mo-
yenne générale de toute fécole avec
5,6. Les résultats des apprentis du
canton du Jura ne sont pas encore
connus. En raison des nombreuses
fêtes en juin dans le nouveau canton,
les examens se termineront durant la
première quinzaine de juillet.

BOUCHER-CHARCUTIER
Pierre-Alain Mottaz (Rohrer,
Bienne); Stefan Portmann (Ganz-
Zeier, Nidau); Marc-André Rossel
(Marthaler & Christen, Bienne).

CHARPENTIER
Pierre Buhler (Niggli & Cie, Saint-
lmier) ; Philippe Cattin (Schupbach,
Courtelary); Cédric Howald (Ser-
quet , Court); Louis Jacot (Geiser,
La Ferrière); Jôrg Mùhlhaupt (Gei-
ser, Tramelan); Charles Noverraz
(art. 41, Plagne); Jean-Nicolas
Schwab (Schwab, Prêles); Stéphane
Schwab (Camal, Lamboing).

DÉCOLLETEUR
Stéphane Ambiihl (Burri SA, Mou-
tier); Christophe Bron (Hélios SA,
Bévillard); José Luis Cabré (Mon-
nin Frères, Sonceboz); Christophe
Capt (Hélios SA, Bévilard); Cyril
Froidevaux (ETA SA, Corgémont);
Pierre-Antoine Hennet (Pibor Iso
SA, Glovelier); Yves Misteli (Mar-
cel Frey SA, Court); Didier Monnin
(Hélios SA, Bévilard); Alfredo
Monteiro (ETA SA, Fontaineme-
lon); Michael Millier, Millier & Fils,
Grandval); Raymond Pavone (Pi-
gnons Vorpe SA, Sonceboz); Domi-
nique Schliichter (Azurea SA, Mou-
tier) ; Antonio Spiniello (Imhof SA,
Moutier); Renato Vedelago (Mon-
nin Frères, Sonceboz).
MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR
Laurent Bouduban (Burri SA,
Moutier); Stéphane Duc (ETA SA,
Corgémont); Salvatore Guido
(ETA SA, Corgémont); Dominique
Zahnd (Burri SA, Moutier).

DESSINATEUR DE MACHINES
Nadia Chételat (Zumbach SA,
Montsevelier); Pedro Mcrino
(Schâublin SA, Bévilard); Christian
Rychen (Von Roll SA, Delémont);
Muriel Schaer (Wahli Frères SA,
Bévilard); Thérèse Strub (Schâublin
SA, Bévilard); Marco Tumclero
(UMS-Boillat SA, Reconvilier);
Mara Vettori (Kummer Frères SA,
Tramelan); Carole Voirol (Schâu-
blin SA, Bévilard).

ÉBÉNISTE
Andréas Bôgli (Gerber & Bôgli SA,
Tavannes); Yvan Loichot (Tanner
SA, Sonvilier).

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR SANITAIRE

(1er examen). Fabrice Besse (Rossel.
Tavannes); Dino Cinelli (Marchand
SA, Delémont); Domenico Labate
(Stalder, Malleray); Claudio Mera-
glia (Stalder, Malleray); Yvan Pra-
tillo (Fontana, Moutier).

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR SANITAIRE

(2e examen). Jacques Cattin (Jobin
SA, Les Bois) ; Christophe Frésard
(Brand , Saignelégier) ; Michael Gil-
let (Brand , Saignelégier); Christian
Laederach (Stalder, Malleray); Pa-
trice Schmolke (Laederach SA, Re-
convilier) ; Nicolas Steiner (Steiner,
Saignelégier) ; Pascal Zimmermann
(Schmalz, Nidau).

INSTALLATEUR SANITAIRE
Stéphane Bilat (Bilat , Vicques); Sté-
phane Crelier (Entreprise du Gaz,
Porrentruy); Olivier Desinde (Anot-
ta, Reconvilier) ; Richard Ferrari
(Ferrari, Cornol); Phili ppe Fleury
(Broquet SA, Delémont); Serge
Heusler (Heusler Cœuve); Yann
Meyer (Paerli SA, Tramelan); Ber-
nard Oppliger (Nicklès, Saint-
lmier) ; Fabiano Ruggeri (Gygax
AG, Bienne); Olivier Schaller (Og-
gicr & Fils, Courrendlin); Jean
Strambini (art. 41, Les Genevez);
Bernard Villaverde (Entreprise du
Gaz, Porrentruy).

MENUISIER
Rénald Bagnoud (Droz, Corgé-
mont); Philippe Bôgli (Lauber SA,
Tramelan); Claude Ferrara (Nover-
raz, Plagne); Francis Froidevaux
(Allemann & Fils, Moutier) ; Daniel
lus (Gallina SA, Péry); Stéphane
Lùdi (Piazza, Reconvilier) ; Sté-
phane Schranz (Bassin SA, Recon-
vilier) ; Stefan Stoller (Habegger,
Corcelles).

RAMONEUR
Stéphane Girard (Mergy, Courge-
nay); Gérald Kottelat (Queloz,
Courrendlin).

A eux la vie professionnelle!
JURA BERNOIS

Travaillez votre mémoire
dans le cadre d'un nouveau cours

Visuelle, auditive, tactile, olfac-
tive, à court ou à long terme: au-
tant de qualificatifs pour définir
la mémoire. Au-delà d'un certain
âge, cette fonction fait souvent
défaut, provoquant gêne, isole-
ment et problèmes pratiques mul-
tiples. Assez de raisons pour que
Pro Senectute Jura bernois orga-
nise un cours ouvert à toutes et
tous.
Pro senectute s'est fixé là un but
ambitieux , soit maintenir ou ré-
veiller cette mémoire par des
exercices appropriés. Où se
trouvent mes clefs? Qui donc a
téléphoné hier? Que devais-je
acheter? Des questions quoti-
diennes ou presque pour les

. aînés, et qui nous guettent tous.
Pourtant , ce phénomène n'a
rien d'irrémédiable et Pro Se-
nectute tend à le prouver par le
biais d'un cours intitulé «Réveil-
mémoire».

PHOTOGRAPHIER,
ENREGISTRER

Avec . l'âge, le pouvoir de
concentration diminue, l'atten-
tion soutenue fatigue le système
nerveux. Conséquence: on sur-
vole sans retenir. Le but des
exercices pratiques du cours
consiste à visualiser chaque acte,
à «photographier» une image
ou «enregistrer» un message.

Par démini tion , la mémoire à
court terme est fugace, le temps
de stocker un numéro de télé-
phone par exemple. Mais elle ne
laisse aucune trace pour le pas-
sage au long terme. Il faut
compter environ quinze minutes
de fonctionnement normal du
système nerveux et moult répéti-
tions avant qu'une informations
ne se fixe dans le cerveau comme
une trace indélébile.

Mais le filtre de l'immédiat,
qui permet à la mémoire de ne

pas s'encombrer inutilement ,
joue parfois de mauvais tours
aux paresseux que nous som-
mes. Nous engrangeons ce qui
nous convient , le reste passe sur
le compte des trous de mémoire.
Le cours n'offre pourtant pas de
solution miracle, mais se pro-
pose d'aiguiser les différents
sens et par la même les diverses
mémoires.

UNE OCCASION
DE RENCONTRE

Cette initiative se veut aussi oc-
casion de rencontre. La per-
sonne qui participe à un cours
de Pro Senectute repart avec un
«plus», des informations. Une
ambiance détendue et amicale
importe d'autant plus que l'on
retient d'abord ce que l'on ap-
prend avec plaisir.

Les animateurs et animatrices
formés par les soins de Pro Se-
nectute insistent également sur
l'hygiène de vie. Exercices physi-
ques, relaxation, nourriture
saine et sommeil (en évitant cer-
tains médicaments). Réveiller
ou retrouver sa mémoire, sans
illusion d'extraordinaires per-
formances, constitue une dé-
marche globale. La personne
âgée ou jeune retraitée peut ainsi
rompre son isolement et affer-
mir sa confiance en elle-même.

Le cours s'étend sur onze se-
maines, à raison d'une heure et
demie hebdomadaire. Dans la
mesure du possible, les organi-
satrices prévoient des groupes
de 10 à 12 personnes au maxi-
mum. Début des cours: fin octo-
bre, début novembre. Pour de
plus amples informations, on
s'adressera à Pro Senectute Jura
bernois, rue du Pont 4, 2710 Ta-
vannes, tél. 032 91 21 20.

(comm)

Pro Senectute: une idée en plus

CRESSIER

Alors qu'il circulait du chef-lieu
en direction du Landeron, hier à
14 h 20, M. Antoine Natsios, 19
ans, de Neuchâtel, n'est pas par-
venu à arrêter son véhicule der-
rière la voiture de Mme I. H., de
Cressier, qui avait ralenti avant
d'obliquer à gauche pour s'enga-
ger sur le chemin de la Chapelle,
à hauteur du garage Schaller, à
Cressier. Blessés, M. Natsios
ainsi que Laurent Haemmerli, 9
ans, et Leanders, 7 ans, passa-
gers de l'auto H., ont été conduits
par ambulance à l'hôpital.

Violente collision:
trois blessés

DÉCÈS

MÔTIERS
Mme Marie-Claude Jequier,
1959
COUVET
M. Emile Oppliger, 93 ans
CORTAILLOD
Mlle Odette Glauser, 1910
GENEVEYS-S/COFFRANE
Mme Violette Bochud
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Nouvelle défaite du Hornuss-Club
Les rencontres se suivent et se
ressemblent pour le Hornuss-
Club Tramelan. En effet , lors du
5e tour du championnat seelan-
dais qui en compte 6, le club lo-
cal a enregistré sa 5ê défaite
consécutive. Dimanche dernier,
recevant son homologue de Ep-
sach, la phalange tramelote s'est
inclinée par 1 but reçu/823
points à 0 buts/801 points.

Meilleurs résultats individuels:
Hans Schupbach 69 pts; Anton

Bartlomé 68 pts, tous deux de
Tramelan. Markus Helbling 62
pts Epsach ; Ernest Flùckiger et
Hans Reinhard 59 pts, Ulrich
Bartlomé 57 pts tous trois de
Tramelan.

Après cette défaite la chose
est certaine, Tramelan est relé-
gué en groupe B régional. Di-

. manche 1er juillet Tramelan
sera en déplacement à Busswil
pour son dernier match de
championnat 1990. (comm/vu)

Tramelots relégués

SERRIÈRES

Un automobiliste domicilié à La
Brévine, M. P. A. M., circulait
samedi à 14 h 25, sur la route
nationale en direction du centre
de la ville. Peu avant les FTR, il
s'est déplacé' sur la voie de dé-
passement et est alors entré en
collision avec la voiture de M. J.
F. J., de Neuchâtel. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec le centre de
police à Marin, tél. (038)
33.52.52.

Recherche de témoins

AVIS MORTUAIRES 

LA SOCIÉTÉ DE TIR «LA DÉFENSE»
a le profond regret de faire part

â ses membres et amis du décès de

Monsieur
Bernard BOICHAT

membre du comité depuis 1972.
Elle conservera de cet ami d'une fidélité exemplaire,

un souvenir lumineux et durable.

REMERCIEMENT 

Un très sincère merci à vous qui nous avez soutenues et
réconfortées par les présences, les messages de sympa-
thie ou les envois de fleurs, en ces jours d'ultime sépara-
tion, lors du décès de

MONSIEUR GEORGES HIRSCHY
Madame Marie Lehmann, ainsi que les familles parentes,
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourées et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.
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Suisse 
romande

10.25 Demandez le programme !
10.30 Corps accord
10.45 Inspecteur Derrick (série)

Le lendemain du crime.
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
L'Odyssée.

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

Cliché d' un mariage.
14.40 La colonne de feu

Le rêve 1914-1929.
15.00 Tour de France

(Suisse italienne).
15.30 Les passions

de Céline (série)
15.55 La baby-sitter (série)

Les antilles aux lardons.
16.15 Les aiguillages de rêve

Les ouvriers de.la nuit.
16.40 Laramie (série)

Le voleur volé.
17.30 La cuisine

de Jacques Montandon
Timbales de filets de plies.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif ,

fais-moi peur!
La diseuse de mauvaise
aventure .

18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Radio days , film de W. Al
lcn (1987), avec S. Green ,
J. Mostel , D. Wicst , etc.

A 21 h 40
Monsieur Abel
Téléfilm de Jacques Doillon ,
avec Pierre Dux, Zouc, Jac-
ques Denis, etc.
Monsieur Abel , un septuagé-
naire solitaire , découvre le
corps d'une jeune inconnue
dans un bois. Avec une fasci-
nation morbide, il s'attache à
ce cadavre.

23.10 TJ-nuit
23.10 Athlétisme

Meeting de Stockholm.
0.20 Bulletin du télétexte

Ĵ ucmq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Pots-de-vin (téléfilm)
15.15 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La toile d'araignée (film)
22.30 L'inspecteur Derrick
23.30 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/KL t- sa
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo

L'embuscade.
18.10 Cher oncle Bill

Tous les neveux naissent
égaux.

18.35 Le jeune Fabre
La rage au cœur.

18.55 Aline et Cathy
La terreur.

19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Protection cn tout genre .
20.35 Génération surf

Téléfilm de B. Gilson.
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.35 The Goldwyn Follies (film)
0.20 Six minutes
0.25 Jazz 6

m La sept

Sur le pont la marine. 13.15 Ex-
ploits. 13.20 Tom et Jerry . 13.30
Les limites du pouvoir (téléfilm).
15.00 Opus Plus. 16.15 Dirty Dan-
cing (film). 17.55 Contes à dormir
debout. 17.58 Cabou Cadin. 18.15
Ça cartoon. 18.30 Cabou Cadin.
19.20 Top 50. 20.00 Scrupules.
20.30 Le peuple singe (film).

I \+\\ Télédné
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 A main armée

Film d'aventures anglais
de Jack Lee, avec Peter
Finch , Ronald Lewis et
David MeCallum (1957)

15.35 Stormy Monday
Thriller ang lais de Mike
Figgis, avec Mélanie Grif-
fith , Sting et Tommy Lee
Jones (1988). Un film d'at-
mosphère réussi et envoû-
tant qui démontre toute la
vitalité du nouveau cinéma
anglais

17.05 Sharky et Georges
17.20 La Bamba

Film musical américain de
Luis Valdez, avec Lou Dia-
mond Phili ps (1986)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap

Série comique américaine
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15 ——-

Trop jeune pour
jouer les héros
Drame guerrier TV américain
de Buzz Kulik; avec Ricky.
Schroder, Jon de Vries et De-
bra Mooney (1988). 1941. Cal-
vie, un jeune Américain se sent
très concerné par l'avenir de
son pays. Tant et si bien
qu'après les événements de
Pearl Harbour, il décide de
s'enrôler dans l'US Navy. Il
n'a que douze ans, un âge où
l'on préfère habituellement la'
compagnie de sa famille et de
ses amis aux champs de ba-
taille. Pourtant, grâce à un
faux certificat de • naissance,
Calvin atteint son but: servir
son pays

21.50 American Chicano
Comédie américaine de et
avec Cheech Marin , avec
Paul Rodriguez, Daniel
Stern et Tony Plana (1987)

23.10 La prise
Comédie' policière améri-
caine de Amos Kollek, avec
Hanna Schygulla, Deborah
Harry et Alec Baldwin
(1987)

^X *̂ 
Suisse alémanique

12.40 Italia '90. 12.55 Tagesschau.
13.00 Motorrad. 15.00 Rad : Tour
de France. 17.00 3sat-Kleinkunst-
Festival. 18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht - Gcschichte. 18.30
Rad: Tour de France. 19.00 Di-
riikt us..? 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Richti g oder falsch.
20.30 Portrat Walter Rodeder.
21.15 Romeo und Julia auf dem
Dorfe (film). 22.40 Tagesschau.

tf&ARDK) Allemagne I

10.03 Weltspiegel. 10.35
Riickblende. 10.50 Hundert Mci-
sterwerke. 11.03 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft Italia '90. 12.55
Presseschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Sendun" mit
der Maus. 14.30 Fury. 15.03 Flip
Flop. 15.30 Hundert Horizonte.
16.50 Die geheime Welt der Poll y
Flint. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft Italia '90. 21.45 Die
deutsche Schlagcrparade. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport

France I

7.50 Histoires d'amour:
côté cœur (série)

8.15 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jcopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.ss ciun uoroinee vacances
17.10 21, Jump Street (série)
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 30

Scandales
à l'amirauté
Série avec Derihis Weaver, ,
Maud Adams, Richard Dean

. Anderson, etc.
Premier épisode.
Dans ie cadre d'une base mili-
taire, intrigués sentimentales
autour d'un amiral et de ses

' trois filles. ' '

22.10 Claude François :
ça s'en va et ça revient
Variétés proposées pas
G. Louvin.

23.45 Club Mondiale '90
0.10 TF1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Intrigues (série)
0.55 Mésaventures (série) .
1.20 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.55 Intri gues (série)

^âE  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Filmforum. 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens.
16.03 Eine Reise durch unsere n
Kôrpcrn. 16.25 Bill Cosby Fami-
lien-Bande. 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.15 Tom und Jerry.
17.40 Agentin mit Herz . 18.40
Bugs Bunny zum 50. 19.00 Heute.
19.30 ZDF-Spezial. 20.25 Mein
Iieber John. 20.50 Rall y. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Wunderba-
rer Planet. 23.00 Ausgezeichnet.

•»J Allemagne 3

17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Lilingo. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Lander , Menschen ,
Abenteuer. 20.15 Kampf mit der
Kàlte - Tiere im Gebirge . 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Schwarze
Zukunft Kohle. 21.45 Grosse Fe-
rien. 23.20 Wendepunkte. 23.50
Nachrichten.

32 France 2
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6.30 Téléniatin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuil leton)
14.10 Larry et Balki (série)
14.45 Tour de France

T- ôtnr^.T • P^îti..rt .Wnntf>i

16.30 Course en tête
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les bri gades

du Tigre (série)
18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo

À 20 h 40
6e Coupe des
clubs des chiffres
et des lettres
Présentée par Laurent Gâbroi.
La fittale de ta Coupe des clubs:
se déroule pour la sixième an-
née consécutive à Antibes.
Elle ,se disputera en deux
manches de dix-huit coups, et
opposera six candidats. :

22.05 Dessein et destin du
général De Gaulle
Une certaine idée du pou-
voir.
En janvier 1946, le général
De Gaulle démissionne ,
manifestant ainsi son hosti-
lité au projet de constitu-
tion de la IV Républi que
et au jeu des partis aux-
quels il oppose sa concep-
tion d' un pouvoir exécutif
fort .

23.10 Edition de la nuit
23.20 Météo
23.25 Journal du Tour
23.45 Les Gipsy Kings en concert

^&J& Suisse italienne

15:00 Ciclismo: Tour de France.
17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tri po-
di. 18.50 Italia '90. 19.00 Attualità
sera. 19.05 Italia '90. 19.30 Fatti
e cronaca. 19.45 Telegiornale.
20.20 Scherzi di squadri glia. 21.10
Archivi del tempo. 21.40 TG sera.
21.55 Lunedi sport. 23.55 Teletext
notte.

RAI ltalie '
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Nelson. 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Mia sorella Sam. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG l-Mondiale. 14.15 Ciao
fortuna. 14.30 L'America si rac-
conta. 16.15 Minuto zéro . 16.25
Bi g ! Estate. 17.45 Tao Tao. 18.00
Il Palio. 19.40 TG l-Mondiale.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.45 La pictra che scot-
ta (film). 22.20 Telegiornale.
22.30 Concerto. 23.10 Cinéma.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 TG 1-
Mondiale. 0.45 lo e il Mondiale.

ni* _y A France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samd ynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série )
14.00 Thalassa"
14.30 Boulevard du XX' siècle
15.00 Lady Blue (série)
16.00 Télé-Caroline
17.30 Tom Sawyer
1 7 CÏC \ft.Iia riccimn
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18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

La femme
du boulanger
Film de Marcel Pagnol (1938).
avec?Kaimu , : Ginette Leclerc,
Charpin , etc.
La détresse amoureuse d'un
boulanger, que , sa jeune
femme a quitté pour un ber-
ger, bouleverse la vie d'un vil-
lage provençal.
Durée : 130 minutes.

• : !

22.50 Soir 3
23.15 Hommage

à Pierre Barbizet
0.10 Carnet de notes

Airs de Manon Lescaut.
Sola Perduta , Abandonata ,
de G. Puccini.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.05 Lotorire
11.45 La petite maison ,

dans la prairie
12.00 Célébration

islami que (DRS)
12.45 TJ-midi

£ VCr Internacional

18.00 Hoy de 6 a 7. 19.10 Corrup-
cion en Miami. 20.00 Informati-
vos territoriales. 20.10 Trez por
quatre. 21.00 Telediario. 21.30
El tiempo. 21.40 Especial Lola
Flores. 22.50 Hablemos de sexo.
23.35.Historias de amor. 0.30 Dia-
rio. 1.05 El ultimo emperador
(film).

EUROSPORT
• ** + *

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Tour de France. 11.00 Mo-
torcycling Grand Prix of Holland.
12.00 World Cup football. 19.00
International motor sport. 20.00
Tour de France. 21.00 Boxing.
22.00 Eurosport . 23.00 IAAF
Grand Prix athletics. 1.00 Tour de
France.

RTN-2001
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
1&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

7FX ~~
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9.05 Un jour comme aujour-
d 'hui.  11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Rcni-
flard and Co. 15.05 Ils auront
20 ans en l' an 2000. 16.05 Juillet
de la chanson française. 17.05
Couleur d' un jour. 17.30 Jour-
nal des reliions. 18.00 Journal
du soir. l9.05 Les jardins du
casino. 22.05 Nouvel âge . 0.05
Couleur 3.

¦**—:—r
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11.05 Romands indépendants.
12.30 Journée musicale , Vienne :
valses , polkas et compagnie , du
Làndler à la Grande Valse. 14.00
L'Opéra à Vienne. 18.00 Info
pile. 18.05 Hommage à Joseph
Haydn. 19.05 Galimatias Musi-
cum ou de Beethoven à Mozart en
passant par Vienne. 20.05 L'été
des Festivals. 21.30 M. Frager et
R. Levin. 22.30 L'été des Festi-
vals. 0.05 Notturno.

N̂ P̂ 
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-
télégramme. 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 de l'Ensem-
ble vocal Stéphane Caillât : œu-
vres de Brahms , Poulenc , Daniel-
Lcsur. etc. 14.00 Spirales. 15.00
Concert plus. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 0.30
Textes et prétextes.

^gJ^Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos cn bre f et revue de
presse. 8.45 Nostal gie. 9.10
D'une heure à l'autre. 10.00
D'une heure à l'autre. 11.00
L'info cn 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 Anamncse. 20.00
Couleur 3.

( t̂eUpe Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances et agen-
da. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours
des monnaies étrang ères. 12.51
Actualités et revue de presse
régionales. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occasc.
13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances. 17.45
Activités villageoises. 18.00 Ra-
dio suisse romande I.

A VOIR

Dans sa sélection des films de
l'été, «Spécial cinéma» a choisi
de vous présenter une première
(diffusion) à la télévision du cé-
lèbre film de Woody Allen «Ra-
dio Days». Un hommage à la
radio tout comme «La rose
pourpre du Caire» était un
hommage au cinéma des années
30 qui nourrissait les rêves de
chacun. Tout au long du film,
on peut entendre des airs célè-
bres de l'époque tels que «Le vol
du bourdon», «Carioca», «Tico
tico», «Béguin the Béguin», de

Cole Porter, «Night and day»,
etc. A la veille de Pearl Harbor,
dans le quartier populaire , de
Rockaway, une famille d'ori-
gine modeste dont chaque mem-
bre, adulte ou enfant, nourrit un
rêve personnel grâce à la radio,
qui joue un rôle privilégié dans
la vie de chacun. Little Joe, gar-
çonnet déluré, se passionne pour
les aventures du vengeur mas-
qué et Sally White, vendeuse de
cigarettes, rêve à la gloire...
(TSR)
• TSR, ce soir à 20 h 05

Spécial cinéma:
Radio Days



Les Américains boudent la télévision
Deux millions de ménages américains ne regardent plus la «télé»

Changement de mœurs chez les
Américains: les téléspectateurs
délaissent de plus en plus leur
poste de télévision, commençant
à inquiéter sérieusement produc-
teurs et publicitaires.

Selon la dernière enquête de
l'institut de sondage Nielsen,
deux millions de ménages améri-
cains ont purement et simple-
ment débranché leur poste. Une
tendance qui , si elle s'accentue,
pourrait entraîner des millions
de dollars de pertes du côté des
producteurs.

L'institut Nielsen n 'apporte
aucune explication à ce déclin
important et sans précédent.
D autres estiment que les Amé-
ricains préfèrent à présent les té-
lévisions câblées et les vidéocas-
settes.

Mais les chiffres donnés pat
l'institut Nielsen sont contestés
par les grandes chaînes améri-
caines, ABC, CBS et NBC. Cen-
tre de la controverse: le système
de comptage mis en place pat
Nielsen. Quatre mille foyers à
tra vers les Etats-Unis sont dotés
d'un appareil chargé de noter 1e
programme qu 'ils regardent. Ce
sont ces données qui servent en-
suite de base aux tarifications
demandées par les chaînes aux
publicitaires.

Comparée à la môme période
en 1989, l'audience en fin de soi-
rée pour le premier trimestre
1990 est en baisse de 4%. Aux
heures de grande écoute, l'au-
dience des femmes entre 18 et 49
ans- public très consommateur,
chéri des publicitaires - est en
baisse de près de 10%.

Pour le chargé de recherches à
ABC, la chose est claire : «A
chaque fois que la famille al-
lume son poste, elle doit égale-
ment appuyer un bouton pour
faire marcher l'appareil. Nous
pensons tout simplement que les
téléspectateurs oublient ce dé-
tail» . L'institut se défend en af-
firmant avoir vérifie et revérifié
suffisamment auprès de ses
échantillons de téléspectateurs
pour que ses statistiques soient
fiables.

Avant 1987, les études de
l'institut étaient fondées sur des
appareils que les téléspectateurs
n 'avaient pas à allumer. Le sys-
tème-audimat alors en vigueur
indiquait simplement ce qui
était à l'écran sans préciser qui
regardait le programme. Le
nouveau dispositif permet de sa-
voir quel membre de la famille
est devant le poste.

Malgré la controverse, les pu-
blicitaires ont déjà retenu les
nouveaux chiffres. Et la chaîne

NBC a annoncé une perte de
200 millions de dollars cette an-
née dans ses revenus publici-
taires. ABC a ajouté sa pierre au
débat en décidant il y a quelques

semaines de mettre en place son
propre système de comptage,
qui servira évidemment de base
aux annonceurs. Et les deux au-
tres chaînes, CBS et NBC, ont
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menace de recourir aux mêmes
moyens prochainement. Des
centaines de millions de dollars
sont en jeu dans cette bataille de
l'audimat. (ap)

Le petit écran n'aurait plus la cote aux USA... A voir. (Gerber)

Nations Unies:
nouvelle série

commémorative

PHILATÉLIE

Le 26 juin 1990, à l'occasion
du 45e anniversaire de la si-
gnature de la Charte des Na-
tions Unies à San Fransisco,
l'Administration postale des
Nations Unies a émis une
nouvelle série commémora-
tive de six timbres. Les va-
leurs sont de 0,90 et 1,10
francs , 0,25 et 0,45 S, 7,00 et
9,00 SA.

Trois feuillets souvenir
comprenant les deux valeurs
dans chacune des monnaies
sont également émises.

L'Organisation des Na-
tions Unies fête cette année
son 45e anniversaire. Pour
un homme, 45 ans c'est la
pleine maturité, l'âge où l'on
est en possession de tous ses
moyens.

Mais au regard de l'his-
toire, 45 ans, c'est tout de
même très jeune. Il y a des
organisations à Genève qui
sont plus anciennes, comme

l'OIT et le CICR, pour ne ci-
ter que ces deux-là.

Mais l'âge pris tout seul
n'a presque pas d'intérêt.
C'est l'œuvre accomplie au
cours de ces 45 ans dernières
années qui importe vrai-
ment. Il ne s'agit cependant
pas de faire un bilan , ce qui
implique toujours une cer-
taine subjectivité, mais de se
demander si l'ONU est deve-
nue au cours des années une
organisation nécessaire et
utile et , si oui, si l'on peut
l'améliorer pour qu 'elle
rende encore plus service à la
communauté internationale.

Les chiffres de tirage sont
les suivants:

Valeurs Quantités
Fr.s. 0,90: 900 000 ex.,
Fr.s. 1,10: 900 000 ex.,
$0 ,25: I 100 000 ex.,
$0 ,45: 900 000 ex.,
SA 7,00: 1 100 000 ex.,
SA 9,00: I 100 000 ex.,

Le Musée de Lugano
ouvre ses portes

à un grand sculpteur

À L'AFFICHE

Jusqu'au 14 octobre, le Musée cantonal
d'art de Lugano consacre sa principale
exposition de l'année à une rétrospective

de l'œuvre du sculpteur italien Fausto
Melotti (1901-1986), un des principaux
personnages de la sculpture du XXe siècle.

L exposition propose 40 sculp-
tures en divers matériaux tels
que plâtre, or , bronze, laiton ,
acier, céramique, terre cuite ou
tissus ainsi que huit bas-reliefs
en plâtre coloré représentant des
exemples originaux des princi-
pales phases artistiques de l'acti-
vité du sculpteur.

L'exposition a été organisée
par la directrice du musée luga-
nais, Manuela Kahn-Rossi et
par Germano Celant , auteur du
catalogue en préparation sur
l'œuvre de Melotti et curateur
pour l'art contemporain au Mu-
sée Guggenheim de New-York.
Les œuvres exposées sont des
prêts provenant de l'«Archivo
Melotti» ainsi que de nom-
breuses collections publi ques et
privées, (ats)

MOTS CROISES Horizontalement: 1. Paroles élogieuses. 2. Qui stimule l'ap-
pétit. 3. Thymus de veau. - Bien marqué. - Possessif. 4. Ses
jours sont comptés. - Marque l'admiration. - Titane. 5.
Poil protecteur. - Piquer une viande de petits morceaux de
gras. 6. Regarder avec mépris. - Partie de l'année. 7. Sti-
mule. 8. Sentira. 9. Ville de Hongrie. - Ville de l'Arcadie
ancienne. 10. Appareil de forage. - Il était attaché à la
glèbe.
Verticalement: 1. Le calligraphe soigne particulièrement
les siens. 2. Ne demande qu 'à être exprimée. - Ordre an-
glais. 3. Possessif. - Les rennes en «raffolent». 4. Praséo-
dyme. - Même si vous criez , il ne peut vous entendre ! 5.
Revêtement de sol. 6. Invitait , autrefois , les gens à quitter
la nef. - 11 est souvent facultatif. 7. Etre troué (se). - Dieu
belli queux. 8. En ville. - Exhale. 9. Propreté. - Erbium de
laboratoire. 10. Surface mesurée sur le champ. - Elle est
vide après l'office liturg ique.

Solution No 80
Horizontalement: I. Vestibules. 2. Oraison. - Ti. 3. Los. -
Lierre . 4. Issues. - Ais. 5. Gien. - Su. 6. Eosine. - Arc . 7.
An. - Toast.Ji. Recuire . 9. Ela. - Tête. 10. Suie. - Léser.
Verticalement: 1. Voli geages. 2. Erosion. - Lu. 3. Susses. -
Rai. 4. Ti. - Unité. 5. Islc. - Noce. 6. Boisseau. 7. Une. -
Site. 8. Rà. - Aires. 9. Etrier. - Eté. 10. Siestes. - Er.

La Chaux-de-Fonds
Corso: relâche.
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h, Drugstore cow-
boy (16 ans).
Scala :T 8 h 30, 21 h, Tatie Da-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h45 , 20 h 15,
Deux flics à Downtown (16
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Stanley et Iris (12 ans); 3: 15 h,
20 h 30, Rêves (12 ans); 17 h
45, Ennemies (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 La
voce délia luna (12 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 Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 30,
concert Midwest Symphony
and Chamber Orchestra.
Aula des Forges: 19 h 30,
«Histoire de l'Arbre», specta-
cle pour enfants, par le Théâ-
tre de la Grenouille.
LE LOCLE
Temple: 19 h 30, audition de
clôture du Conservatoire.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h, concert-
spectacle par «Le Coup de Jo-
ran», Chorale de l'Ecole pri-
maire de Neuchâtel.
Maison du Prussien: 20 h,
spectacle par l'Atelier Spirale
et petite fête en plein air.

AGENDA CULTUREL

Record de poids pour
un thon attrapé dans
un concours de pêche

à la ligne
Pat Snyder, 57 ans, résidant à
Tarzana en Californie a établi
un record, celui du plus gros
thon attrapé dans un concours
de pêche à la ligne.

L'animal pèse 10,3 kilos.
L'ancien record datait de 1982
et l'animal pesait 9,1 kilos.

Pat Snyder est présidente du
service des catastrophes à la.
Croix Rouge américaine. Elle
pêche depuis 30 ans. (ap)

INSOUTE

Vol d'un tableau du
18e siècle dans une

église de Venise
Des voleurs se sont introduits
de nuit, par effraction, dans
dans une église baroque de Ve-
nise et ont dérobé une toile du ,
peintre italien , Giambattista
Tiepoli.

Les voleurs qui ont pénétré
dans l'église par une fenêtre
ont découpé la toile pour la dé-
tacher de son cadre. «Le mar-
tyr de Saint Bartholoméo» est
une des œuvres les plus impor-
tantes du cycle représentant la
vie des martyrs chez les pein-
tres véniciens du 18e siècle.

L'église ne possédait pas de
système d'alarme, (ap)

DIVERS



L après
1947

La fusion des deux compagnies
représentait un avantage évi-
dent: les conditions exigeaient
cette union afin de recevoir des
appuis financiers de la part de la
Confédération et de l'Etat de
Neuchâtel.

Le dernier train â vapeur cir-
cula dans la vallée des ponts le
12 mai 1950 et la traction électri-
que prit le relais le lendemain.
Sur la li gne des Brenets , l'inau-
guration «électrique» eut lieu
quelques jours plus tard , sous
un violent orage.

Le matériel roulant
électrique des CMN

Le choix s'est porté sur des pe-
tites automotrices roulant sous
1500 Volts = . L'achat de maté-
riel de traction roulant sous les
15.000 V 16 2/3 Hz avec une
prise de contact en gare de La
Chaux-de-Finds, n'a pas été
possible en raison d'un appareil-
lage d'automotrices trop lourd .
Le faible gabarit des tunnels
n'aurait pas permis le passage
d'engins plus hauts. La solution
adoptée fut de se raccorder au
réseau des CJ afin de remédier à
toute panne de courant.

Les automotrices
BDe 4/4 1 à 5 et véhicule
de commande Bt 11-12

Les carrosseries sont toutes uni-
fiées, la seule différence des
automotrices et véhicules de
commande résulte en l'absence
d'un poste de conduite dans ces
derniers.

Fabriquées par Sécheron et
BBC, elles ont une tare de 23
tonnes. Sur le PSC, la limite de
charge est à 45 tonnes. A noter
que le trafic marchandises est
nettement majoritaire au PSC
qu 'au BL...

Après 35 ans de services, ces
automotrices avaient parcouru
plus de 1,6 million de kilomè-
tres. L'automotrice N° 3 fut ren-
voyée en 1985 pour une revision
complète (R4). En 1986, les 2 et
5 subirent une même cure de
jouvence.

A noter qu 'en 1977, de nou-
veaux graisseurs à boudins Sé-
cheron sont installés sur la tota-
lité du parc. La nouvelle livrée
rouge avec bande blanche est
apposée en même temps.

En 1988, deux nouvelles
automotrices ont ete comman-
dées à l'industrie ferroviaire
suisse en collaboration avec
d'autres compagnies, ce qui per-
met de baisser le prix de cons-
truction global. Elles auront une
livrée «vert-blanc-rouge » neu-
châteloise. Contrairement aux
motrices actuelles , elles auront
la cabine de conduite séparée du
compartiment voyageurs. Cela
constitue encore une des rares
exceptions de Suisse que de pou-
voir discuter avec le conducteur!

Cette année encore, une
étrave du type GFM-Boschung
a été mise en service en même
temps qu 'un wagon-tomberau
pour le transport des matières
en vrac, pour la ligne PSC.

Date des circulation de trains
à vapeur fêtant le centenaire de
la compagnie.

Ce sera une locomotive du
chemin de fer touristique Blo-
nay-Chamby qui assurera la
traction des trains.

Les Ponts - La Sagne
- La Chaux-de-Fonds

Journée officielle: 1er septembre
1990 (coïncidera probablement
avec l'inauguration de la nou-
velle gare CFF).

Circulation vapeur: week-
ends: 1-2, 8-9, 15-16 et 22-23
septembre 1990.

Les Brenets - Le Locle
Circulation vapeur: week-ends:
29-30 septembre, 6-7 et 13-14
octobre 1990.

Les Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises

Un trait d'union avec les vallées latérales
Le Jura est une région très marquée du point de vue
géographique. Composé d'une multitude de vallées
dites «latérales», il a été difficile d'y établir des voies
ferrées. Les grandes compagnies ne voyant point
d'avenir dans ces dessertes «mini-régionales», ce
sont les villages et les communes qui se dotèrent du
train. Les CMN exploitent deux lignes séparées:
Les Ponts-Sâgne-La Chaux-de-Fonds (PSC), soit
16 kilomètres et Les Brenets-Le Locle (RdB, puis
BL), soit 4 kilomètres.
La ligne PSC dessert la vallée
des Ponts pour une relation
principalement diri gée sur le
transport des écoliers. En hiver,
viennent s'ajouter les nombreux
skieurs qui parcourent les pistes
de fond situées dans toute la val-
lée.

Tout le transport marchan-
dises des CMN est basé sur la
ligne des Ponts. Il permet aux
paysans de se faire ravitailler en
engrais et fourrages.

En ce qui concerne la ligne
des Brenets, outre lé transport

des écoliers qui décroît d'année
en année, le transport touristi-
que reste une des seules sources
de revenus pour cette ligne. Il
faut compter avec les prome-
neurs qui se régalent des sentiers
du Doubs. En hiver, la région
des Brenets et du Locle permet
aussi bien aux skieurs de fond de
visiter les lieux sauvages du
haut-canton.

Le Doubs, chaque saison
froide, devient une patinoire na-
turelle au grand plaisir des
grands et petits. CMN 014: Bde 4/4 3 en gare des Brenets. (P. Morandi)

Le Ponts-Sagne - La Chaux-de-Fonds
Aux alentours de 1880, la popu-
lation de la vallée des Ponts vi-
vait essentiellement de l'agricul-
ture, de l'élevage et de l'extrac-
tion de la tourbe en été. Pendant
la mauvaise saison, de nom-
breux paysans se mettaient à
l'horlogerie afin de continuer à
recevoir un revenu.

Depuis des siècles déjà, d'in-
nombrables tourbières se sont
formées dans le canton de Neu-
châtel. Rappelons que la tourbe
reste, à cette époque, un des
seuls moyens de chauffage pour
les familles à faibles revenus.

Petit à petit , l'extraction de la
tourbe est devenue une entre-
prise florissante et, à cette épo-
que, la ville de La Chaux-de-
Fonds en consommait 20 000
bauches. (La bauche, mesure ty-
piquement neuchâteloise, équi-
vaut environ à 1 tonne).

Il fallait amener rapidement
le produit de chauffage à la
mère-commune. Les 17 kilomè-
tres étaient parcourus en deux
heures par les deux paires de di-
ligences journalières.

En 1881, Jules Grandjean , un
des directeurs du Jura-Berne-
Lucerne (JBL), proposa la cons-
truction d'une ligne de chemin
de fer reliant Les Ponts à La
Chaux-de-Fonds afin de déve-
lopper les industries de la région
et de gagner du temps sur les
parcours. Le 9 avril 1883, la
concession est accordée pour

l'ouverture d'une ligne à écarte-
ment métrique.

La société Ponts-Sagne-La
Chaux-de-Fonds est créée en
1886 et les travaux de construc-
tion débutèrent le 22 août 1887.
La mise en exploitation s'est ef-
fectuée le 26 juillet 1889 et est fê-
tée copieusement. La vente de
850 billets â 1 franc a été desti-
née à équiper la gare des Ponts
d'une horloge et d'un toit cou-
vert pour les quais.

Les liaisons journalières
étaient composées par quatre
paires de trains. Des wagons
spéciaux furent construits pour
le transport des corbeilles de
tourbe (env. 250 kgs). On pou-
vait ainsi placer ingénieusement
126 corbeilles sur chaque» wa-
gon. Mais bien vite, on se rendit
compte que le marché concur-
rentiel empêchait l'entreprise
d'obtenir de bons résultats fi-
nanciers. Bien des tourbiers
continuaient à faire livrer leur
produits par chars «franco-do-
micile» à des prix très faibles,
presque minimes.

C'est ainsi que très rapide-
ment, le capital investi par les
actionnaires fut perdu mais
remboursé intégralement par la
Confédération. La décision fut
prise, le 1er juillet 1893, de
confier l'exploitation du PSC à
la compagnie Jura-Neuchâtelois
(JN). Cette solution dura jus-
qu'en 1913, date à laquelle le JN

est étatise. L'exploitation est re-
prise par la compagnie Saignelé-
gier-La Chaux-de-Fonds (SC),
qui est l'ancêtre de la compagnie
actuelle des Chemins de fer du
Jura (CJ).

par Patrick MORANDI
«Train régional»

En 1919, la guerre a provoqué
d'énormes pénurie de charbon.
Pour les petites compagnies,
c'est encore bien moins suppor-
table que pour les autres
«grandes compagnies» du ré-
seau ferré suisse. Plusieurs essais
de combustibles furent essayés
comme le bois, la houille et la
tourbe, tous sans succès! . -

Le plafond rouge est de nou*
veau atteint en 1926. Dès lors; la \Confédération propose la sup*.
pression de la ligne et projette de
la remplacer par les diligences.,.,

Quelques jours plus tard», le
Grand Conseil se prononce àû^?
trement: la suppression de la
ligne n'apporterait rien de béné-
fique à la région, surtout dans
un avenir lointain. Le maintien
est alors voté.

¦En 1938, la possibilité s'offre
de regrouper plusieurs compa-
gnies comme les chemins de fer
électriques du Val-de-Ruz (VR),
le Régional du Val-de-Travers
(RVT), le PSC et le Régional des
Brenets (RdB) sous une direc-
tion commune. Ce projet fut ap-

plique quelques années plus
tard , le 26 juin 1947.

Le 30 juin 1945, le bail liant
les PSC et le SC est résilié. La
compagnie reprend alors seule
son exploitation.

Matériel roulant
La Schweizerischè Machiner!
Lokomotiven Fabrik (SLM) a
construit les trois locomotives
du PSC. Elles sont toutes du
type G 3/3 et se dénommaient
comme suit :
- No 1 : «Les Ponts»
- No 2: «La Sagne»
- No 3: «La Chaux-de-Fonds»

Elles tractaient les 4 voitures
voyageurs et les 12 wagons mar-
chandises.

En 1904, la machine No 4
i «La Tourne» et la No 5 «Tête-
de-Ran» viennent grossir les
rangs du matériel de traction.
Elles sont du même type que les

f . 3 premières.
§!.'< .; •:La\'No 6 «PSC» est mise en

service en 1915 après avoir été
rachetée aux Chemins de lef du
Jura . C'est ainsi que se termi-
nent les achats de matériel va-
peur au PSC.

Ces machines comportaient
une commande à changement
de marche par levier du type
Walschaerts. Le troisième essieu
servait comme essieu moteur.
Les sablières étaient contenues
dans les réservoirs d'eau et la ré-
serve de charbon sur le côté du

chauffeur. En 1899, le frein
Westinghouse est installé sur les
machines en remplacement du
frein à vide non-automatique
Hardy. Outre un tampon cen-
tral, deux attelages à vis laté-
rales servaient au crochage des
voitures.

La Schweizerischè Industrie
Geselschàft (SIG) a construit
tout le matériel remorqué. Cha-
que voiture offrait 6 places en
deuxième classe et 27 en troi-
sième. En hiver, des poêles
chauffaient les compartiments,
souvent à pure perte en raison
des innombrables courants d'air
traversant la voiture.

L'éclairage fut assuré pen-
dant longtemps par des lampes
a pétrole puis par un éclairage
électrique loué au JN et fonc-
tionnant sous accumulateurs. •

En 1897, une voiture voit son
compartiment remplacé par un
fourgon à bagages.

En 1924, six nouveaux wa-
gons 3e classe sont mis en ser-
vice. Capacité: 40 places assises.

Côté marchandises, 6 wagons
sont conçus pour assurer le
transport de la tourbe .

Deux autres wagons couverts
sont rachetés auprès de la com-
pagnie de tramways Neuchâtel-
Çortaillod-Boudry (NCB) en
1897. La même année, la fabri-
que Schlieren fournit un wagon-
plat de 6,30 mètres destiné au
transport du bois.

Le Régional des Brenets
En 1883, le Jura-Neuchâtelois
prévoyait de faire passer une
ligne reliant Paris à Besançon et
continuant sur La Chaux-de-
Fonds et Berne, via Bienne. Les
Brenets deviendraient alors une
importante gare frontière suisse.

Une année plus tard , la ligne
reliant Paris à Berne ne passera
pas par les Brenets mais plutôt
par les Verrières et Pontarlier , la
SNCF le décidant ainsi! Les ha-
bitants du village eurent une
grosse déception mais reprirent
courage et se vouèrent à un pro-
jet plus... réalisable.

Déjà en 1872, un projet de re-
lier les Brenets au Locle fut pro-
posé. Il s'agissait d'un tram à

cheval tirant une voiture à deux
essieux sur un écartement de
1,54 mètre. L'idée ne fut même
pas discutée à Neuchâtel et tom-
ba dans l'oubli.

En 1887, un comité d'initia-
tive se forme afin de voir relier
les deux villes du haut neuchâte-
lois au réseau du JN. En 1888, la
concession est accordée et le 27
août 1890, les Brenassiers fêtent
leur chemin de fer.

Le 1er septembre 1890, le ser-
vice normal débute avec '18
trains par jour. L'affaire semble
rentable. Le nombre de bateaux
sillonnant le Doubs dût être
doublé en raison de la forte af-
fluence. Cette curiosité attira

presque 10.000 voyageurs sup-
plémentaires en un été.

Dès 1908, l'électrification est
âprement discutée mais les frais
sont trop élevés pour y accorder
un intérêt.

En 1931, l'horaire est entière-
ment remanié afin d'assurer les
correspondances de la ligne
nouvellement électrifiée Neu-
châtel-Le Locle. Le nombre de
trains est réduit à 8 paires par
jour dès 1940 pour des raisons
économiques.

Après la Deuxième Guerre
mondiale, le parc roulant du
RdB présente des signes d'un
vieillissement auquel il faudra
remédier rapidement. Une dette

de 100.000 francs plane sur les
têtes; il faut déjà penser à assai-
nir la compagnie.

C'est ainsi que le 26 juin 1947,
le RdB se joint au PSC afin de
former la compagnie des Che-
mins de fer des Montagnes Neu-
châteloises.

Matériel roulant
Jusque là, le matériel de trac-
tion, comme au PSC, était assu-
ré par des machines vapeur du
même type que la ligne des
Ponts.

Trois locomotives se parta-
geaient le trafic dénominées
comme suit:

- N° 1: «Le Doubs»
- N° 2: «Père Frédéric» (du

nom du donateur qui a offert la
machine neuve au RdB).
- N° 3: «Les Brenets»
Elles tractaient 11 wagons

voyageurs et marchandises. Ces
voitures étaient chauffées à la
vapeur et à l'acétylène.

La machine N° 1 est actuelle-
ment déposée au musée du Blo-
nay-Chamby où elle attend une
révision. La N° 2 a été refaite
complètement par l'Ecole Tech-
nique du Locle et est exposée
dans une vitrine sous la gare des
Brenets. La N° 3 fut sacrifiée
pour fournir des pièces de re-
change à la N° 2.

ouvert sur... Ses chemins de fer


